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Résumé - Ce travail concerne la mise au point d’un matériau de construction formé de ciment incluant 

des fibres naturelles d’origine marine. Leurs propriétés thermiques ont été suivies au cours du séchage 

et corrélées à l’évolution de la masse volumique. Une diminution de la masse volumique et de la 

conductivité thermique a été observée au cours du séchage. L’augmentation du chargement en fibres 

s’accompagne d’une amélioration des propriétés isolantes des matériaux ainsi que d’une diminution de 

la masse volumique. En revanche, l’influence du traitement chimique des fibres avec de l’hydroxyde 

de sodium n’est pas significative. 

Nomenclature

k conductivité thermique, W.m-1.K-1 

ts temps de séchage, jours  

 

 

 

Symboles grecs 

ρ masse volumique, kg.m-3 

ρi masse volumique initiale, kg.m-3 

φ fraction volumique des fibres, % 

1. Introduction  

L’intégration des fibres naturelles cellulosiques dans les matériaux de construction est 

actuellement en plein essor. Ces fibres présentent une alternative intéressante aux fibres 

synthétiques [1]. En effet, ces ressources naturelles sont abondantes, biodégradables et leur 

production ne nécessite pas une grande technicité. Elles présentent également de bonnes 

propriétés thermiques et/ou mécaniques.  

La posidonie (Posidonia Oceanica) appelée également pelote de mer, aegagropile ou 

égagropile est une plante marine méditerranéenne abondante. Des grandes quantités sont 

rejetées par la mer et accumulées sur les plages sous forme de déchets. La valorisation de 

cette biomasse peut ainsi être intéressante. Allègue et al [2] ont examiné le potentiel de 

l’usage des fibres extraites de cette plante dans une matrice cimentaire d’un point de vue 

mécanique. Ils ont observé suite à l’intégration des fibres, une amélioration de la ductilité, une 

diminution de la résistance à la flexion et une diminution de la densité du produit final. Les 

fractions volumiques des fibres utilisées dans ces travaux sont relativement faibles, d’où le 

choix de nos dosages en fibres qui varient de 0 à 20% en volume avec un pas de 5%. 

Nous nous limitons dans cette communication à la présentation des résultats de 

caractérisation de la conductivité thermique et de la masse volumique de différents 
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échantillons, les deux paramètres les plus intéressants pour la caractérisation thermique d’un 

matériau de construction. L’effet de la concentration en fibres et de divers traitements 

chimiques des fibres sur la conductivité thermique et la densité a été étudié. Le suivi de ces 

propriétés lors de l’étape de séchage des échantillons a également été étudié. 

2. Matériaux et préparation des échantillons 

Les composites mis au point dans cette étude sont formés d’une matrice cimentaire CEM I 

52.5R. Les renforcements sont des fibres extraites des boules de Posidonia oceanica (figure 

1) récoltées dans la mer à Monastir (Tunisie), lavées avec l’eau afin d’enlever le sable et les 

contaminants, et séchées pendant un mois à l’air libre. Les analyses chimiques faites par 

Khiari et al [3] et Bettaieb et al [4] montrent que ces plantes marines sont principalement 

composées de cellulose. Ces fibres sont utilisées soit à l’état naturel, soit traitées avec 

l’hydroxyde de sodium. Selon les conditions de traitement, on distingue trois différents 

traitements dans la littérature. Le premier, noté T1, utilisé par Bettaieb et al [4] dans leurs 

travaux de l’extraction et la caractérisation de nanocellulose, consiste à immerger les fibres 

pendant 2h dans une solution de soude caustique de concentration 2% à une température de 

80°C. Le deuxième (traitement T2) est le traitement déterminé dans les travaux de thèse de 

Tlijani [5] sur l’optimisation des conditions de traitement chimique des fibres de palmier 

dattier. Ce traitement est effectué en utilisant une solution de soude de concentration 0.75% 

pendant 1h à une température de 100°C. Le dernier traitement T3 également utilisé par 

Bettaieb et al [4], consiste à répéter une seconde fois le traitement T1 sur un lot de fibres 

ayant déjà subi ce même traitement. 

