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Introduction Générale

L’un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, est surement la
révolution industrielle qui a complètement transformé le paysage social et économique du
monde [1]. L'augmentation de la production industrielle a été obtenue à partir de ce qui a
été longtemps considéré comme des ressources fossiles infinis, mais réellement ces
ressources sont loin d’être inépuisable. Malheureusement, cette révolution avait un prix en
ce qui concerne l’impact environnemental inévitable. Afin de réduire cet impact et de
minimiser les dommages, les ingénieurs et les concepteurs se tournent vers une conception
durable, en revendiquant des produits plus verts [2].
L’idée d’associer aux renforts végétaux des polymères issus des ressources
renouvelables au sein d’un même solide, aboutie à la conception des matériaux qui, une
fois utilisés, seront facilement éliminés/assimilés par l’environnement. De tels polymères
sont dits biodégradables. Parmi les polymères biodégradables, la famille polyesters est
devenue majeure et représentative de la révolution écologique [3]. Parmi ces polyesters, le
poly (acide lactique) (PLA). Il est synthétisé par polymérisation par ouverture de cycle du
lactide, obtenu lui-même par fermentation du sucre [4]. De plus, le PLA possède de
bonnes propriétés mécaniques, un degré de transparence élevé, une biocompatibilité avec
les tissus vivants, lui permettant d’être développés dans les applications biomédicales
notamment en pharmacologie (piégeage/libération contrôlée de principes actifs) mais aussi
en tant que matériaux de substitution pour remplacer les plastiques employés pour
l’emballage, les produits d’hygiène et en agriculture [5].

L objectif principal de notre travail consiste à valoriser un produit local qui est le liège
dans l’élaboration d’un matériau composite à matrice poly (acide lactique). Le liège est un
matériau 100 % naturel, recyclable et biodégradable. Il fait partie de l’épiderme dans
l’écorce extérieure qui revêt le fût et les branches du chêne-liège. Arbre emblématique des
forêts méditerranéennes occidentales, appelées également subéraies, se développent dans
des régions au climat chaud et humide. C’est un matériau prodige de la nature aux
multiples avantages : faible densité, élasticité, grande compressibilité dimensionnelle,
imperméabilité, bon isolant thermique acoustique et vibratoire, stabilité chimique et
longévité, H. Pereira [6]. Ces propriétés remarquables lui on permet de donner naissance
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au fameux bouchon, mais également à des produits divers dans des domaines aussi varies,
toute en préservant l’équilibre, l’environnement et la biodiversité.
La poudre de liège utilisé a été traitée par une solution d’hydroxyde de sodium
NaOH et huile de soja époxydée (HSE). Les extrudâts (mélanges PLA, poudre de liège)
obtenus par extrusion bi-vis, sont utilisés pour la préparation des films en solution. Ces
derniers ont été soumis à plusieurs techniques de caractérisations à savoir : la
caractérisation par Microscopie Electronique à Balayage (MEB), Test d’absorption d’eau,
et l'analyse thermogravimétrique (ATG), et la poudre de liège modifié a été caractérisée
par l’analyse spectroscopique infrarouge à transformée de fourrier (IRTF), l’analyse
granulométrique laser, et la caractérisation morphologique par le microscope optique.
Notre mémoire s’articule sur quatre principaux chapitres :
 Le premier chapitre est une étude bibliographique sur les matériaux biocomposites,
les polymères biodégradables et une présentation générale du poly (acide lactique)
(PLA), procédé de synthèse, propriétés et applications de ce polymère.
 Le deuxième chapitre donne un aperçu sur le renfort utilisé qui est le liège
 Le troisième chapitre sera consacré à la présentation des différents matériaux
utilisée, les protocoles expérimentaux suivis ainsi que les différentes techniques
d’analyse.
 Le dernier chapitre aborde l’ensemble des résultats obtenus et leurs discussions à
partir des différents tests.
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I. Synthèse bibliographique

I.1. Introduction
Les contraintes environnementales et les nouvelles réglementations sur le recyclage des
matériaux composites ont poussé les industriels et les scientifiques à développer de
nouveaux matériaux issus de ressources renouvelables, c’est ainsi qu’une

nouvelle

génération de matériaux composites est émergée dans le paysage industriel à savoir les
bio-composites. Ces composites intègrent dans leur conception des matériaux issus de la
biomasse [7].

I.2. État du marché des bio-composites et prévision d'évolutions
Les biocomposites représentent 2,1 milliard de dollars du marché des composites en 2010
avec un taux de croissance de 15%. En 2016, ils ont atteint 3,8 milliard de dollars avec un
taux de croissance de 25%. Ce pourcentage plutôt élevé est appelé à doubler à l’horizon
2020 afin d'atteindre 29%. Enfin, une très forte progression (x20) concernant les
composites renforcés avec des fibres naturelles est prévue [8].

Figure 1.Expansion du marché des biocomposites [8].

I.3. Définitions
I.3.1. Matériau composite
Les matériaux composites sont des matériaux solides hétérogènes et anisotropes, constitués
de l’assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles et de natures différentes,
permettant d’aboutir à un matériau dont l'association confère à l'ensemble des propriétés
-3-
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supérieures à celles de chacun pris individuellement. Constitué d’un renfort noyé dans une
matrice polymère [9].
I.3.2. Matériau biocomposite
Les biocomposites sont des matériaux composites dont l'une des parties au moins, renfort
ou matrice, est issue de ressources renouvelables. Ils sont caractérisés par le fait que :
La matrice pétrochimique conventionnelle est remplacée par une matrice végétale
ou animale ;
et/ou les renforts synthétiques (fibres de verre, fibres de carbone, ...) sont remplacés
par des fibres naturelles (chanvre, lin, sisal, jute, liège…etc.).

Suivant les caractéristiques de la matrice et des renforts, on distingue généralement deux
grandes familles : les composites de grande diffusion (GD), peu onéreux, qui occupent une
large part du marché et les composites à hautes performances (HP). Ces derniers,
généralement renforcés de fibres continues de carbone ou d’aramide, sont réservés à des
secteurs de forte valeur ajoutée : aéronautique, médical, sports et loisirs [10].
I.4. Les différents constituants d’un matériau composite
Les matériaux composites sont constitués principalement :
 D’une matrice à laquelle sont ajoutés, dans certaines proportions des charges,
 D’un renfort qui peut être sous forme de particules ou de fibres.

Figure 2. Constituants d’un matériau composite [4].

I.4.1. Matrice
La matrice représente la phase contenue d’un matériau composite et a pour principal but
de transmettre les efforts mécaniques ou renfort, de répartir les contraintes, de lier les
-4-
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fibres de renforts et donner la forme désirée ou produit final. Elle assure aussi la protection
du renfort vis-à-vis diverse conditions environnementaux (abrasion, intempéries, lumière,
chocs…) [11]. Les différents types de matrices couramment rencontrées sont donnés sur la
figure 3.

Thermoplastiques
Organiques

Thermodurcissables
Elastomère

Matrices

Métalliques

Boruses

Céramiques

Carbures

Minérales

Nitrires

Figure 3. Différents Types de matrice [12].

La plupart des ces thermoplastique sont d'origine pétrochimique, leurs utilisations
présentent des inconvénients non négligeables. Tout d'abord, étant d'origine fossile, leur
dégradation produit du CO2 qui est renvoyé dans l'atmosphère, contribuant de ce fait à
l'augmentation de l'effet de serre. Ensuite, il convient de se soucier de la disponibilité de
ces matières premières, qui sont loin d'être inépuisables et dont le prix ne cesse
d'augmenter [13].
Le contexte écologique et économique actuel met l'accent sur la nécessité de substituer les
matériaux plastiques d'origine pétrochimique par des matériaux plastiques biodégradables
issus d'une biomasse renouvelable. Les polymères biodégradables issus de ressources
renouvelables peuvent être classés en trois catégories:
 les polymères d'origine bactérienne comme les polyhydroxyalcanoates (PHA).
 les polymères issus directement des ressources végétales: polysaccharides,
protéines et lipides.
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 les polymères dont seuls les monomères sont issus de la biomasse telle que les
polymères dérivés des acides lactiques: le poly (acide lactique) noté PLA.
I.4.1. 1. Le poly (acide lactique) (PLA)
L’acide polylactique, est un polyester thermoplastique aliphatique. Il a été synthétisé pour
la première fois au début du XIXe siècle, son utilisation était limitée à quelques usages,
notamment dans le secteur biomédical, étant donné les coûts de production importants. Ce
n’est qu’à partir des années 1990 que ce polymère connut un succès grandissant et fut
même produit industriellement à partir de matières premières agricoles renouvelables
riches en amidon tel que le mais, la betterave ou la pomme de terre. Il est devenu le
premier polyester biosourcé fabriqué de manière industrielle en raison de ses faibles coûts
de production, de sa disponibilité commerciale et de ses applications potentielles [14]. La
structure moléculaire du PLA est présentée sur schéma 1.

Schéma 1.Structure chimique du poly(acide lactique).

