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Résumé : Des briques de terre crue élaborées à base d’une argile locale ont été amendées aux coques d’arachide pour 

améliorer leur performance mécanique et leur durabilité. Les coques d’arachide ont été découpées à trois longueurs respectives 

de 0,33 cm, 1cm et 3cm et ajoutées à la matrice argileuse à des teneurs allant de 1,8 à 3 % en masse. Les briques amendées 

ont été caractérisées pour leur résistance à la compression, leur conductivité thermique, leur absorption d’eau et leur résistance 

à l’érosion. Hormis la résistance mécanique, toutes ces propriétés sont améliorées quand la teneur et/ou la taille des coques 

sont (est) accrue (s). 

 

Mots clés : adobe, coques d’arachide, résistance mécanique, conductivité thermique, érosion 

 

 

Mechanical, hydric and thermal properties of earth brick amended with peanut 

shells. 

 

Abstract:  Earth bricks made from local clay were amended to peanut shells to improve their mechanical and durability 

performances. The peanut shells were cut at three respective lengths of 0.33 cm, 1 cm and 3 cm and added to the clay paste 

at contents ranging from 1.8 to 3 wt.%. The amended bricks were characterized for their compressive strength, thermal 

conductivity, water absorption and resistance to rain erosion. Apart from the mechanical strength, all these properties are 

notably improved when the content and / or the size of the shells are (is) increased. 

 

Key words: adobe, peanut shells, mechanical strength, thermal conductivity, erosion. 
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1. Introduction  
 
Plus de 1/3 de la population mondiale vit dans les 
bâtisses avec de la terre [1]. En Afrique, environ 2/3 de 
la population vit dans ce type d’habitat. Les 
constructions à base de terre crue nécessitent peu 
d’énergie pour être mises en place, et génèrent très peu 
de gaz à effet de serre. Accessibles, réutilisables et 
adaptés à plusieurs types de constructions, les 
matériaux en terre crue ont un faible impact 
environnemental [2, 3]. La terre crue est caractérisée par 
une forte inertie thermique qui confère aux matériaux 
élaborés la capacité à stocker puis, à restituer la chaleur 
de manière diffuse [4]. La terre crue est également un 
bon régulateur d’humidité. Les matériaux à terre crue 
sont de bons isolants acoustiques.   
Malgré les multiples avantages liés à l’utilisation de la 
terre dans la construction d’habitats, et malgré sa forte 
utilisation de par le monde, force est de constater que 
les matériaux à terre crue non stabilisée sont 
vulnérables. En effet, les caractéristiques mécaniques 
des matériaux en terre non stabilisée sont assez faibles 
et peu reproductibles dans un contexte de construction 
très majoritairement artisanal. En outre, les matériaux 
en terre crue non stabilisée ont une sensibilité 
importante à l’eau. Au contact de l’eau de pluie les 
bâtisses sont détériorées, ce qui oblige les populations 
à des réparations périodiques notamment après chaque 
saison de pluie. Les populations sont alors confrontées 
à des problèmes de durabilités des constructions en 
terre crue.  
     Aujourd’hui, il est impératif de chercher à combler 
les points faibles de la terre crue au travers de sa 
stabilisation par exemple. Dans cette optique, des 
ajouts de matières végétales à la terre crue sont 
effectués pour produire des matériaux biosourcés. Des 
fibres de plantes (kénaf, fonio, sisal, lin…) [5-9], des 
résidus agricoles (paille de mil, paille de maïs…) [10], 
des résidus de transformation de produits végétaux 
(résidus de beurre de karité, bouse de vache) [11, 12] et 
des décoctions (de gousses de néré ou de petit mil, de 
fruits) [13] ont été utilisés ces dernières années par de 
nombreux chercheurs dans le but d’améliorer la 
stabilité dimensionnelle, la tenue mécanique, la 
résistance à l’eau et le comportement thermique des 
matériaux élaborés à base de terre. 
Des résultats intéressants ont été obtenus quoique 
d’autres sont mitigés. Un des résidus agricoles non des 
moindre n’ayant pas encore fait l’objet d’utilisation 
dans la stabilisation des matériaux élaborés à base de 
terre crue est la coque d’arachide. En effet, l’arachide 

