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Problématique 

Fort d’une croissance annuelle de l’ordre de 6%, le marché des matériaux composites s’est élevé à 
81,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour 9,2 millions de tonnes produites en 2012. La raréfaction 
des ressources pétrolières et l’augmentation de la conscience environnementale conduisent à une 
demande croissante en matériaux biocomposites. Le remplacement des fibres synthétiques (fibre de 
verre en particulier) par des fibres naturelles engendre un intérêt certain dont les motivations 
principales sont la réduction de l’impact environnemental, la diminution des coûts, l’obtention d’un 
matériau plus léger à volume égal, l’absence d’abrasion envers l’équipement et la facilité d’incinération. 
Le principal frein rencontré est la faible compatibilité entre les fibres hydrophiles et les matrices 
hydrophobes. 

L’objectif de la recherche 

Notre approche consiste à utiliser des filaments de cellulose fournis par Kruger, notre partenaire 
industriel, pour renforcer le polyéthylène. Pour ce faire, différents esters, éthers et siloxanes de 
cellulose seront développés. Ces modifications chimiques présentent le double avantage de diminuer 
le caractère hydrophile de la cellulose, tout en réduisant l’absorption d’eau des filaments. 
L’incorporation de lignine comme troisième agent sera également étudiée. Cette dernière devrait 
permettre d’augmenter la compatibilité entre les différentes phases, de limiter l’absorption d’eau et 
d’améliorer la stabilité du matériau final. 

Méthodologie 

Les différents dérivés synthétisés seront caractérisés par IR, XPS et DRX. Les matériaux composites 
seront moulés sous la forme d’éprouvettes, à l’aide d’un appareil Brabender et d’une presse 
chauffante. Par la suite, les propriétés physico-mécaniques de ces matériaux seront déterminées. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Les applications potentielles visent essentiellement le secteur de l’automobile et de l’aéronautique, afin 
d’apporter un matériau « vert » plus léger et plus résistant à volume égal, par rapport aux matériaux 
classiquement utilisés. 
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