I.4.1.2. Synthèse du PLA
L’acide polylactique, désigné sous l’acronyme PLA, est obtenu par une synthèse classique,
du monomère d’acide lactique que lui-même est produit grâce à un processus de
fermentation du glucose. Ce sucre, contenu dans des biomasses renouvelables, est extrait le
plus souvent du maïs, de la canne à sucre, de la betterave à sucre est, également appelé
dextrose, sera extrait de l’amidon contenu dans la biomasse par hydrolyse [15]. Après
avoir isolé le dextrose de l’amidon, le processus de fermentation par des bactéries constitue
la prochaine étape qui permet de donner l’acide lactique selon le schéma élaboré sur la
figure 4.
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Figure 4. Production de l’acide lactique [16]
L’acide lactique élaboré constitue le monomère de base utilisé pour la suite de la synthèse
qui va se faire selon deux types de réactions [17].
 La polycondensation de l’acide lactique
 La polymérisation par ouverture de cycle du lactide.
Comme toute polymérisation par étapes, la polycondensation de l’acide lactique
nécessite des temps réactionnels relativement longs et fournit des polymères dont la masse
molaire est limitée à environ 20.000. Par contre, la polymérisation par ouverture de cycle
permet de synthétiser en des temps réactionnels nettement plus courts des polymères dont
la masse molaire s’élève à 100.000.

a. Par polycondensation
Elle consiste en l’élimination de l'eau, l'utilisation de solvant sous vide et à température
élevée. En plus de cela, elle ne peut produire que des polymères de bas ou moyen poids
moléculaire. Cette faible masse moléculaire lui confère une certaine fragilité, le rendant
ainsi inadéquat pour la plupart des applications [18].

b. Par polymérisation
Un prépolymère de faible poids moléculaire est d'abord produit par élimination de
l'eau dans des conditions douces et sans utilisation de solvant. Un dimère cyclique
intermédiaire, le lactide, est alors produit par dépolymérisation catalytique de ce
-7-
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prépolymère. Le monomère lactide est

polymérisée de nouveau, mais cette fois par

ouverture de cycle en absence de solvant pour produire le PLA. Le polymère ainsi formé
par ce type de réaction a une masse moléculaire importante et peut être utilisé comme
matière plastique [18].
.
O

O

O

HO
OH

n
CH3

CH3

H

H
PLA à haut poid moléculaire

Lacide lactique

Ouverture du cycle
Polymérisation

Condensation
-H2O

O
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CH3

O

O
O
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H

H3C

CH3
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Lactide (LL,DD,Méso)

Prépolymère

Schéma 2.Synthèse du PLA par ouverture de cycle [19]

I.4.1.3. Propriétés du PLA
L’acide polylactique est connu pour sa biocompatibilité et sa biodégradabilité, il présente
différentes propriétés chimiques et physiques en raison de sa chiralité.

a. Stéréochimie du PLA
L’acide lactique est l’une des plus petites molécules chimiques possédant un carbone
asymétrique et peut donc exister sous la forme de deux stéréo-isomères : la forme L qui est
présente dans de nombreux organismes et la forme D qui est très rare dans la nature
[18].Cependant, l’acide lactique obtenu par synthèse chimique conduit à un mélange
racémique d’isomères (D- et L-). Le schéma 3 présente les isomères du lactide.
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Schéma 3.Les trois isomères du Lactide.

La composition stéréochimique du PLA a un effet significatif sur son point de fusion, la
vitesse de cristallisation, l’étendue de sa cristallinité et ses propriétés mécaniques [20]. La
présence de cristallites imparfaits, d’impuretés et de faible racémisation fait que le point de
fusion typiques du PLA varie entre 170 et 180°C. Un mélange en quantités égales de poly
(L-lactide) et poly (D-lactide) purs a une température de fusion plus élevée (230˚C) et de
meilleures propriétés mécaniques que les deux polymères purs. Le PDLA, est un matériau
cristallin à structure régulière; le PLLA, est semi cristallin tandis que le PDLLA est
amorphe.

b. Propriétés physico-chimique
Les propriétés du PLA dépendent de la structure chimique du polymère. Sa masse molaire
varie entre 100 et 300 kg/mol. Sa résistance aux huiles et aux graisses ainsi que ses
propriétés barrières aux aromes sont excellentes. Il est complètement soluble dans le
chloroforme et dans d’autres solvants organiques comme : les fluorés, les chlorés, dioxane,
furane, xylène, acétone etc. La masse volumique du P (L-LA) se situe aux alentours de
1,25–1,29 g/cm3 tandis que celle du P (D, LA) est de 1,27 g/cm3 [21].
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c. Propriétés mécaniques
Le PLA est caractérisé par de bonnes propriétés mécaniques qui sont similaires à celles du
polystyrène avec une résistance à la traction d’environ 50 MPa, mais reste fragile sans
plastifiant. Le polymère à une élasticité faible, qui peut s’améliorer en produisant une
ramification du polymère. Par exemple de petites quantités d’une huile naturelle époxydée
pour introduire des ramifications dans la chaîne de polymère pendant la polymérisation
sont ajoutées [22]. Cette technique est préférée aux modifications qui ont été utilisées pour
certaines applications et elle a l’avantage additionnel de réduire la viscosité de mélange et
par conséquent, faciliter la mise en œuvre.

d. Propriétés thermiques
Le PLA peut être produit totalement amorphe ou cristallin. La température de transition
vitreuse se situe entre 55°C et 60°C et son point de fusion varie entre 159 ⁰C à 182 ⁰C.
Pour déterminer le taux de cristallinité par DSC, l’enthalpie de fusion du PLA 100% de
cristallin est de 93 J/g. Le PLA se décompose à une température comprise entre 230 °C et
260 °C. Les réactions impliquées dans la dégradation thermique peuvent être attribuées à
différents mécanismes comme l’hydrolyse [23].

e. Biodégradabilité, biocompatibilité et biorésorbable
Le fait d’être fabriqués à partir de métabolites, le PLA est un matériau biodégradable,
biocompatible et biorésorbable, il est très indiqué pour la fabrication de produits à usage
unique à courte et moyenne durée de vie, pour les sutures résorbables et les appareils
prostatiques et surtout dans le domaine de l’emballage [24,25] pour les raisons suivantes.
 Écologique: il est biodégradable, recyclable et compostable et sa production
consomme du dioxyde de carbone.
 Biocompatible: les produits de sa dégradation ne sont pas toxiques.
 Processabilité: le PLA peut être traité par divers procédés tels que l’injection
moulage, l’extrusion, le thermoformage, etc.
 Économie d’énergie: sa production nécessite 25-55% moins d’énergie que les
polymères issus de la pétrochimie et peut être encore réduite de 10%.
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I.4.1.4. Applications du PLA
Les applications du PLA ont longtemps été liées au domaine biomédical, grâce à sa
biocompatibilité et à sa biodégradabilité dans le corps humain, et au domaine de
l’emballage, mais des améliorations relatives à la structure du PLA, ont permis d’élargir le
champ d’application de ce plastique biosourcé [26].

a. Applications médicales et pharmaceutiques
Ses propriétés de biocompatibilité et de biorésorbabilité associées à sa résistance
mécanique sont très importantes pour assurer les fonctions attendues dans ce domaine.
 Les dispositifs médicaux à usage unique
Le réflexe du jetable est maintenant acquis et même imposé par la réglementation pour
certains dispositifs, dans le but de lutter contre les maladies infectieuses, c’est le cas des
seringues, des gants, sondes urinaires, matérielles de transfusion, poches à sang [27].
 En orthopédie
Les dispositifs orthopédiques, prothèses ou orthèses, sont définis comme étant des produits
destinés à soutenir une fonction locomotrice déficiente. Les prothèses sont des dispositifs
remplaçants une partie du corps absente (prothèse de jambe ou de main). Les orthèses sont
des dispositifs externes venant aider un organe ou une partie du corps humain à
fonctionnalité insuffisante (corset, semelle orthopédique) [28]
 Les pansements et dispositifs transdermiques (patchs)
Les pansements, destinés à traiter les plaies, et les patchs, utilisés pour diffuser un principe
actif à travers la peau, sont conçus pour agir en contact direct et de façon prolongée avec la
peau. Dans le processus de cicatrisation, ces pansements modernes sont les plus souvent
prescrits pour le soin des plaies chroniques car ils offrent un milieu propice au
renouvellement des cellules et préviennent l’apparition d’infections [29].
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Figure 5. Applications du PLA en biomédical

Figure 6. Libération contrôlée du principe actif
Les autres champs d'application du PLA dans le domaine biomédicale sont :
 Implants
 Matériaux de restauration et comblement dentaire et osseux
 Valves cardiaques
 Stimulateurs cardiaques
 Peau artificielle
- 12 -
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b. Applications comme films/emballages
Dans le domaine de l’emballage, plusieurs propriétés du PLA sont mises à profit :
imperméabilité aux huiles et aux graisses ainsi qu’aux saveurs, son caractère non toxique
vis-à-vis des aliments. Il est aussi important d’assurer de bonnes propriétés barrières à la
vapeur d’eau et aux gaz. Dans le cas des films en contact avec des aliments, il est
nécessaire de choisir convenablement le plastifiant de façon à éviter des problèmes de
migration. On retrouve le PLA notamment dans les : Barquettes, bouteilles, étiquettes,
sacherie, emballages alimentaires, films, sacs compostables…etc [30].

Figure 7. Application du PLA en emballage alimentaire

c. En agriculture
En agriculture, la propriété de biodégradabilité des biopolymères est essentielle
dans ce domaine, les films de paillage à base de biopolymères s’imposent progressivement
en remplacement aux paillis en polymères conventionnels. Leur fonction principale est de
réduire l’évaporation de l’eau et d’accroître la température du sol pour favoriser la
croissance des jeunes plantes. Les paillis en PLA évitent le ramassage et le traitement des
déchets puisqu’ils se dégradent in situ. On le retrouve aussi les pots de transplantation, les
ficelles, les enrobages par libération contrôlée de semences, d’engrais, les sacs d’engrais,
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les enveloppes d’ensilage et les plateaux à semences. Des gains économiques et
environnementaux évidents sont alors obtenus.