ou Arachis hypogea L., de la famille des légumineuses, 
plante annuelle, douzième production végétale dans le 
monde, est une culture majeure dans la plupart des 
régions tropicales et subtropicales. Elle est cultivée sur 
tous les continents, dans 120 pays environ, sur une 
superficie totale de 24,6 millions d’hectares pour une 
production de 38,2 millions de tonnes selon 
FAOSTAT en 2008 [14, 15]. Les résultats concernant 
l’utilisation de la coque comme renfort dans 
l’amendement de briques à terre crue ne sont pas 
disponibles.  
L’objectif principal de ce travail est d’élaborer et 
caractériser des briques biosourcées associant la coque 
d’arachide et une terre argileuse du Burkina Faso. Les 
principales propriétés d’emploi de ces briques 
(résistance à la compression, conductivité thermique et 
la résistance à l’érosion) sont évaluées en fonction du 
taux massique et du facteur de forme des coques 
incorporées à l’argile. 
 
2. Matières premières et méthodes expérimentales 
2.1. Matières premières 
Une argile locale du Burkina Faso extraite dans le 
village de Lougouri a été utilisée comme matière de 
base pour la formulation des briques de terre crue. 
Cette argile de couleur brun sombre est largement 
exploitée par les populations locales dans les activités 
potières et de construction.  Le site est important en 
termes de volume et peut justifier une exploitation à 
long terme. 
La matière végétale utilisée dans l’amendement des 
briques est la coque d’arachide. La coque est obtenue 
par décorticage de la gousse et constitue un résidu 
agricole de la production agricole d’arachide. La coque 
d’arachide ne fait pas l’objet d’une valorisation 
importante. Elle est par moment utilisée pour faire du 
feu ou dans la fertilisation des sols.   
 
2.2. Méthodes expérimentales 
2.2.1. Formulations des briques  
 
Les briques sont formulées à partir de mélange d’argile 
de Lougouri et des coques d’arachide découpées 
(Figure 1). Le Tableau I donne la composition des 
mélanges avec des indications sur les pourcentages 
d’eau utilisée pour obtenir une même consistance. Les 
quantités d’eau utilisée dans la formulation sont 
ajustées à partir d’une teneur initiale en eau 
correspondant à la limite de liquidité (41 %). Les 
mélanges obtenus ont été homogénéisés et malaxés 
pendant 15 minutes avant moulage dans des moules 
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prismatiques 4cm x 4cm x16cm. Le démoulage est 
effectué après un maintien pendant 24 h dans une salle 
où la température est d’environ 29 °C et l’humidité 
relative moyenne HR = 30 %. Les briques démoulées 
ont été séchées à l’air libre à la température ambiante 
pendant 21 jours avant les différents tests. Les taux de 
coques ainsi que leurs longueurs sont choisis en tenant 
compte d’une part des données de la littérature sur 
l’utilisation des agrégats et des fibres de plantes dans 
la stabilisation des adobes, d’autre part en tenant 
compte de la maniabilité des pâtes lors du processus 
d’élaboration des briques [16-19].  
 
2.2.2. Caractérisation des matières premières et 

des briques formulées 
L'analyse minéralogique de la matière argileuse est 
faite par diffraction des rayons X. Un diffractomètre à 
poudre D5000 à anticathode de cuivre (λKα = 1,5406 
Å), couplé à un micro-ordinateur a été utilisé sous une 
tension de 40KV et une intensité de 30 mA. 
L’analyse chimique élémentaire a été faite avec un 
appareil de fluorescence des rayons X de type Bruker 
S8 TIGER. L’argile est solubilisée à 1250°C avec du 
tétraborate de lithium (LiBO4) avant d’en former des 
perles qui seront ensuite utilisées pour l’analyse. 
 
La densité apparente des briques a été mesurée par la 
méthode de pesée hydrostatique suivant la norme NF P 
94-053 [20].  