 

Figure 1 : (a) boules de posidonie (b) fibres de posidonie 

 

Figure 2: étapes de préparation des composites 

La poudre de ciment (pur) est initialement mélangée avec les fibres à sec comme le montre 

la figure 2.1 afin d’avoir une meilleure homogénéité du produit. Les fractions massiques des 



fibres de renfort de Posidonia oceanica sont : 0.78%, 1.6%, 2.3% et 3.1%. Ces fractions 

massiques correspondent respectivement à 5%, 10%, 15%, et 20% en volume. L’eau est par la 

suite ajoutée (figure 2.2) avec le rapport eau-ciment E/C =0.5 recommandé par la norme NF 

EN 196-1. Le produit final est versé dans des moules de dimensions 44 × 44 × 10 mm3 (figure 

2.3). Le démoulage est effectué 24h après le coulage. Les échantillons sont conservés au 

laboratoire jusqu’à stabilisation de la masse. Un enregistrement de température et de 

l’humidité dans le local de stockage est effectué durant toute la durée du séchage 

3. Dispositif de mesure  

Le suivi des propriétés thermophysiques des échantillons se fait par la méthode du disque 

chaud (Hot-Disk). Cette méthode est décrite en détails dans les références [6], [7] et [8]. Elle 

permet de mesurer simultanément la conductivité et la diffusivité thermiques.  

C’est une méthode en régime transitoire. Son principe consiste à placer une sonde, 

composée d’une résistance thermique, en sandwich entre deux blocs identiques du matériau 

que l’on souhaite caractériser. Une puissance constante est imposée à la sonde qui joue à la 

fois le rôle d’une source de chaleur et d’un capteur de température. La mesure de la résistance 

électrique de la sonde permet de connaître l’évolution de sa température.  

La nature du matériau (isolant, conducteur,…), les dimensions de l’échantillon qui doivent 

respecter l’hypothèse du milieu semi-infini par rapport à la sonde, ainsi que ses constituants, 

déterminent le choix de la sonde, la puissance et la durée d’expérience. Dans cette étude, un 

Hot Disk TPS 2500 a été utilisé. Les échantillons de dimensions 44 × 44 × 10 mm3 ont été 

caractérisés en utilisant une sonde 5465 de rayon 3.189 mm. Une puissance de chauffe de 80 

mW a été appliquée pendant une durée de 20s. 

La masse volumique des échantillons a été déterminée à partir de la mesure des dimensions 

des échantillons (ce qui permet le calcul de leur volume) et de la masse. Les échantillons étant 

fortement hydrophiles, une méthode de mesure basée sur une mesure du poids dans l’eau et 

du poids dans l’air, ou bien une mesure au pycnomètre n’étaient pas envisageables. Les 

pesées ont été réalisées à l’aide d’une balance de précision Sartorius™ de résolution égale à 

10-5 g. 

Afin de voir l’influence du traitement avec de l’hydroxyde de sodium sur la morphologie 

des échantillons, les fibres brutes et traitées ont été observées avec un microscope 

électronique à balayage (MEB) JEOL 6301F. 

4. Résultats et discussions  

4.1. Microstructure des fibres 

L’aspect général des fibres brutes illustrées par les clichés MEB dans la figure 3 montre 

qu’il s’agit d’une structure typique des fibres lignocellulosiques. Chaque fibre de diamètre 

moyen 80 µm est formée d’un assemblage de fibrilles liées entre elles selon la littérature par 

l’hémicellulose [9]. La figure 3.(a’) montre que ces fibrilles de différentes tailles et formes ont 

une structure creuse.  

L’observation de la surface de ces fibres montre qu’il s’agit d’une surface rugueuse. Ceci 

est dû à la lignine, la pectine, la cire et les huiles végétales qui recouvrent la surface de la 

fibre [10]. Après le traitement, on note une évolution de la surface de la fibre avec 

l’élimination partielle de la lignine ainsi que d’autres composants qui couvrent la surface 



externe. Le changement de rugosité est relativement plus net sur les fibres traitées avec le 

traitement T3 qui est le traitement le plus fort. 