Figure 8. Applications du PLA en agriculture


En automobile : Le matériau composite, à base de PLA mélangé avec des

fibres de kénaf, a été développé par la firme Toyota pour remplacer les panneaux de
portières des voitures et des tableaux de bord en Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS).
Le matériau présente un avantage par rapport aux polymères conventionnels par le fait
qu’il est plus léger, résistant et plus insonorisant.


En électronique : La compagnie « FUJITSU » a lancé le premier prototype de

boîtier de PC portable en PLA ; ceci dans le but d’éviter des coûts de traitements des
déchets électroniques et les impacts environnementaux. Des compacts disques à base de
PLA sont également mis sur le marché par les groupes Pioneer et Sanyo. La firme
FUJITSU propose le lancement des bobines de films en PLA en remplacement du
polystyrène, une protection contre les charges électrostatiques.


En construction : La fibre de PLA est utilisée pour les capitonnages et les

dalles de moquette. Son inflammabilité inférieure par rapport aux fibres synthétiques
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conventionnelles offre plus de sécurité pour les bâtiments et les personnes en cas
d’incendie. Sa propriété antibactérienne et antifongique évite les problèmes d’allergies. La
fibre est également résistante aux rayonnements UV, ce qui évite par ailleurs le
vieillissement et le jaunissement des tissus d’ameublement comme ceux des stores.


la fibre de PLA, est particulièrement appréciée par les grands couturiers et les

fabricants de vêtements de sport. Elle présente le confort des fibres naturelles et les
propriétés des fibres synthétiques. De plus, elle est résistante aux odeurs.


D’autres applications plus insolites comme les accessoires de sport (tee de golf

à base d’amidon), les accessoires divers (peigne et stylo à base d’amidon, ouvre-bouteille,
tapis de souris, jouets pour animaux domestiques) sont disponibles sur le marché. Enfin, on
peut aussi citer des applications à caractère « courte durée de vie et jetable » comme les
couches culottes, les cotons tiges et les produits d’hygiène féminine.

I.4.2. Renfort
Le renfort représente la phase discontinue d’un matériau composite il contribue à améliorer
la résistance mécanique et la rigidité de ce dernier et peut se présenter sous forme de
particules ou des fibres. Comme les fibres de verre, de carbone, ainsi que les fibres
végétales (lin, coton, farine de bois, jute, chanvre, grignon d’olive…etc.) [31].
En fonction de leur utilisation, les renforts peuvent être d’origines diverses comme il est
indiqué sur la figure 9.

renfort

minéraux

organique
Végétaux

Artificielles

Polyester

Aramide

liége

Métalliques

Jute, Lin
Coton, Sisal

Verre

Figure 9.Les différents types de renfort [31].
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I.4.2.1. Les fibres végétales
Les fibres végétales sont utilisées depuis 3000 ans dans les composites, par exemple dans
l'ancienne Égypte, où la paille et d'argile étaient mélangés pour construire des murs. Au
cours de la dernière décennie, les composites renforcés de fibres végétales ont reçu une
attention croissante, tant auprès du monde universitaire que de diverses industries. Il existe
une grande variété de fibres naturelles qui peuvent être utilisées pour le renforcement ou
comme charges (Figure 1.4) [32]. Les fibres végétales sont des structures biologiques
principalement composées de cellulose, hémicelluloses et lignine. Elles contiennent aussi
des extractibles, des protéines et certains composés inorganiques en faibles proportions.

a. Avantages et inconvénients des fibres végétales [33,34].
 Faible coût
 Légèreté
 Biodégradabilité


Ressource renouvelable



Demande peu d’énergie pour être produite



Bonne isolation thermique et électrique



Propriétés mécaniques spécifiques importantes (résistance et rigidité)

Certains inconvénients constituent un frein au niveau de leur développement.
 Les coûts des matières premières et des procédés de fabrication;
 La gestion des déchets engendrés et la réglementation de plus en plus stricte;
 Faible stabilité dimensionnelle;
 Absorption de l’eau.

I.4.3.Concepts d'interphase et d'interface
Il existe d’une troisième entité qui assure une liaison intime entre les deux éléments
principaux et que l’on nomme interface. Cette interface conduit au concept d’interphase,
qui fait référence à une troisième dimension de l’espace, dans laquelle il existe un gradient
de concentration des deux composants. La théorie de l’adhésion fait aussi appel à la notion
d’énergie de surface et au phénomène de mouillage[35]. Le rôle essentiel de l'interface
dans un matériau composite est de transmettre les chargements de la matrice vers le
renfort. L’interface est donc, un agent de maintien de bonnes propriétés mécaniques de
- 16 -
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l’ensemble. C'est pour cela qu'on cherche souvent à améliorer cette interface pour avoir
une bonne adhérence fibre/matrice. Rappelons tout d'abord la distinction entre les termes
interphase et interface :
 L'interphase est un milieu continu qui peut être une zone de réaction chimiquement
formée par les constituants du composite lors de son élaboration, ou une fine couche
introduite volontairement dans le but de protéger la fibre ou de contrôler la liaison
interfaciale
 L'interface est un terme utilisé dans le domaine des matériaux composites, pour
décrire la surface ou la zone qui sépare la fibre et la matrice (discontinuité macroscopique)
(Figure 10).

Figure 10.Concepts d'interphase et d'interface [29].

I.4.3.1. Le rôle de l’interface
L'interface joue un rôle important lorsque le composite subit des dégradations mécaniques
et commence à se fissurer suite à une surcharge, à la fatigue.....etc. Les interfaces ont la
propriété de dévier les fissures : lorsqu'une fissure se propage dans la matrice et atteint
l'interface, elle ne traverse généralement pas cette dernière et les renforts ne sont donc pas
endommagés. Au lieu de cela, la fissure change de direction, suit l'interface et induit une
décohésion. L'interface joue donc le rôle de fusible et rend les composites plus ductiles et
plus tenaces, c'est-à-dire plus résistants à la rupture, que leurs constituants élémentaires.

Figure 11. Le rôle de l'interface sur la ténacité des composites
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I.4.3.2. Modification d’interface
Les principales limites d’utilisation des fibres végétales, comme renfort dans des matrices
thermoplastiques conduit à une faible adhésion interfaciale fibres-matrice, causé
principalement par leur forte hygroscopie, leur dégradation thermique limitée à 200°C et
leur caractère antagoniste. Pour résoudre le problème d’incompatibilité, des traitements
physicochimiques s’imposent surtout auniveau de la fibre, dans le but d’améliorer
l’adhésion fibre/matrice par la création de liaisons qui n’existaient pas jusqu’alors et
abaisser le caractère hydrophile des charges naturelles [36]. Différents modification sont
utilisés dans la littérature et sont classés en deux catégories : physiques et chimiques
[37,38]

a). Modifications physiques
Les méthodes physiques induisent un changement des propriétés structurelles et
surfaciques. On peut citer entre outres :
 L’irradiation par Ultra-violet
 Les traitements par décharges électriques (corona, plasma froid)
 Le traitement par irradiation γ

b). Modifications chimiques
Les méthodes chimiques induisent un changement dans la structure chimique, Diverses
techniques de modification de surface, comme les réactions de silanisation, alkylation,
acétylation, éthérification, estérification,…etc. ont été rapportées pour améliorer l’affinité
entre les fibres naturelles et les thermoplastiques [35]
 Le traitement alcalin :
La modification importante apportée par un traitement alcalin est la diminution des
liaisons hydrogène entre la cellulose et les deux autres principaux constituants :
hémicellulose et lignine [39]. Ce type de traitement permit
 Eliminer une certaine quantité de lignine, de cire et d’impuretés qui
recouvrent la surface externe des fibres,
 conduit à l'augmentation du taux de la cellulose amorphe au détriment de la
cellulose cristalline.
 Favorise l'ionisation du groupe hydroxyle de l’alcoolate
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Schéma 4.Traitement alcalin des fibres cellulosiques
 Traitement aux anhydrides
Les traitements aux anhydrides comme l’anhydride maléique et l’anhydride
succinique sont largement utilisés dans les composites à base des fibres cellulosiques. Les
groupements carboxyles (-COO-) se lié à la surface de la fibre cellulosique par
estérification, comme le montre le schéma 5 suivant [40].
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+

O

O

O

O
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CH

CH
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O

C
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Schéma 5. Réaction d’estérification entre l’anhydride maléique et les fibres cellulosiques
 Traitement avec des polyoléfines maliétés (Agent compatibilisant) :
Le polypropylène et le polyéthylène modifiés à l’anhydride maléique (PP-g-MA,
PE-g-MA) sont les plus largement utilisés dans les composites. Un nombre important de
travaux a été consacré à ce type de matériaux. [35]. Ils sont aussi connus sous le non
d’agents compatibilisants, les quels possèdent deux groupements antagonistes, une partie
polaire qui a une forte affinité avec les fibres cellulosiques et une partie apolaire qui
possède une forte affinité avec les thermoplastiques, voir le schéma 6.
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Schéma 6. Mode d’action d’un agent compatibilisant PE-g-MA sur les fibres cellulosiques
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 Traitements par les silanes
L'utilisation de silane dépend d'un certain nombre de facteurs, dont le temps
l'hydrolyse, l’organofonctionalité du silane, la température et le pH. Les silanes sont
d'abord hydrolysés en silanols dans une solution aqueuse, puis les silanols formés
réagissent par une réaction de condensation directe avec les groupements hydroxyles des
fibres naturelles, par le biais d’une liaison covalente [41].

