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Problématique 

Les plastiques constituent l’une des sources inquiétantes des résidus cumulables dans la nature compte 
tenu des difficultés de leur recyclage ou disposition sécuritaire, d’autant plus que leur usage ne cesse de 
conquérir différents secteurs d’applications. Les polymères biodégradables (PB) sont parmi les 
alternatives envisagées à moyen et long terme, pour résoudre les problèmes liés à l’utilisation intensive 
des plastiques. Cependant, la généralisation de ces matériaux biodégradables est contrariée par leurs 
propriétés limitées en comparaison avec les performances des polymères conventionnels. Le 
renforcement des matrices polymères biodégradables par des renforts naturels est recommandé pour 
améliorer les différentes propriétés du polymère en créant un effet synergique entre les propriétés de la 
matrice et les performances des renforts. Cette amélioration dépend de plusieurs facteurs, dont le type 
de renfort, l’adhésion entre le polymère et la charge, la qualité de la dispersion, la méthode de 
transformation, etc. À ce jour, peu d’études ont examiné le potentiel des PB dans la production de 
composites bois polymères (CBP). L'utilisation de matrices biodégradables nécessiterait des avancées 
technologiques au niveau du matériau et des procédés de formation.  

L’objectif de la recherche  

L’objectif général de ce projet est d’évaluer le potentiel de différents types de PB pour la fabrication de 
CBP. Les objectifs spécifiques sont : 

• Caractériser les propriétés physico-chimiques des PB. 
• Élucider l’effet de l’addition de fibres sur les propriétés physico-mécaniques des PB. 
• Comprendre les interactions physiques et chimiques entre les polymères biodégradables, les 

fibres de bois et les agents de réticulations. 

Méthodologie  

Trois types de PB seront étudiés soient: le Polycaprolactone (PCL), l’acide polylactique et l’acétate de 
cellulose. Les composites seront fabriqués selon un procédé en deux étapes, extrusion des granules et 
injection des éprouvettes. Les propriétés mécaniques, physiques, thermiques, seront caractérisées. La 
proportion de bois sera variée entre 20 et 40% et la balance sera composée de PB et additifs. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

• Substitution des matériaux plastiques issus de ressources non durables par des PB. 
• Contribution à l’avancement des connaissances sur les phénomènes d’adhésion des fibres de 

bois et les polymères et leur rôle dans le développement des propriétés des CBP. 
• Optimisation des paramètres de mise en forme des composites à base de PB 
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