Par ailleurs, le traitement chimique contribue à la fibrillation des fibres. Des fibrilles de 

diamètres d’environ 15 µm commencent à apparaitre après le traitement T1. Suite au 

traitement T2, de plus petites fibrilles apparaissent mais restent attachées à la fibre mère. Par 

ailleurs, avec le traitement T3, on observe une fibrillation quasi-totale des fibres. Des fibrilles 

de diamètres qui varient entre 10 et 15 µm apparaissent. 

  
Figure 3 : Images MEB des fibres : (a) fibres non traitées, (b) fibres traitées T1, (c) fibres 

traitées T2, (d) fibres traitées T3 ; (a), (b), (c) et (d): 50µm ; (a’), (b’) et (c’) : 100µm ; 

(d’) : 10 µm 

4.2. Effet du séchage sur la masse volumique et sur la conductivité thermique des 

matériaux 

Les variations de la masse volumique et de la conductivité thermique en fonction de l’âge 

des éprouvettes sont présentées dans les figures 4 et 5. Pour tous les échantillons (ciment seul 

et composites), une diminution de la masse volumique et de la conductivité thermique est 

observée pendant le séchage. Cette réduction est plus rapide au cours des premiers jours et 

moins importante par la suite. La stabilisation des deux paramètres est atteinte après 28 jours. 

 

Figure 4 : Variation de la masse volumique des échantillons en fonction du temps de séchage 



 

Figure 5 : Variation de la conductivité thermique des échantillons en fonction du temps de séchage 

Ce résultat s’explique par l’évaporation de l’eau de gâchage contenue dans le matériau. Les 

pores initialement remplis d’eau de masse volumique 1000 kg.m-3 et de conductivité 

thermique 0.6W.m-1.K-1, se remplissent de l’air dont la masse volumique est 1.23 kg.m-3 et la 

conductivité thermique 0.025W.m-1.K-1. 

Malgré le fait que les échantillons aient été conservés dans un local à température et 

humidité relative constantes lors du séchage, il est probable qu’un gradient d’humidité soit 

présent à l’intérieur des échantillons. Lors des caractérisations (mesures de masse volumique 

et de conductivité thermique), l’hypothèse d’homogénéité de l’échantillon n’est de ce fait pas 

garantie. Cependant, les échantillons possédant des dimensions similaires et des propriétés 

physiques du même ordre de grandeur, il est supposé que leurs comportements respectifs 

peuvent être étudiés de manière comparative. 

 

Figure 6 : Variation de la masse volumique 

des échantillons en fonction de la fraction 

volumique des fibres 

 

Figure 7 : Variation de la conductivité 

thermique des échantillons en fonction de la 

fraction volumique des fibres 

4.3. Effet de la fraction volumique des fibres sur la masse volumique et sur la 

conductivité thermique des matériaux 

Les variations de la masse volumique et de la conductivité thermique en fonction du taux 

de fibres sont présentées respectivement dans les figures 6 et 7. Les valeurs correspondent à 



celles obtenues après 28 jours de séchage. Ces résultats expérimentaux montrent que 

l’augmentation de la fraction volumique des fibres dans la matrice cimentaire améliore 

progressivement les propriétés isolantes du matériau tout en le rendant moins dense. En effet, 

la masse volumique passe de 1760 kg.m-3 à 1630 kg.m-3 (soit une réduction de 7% par rapport 

l’échantillon témoin). La conductivité thermique passe de 0.71 W.m-1.K-1 pour le ciment seul 

à 0.56 W.m-1.K-1 pour le composite avec 20% en volume de fibres, ce qui correspond à une 

réduction de 22%. Néanmoins, on note très peu de différence entre les propriétés mesurées 

des composites pour 15% et 20% en volume de fibres. 