(R)-Si-(O-C-CH3)3 +
O

(R)-Si-(OH)3 + 3 CH3-C-OH

H2O

Silanol

(R)-Si-(OH)3 + Fibre--OH

O

(R)-Si-(OH)2-O-Fibre +

Silanol
Schéma 7.Mode d’action des silanes sur les fibres lignocellulosiques
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II.1. Introduction
Le liège est un matériau local disponible en grande quantité en Algérie. C’est un
matériau biologique 100 % naturel, recyclable et biodégradable avec des propriétés
particulières : faible densité, grande compressibilité dimensionnelle, bon isolant thermique
acoustique et vibratoire, stabilité chimique et longévité. Il a cueilli l’attention de l’homme
dès l’Antiquité. Il fait partie de l’écorce extérieure qui revêt le fût et les branches du chêneliège. Cet arbre est en fait un trésor de la nature aux multiples avantages encore trop
méconnus [42].
Aujourd’hui, au moment même où les notions de développement et de gestion
durable des ressources naturelles deviennent un enjeu majeur, les forêts de chênes-lièges
peuvent être considérées comme support d’un système écologique très riche qui se revêt
d’une grande importance sociale et économique dans la Méditerranée occidentale. Certes,
le chêne-liège donne naissance au très connu et fameux bouchon de liège, mais également
à des produits aussi divers que des joints pour l’industrie automobile ou aéronautique, des
plaques d’isolation phoniques et thermiques pour l’habitat, des semelles de chaussures ou
des objets de décoration d’intérieur [43].

II.2. Historique
L’existence du chêne liège était depuis fort longtemps façonnée par l’activité humaine, elle
a traversé au cours des siècles d’inébranlables évolutions. Dix millions d’hectares de
forêts en Algérie auraient été anéantis suite aux guerres et aux autres fléaux. Les subéraies
algériennes ont subi des agressions et des préjudices les plus déplorables qui ont infligé à
cette richesse une régression. Dans ce qui suit, nous défilerons les événements les plus
reculées dans l’histoire jusqu'à nos jours, liées à l’évolution de ce matériau [44].
 Les premières apparitions du liège datent de 3000 avant JC en Egypte, où il était utilisé
dans les matériaux de pêche.
 1er siècle avant JC, Plusieurs bouteilles de vins bouchées avec du liège ont été
retrouvées dans une ville romaine. Les feuilles et branches de chaine liège servaient pour
couronner les athlètes vainqueurs des épreuves sportives.
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 Au 1er siècle, le liège était utilisé pour sa capacité isolante et de régulation thermique
élevée pour protéger les armes de l’humidité, dans le bâtiment et pour la construction des
ruches.
 Au début du 13e siècle, a l’époque des grandes découvertes maritimes portugaises, les
constructeurs utilisaient le bois du chêne-liège pour fabriquer les parties de leurs bateaux
les plus exposées aux intempéries.
 Au 17e siècle en Angleterre, le physicien Robert Hooke est arrivé à obtenir la première
image microscopique du liège.
 Au 18e siècle l’exploitation des grandes subéraies a débuté au Portugal et en Espagne.
 Au 19e siècle, la France, l’Italie et la Tunisie développent l’exploitation des subéraies,
et des pays comme la Russie et les Etats-Unis commencent la plantation de chênes-lièges.
Ce siècle est marqué par le développement important de l’industrie bouchonnière. Au
Royaume-Uni, la première machine de fabrication de bouchons est brevetée.
 Au 20e siècle, l’industrie du liège des pays producteurs investit de plus en plus dans
l’innovation et lance de nouveaux produits. Durant la Seconde Guerre Mondiale, ce
matériel est utilisé dans de multiples équipements militaires. Dans les années cinquante,
une entreprise américaine produit les premiers « carrelages » en liège aggloméré recouvert
d’une pellicule vinylique pour le revêtement de sol.
 Aujourd’hui… Le liège est aujourd’hui un matériau moderne, performant utilisé pour
de plus en plus d’applications.

II.3. Etude géographique du chêne-liège
II.3.1. Au niveau mondial
Les forets de chêne-liège appelées également subéraies se développent dans des régions au
climat chaud et humide situées sur le pourtour du bassin méditerranéen occidental, en
particulier au Portugal et en Espagne, mais aussi au Maroc, dans le nord de l’Algérie et en
Tunisie. Il occupe également des zones plus restreintes dans le sud de la France et sur la
côte occidentale de l’Italie, Il couvre actuellement une surface totale d’environ 2.3 million
d’hectares, La plus grande superficie des forêts de chênes-lièges se trouve au Portugal [6],
comme en témoigne la carte géographique suivante (Figure 12) qui
répartition mondiale du chêne-liège
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Figure 12. Répartition de la subéraie mondiale (2006) [6]

La subéraie Algérienne couvre une superficie de 410 000h ce qui représente 18% de la
subéraie mondiale (tableau 1), en occupant la 3eme place après le Portugal et l’Espagne.
Tableau 1. Répartition de la superficie des subéraies mondiale(2006) [45]
Pays

Surface [ha]

%

Portugal

730 000

31 ,7

Espagne

500 000

21 ,7

Algérie

410 000

17,8

Maroc

377 000

16, 3

France

100 000

4, 3

Tunisie

99 000

4, 3

Italie

90 000

3,9

Total

2306000

100

- 23 -

Chapitre II

Le liège : Un matériau naturel, renouvelable et biodégradable

II.3.2. Au niveau de l’Algérie
Le chêne-liège en Algérie est une espèce forestière principale, tant en raison des
superficies occupées, que de son importance économique. Il est présent sur 410 000 ha,
mais ne constitue de véritables subéraies que sur 150 000 ha. Ces dernières s'étendant sur
une longueur de 100 km. En Algérie, la forêt du chêne liège est localisée en littoral sur une
ligne passant approximativement par Tizi-Ouzou, Kherrata, Guelma et Souk Ahras [46].

Figure 13. Répartition du Chêne liège en Algérie

Figure 14.Forêts des chaînes- lièges
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II.4. Formation du liège
Le liège est un matériel cellulaire comprenant de petites cellules aux parois relativement
fines, fermées et vides avec une forme de prismes hexagonaux ou pentagonal. Les espaces
intercellulaires sont remplis d'un mélange gazeux, identique à celui de l'air. En
comparaison avec d’autres matériaux cellulaires, le liège a des cellules plus petites et avec
des parois plus fines. La taille d’une cellule dépasse rarement 0,045 millimètre, les plus
petites cellules seulement 0,02 ou 0,01 millimètre. 1 centimètre cube contient entre 30
millions et 43 millions de cellules [47].
Les arbres ne sont pas endommagés ou abattus au cours de la récolte et l’écorce repousse
complètement maintes et maintes fois, en prenant sur une texture plus lisse après chaque
récolte. Les chênes-lièges peuvent vivre entre 200 à 300 ans, au cours de leurs longues
durées de vie, ils peuvent être récoltés jusqu’à 30 fois, ils sont l’une des ressources
inépuisables de la nature [48].

Figure 15. Coupe transversale sur un tronc de chêne liège

II.5. Structure du liège
Structure multicellulaire, comparable à un nid d’abeille, avec une forme de prismes
hexagonaux, comprenant de petites cellules fermées et vides. Chaque cellule est formée par
une cellule mère du phellogène

Figure 16. Cellule de liège
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Suite à l’invention du microscope en 1660, le scientifique britannique Robert Hooke a été
le premier à réaliser l’observation de la structure d’une cellule de liège, pour laquelle il a
d’ailleurs inventé le terme de « cellule » qu’on utilise encore aujourd’hui.

Figure 17. Image en microscope du liège

II.6. Le liège est un excellent puits à carbone et reproductible
Ecorcé tous les 7-8 ans, une fois que l’arbre est arrivé à l’âge adulte, le chêne-liège
régénère naturellement son écorce et produit de nouvelles couches de liège sans aucune
aide extérieure ni apport de fertilisant, d’herbicides chimiques ou ajout spécifique. C’est
l’un des seuls arbres à être doté de cette particularité [49]. Son exploitation a un impact
positif au niveau de la fixation du carbone. Car un chêne-liège « exploité », en renouvelant
ainsi de manière naturelle son écorce, absorbe de 2,5 à 4 fois plus de CO2 qu’un arbre non
exploité. À elles seules, les forêts de chênes-lièges du Portugal absorbent ainsi 4,8 millions
de tonnes de CO2/an, soit 5 % des émissions du pays.

II.7. La composition chimique de liège
Les propriétés du liège varient largement en fonction des spécificités da sa composition
chimique [50]. Il est composé principalement de:
 La subérine est le principal composant structurel de la paroi cellulaire et le
responsable de la résilience du liège, et de son élasticité. Elle est considérer comme un
polymère lipide, mais dont la structure macromoléculaire n'est pas encore établie de façon
définitive.
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 La lignine est le second composant et elle existe en quantité semblable à celle du bois; son
rôle est aussi déterminant pour le comportement du liège. Elément qui contribue à la liaison entre
les différents composants. C’est le composé « agglomérant ».;

 les polysaccharides Composants des parois des cellules du liège qui contribuent à la définition
de sa texture.