La porosité fermée des briques a été déduite des 
mesures de densité. Le passage de la densité à la 
porosité se fait à partir de la relation 1 :  
 
η = (1- ds/dg )*100                                      Relation 1. 
 
η : représente la porosité, ds est la densité de matériau 
et dg la densité des grains (dg = 2,7). 
 
La résistance mécanique à la compression des briques 
est déterminée suivant la norme NF P 18-406 [21].  
La technique utilisée pour déterminer la conductivité 
thermique est la méthode du fil chaud. Les essais sont 
menés selon la norme ASTM D5930-97 [22]. 
L’absorption d’eau par capillarité est déterminée en 
s’inspirant du protocole AFPC-AFREM [23]. L’essai 
consiste à mesurer l’accroissement de la masse de 
l’éprouvette placée dans un récipient dont le niveau 
d’eau est de 6 mm au-dessus de la face inférieure de 
l’éprouvette. Cela est obtenu en disposant l’échantillon 
sur un lit de gravillons que l’on immerge d’eau à 
hauteur de 6 cm. Puis la prise en eau est évaluée via la 
mesure de la masse de l’éprouvette aux différents 
temps : 1, 4, 9, 16, 36, 49, et 64 minutes. Pour éviter la 
dégradation de la brique, nous avions recouvert la 
partie inférieure de papier filtre. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 1 : a-coques d’arachide de taille 1 cm, b- coques d’arachide de taille 3 cm  
 
 

Tableau I : composition des mélanges entrant dans l’élaboration des adobes 

Teneur (masse 
%) en coques 
des briques 

Longueur des coques (cm) découpées Teneur (masse 
%) en pâte 
argileuse 

Masse en eau (g) utilisée 
pour 1200 g de mélange 

(argile + coque)  
0,33 1 3 

Référence des adobes 
1,8 1,8 – 0,33 1,8 – 1 1,8 – 3 98,2 489,6 
2,2 2,2 – 0,33 2,2 – 1 2,2 – 3 97,8 439,6 
2,6 2,6 – 0,33 2,6 – 1 2,6 – 3 97,4 427,6 
3 3 – 0,33 3 – 1 3 – 3 97 414,6 
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La résistance des briques à l’érosion par la pluie est 
évaluée en procédant au spray test. L’essai consiste à 
placer les briques sur un support faisant un angle de 
30° avec la verticale puis à faire tomber des gouttes 
d’eau avec un débit de 0,51 litre par minute pendant 15 
mn [9]. Les adobes sont ensuite séchés au soleil pendant 
quelques heures puis étuvés à 105 °C en 24 h. Après 
étuvage, les masses des briques sont mesurées.  
 
 
 
3. Résultats et discussion 
3.1.  Caractérisation de la matière première 

argileuse 
 

L’analyse chimique élémentaire de l’échantillon 
(Tableau II) indique qu’il est principalement composé 
de silice (64,39 %), d’alumine (16,79 %) et des oxydes 
de fer (6,10 %). Le taux d’oxyde de magnésium en 
quantité relativement importante (2,53 %) traduirait la 
présence de la montmorillonite dans l’échantillon. Le 
taux non négligeable de K2O (1,18 %) est 
probablement lié à la présence de l’illite ou de la 
muscovite dans l’échantillon.  

Le dépouillement du spectre de diffraction X (Figure 
2) indique : 
- la présence de phases argileuses phylliteuses : 
la kaolinite (Al2(Si2O5)(OH)4), la montmorillonite 
(Ca0,33(Al1,67, Mg0,33) Si4 O10 (OH)2) et l’illite (K) 
Al2Si3AlO10(OH)2 
- la présence des minéraux associés : le quartz 
(SiO2) et la goethite (FeOOH). 
 

A partir des résultats de l’analyse chimique 
élémentaire et de la caractérisation minéralogique par 
diffraction des rayons X, les phases minérales 
identifiées ont été quantifiées en utilisant la 
relation proposée par Yvon et al. [24] : 

 

T (a) = ∑ MiPi (a)                                        Relation 2 
 

Où : T (a) est le pourcentage en oxyde constitutif « a » 
de l’échantillon ; Mi est le pourcentage en minéral « i » 
et Pi(a) le pourcentage de l’oxyde « a » dans le minéral 
« i ». 