 

Figure 8 : Variations relatives de la conductivité thermique en fonction de la variation relative de 

la masse volumique des composites ; effet de la concentration en fibres, données mesurées après 28 

jours de séchage  
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Figure 9 : Variations relatives de la conductivité thermique en fonction de la variation relative de 

la masse volumique des composites ; prise en compte des variations de propriétés lors du séchage 

pour l’ensemble des échantillons 

Par ailleurs, l’ajout de fibres dans la matrice crée de nombreuses interfaces qui agissent 

thermiquement comme des résistances de contact successives et conduisent à une diminution 

de la conductivité thermique. Ce type de résultat a déjà été observé dans la littérature pour 



d’autres types de fibres. Par exemple Taoukil et al. [11] ont observé une diminution de la 

densité et de la conductivité thermique avec l’incorporation de fibres de bois dans un mortier. 

En outre, le tracé des variations relatives de la conductivité thermique en fonction des 

variations relatives de masse volumique des échantillons montre l’existence d’une corrélation 

entre ces propriétés. Ceci peut être observé sur la figure 8 en considérant les mesures de 

conductivité thermique et de masse volumique obtenues en fonction de la concentration en 

fibres au bout de 28 jours de séchage. Ce résultat confirme ceux déjà observés lors de travaux 

antérieurs pour d’autres types de fibres naturelles utilisées en renfort de matrices organiques 

ou minérales [12]. La mise en évidence de ce type de corrélation a été testée également pour 

les variations relatives de conductivité thermique et de masse volumique lors du séchage. Le 

résultat est présenté sur la figure 9 pour tous les échantillons étudiés. La corrélation entre ces 

données est moins nette dans ce cas. 

 

Figure 10 : Variation de la masse volumique des 

échantillons en fonction du traitement chimique des 

fibres 

 

Figure 11 : Variation de la conductivité 

thermique des échantillons en fonction du 

traitement chimique des fibres 

4.4. Effet du traitement chimique des fibres sur la masse volumique et sur la 

conductivité thermique des matériaux 

Les résultats de la masse volumique et de la conductivité thermique des matrices 

cimentaires renforcées avec 20% des fibres pour les différents états des fibres, mis en 

évidence dans les figures 10 et 11 montrent que le traitement chimique avec de l’hydroxyde 

de Sodium n’a pas d’influence notable sur la masse volumique et la conductivité des 

composites. En effet, la variation des valeurs de la masse volumique ne dépasse pas 1% et des 

valeurs de la conductivité thermique 3%. Ce type de résultat a également été observé dans les 

travaux de Lahouioui et al [13] sur le renforcement d’un mortier par des fibres de palmier. 

Les auteurs n’ont pas trouvé de différence entre les propriétés thermiques des composites à 

fibres traitées ou non traitées chimiquement. 

5. Conclusion 

Dans cette communication, nous avons présenté les résultats de caractérisation de la masse 

volumique et de la conductivité thermique d’une pâte de ciment renforcée par des fibres 

naturelles marines de Posidonia-Oceanica. Durant le cycle de séchage, nous avons observé 

une diminution de ces deux paramètres. Les réductions de la densité varient 6% à 9%. Des 

réductions plus importantes sont observées pour la conductivité thermique (entre 22% et 

31%). Ces résultats nous permettent d’estimer les valeurs de la conductivité thermique d’un 



ciment frais étant donnée la durée de séchage relativement longue nécessaire pour obtenir un 

matériau cimentaire sec. 

Par ailleurs, il a été constaté que l’ajout de ces fibres même en faible quantité permet de 

réduire significativement la conductivité thermique du matériau ainsi que sa densité. Il est 

également apparu que le traitement chimique des fibres n’avait pas d’effet remarquable sur ces 

propriétés malgré le nettoyage partiel de la surface observé par MEB que ce type de traitement 

produit. Ceci peut avoir probablement une influence sur l’absorption d’eau par le composite qui 

doit être normalement réduite suite à l’élimination de l’hémicellulose soluble en milieu alcalin et 

responsable du caractère hydrophile du matériau. De ce fait, des mesures de sorption d’eau de ces 

composites viendront compléter cette étude. Par ailleurs, du fait de l’application finale visée, les 

travaux de caractérisation thermique seront complétés par des caractérisations mécaniques.  
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