 Les tannins sont les composants à l’origine de la couleur du liège
 Les cires sont des composants hydrophobes qui donnent au liège son imperméabilité.
 Divers on trouve de l’eau, de la glycérine et d'autres substances.
Les pourcentages des différents composants du liège sont illustrés sur le tableau 2.

Tableau 2. Composition chimique du liège
Compositions

Valeur (%)

La subérine

40-45

La lignine

20-25

Les polysaccharides (cellulose)

20-12

Les tannins

6

Cires

5

d'autres substances

5

II.8. Propriétés du liège
Les propriétés du liège sont uniques, qu’aucun autre produit, qu’il soit naturel ou artificiel,
n’a jusqu’à nos jours pu égaler. Le liège conserve ses propriétés sous des formes très
différentes: naturel, granulé, aggloméré en blocs, feuilles et rouleaux ou en combinaison
avec d’autres matériaux. Il s’agit de l’unique matériau solide qui, une fois comprimé dans
un sens, n’augmente pas en volume dans l’autre sens (en d’autres termes, une déformation
longitudinale n’entraîne pas de déformation radiale). Ces cellules, détiennent une véritable
mémoire élastique, H. Pereira [51]. Il rend notre vie quotidienne plus sûre, plus agréable,
plus confortable.
.
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 Un produit 100% naturel, recyclable et biodégradable.
 Faible densité due aux gaz contenus dans ses cellules, (extrêmement léger)
 Très bonnes résistances mécaniques (compression, dilatation flexion),
 Imperméable aux liquides et aux gaz,
 Élastique et compressible,
 Très résistante à la friction
 Résilient et Souple,
 Ecologique et durable
 Bonne résistance naturelle aux acides, aux parasites et rongeurs, très stable dans le
temps,
 Imputrescible : le seul isolant écologique résistant en milieu humide
 Excellent isolant thermique et acoustique,
 Antistatique, empêche les risques électriques
 Incombustible (Résistant au Feu),
 Grande

capacité d’absorption d’énergie (absorption d’impacts, de chocs, de

vibrations)

II.9. Applications
En raison de ses nombreuses propriétés, le liège est utilisé comme revêtement
anticorrosion, revêtement décoratif et pour l'isolation des façades et toitures, mais aussi
comme finition d’intérieure et pour différentes applications notamment [52].
 Son utilisation principale reste bien sûr les bouchons, soit près de 70% du total du
liège exploité dans le monde entier.
 En construction, comme isolement thermique et acoustique, Parquets, revêtements
mural ou pour le sol, décorative de façade, cloisons
 Dans la fabrication de certains instruments de musique, notamment la clarinette, le
saxophone, et le basson.
 Dans le secteur de la mode, pour la fabrication de semelles de chaussures, de
semelles orthopédiques, d’accessoires, de vêtements, de chapeaux et des sacs.
 Fabrication d'articles de maison (dispositifs de table, de cuisine, meubles nappes,
boîtes de rangement, cadres, divers matériels de bureau …etc)
 Fabrication d'articles de sport (articles de pêche, raquettes, panneaux, balles);
 l'industrie

chimique,

pharmaceutique

conditionnement des produits);
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 l'industrie de la pêche (canne à pêche, bouées, flotteurs).
 l'industrie du froid (chambres froides et transports frigorifiques).
 la construction navale (isolation, revêtement, décoration).
 l'industrie mécanique en général (joints d'étanchéité).

Figure 18 : Différentes applications du liège

- 29 -

Chapitre II

Le liège : Un matériau naturel, renouvelable et biodégradable

II.10. Etat d’art sur les composites
liège/polymères thermoplastiques
Les

matériaux

composites

liège/polymères, ont acquis une large
popularité au sein de

la communauté

scientifique durant ces dernières années [53]. Les objectifs de recherche en matière de
nouveaux matériaux sont : gain de performances, faible coût, légèreté et fiabilité. C’est
dans ce contexte que beaucoup de travaux de recherche ont été menés.

Carmen S.R. Freire Car la et ses collaborateurs (2013) [54] se sont intéressés à la
fabrication de nouveaux biocomposites à faible densité à base de liège et de deux matrices
biodégradables, poly (acide lactique) et poly (caprolactone). L'acylation de surface du liège
a été étudiée comme une stratégie pour augmenter la compatibilité avec les matrices. Les
composites obtenus ont été caractérisés en termes de propriétés thermiques et mécaniques,
de morphologie et de densité. Les micrographes MEB de tous les composites ont montré
une bonne dispersion de liège et une forte adhérence interfaciale entre les particules de
liège et les matrices polymères. Les composites non traités ont des stabilités thermiques
similaires à celles de la des composites traités, mais des performances mécaniques
distinctes. Les composites à teneur plus élevée en liège sont plus flexibles et la résistance à
la traction diminue avec le contenu du liège.De plus, l'incorporation de liège a favorisé une
diminution considérable la densité des composites. Ces matériaux durables à base de liège
pourraient trouver des applications dans plusieurs domaines tels que les revêtements de sol
et les applications structurelles, en fonction de la quantité de liège et de la matrice
polymère utilisée.

R. Hoto et ses collaborateurs (2014) [55], se sont intéressés au phénomène
d’absorption d’eau et au comportement à la flexion d'un matériau composite a sandwich
asymétrique. La fabrication des échantillons a été faite par compression sous vide, en
utilisant un panneau de liège d'agglomérat et la fibre de lin comme renfort dans une résine
époxy à base de bio comme matrice. Les résultats montrent que la différence entre les
facteurs influents sur le comportement à la flexion est plus importante. Tous les spécimens
montrent une absorption de toute l'énergie,

l’absorption d’eau est considérablement

réduite par la filtration des résines au niveau du matériau. Ces performances reflètent
l’efficacité de ces composants génériques à savoir les panneaux de liège.
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Nadia Lakreb et ces collaborateurs (2015) [56] se sont penchés sur des panneaux
de liège agglomérés et expansé pour la fabrication de composite sandwich et un placage de
bois sous une forte compression. Les tests mécaniques de traction et de flexion en trois et
quatre points ont été utilisés et les courbes de charge-déplacement et de fracture ont été
analysées. L'agglomérat de liège expansé a permis de très bonnes performances sous
compression, tandis que les couches de bois ont renforcé le panneau uniquement par
rapport à la contrainte de traction. L'augmentation du nombre de couches avait un impact
positif sur la performance mécanique des structures sandwichs.

Une grande quantité de liège en poudre produit par l'industrie du liège, ont fini dans
les sites d'enfouissement. D’où la nécessité de recycler et de valoriser ces des déchets.
Cette étude entrepris par H. Boulahia (2016) [57] consiste à combiner le liège en poudre
récupéré avec un thermoplastique pour fabriquer un composite à base de liège, ayant des
caractéristiques physico-mécaniques et thermique intéressant. Plusieurs formulations de à
base de PVC comme matrice, de poudre de liège comme charge et de PVC-g-MA comme
agent compatibilisanr ont fait l'objet d'essais expérimentaux. Les échantillons étaient
fabriqués en faisant varier le contenu de la poudre de liège (30%, 40% et 50%). La stabilité
thermique a été améliorée et accentué en présence de l’agent compatibilisant. En outre, il a
été constaté que l'incorporation de la poudre de liège, améliore la résistance à la traction.
Le composite obtenu dans cette étude a donné des résultats prometteurs.

Pour obtenir des composites

liège/polymère. Emanuel M. Fernandes et ces

collaborateurs (2014) [58],ont mélangé dans une extrudeuse bi-vis, du polyéthylène haute
densité (HDPE), la poudre de liège et le PE-g-MA comme agent compatibilisant, de la
subérine et de la lignine pour favorisé l'armature mécanique avec des avantages
environnementaux. Les nouveaux composites ont été caractérisés, en termes de stabilité
dimensionnelle, d'évolution de la morphologie, de propriétés thermiques et mécaniques.
Comme prévu, les composites avec l’agent PE-g-MA présentent des propriétés mécaniques
plus élevées, une absorption d'eau plus faible et une variation de gonflement de l'épaisseur.
La Subérine quand à elle, agit comme plastifiant avec des avantages antioxydants, tandis
que la lignine fonctionne comme un agent de couplage, améliorant le module, la résistance
à la traction et la stabilité thermique.
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Une année après, le même auteur Emanuel M. Fernandes et ces collaborateurs
(2015) [59], se sont intéressés aux biocomposites résultant de la combinaison de différents
polyesters aliphatiques biodégradables avec du 30% en poids du liège. La biomasse a été
combinée avec du poly (acide L-lactique) (PLLA), du poly (hydroxybutyrate-cohydroxyvalérate) (PHBV), du poly-ε-caprolactone (PCL) et du mélange d'amidon-poly-εcaprolactone (SPCL), en utilisant une extrudeuse à double vis et le moulage par injection.
Les propriétés physico-mécaniques et thermiques des matrices et des composites de liège
bio ont été étudiés. Cette étude montre que l'addition de liège contribue à produire des
matériaux légers à l'aide de matrices PLLA et PHBV et favorise une augmentation de la
rigidité de PCL. Les observations de la morphologie ont montré une bonne liaison
physique du liège-matrice avec l'absence de vides ou de cavités entre le liège et les
polyesters biologiques. Le liège augmente le degré de cristallinité des biocomposites. Ces
résultats suggèrent que les biocomposites de liège-polymère sont une alternative fiable
pour développer des matériaux composites plus durables, tels que les pièces intérieures
automobiles.
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Ce chapitre est consacré à la présentation des matériaux utilisés, les différents protocoles
expérimentaux suivis, ainsi que les différentes techniques de caractérisation.
III.1. Matériaux utilisés
III.1.1. Poly acide lactique
La matrice poly acide lactique (PLA) utilisée est fournie par Nature Works LLC sous
l’appellation commerciale PLA2003D® en granulée. Le polymère possède une masse
molaire moyenne en poids égale à 113000 g/mol, ses principales caractéristiques sont
résumées sur le tableau 3.
Tableau 3. Principales caractéristiques physico-chimiques du PLA.