Les résultats du bilan minéralogique (Tableau III) 
indiquent que l’échantillon est riche en quartz, en 
kaolinite et en montmorillonite.  

 
Tableau II : composition chimique élémentaire de l’échantillon argileux 

Oxydes SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O PF* Total 
     % 64,39 16,79 6,10 2,53 1,06 0,44 1,18 6,88 99,37 

*PF = perte au feu à 1000 °C 
 

 

 
Figure  2 : diffractogramme de poudre de l’argile de Lougouri 
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Tableau III :   Bilan minéralogique 

Phase 
minérale 

Kaolinite Montmorillonite Illite Quartz Goethite Total Balance 

%masse 21 21 10 37 7 96 4 
 

La nature des phases argileuses et des minéraux 
associés dans cet échantillon de terre affectera la 
cohésion et le retrait des adobes qui seront élaborés. La 
kaolinite et l’illite sont des phases qui présentent une 
stabilité dimensionnelle très forte une force de 
cohésion faible contrairement à la montmorillonite. La 
montmorillonite est une phase gonflante et pourrait de 
ce fait être néfaste à la stabilité de l’adobe. Cependant 
la quantité importante de charge électrique de la 
montmorillonite participe à augmenter sa force de 
cohésion. Au regard de la teneur importante du quartz 
et des amendements prévus avec la coque d’arachide, 
l’effet gonflant de la montmorillonite pourrait être 
réduit considérablement. Le quartz et la goethite ne 
présentent aucune force de cohésion [25]. Le quartz 
améliore la tenue mécanique du cru et facilite le 
séchage des adobes.  
 
 

3.2.  Caractérisation de la matière première 
végétale 

La coque a fait l’objet de caractérisations préalables 
[26]. Les conclusions majeures indiquent qu’elles sont 
composées de cellulose (42 %), de lignine (28 %) et 
d’hémicelluloses (3 %). En solution, elles libèrent des 
polyphénols à hauteur de 2,67 mg/g de coque. La 
surface externe des coques est rugueuse contrairement 
à la surface interne qui est lisse et recouverte d’un film 
hydrophobe. Les parois latérales des coques sont 
caractérisées par une porosité très importante. Les 
coques présentent une absorption d’eau de 198 % de 
leur poids à 78 heures. La conductivité thermique des 
coques est faible : 0,155 ± 0,021 W/mK. 
 
 

3.3.  Caractérisation des briques 
3.3.1.  Analyse microstructurale 
 
Les faciès de rupture des adobes après les essais de 
compression ont été observés avec un vidéo-
microscope afin d’apprécier entre autres la porosité et 
l’adhésion entre les coques d’arachides et la matrice 
argileuse. La Figure 3 présente les images des adobes 
formulés avec 2,2 % de coques à des longueurs 
différentes. Dans l’ensemble, les coques adhèrent mal 

à la matrice argileuse due certainement à sa 
morphologie. La surface interne lisse et hydrophobe 
d’une part et la surface externe rugueuse mais plane 
d’autre part ne sont pas adaptées à une bonne fixation 
de la matière argileuse. Des microfissures sont 
observées et peuvent résulter de la dégradation des 
adobes suite à l’essai de compression. 
 
