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Résumé de la thèse 

Ce travail porte sur la valorisation des marnes de la région de Fès par un polymère biocompatible et écologique, le 

polyéthylène glycole 6000. L’objectif étant d’améliorer certaines propriétés physiques et technologiques de la matrice de 

marne, pour une future exploitation dans le secteur de la construction, comme matériaux structurel, ou revêtement pour 

améliorer l’efficacité énergétique. Pour ce faire, nous avons élaboré de nouveaux matériaux composites en adoptant trois 

paramètres principaux : méthodes d’élaboration, pourcentages de PEG 6000 et granulométries.  

En effet, les protocoles de caractérisation physique adoptés, DRX/FTIR, ont permis la mise en évidence de l’échelle de 

modification de la structure de la matrice de marne au voisinage et au sein des nanofeuillets d’argile. Nous avons pu créer 

des matériaux composites à différentes échelles, c'est-à-dire avec modifications macroscopiques (méthode de broyage sec) 

et microscopiques (méthode de malaxage humide). 

Pour la caractérisation technologique, les essais géotechniques montrent l’influence des paramètres d’élaboration sur la 

surface spécifique totale, les limites d’Atterberg et sur le retrait. Le comportement de composites (élaboré par broyage sec) 

reste plus ou moins similaire à celui de la matrice brute de marne. Les mico-composites (malaxage humide) montrent par 

contre des effets de réduction de la Surface spécifique, de diminution de limite de liquidité et de réduction du domaine de 

plasticité ; la vitesse de retrait diminue aussi présentant donc moins de sensibilité à la fissuration au retrait. 

La caractérisation thermique par DSC montre que les matériaux composites développés (par broyage sec) peut stocker de la 

chaleur sous forme de chaleur latente correspondant à la fusion du PEG 6000 non intercalés dans ce cas au sein des 

nanofeuillets d’argile (au voisinage de 60°C) ; cette quantité d’énergie stockée peut ensuite être restituée au cours de sa 

recristallisation. Pour les micro-composites (obtenus par malaxage humide) les molécules du PEG 6000, qui ont réagit 

(intercalées par hypothèse) avec les feuillets des phases argileuses, ont été bel et bien protégées par la matrice. Aucune 

fusion n’a eu lieu au voisinage de la température de fusion du polymère. La matrice de marne stabilise le comportement 

thermique du polymère intercalé. 

Les essais mécaniques montrent, dans le cas des matériaux composites, une influence faible du PEG 6000 sur la résistance à 

la rupture et sur la rigidité. Cependant, l’ajout du polymère influence surtout la plastification des échantillons, qui passent 

d’un état fragile pour la marne brute à des matériaux tout à fait susceptibles de plastifier aux grands pourcentages du 

polymère. Pour les matériaux micro-composites, la diminution de la distance interfoliaire aux pourcentages bas de dopage 

du polymère a permis l’augmentation de la résistance maximale à la compression. Le module de Young diminue un peu, 

mais aucune plastification d’apparait à cause de la protection du PEG 6000 par les nanofeuillets d’argile.  
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Caractérisation géotechnique, essai de compression, propriétés mécaniques, DSC, chaleur spécifique.  