Propriétés

Valeurs

Densité

1,24

Indice de fluidité (210°C, 2,16Kg)

6 g/10min

Température de transition vitreuse

50-60°C

Température de fusion

135-170°C

Clarté

Transparent

III.1.2. L'hydroxyde de sodium
L'hydroxyde de sodium appelé également « soude », dans les conditions normales, il est
sous la forme solide cristalline, de formule chimique NaOH, fourni par la société
BIOCHEM. Ses principales caractéristiques sont représentées sur le tableau 4.
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Tableau 4. Principales caractéristiques du NaOH
Propriétés

Valeurs

Formule chimique

NaOH

Masse molaire

39,997 g/mol

Masse volumique

2,13 g/cm³

III.1.3. L'acide acétique
L'acide acétique ou acide éthanoïque est fourni par PROLABO CHEMICALS. C’est un
acide carboxylique de formule générale brute C2H4O2. Ses principales caractéristiques sont
représentées sur le tableau 5.

Tableau 5.Principales caractéristiques de l'acide acétique
Propriétés

Valeurs

Formule chimique

CH3COOH

Masse molaire

60g/mol

Masse volumique

1,05 g/cm³

Point d'ébullition

(118,1 °C)

III.1.4. Chloroforme
Le chloroforme ou trichlorométhane utilisé est fourni par la société BIOCHEM. C’est un
composé chimique organochloré de formule brute CHCl3. Fréquemment utilisé comme
solvant, le chloroforme tend à être remplacé actuellement par le dichlorométhane, aux
propriétés similaires mais moins toxique. Ses principales caractéristiques sont représentées
sur le tableau 6.
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Tableau 6. Principales caractéristiques du chloroforme.
Propriétés

Valeurs

Formule chimique

CHCl3

Masse molaire

119,38 g/mol

Masse volumique

1,49 g/cm³

Densité

1,478 g/cm3

III.1.5. Le liège
Le liège utilisé dans cette étude a été récupéré au niveau d’une « entreprise nationale du liège »
dans la wilaya de Bejaia, sous forme de granulée. Ces granulés ont subi plusieurs préstraitements : à savoir lavage, séchage, broyage et tamisage pour avoir une granulométrie ≤ 100
μm.

III.2. Techniques expérimentales
III.2.1. Modification chimique de la farine de liège
Dans cette étude on a opté pour deux types de traitement à savoir, un traitement
alcalin et un traitement à l’huile de soja époxyde
III.2.1.1.Traitement par l’hydroxyde de sodium (NaOH)
On introduit 10 g de la farine de liège et 250 ml de la solution de NaOH à 5% dans un
ballon qui est placé dans un bain mairie chauffé à 55°C pendant 30 min. Les fibres sont
ensuite rincées plusieurs fois avec de l’eau distillées contenant 10-2 mol/l d’acide acétique
afin de neutraliser l’excès de soude. Elles sont enfin lavées avec de l’eau distillée jusqu’à
pH neutre, puis étuvé à 80°C pendant 24h et enfin tamisées [60].

III.2.1.2.Traitement par huit de soja
La farine de liège et l’huile de soja époxydée ont été mélangées avec une proportion de 1/3
en masse. Le mélange a été mis dans un ballon avec l’acétone utilisé comme solvant à une
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température de 55°C pendant 30 mn, ensuite le mélange est filtré et étuvé à 50°C pendant
24h[61].

Figure 19. Installation de la modification chimique de la farine de liège.
III.2.2. Elaboration des composites PLA/liège :
III.2.2.1. Formulations
La poudre de liège (Pl) traitée et non traitée sont préalablement étuvées à 60°C pendant 24
heures. Quatre formulations ont été préparées, la première contient uniquement du PLA
(F0), la deuxième contient 80% PLA / 20% Pl non traitée (FNT), la troisième contient
80% PLA / 20% Pl traitée avec NaOH (FTA) et afin la dernière contient 80% PLA / 20%
Pl traitée avec l’huile de soja époxydée (FTHSE). Le tableau 8 ci-dessous représente les
compositions massiques des différentes formulations.
Tableau 7. Compositions massiques des différentes formulations PLA/poudre de liège.
Formulations

Compositions (% massique)
PLA

Poudre de

Poudre de

Poudre de

Liège vierge

Liège traitée

Liège traitée

avec NAOH

avec HSE

F0

100

0

0

0

FNT

80

20

0

0

FTA

80

0

20

0

FTHSE

80

0

0

20
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III.2.2.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre des composites PLA/Poudre de liège a était faite selon deux étapes. La
première à l’état fondu dans une mini-extrudeuse bis-vis. En sortie de filière, le jonc est
refroidi puis découpé en petit morceaux (granulés), qui vont être utilisé dans la deuxième
étape pour préparer des films en solution.

a). Extrusion
Les mélanges PLA/poudre de liège sont introduits au fur et à mesure dans la trémie de la
mini-extrudeuse à double vis de type «Micro compounder DSM Xplore modèle 2005
»illustrée sur la Figure 20. La chambre du four a une contenance de 15 cm 3. Les conditions
de travail sont ajustées selon la nature du thermoplastique utilisé et dans notre cas la
température a été fixée à 180°C, avec une vitesse de rotation de 50 tours/min et un temps
de séjour de 6 min. En sortie de filière, le jonc est refroidi puis découpé en petit morceaux
(granulés).

Figure 20.Photo de la mini-extrudeuse
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b). Préparation des films en solution
Les granulés récupérés dans l’extrudeuse vont servir pour la préparation des films en
solution, selon le mode opératoire suivant :
On pèse 1g de chaque formulation qu’on place dans un bécher, au quel sont rajouté 25ml
de chloroforme. Le mélange est porté à une température de 40°C, avec une agitation
continue pendant 3h. Le mélange est verser dans des boites pétries et laissée sécher
pendent 24h à température ambiante, puis les filmes sont récupérés.

Figure 21. Photo des films obtenus
III.3. Techniques de caractérisation
Dans cette partie on s’intéressera à la description des différentes méthodes de
caractérisation des échantillons à savoir :
Caractérisation de la poudre de liège modifié
 Analyse spectroscopique Infrarouge à Transformée de fourier (IRTF),
 Analyse granulométrique
 Caractérisation par microscope optique
Caractérisation des composites PLA/Pl
 Analyse thermogravimétrique (ATG / DTG),
 Caractérisation par Microscopie Electronique à Balayage(MEB),
 Test d’absorption d’eau,
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III.3.1. Spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (IR-TF)
La spectroscopie I.R. est une des méthodes les plus efficaces pour l’identification des
molécules organiques et inorganiques à partir de leurs propriétés vibrationnelles
(déformation, élongation), via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons
chimiques. La comparaison entre rayonnement incident et transmis à travers l’échantillon

suffit alors à déterminer les principales fonctions chimiques présentes dans l’échantillon.
Les spectres IRTF des différents échantillons ont été enregistrés en mode
absorbance en utilisant un spectromètre infrarouge de modèle SHIMADZU FTIR-8400S.
L’analyse est réalisée sur des mélanges de KBr et poudre de liège sous forme de pastilles
de proportion 0,08 et 0,02 mg respectivement. La plage de balayage est comprise entre 400
et 4000 cm-1 avec un nombre de scans de 32 et d’une résolution de 4 cm-1.

III.3.2. Analyse thermogravimétrique (ATG)
L’analyse thermogravimétrique a pour but d’évaluer la perte de masse que subit un
échantillon au cours d’un traitement thermique en fonction de la température.
L’appareillage utilisé est de type « SETAREM TG/DTA92 », constitué d’une ATG/DTG
couplé et piloté par un micro-ordinateur. Les expériences ont été menées sur des
échantillons de masse allant de 10 à 20 mg et chauffés dans un milieu inerte d’azote avec
une vitesse de chauffe de l’ordre de 10°C/min et dans une gamme de température allant de
20°C à 700°C.
.
III.3.3. Microscopie Electronique à Balayage(MEB)
La microscopie électronique à balayage(MEB) est une technique puissante
d’observation de la topographié des surfaces et de la morphologie, via un bombardement
d’électrons. Les électrons incidents excitent la couche superficielle de l’échantillon,
produisant une émission d’électrons secondaires en donnant

naissance à des zones

lumineuses alors que les creux apparaîtront plus sombres. Les mesures ont été réalisées à
l’université de Tizi Ouzou sur des échantillons à surface fracturée sur un microscope
électronique à balayage de ESEMXL30 Philips à filament de tungstène, couplé à un
système de microanalyse EDS.
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Figure 22.Le Microscope électronique à balayage (MEB)

III.3.4. Test d’absorption d’eau
Des carrés de 1cmde coté ont été séchés, dans une étuve pendant 24 h à 60°C,refroidi dans
un dessiccateur et pesé immédiatement (m0) sur une balance analytique de précision
0.0001g. Selon la norme ASTM D570, les échantillons ont été immergés dans un récipient
d’eau distillée à une température de 23°C. Après 24h, on fait un prélèvement, tous d’abord
on enlève l’eau superficielle avec du papier absorbant, puis on pèse de nouveau les
échantillons (m). La variation de masse (∆

(%)) est donnée par la formule suivante :

Pour chaque formulation, trois tests ont été réalisés.

