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Résumé :

Les  impacts  environnementaux  négatifs  causés  par  l'utilisation  massive  de  produits  dérivés  du
pétrole ont stimulé la recherche vers la fabrication de matériaux à base de ressources biologiques.
Par conséquent, les matériaux traditionnels ont été remplacés par des biocomposites verts (GBC) en
raison de leurs mérites environnementaux. Malgré de multiples avantages, l'utilisation commerciale
des GBC est toujours impopulaire dans les applications d'ingénierie en raison de la faible stabilité
thermique et de la faible résistance au feu. C’est pourquoi, afin de valider les performances au feu
de ces matériaux biosourcés, il  est  nécessaire de certifier leurs performances selon les normes
acceptées par les industries lorsqu'elles sont soumises au feu. Pour atteindre cet objectif, le GBC
nouvellement développé et ses configurations dérivées, c'est-à-dire le GBC touffeté et le GBC à
revêtement ignifuge, sont testés à petite et moyenne échelle pour affiner le choix du matériau à
tester à grande échelle, ce qui aiderait à optimiser l'utilisation des ressources. Dans cette démarche
de recherche, l’ATG (TGA) a été utilisée pour étudier le comportement de décomposition thermique



du GBC et le phénomène de protection thermique des échantillons de GBC avec un revêtement
ignifuge à petite échelle (milligramme). Le modèle étendu de Prout−Tompkins (Bna), principalement
utilisé dans la cinétique de réaction à l'état solide, a ajusté les données de décomposition thermique
sous atmosphère inerte et oxydante avec un coefficient de corrélation élevé de 0,99972, ainsi un
triplet cinétique a été obtenu. Les produits de pyrolyse émis sont identifiés à l'aide de Py-GC-MS
pour déterminer les limites inférieures d'inflammabilité du GBC. Les mesures de HRR, MLR, SPR, CO
et CO2 réalisées à l’aide d’un cône calorimètre ont fourni des informations essentielles sur l'effet du
touffetage et du revêtement ignifuge sur les performances du matériau lorsqu’il est soumis à un flux
de  chaleur  élevé.  Les  observations  visuelles  des  échantillons  à  petite  échelle  sous  SEM et  les
analyses  d'images  des  échantillons  soumis  au  cône  calorimètre  ont  aidé  à  choisir  la  meilleure
formulation  ignifuge  pour  protéger  le  matériau  sous-jacent.  L'analyse  XPS  a  été  utilisée  pour
identifier la présence de carbone, d'oxygène, de phosphore, de bore et d'azote dans les échantillons
avec un revêtement ignifuge.


