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Problématique 

Malgré les avancées importantes au niveau de développement de nouveaux produits composites à 
base de bois, il y a un manque important au niveau des connaissances sur le rôle des caractéristiques 
intrinsèques des fibres dans le développement des propriétés physico-mécaniques de ces composites. 
Ceci est dû, entre autres, à la complexité de la structure anatomique et chimique des fibres du bois et 
de leur grande variabilité. L’objectif général du projet est de modéliser les propriétés des CBP en 
fonction des caractéristiques intrinsèques de la fibre de bois et des propriétés des matrices 
thermoplastiques.  

L’objectif de la recherche :  

Les objectifs spécifiques du projet sont l’évaluation de l’impact de la variation de la flexibilité des fibres 
sur le procédé de mise en forme et les propriétés des CBP et l’évaluation de l’impact des 
caractéristiques chimiques et morphologiques des fibres issues d’essences boréales sur le procédé de 
mise en forme et les propriétés des CBP. 

Méthodologie 

Les fibres de deux essences boréales à savoir le pin gris (Pinus banksiana) et l’épinette noire (Picea 
mariana Mill.) sont utilisées. La variabilité des caractéristiques intrinsèques de la fibre sera assurée par 
les procédés de défibrage, de traitement chimique et par classement des fibres. Un dispositif 
expérimental sera établi pour comparer les procédés de mise en forme des CBP soit les procédés 
d’extrusion, d’injection et de thermo-consolidation. Dans ce dispositif sont variées aussi les proportions 
des fibres de bois dans le composite (25%, 35% et 45%). Les propriétés des profilés de CBP produits 
sont étudiées par caractérisation physico-mécanique des et caractérisation thermique. Des travaux de 
modélisation statistique sont entrepris pour optimiser les propriétés et les paramètres de production 
des matériaux CBP.  

Applications potentielles et retombées industrielles 

Valorisation des fibres d’essences boréales pour la production de composites bois polymère. 
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