∆

x 100

III.3.5. Microscopique optique
Le microscope optique est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire, il
assure deux fonctions : agrandir l’image d'un objet de petites dimensions (grossissement)
et de créer des contrastes faisant ressortir les détails de l’image agrandie (résolution) afin
qu'il soit observable par l'œil humain.

Le microscope optique utilisé a la particularité d'être connecté à un ordinateur et
équipé d'un appareil photo qui permet de photographier directement le résultat de
l'observation microscopique et de l’enregistré sur l’ordinateur. L’échantillon est étalé sur
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une lame de verre déposée sur un plateau rectangulaire, appelé platine. Grâce aux trois
objectifs de grossissement placés juste au-dessus de la platine et à une source lumineuse
éclairant par-dessous, l’observateur voit l’échantillon en plaçant un œil vis-à-vis l'oculaire
et prend des clichés.

Figure 23. Photo du microscope optique

III.3.6. Test Granulométrie
La diffraction laser mesure les distributions granulométriques des particules en mesurant la
variation angulaire de l'intensité de lumière diffusée lorsqu'un faisceau laser
monochromatique traverse un échantillon de particules dispersées. La lumière est
diffractée à différents angles par les particules et est mesurée grâce à un détecteur multi
canaux. Grace à un algorithme fiable, précis et rapide la taille des particules est calculée.
La granulométrie utilisée pour cette étude est le Mastersizer 2000 de Malvern Instruments,
permettant de réaliser des mesures en milieu sec de particules dont la taille varie entre 0,02
et 2000 μm.
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Chapitre IV. Résultats et
discussion

IV.1. Caractérisation de la poudre de liège modifiée.
L’identification des groupements fonctionnels issus de la modification (traitement alcalin
et traitement à l’huile de soja époxydée)

a été mise en évidence par l’analyse

spectroscopique IRTF, l’aspect morphologique a été examiné par le microscope optique et
le test de granulométrie a été également effectué.

IV.1.1. Spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (IRTF)
La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier a été utilisée comme moyen de
caractérisation pour confirmer la fonctionnalisation de la surface de liège. La figure 24
montre les spectres IRTF de la poudre de liège avant et après traitement. Les attributions
des fonctions chimiques pour chaque bande d’absorption qui apparait sur les spectres IRTF
de la poudre de liège sont énumérées dans le tableau 9.

0,5
3428
0,4

liége TA
liége HSE
liége V

1736
2900

0,3

Abs

2850

1510

0,2

1034

1474
1165

0,1

0,0

-0,1
4000

3000

2000
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Nombre d'onde (cm-1)

Figure 24. Spectres IRTF de la poudre de liège non traitée et traitée par NaOH et l’HSE
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Tableau 8.Principales bandes d’absorptions de la poudre liège [62].
Nombre d’onde

Types d’élongations

-1

(cm )

3000-3600

Vibrations d’élongation des hydroxyles O-H

2900

Vibration d’élongation asymétrique des liaisons C-H

2850

Vibrations d’élongation symétriques des liaisons C-H

1736

Vibration des groupements carbonyles C=O

1460

Vibration de déformation des liaisons C-H du groupe CH2

1165

Vibrations d’élongation asymétriques de la liaison C-O-C de la
cellulose

1034

Vibration de déformation des liaisons C-O-C de la cellulose et de
l’hémicellulose (polysaccharides).

La comparaison des spectres IRTF montre clairement l’apparition des mêmes pics
enregistrés avec quelques différences en l’occurrence.
 Une bande d’absorption large et intense qui est située dans la région 3000 et 3600
cm-1, et qui correspond aux vibrations d’élongations des groupements hydroxyles (-OH),
pour la quelle on enregistre une diminution de l’intensité pour la poudre de liège traitée
avec NAOH et une diminution plus intense avec HSE comparée à la non traitée. Cette
diminution est attribuée principalement à la diminution du caractère hydrophile de la
poudre de liège, due à la réaction d’éthérification entre les groupements hydroxyles de la
cellulose et la fonction oxirane de l’huile de soja époxydée. Ces résultats sont parfaite
accord avec celles de Carmen S.R. Freire Carla [54] et de Emanuel M. Fernandes [58].
 Deux pics principaux à 2920 et 2850 cm-1 correspondent principalement aux
vibrations asymétriques et symétriques de C-H respectivement et ils sont attribués aux
chaînes aliphatiques de la subérine.
 La présence de vibrations d'étirement C = O à 1735 cm-1 correspond
essentiellement aux groupes ester de la subérine. L’intensité de cette bande augmente avec
l’HSE et disparait presque avec le NaOH. La disparition de cette bande est attribué
l’élimination de l’hémicellulose après le traitement [63].
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 Diminution des bandes entre 1400 cm-1 et 1600 cm-1 après le traitement chimique
par la soude et l’huile de soja, plus précisément les pics à 1510 et 1474 cm-1 appartenant à
la liaison C=C des groupements aromatiques de lignine [64]. Diminution aussi du pic à
1034 cm-1 correspondant aux polysaccharides [65].
 D'autres pics de subérine spectrale à 1165 cm-1, correspondant à l'étirement
symétrique des groupements CO de la cellulose

IV.1.2. Test de granulométrie laser
Les figures 25 et 26 représentent la distribution de la taille des particules de la
poudre de liège non traitée et traitée avec l’hydroxyde de soudium (NaOH) respectivement.
Pour la poudre traitée à l’HSE, l’analyse n’a pas été possible, du faite que la poudre c’est
colmaté et sa dispersion été difficile.
D’après la figure 25 on remarque que la distribution de la taille des particules de liège
correspond parfaitement à la granulométrie signalée dans le chapitre III.

Et qui été

inférieure ou égale à100 µm, déterminée par un simple tamisage manuel. La distribution
est donnée par une cloche légèrement asymétrique située entre 10 et 100 µm avec un
maximum pour les particules de diamètre de 30.2 µm correspondant une fraction
volumique de 9.79 %. On enregistre un pourcentage de 40% des particules don le diamètre
se situe entre 10-30µm et de 60% entre 30-100µm. Donc on peu conclure que la
granulométrie de la poudre non traité peu permettre une bonne distribution dans la matrice
et éviter le colmatage et la formation d’agrégat.
Pour la poudre traitée avec NaOH (figure 26), la distribution est différente, avec
l’apparition de deux cloches situées entre 10 et 600 µm, sachant qu’on à utilisé au départ
un tamie ≤ à100 µm, Mais on enregistre plus de 30% des particules dont le diamètre
dépasse 100 µm. Ce dépassement dans la granulométrie est du au faite qu’il fallait refaire
l’étape du tamisage après le traitement, chose qui n’a pas été faite. Parce que avec le
traitement les grains du liège s’addition les uns sur les autres et par conséquence, on une
augmentation de la taille et du diamètre de la particule.
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Figure 25.Distribution de la taille des particules de liège vierge
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Figure 26.Distribution de la taille des particules de liège modifié par NAOH
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IV.1.3. Etude de la morphologique par le microscope optique
La figure 27illustre les photos obtenues par microscope optique de la poudre de
liège non traitée et traitée avec NAOH et l’HSE avec un grossissement de 40 fois. L’aspect
de surface des fibres est d'une importance particulière pour une meilleure adhésion
interfaciale entre la fibre et la matrice.
La figure 27 (a) montre que la surface de la poudre de liège est recouverte d’une couche
de substance qui donne un aspect d’une surface rugueuse, irrégulière et hétérogène. Ces
substances sont probablement les cires et les pectines. On remarque que les poudres de liège

traitées par la soude et l’huile de soja représentées respectivement sur les figures27 (b et c)
ont une surface plus lisse, moins rugueuse,

plus au moins régulière et homogène,

transparente et propre en raison de la lixiviation des cires. En comparant les deux
traitements on remarque que la fibre traité à l’huile de soja présente un meilleur état de
surface

Figure 27. Photos obtenue par le microscope optique de la poudre de liège non traitée et
traitée
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IV.2. Caractérisation des composites PLA/poudre de liège
IV.2.1. Analyse thermogravimétrique (ATG)
La figure 28 représente les thermogrammes TG, des différents composites élaborés
avec la charge non traitée et traitée. On enregistre un premier palier de stabilité, qui s’étale
entre 25°Cà 230°C où les échantillons sont stables thermiquement. À partir de la
température de début de décomposition les échantillons subissent une perte de masse très
importante, elle est attribuée à leur dépolymérisation ou à leur dégradation. Au delà de
230°C, un troisième palier de stabilité est enregistré et il correspond à la formation du
résidu. On remarque aussi l’absence de la faible perte de masse quasi instantanée
enregistrée habituellement dans le cas des composites à renforts végétaux, attribuée à
l’évaporation de l’eau absorbée à la surface. Cette absence confirme bien le bon étuvage
des échantillons avant l’analyse.
La température de début de décomposition diminue avec l’incorporation de la poudre
de liège non traitée dans la matrice PLA et aussi avec le traitement. Elle est estimée à 309°C
pour le PLA vierge, 283, 264 et 218 °C pour les composites non traités, traités par l’HSE et par
NaOH respectivement. Cette diminution peut être attribuée à la diminution les groupements (-

OH) après le traitement qui s’accompagne par l’élimination des impuretés sur la surface de
la poudre de liège.

