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Problématique 

Le marché des polymères thermoplastiques est considérable. Pour le polyéthylène par exemple, la 
production mondiale est de plus de 96 millions de tonnes, dont 17 millions en Amérique du Nord. C'est 
la principale matière plastique consommée dans le monde. Ces polymères peuvent être associés à des 
fibres (carbone, verre) pour former des matériaux composites conduisant à des propriétés (mécaniques 
ou thermiques) intéressantes. L’utilisation de dérivés de cellulose, produit par l’usine Kruger de Trois-
Rivières, permettra de remplacer les fibres de verre ou de carbone dans les matériaux composites et 
ainsi de diminuer l’empreinte écologique de ces matériaux. Ces dérivés de cellulose ont des propriétés 
de résistance mécanique exceptionnelles, une densité faible et une coloration relativement neutre. Ils 
sont obtenus à partir de ressources renouvelables, le bois. De plus, leur procédé de fabrication est vert 
puisqu'il n'utilise aucun produit chimique ni enzyme et ne produit pas de rejet.  

L’objectif de la recherche 
L’objectif de ce projet consiste donc à associer ces nouveaux dérivés de cellulose avec des polymères 
thermoplastiques (polyéthylène, polypropylène, polyuréthane) et thermodurcissables (époxy, polyester) 
dans le but de préparer des nouveaux matériaux composites aux propriétés mécaniques intéressantes.  

Méthodologie 
Des composites associant ces dérivés de cellulose avec un polymère thermoplastique seront préparés 
sous forme d’éprouvettes. Leur sensibilité à l’humidité sera mesurée, ainsi que leur masse volumique 
et leurs propriétés mécaniques. Ces résultats seront comparés aux composites renforcés à la fibre de 
verre, ainsi qu’aux polymères purs. La microscopie électronique à balayage couplée à la spectrométrie 
d'émission X permettra de visualiser la structure du composite ainsi que la liaison à l'interface des 
fibres de renforcement avec la matrice. Étant donné le caractère polaire et hydrophile de ces dérivés 
de cellulose tandis que les polymères plastiques sont, dans la plupart des cas, apolaires et 
hydrophobes, il pourrait être nécessaire de modifier chimiquement la surface de ces dérivés ou des 
polymères afin d’améliorer leur compatibilité. Diverses modifications sont envisagées dont la 
modification des polymères par addition d'anhydride maléique afin de rendre leur surface plus polaire et 
d’établir des liens covalents avec les dérivés de cellulose.  

Applications potentielles et retombées industrielles 

Les secteurs prioritaires de ce projet sont les technologies propres et la valorisation des ressources 
naturelles. Ces matériaux composites pourront trouver leurs applications dans divers domaines, dont 
l’emballage, l’automobile, l’aviation, etc.  
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