3.3.2. Densité apparente et porosité fermée 

L’évolution de la densité apparente des adobes en 
fonction des teneurs et de la taille des coques est 
présentée par la Figure 4. La densité des adobes décroit 
quand la teneur de coques dans les adobes est 
augmentée. La substitution de la phase argileuse par les 
coques moins dense en est la cause, ainsi que la 
porosité croissante.  La densité des adobes varie entre 
2,02 et 1,79 et se situe dans l’intervalle de densité des 
adobes amendés par des fibres et agrégats de plantes 
[19, 27 - 30]. La densité des adobes diminue également 
avec l’augmentation de la taille des coques due en 
partie à l’effet entraineur d’air des coques qui 
augmente avec la taille des coques.  
La porosité fermée (Figure 5) des adobes varie en sens 
opposé de la densité. Ainsi, la porosité croit avec 
l’augmentation de la teneur en coques dans les adobes. 
Les porosités des adobes adjuvés varient entre 25 et 35 
% malgré la faible teneur de coques utilisées. 
L’augmentation de la porosité des briques avec l’ajout 
de coques s’explique par le rôle d’entraînement d’air 
qu’elles jouent dans l’étape de malaxage [31 - 34] d’une 
part et par la porosité intrinsèque des coques d’autre 
part. De même la mauvaise adhérence entre la coque et 
la matrice argileuse contribue à la formation de vides 
dans les adobes.  

 
3.3.2. Comportement mécanique 

La résistance à la compression des adobes adjuvés 
décroît fortement quand la teneur ou la longueur des 
coques est augmentée (Figure 6). Elle est moitié de 
celle du témoin (2,21 MPa), indépendamment de la 
longueur des coques au-delà d’un taux massique de 
1,8%.  
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Témoin 2,2 % – 0,33 cm 

  
2,2 % - 1 cm 2,2 % - 3 cm 

 
Figure 3 : images vidéo microscopes des surfaces de rupture des adobes amendés avec 2,2 % de coques de taille 

variable 

 

 
 

Figure  1 : densité apparente des adobes en fonction de la teneur et de la taille des coques d’arachide 
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Figure 2 : porosité des briques en fonction de la taille et du pourcentage des coques d’arachide 

 

 
 

Figure 6 : résistance à la compression des briques en fonction de la longueur et du taux massique de coques 
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priori pas très favorables à une augmentation 
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hétérogène, ce qui conduit à une importante porosité 
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animales. Les auteurs expliquaient ces 
contreperformances par deux paramètres de la 
microstructure : la porosité et la tortuosité qui croissent 
lorsque la taille et la teneur en fibres sont augmentées. 
Également, C. Babé et al [19] dans leurs travaux de 
stabilisation des adobes par des fibres de sorgho ont 
constaté que la tenue mécanique est meilleure pour des 
fibres de petite taille. L’explication donnée est que la 
petite taille des fibres permet leur bonne dispersion 
dans la matrice argileuse. Pendant le moulage, les 
coques absorbent de l’eau. Après le séchage des 
briques, les coques perdent de l’eau absorbée tout en 
gardant inchangé la matrice argileuse. Un espace se 
forme ainsi autour des coques et diminue la force de 
cohésion entre coques et terre argileuse. La faible 
adhérence entre les coques et la matrice argileuse 
engendre un glissement en début de chargement et 
entraine une diminution de la résistance à la 
compression. Les valeurs de résistance à la 
compression des briques amendées sont en deca de la 
valeur minimale requise de 2 MPa pour une 
construction d’habitat à un niveau. Cependant les 
briques peuvent être utilisées dans la construction de 
bâtisses de moindre envergure ou elles ne sont pas 
utilisées comme mur porteur. 
 
3.3.3. Propriétés hydriques 

Les coefficients d’absorption capillaire des briques 
amendées avec des coques de taille 3cm sont 

représentés par la Figure 7. Les coefficients 
d’absorption capillaire des briques amendées sont 
largement inférieurs de celui du témoin (0,72 Kg.m-2s-