100

masse %

80

60

40

liége HSE
liége TA
Liége V
PLA

20

0
0

100

200

300

400

500

Temperature (C°)

Figure 28.Thermogrammes ATG du PLA et des composites PLA/liège
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Figure 29. Thermogrammes DTG du PLA et des composites PLA/ liège
La figure 29 représente les thermogrammes DTG du PLA et des composites non
traités et traités. On remarque que le comportement thermique du composite élaboré avec
la poudre de liège non traité est différent de celui des autres composites et la matrice PLA.
Car il fait apparaitre deux pics de décomposition, le premier correspond à la dégradation
thermique de l'hémicellulose et de la cellulose localisé entre 220 et 300°C. Plus
précisément la décomposition thermique de la cellulose se produit essentiellement à partir
d’une température de 300 °C et se fait par dépolymérisation [66]. Les hémicelluloses sont
moins stables thermiquement que la cellulose, elles se dégradent généralement à des
températures comprises entre 200 et 260°C. Bien que ces constituant représentent une plus
faible fraction dans la poudre de liège, ils peuvent toutefois affecter significativement le
comportement thermique du composite [67]. Le deuxième pic très intense apparait sur
tous les échantillons et il correspond à la dégradation de la matrice et de la lignine. Car le
pic de décomposition de la lignine est chevauché dans celui de la matrice.
La vitesse maximale de dégradation diminue avec l’incorporation de la poudre de liège
et diminue d’avantage avec le traitement. La charge améliore la stabilité thermique du
composite, dû à la présence de la lignine qui joue le rôle de stabilisant thermique dans le PLA
[68]. Les composites traités sont plus stables que le non traité et en comparant les deux
traitements, on remarque que celui traité à l’HSE est plus stable thermiquement que celui traité
par le NaOH avec des vitesses maximales de décomposition 1.85 et 2.19%/min
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respectivement. On remarque ainsi que les pertes de masse des composites à (5% et 50%) ont
eu lieu à des températures inférieure à celle du composite non traité.

A partir des thermogrammes TG-DTG Plusieurs données thermiques ont été tirées et sont
résumés dans le tableau 10.
Tableau 9.Comparaison des principaux paramètres thermiques des différents échantillons
Composites

Td (°C)

Td (5%)

Td

Tmax de

(°C)

(50%)

Vmax de

décomposition décomposition

Taux de
résidu

(°C)

(°C)

(% /min)

(%)

PLA

309

327

349

348

2.93

5.97

PAL/liège

283

294

344

345

2.59

5.32

218

258

290

287

2.19

5.18

264

288

323

324

1.85

3.07

vierge
PLA/liège
TA
PAL/liège
HSE
IV.2.2. Test d’absorption d’eau
Les résultats du test d’absorption d’eau des composites PLA/liège et PLA vierge sont
représentés sur le tableau 11 et illustré sur la figure 30.

Tableau 10. Evolution du taux d’absorption d’eau du PLA et PLA/Liège.
Composites

Taux d’absorption d’eau (%)

PLA

0.6 ± 0.077

PLA/ liège vierge

2.65 ± 0.3

PLA/liège THSE

2.39 ± 0.28

PLA/Liège TA

3.98 ± 0.7

- 50 -

Résultats et Discussion
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Figure 30. Evolution du taux d’absorption d’eau des composites PLA/liège
On peut voir clairement une augmentation du taux d’absorption d'eau avec
l’incorporation de poudre de liège dans la matrice PLA, ce qui est tout à fait attendue, du
fait que le liège est constitué de 20% de polysaccharide (cellulose hémicellulose et lignine)
autrement dit des groupements hydroxyles, ces derniers forment avec les molécules d’eau
des liaisons hydrogènes,

par conséquent le taux d’absorption devient plus important

comparé au PLA vierge. On enregistre 0.6 et 2.65% pour le PLA et le PLA/LNT
respectivement, soit une augmentation de 22%.
Avec le traitement à l’huile de soja époxydée, le taux d’absorption a diminué
légèrement de 9.81% par rapport au composite non traité, cela est du à la diminution de la
concentration des groupements OH de la poudre de liège après traitement qui ont réagi
avec la fonction oxirane de l’huile de soja époxydée. Ce traitement a donc engendré une
diminution des microvides, et par voie de conséquence une diminution du taux
d’absorption d’eau.
Par contre les composites traités avec le NAOH, ont enregistrés un taux
d’absorption d’eau élevé par rapport au PLA vierge et aux autres composites. En
comparant les deux traitements ce résultat est à fait attendu, du fait qu’on a plus des
groupements OH dans le composite traité à la soude que celui à l’HSE, confirmé par
l’analyse IRTF. L’augmentation du taux d’absorption par rapport au composite non traité
est probablement due à la non neutralisation de l’excès de soude par lavage après le
traitement ou bien à l’étuvage de l’échantillon qui a été insuffisant.
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IV.2.3. Analyse morphologique par MEB
La morphologie des différents composites a été examinée par l’analyse microscopique
électronique à balayage sur des surfaces fracturées.
La figure 31 présente les Micrographes MEB des composites PLA/ liège et du PLA
vierge. On remarque que la matrice PLA (Figure 31. a) présente une surface plus
homogène et plus lisse avec absence de microvides et de cavités. Avec l’introduction de
20% de la poudre de liège (Figure 31. b) on remarque toujours une surface lisse mais pas
homogène car elle présente des reliefs sur la surface de l'échantillon en donnant naissance à
des zones lumineuses et la présence des creux qui apparaissent plus sombre [69].

Figure 31.Micrographies MEB (50µm). a)PLA, b) PLA/liège vierge, c) PLA/liège
THSE d) PLA/liège TA
Les figures31. (c et d) représentent les micrographes MEB des composites traités
par NaOH et l’HSE respectivement. Pour les composites traités à l’huile de soja et NaOH,
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on remarque une bonne adhérence des particules du liège à la matrice PLA, sans qu’il y’ai
décohésion interfacial entre les deux et aussi

absence de microvides et de cavités. Cette

adhésion est due au bon mouillage entre les particules du liège et la matrice, qui se traduit
par une meilleure dispersion de la poudre de liège [70].Cependant, les meilleurs résultats
en termes de compatibilité et d'adhésion ont été atteints pour la poudre de liège traité avec
l’huile de soja. Des résultats analogues ont déjà été signalés pour ces composites dans le
test d’absorption d’eau et dans l’analyse IRTF.
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Le

travail porte sur la valorisation d’un produit local qui le liège par sont

incorporation dans des matériaux composites à matrice poly (acide lactique). Pour palier le
problème d’incompatibilité, deux types de traitement on été effectués à savoir : un
traitement alcalin et un traitement à l’huile de soja. La mise en évidence de la modification
a été examinée par l’analyse IRTF et le microscope optique. Les différents composites
élaborés ont été caractérisés par le test d’absorption d’eau, l’analyse thermogravimétrique
et par le Microscope Electronique à Balayage (MEB). Les différents résultats ont révélé :
Les résultats de l’analyse IRTF ont permis de confirmer que le traitement effectués au
bien eu lieu et cela s’est traduit par :
 Diminution de la bande d’absorbation à 3428 cm-1 caractéristique des groupements
hydroxyles (-OH). Cette diminution s’accentue pour la poudre de liège traitée avec
l’huile de soja.
 Diminution des bandes à 1510 et 1474 cm-1 correspondant à la liaison C=C des
groupements aromatiques de lignine et le pic à 1034 cm-1 correspondant aux
polysaccharides
Une augmentation du taux d’absorption d'eau avec la de poudre de liège, due à
l’augmentation de la concentration en OH. Avec le traitement à l’HSE le taux diminue,
Mais ce dernier augment avec le traitement alcalin, due probablement au lavage insuffisant
pour neutraliser l’excès de soude.

La température de début de décomposition et la vitesse maximale de dégradation
diminuent avec l’incorporation de la poudre de liège et avec les traitements. La charge
améliore la stabilité thermique du composite, dû à la présence de la lignine qui joue le rôle
de stabilisant thermique dans la matrice PLA. Le composite traité à l’HSE est plus stable
thermiquement que le composite traité avec le NaOH.
Enfin, à l’échelle morphologique, les micrographes MEB montrent clairement une
meilleure adhésion interfaciale avec le traitement. Cependant, les meilleurs résultats en
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termes de compatibilité et d'adhésion ont été atteints pour la poudre de liège traité avec
l’huile de soja.
Ces résultats nous permettent de conclure que le traitement alcalin ne convient au type de
charge choisie et que le traitement à l’huile de soja a donné des résultats prometteurs.
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Annexe

Annexe

Annexe
1. Résultats du test d’absorption d’eau

Taux d’absorption d’eau (%)

Composites
1er essai

2eme essai

3eme essai

Moyenne

PLA

0.63

0.52

0.67

0.6 ± 0.077

PLA/ liège vierge

2.59

2.38

2.98

2.65 ± 0.3

PLA/liège THSE

2.35

2.13

2.70

2.39 ± 0.28

PLA/Liège TA

4.48

3.49

/

3.98 ± 0.7

2. Résultats du test de granulométrie
2.1.Poudre de liège non traitée

Annexe
2.2.Poudre de liège traitée avec NaOH

