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1. Résumé 

Ce travail traite la valorisation énergétique des 

coques de noix de l’arganier (CNA) comme source de 

biomasse à travers la combustion direct. Le processus de 

séchage des CNA a été réalisé  dans un four électrique et 

dans un four solaire. La comparaison entre les deux 

processus  de séchage a été effectuée. Une étude 

expérimentale de la combustion d’une seule particule de 

CNA a été réalisée dans un système de combustion 

classique. Les analyses thermogravimétriques (ATG) et 

thermique différentielle (ATD) des échantillons de CNA 

ont été effectuées. Le comportement de la dégradation 

thermique des particules de CNA a été étudié et les 

résultats montrent que les CNA pourraient   être de bons 

candidats pour la production énergétique.  

Mots clefs: Biomasse, CNA, combustion, 

ATG/DTG, ATD 

2. Introduction 

La gestion des déchets est devenue un axe 

prioritaire de la politique environnementale de notre 

pays. Dans le contexte actuel de développement durable  

impliquant une diversification énergétique,  l’utilisation 

de la biomasse comme source d’énergie devient 

essentielle. La volonté politique actuelle encourage 

l’utilisation des déchets comme source alternative. Les 

arguments économiques, environnementaux  et  sociaux 

sont en faveur de ce type d’énergie. Les déchets 

agricoles constituent la source d’énergie renouvelable  

la  plus  compétitive  pour  la  production  de chaleur et 

de l’électricité, cette ressource est largement disponible 

au Maroc  [1] [2].  

Dans le cadre de cette étude, nous nous  

intéressons à la valorisation des dérivés de l’arganier et 

plus  particulièrement à la combustion des coques de 

noix d’arganier (CNA). C’est la partie rigide qui 

conserve les amandes, qui est généralement utilisée pour 

le chauffage (la coque servira de produit de combustion 

pour la torréfaction de l’amande). 

L’étude bibliographique sur l’arganier se focalise 

essentiellement sur les caractéristiques chimiques et 

cosmétiques de l’huile et sur les propriétés 

physicochimiques de ses dérivées et non pas sur les 

aspects énergétiques de ces déchets qui restent 

néanmoins insuffisamment exploités. L’originalité de ce 

présente travail  porte sur la valorisation énergétique de 

la CNA qui est en croissance continue, afin d’optimiser 

son exploitation. 

3. Matériel et méthode 

3.1 Préparation des échantillons 

La CNA est produite en grande quantité dans 

notre région de sous massa. La figure 1 illustre le résidu 

utilisé dans l’ensemble de ce travail.  Il a été recueilli 

dans la ville de HOUARA, village d’ELKSSIBA au 

cours du mois de Juillet 2016. La préparation des 

échantillons se fait par la séparation des CNA du reste 

d’amande, avant  le séchage. 

 
Figure 1 : Echantillon de CNA. 

3.2 Séchage des particules 

3.2.1 Séchage en four électrique 

Quatre échantillons de CNA sont mis dans le 

four à une température de 80°C. Nous avons suivi ainsi 

l’évolution du séchage en mesurant toutes les heures la 

masse des particules à l’aide d’une balance électrique de 

précision 0,1 mg pour déterminer la partie d’humidité 

éliminée.  

3.2.2 Séchage en   four solaire 

Une deuxième méthode pour le séchage des 

CNA, a été traitée à l’aide d’un four solaire (Figure 2) 

installé sur la toiture de la faculté des sciences d’Agadir. 
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Le résidu est placé sur une grille et ensuite mis à 

l’intérieur du four exposé directement au soleil. 

Dans des conditions météorologiques favorable 

(journée ensoleillée, ciel clair), la température interne 

mesurée est proche de 73°C. 

     
Figure 2 : Four solaire mis en place, pour le séchage, 

3.3 Analyse thermique 

L'analyse thermogravimétrique (TGA) et 

l'analyse thermique différentielle (DTA) ont été 

réalisées en utilisant un analyseur DTG-60 fourni par 

« Shimadzu Company ». Les thermo-grammes TGA et 

DTA de la coque d’arganier ont été obtenus de la 

température ambiante à 600 ° C à une vitesse de 

chauffage de 10 °C/min. 

3.4 La combustion de la coque d’arganier 

Ce travail fait partie d'un programme de 

recherche visant de déterminer les conditions optimales 

de la valorisation énergétique des CNA. Dans cette 

thématique, un service expérimental qui permet l'étude 

de la combustion de différentes sortes de biomasse a été 

conçu et établi à la faculté des sciences d’Agadir en 

collaboration avec le laboratoire ICARE d’Orléans 

(figure 3). L'analyse présentée dans cet article est basée 

sur les résultats expérimentaux de la combustion d’une 

particule de CNA. 