1/2). Malgré les faibles teneurs, lorsque les coques sont 
utilisées, elles contribuent à réduire d’environ 38 % 
l’absorption d’eau par capillarité des briques. La faible 
quantité d’hémicellulose dans les coques contribuerait 
à réduire l’absorption d’eau des coques et partant des 
adobes amendés. La réduction de l’absorption d’eau 
suite à l’ajout des coques est très avantageuse pour la 
durabilité des adobes élaborés. 
Un des paramètres de durabilité des adobes est leur 
résistance à l’eau. Pour apprécier l’influence des 
coques sur le comportement des adobes vis-à-vis de 
l’érosion sous l’action de la pluie, l’essai d’érodabilité 
a été réalisé. Les pertes de masse après l’essai sont 
présentées par la Figure 8. Comme on peut l’observer, 
la perte de masse des adobes amendés avec des coques 
de 0,33 cm augmente quand la teneur est accrue. Le 
comportement des adobes amendés avec des coques de 
plus grande longueur (1 et 3 cm) suit une tendance 
contraire. Les coques dans la matrice argileuse 
constituent un squelette qui s’oppose au retrait en 
masse. En nombre important et avec de grande taille, 
le squelette est important avec des possibilités 
d’interconnexion entre coque favorisant la rétention de 
la matrice argileuse lors du lessivage. Le même constat 
est fait par C. Babé et al. [19] et Y. Millogo et al. [37] dans 
la stabilisation des adobes respectivement par des 
fibres de sorgho et des fibres de kénaf. 

 

 

Figure 7 : coefficients d’absorption d’eau par capillarité des adobes amendés avec des coques de taille  
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Figure 8 :  perte de masse des adobes après l’érosion 
 

3.3.4. Conductivités thermiques 

La conductivité thermique décroît fortement à partir de 
la valeur du matériau témoin (1,22 WK-1m-1) quand le 
taux de coques dans les adobes est accru (figure 9), ce 
qui indique le caractère avantageux des coques dans les 
briques. Cette réduction confirme les données de la 
littérature sur l’utilisation des agrégats et fibres de 
plantes dans la stabilisation des adobes. Les coques 
étant des matières végétales, elles présentent des 
conductivités thermiques plus faibles que les matières 
argileuses. Une substitution partielle de la phase 
argileuse par les coques engendre alors une réduction 
de la conductivité thermique. Il faut cependant noter 

une faible amplitude de la réduction de conductivité 
thermique du fait de la faible gamme des teneurs 
explorées.  
 
Avec une teneur massique de 3 % de coques de 3 cm 
de longueur, une réduction de 32,38 % de la 
conductivité thermique est obtenue. Cette réduction est 
supérieure à celle de 23 % rapportée par Babé et al. [19] 
pour des adobes amendés à 4% de fibres de sorgho. 
La conductivité thermique pour une teneur donnée est 
d’autant faible que la taille des coques est petite. Ce 
résultat est en accord avec les conclusions de Millogo 
et al. [37] sur l’effet de la taille des fibres d’Hibiscus 
dans les blocs de terre crue.  

 

 
 

Figure 9 : conductivité thermique des adobes amendés aux coques d’arachide  
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4. Conclusion  

L’ajout de coques dans la formulation des briques 
affecte de différentes façons les propriétés des briques 
de terre crue à base de l’argile de Lougouri. Les 
conclusions suivantes peuvent être tirées : 

- L’amendement des briques de terre crue avec 
les coques d’arachide n’améliore pas leur 
tenue mécanique. 

-  La conductivité thermique est réduite les 
coques d’arachide sont ajoutées, même à faible 
teneur.  

- La porosité des adobes adjuvés augmente 
fortement quand la taille et/ou la teneur des 
coques dans l’adobe est (sont) accrues. Cette 
porosité affecte la résistance à la compression.  

- L’absorption d’eau par capillarité est réduite 
suite à l’ajout de coques d’arachide. 

- La résistance à l’érosion par la pluie augmente 
quand la teneur en coques de taille plus 
importante est accrue.  

En somme, la résistance mécanique est réduite mais la 
conductivité thermique et les performances hydriques 
des adobes sont plus performantes quand l’adobe est 
amendé aux coques d’arachide. Au regard de ces 
performances hydrique et thermique, la formulation 
avec 3 % en masse de coques d’arachide de 3cm de 
longueur se présente comme la formulation optimale. 
Cette formulation malgré sa résistance à la 
compression en déca de la valeur normative de 2MPa 
peut être utilisée dans la construction de structures ou 
les briques ne sont pas trop sollicitées tels les greniers, 
les poulaillers, les cases. 
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