 
Figure 3 : Expérimentation de la combustion d’une 

seule particule 

4. Résultats et discussions 

4.1 Séchage de CNA 

D’après les résultats obtenus par l’utilisation du 

four électrique, nous avons constatés que la coque 

contient un pourcentage d’humidité de l’ordre de 

10,47%. L’utilisation d’un four solaire pendant 11 jours 

contribue à l’évacuation de 7,95 % d’humidité de CNA.  

Le four solaire à évacuer presque 77 % de 

l’humidité éliminé dans le four électrique. Les résultats 

de séchage obtenu dans le cas d’utilisation d’un four 

solaire sont des résultats convaincants, ce qui favorise 

l’utilisation des fours solaires dans ce genre de 

processus. 

 
Figure 4 : processus de séchage en  four électrique et en  

four solaire. 

4.2 Analyse thermique 

L’analyse thermique de CNA, a été étudiée par 

ATG et ATD sous air, de la température ambiante à la 

température de 600 ° C (Figure 4). Le déclenchement de 

la dégradation thermique peut être identifié par une 

diminution spectaculaire du poids de l'échantillon [3]. 

La différence de masse est due aux réactions de 

combustion endothermique et exothermique qui se                  

produisent. 

 

 
Figure 4 : Courbes (A) ATG/DTG  (B) ATG/ATD  de la 

(CNA)  
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Les courbes TGA, DTG et ATD du grain de la 

coque sont représentés sur la Figure 4. Le procédé de 

transformation est caractérisé par une dégradation 

thermique présentée par quatre étapes. La perte de poids 

initiale (9,71%) observée entre 20 °C et 120 °C est 

attribuée à l'évaporation de l'eau des particules. La 

seconde étape est observée à une température entre 212-

310°C correspond à la dégradation thermique de 

l'hémicellulose, cela présente une perte de masse de 

31,09%.  La troisième étape située à une température 

entre 310-384°C correspond à  la dégradation de la 

cellulose présente dans la particule, avec une perte de 

masse de 31,09%.  La dernière étape est associée à la 

dégradation de la lignine (perte de poids de 37%) entre 

384°C et 515 °C. En général, en raison de sa structure 

complexe, la décomposition de la lignine se produit 

lentement dans la plage de température [4]. 

Les diagrammes ATD des particules des CNA 

montrent des pics indiquant les différentes réactions de 

dégradation. Le pic endothermique à 60 ° C est attribué 

à l'évaporation de l'eau absorbée. Le premier pic 

exothermique à une température maximale de à 350 ° C 

correspondant à la décomposition de la cellulose, 

conduisant à la formation de produits volatils [5]. Le 

deuxième pic exothermique à 465 ° C est attribué à 

l'oxydation des produits volatile. Ces résultats sont 

également confirmés par la courbe ATG où la 

décomposition maximale des taux de décomposition est 

indiquée (DTG). 

4.3 Combustion de la CNA 

Une particule de la coque CNA d’une masse de 

0,33g est introduite dans un réacteur pour étudier 

l’allumage au cours du processus de chauffage. La 

particule est placée dans la grille du réacteur. La 

température est mesurée par un thermocouple de type K 

relié à un data Loger. En allumant le dispositif de 

chauffage, on lance à la fois l’enregistrement de la 

température de chauffage, et l’enregistrement des 

phénomènes occurrents, par une caméra vidéo. Lorsque 

l’allumage  de la particule est atteint on arrête le 

chauffage. Les résultats obtenus sont présentés dans la 

figure 5. 

Lorsque la particule est allumée, le temps et la 

température à l’allumage de la flamme enregistrés 

respectivement  sont 46s et 214,6°C.  Une flamme de la 

coque d’une longueur visible de 2,5 cm a été produite, 

cette dernière a une durée de vie de 26 seconds. Dès que 

la flamme est proche de l’extinction, le  processus 

d’oxydation du char (carbone fixe +cendres) se met en 

place. Durant cette étape La CNA présente une durée de 

vie très significative (345 seconds). 

 
   Figure 5 : Etapes de combustion d’une seule particule 

de la coque. 

5 Conclusion 

Les coquilles d'Argan pourraient avoir un avenir 

prometteur comme combustible dans les systèmes de 

combustion. L'interprétation des courbes de séchage 

prouve l’importance d’utilisation des fours solaire pour 

ce genre de processus. L'évaluation des propriétés 

thermiques par les analyses thermogravimétriques 

(ATG, ATD) montre que les CNA présentes des effets 

exothermiques très importants. La combustion de la 

particule de la CNA présente une température maximale 

de 670 ° C et la dernière étape exothermique a présenté 

une durée de vie très significative.  
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