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Problématique 

Face à différents facteurs économiques, environnementaux et même sociaux, l'industrie des pâtes et 
papiers étudie et recherche des utilisations du bois autres que les produits papetiers conventionnels. 
La production de nanofibres de cellulose est une de ces technologies transformantes particulièrement 
attrayantes tant par sa capacité à augmenter la qualité de produits papetiers actuels que par son 
utilisation dans des domaines d’applications externes au marché conventionnel de cette industrie. Il y a 
quelques années déjà, le défi était de la fabriquer, mais aujourd’hui, il existe dans la littérature une 
multitude de stratégies de fabrication qui résulte en différente qualité de nanocellulose. Des travaux au 
CRML de l’UQTR ont abouti au développement de fibres oxydées et des nanofibres de cellulose 
fortement fonctionnalisées en surface qui sont d’un intérêt considérable pour les polyméristes par la 
forte présence de groupements carboxyliques. Le défi réside maintenant dans la recherche 
d’applications potentielles dans les domaines des matériaux composites, du textile, de l’automobile, de 
la pharmacologie, etc. 

L’objectif de la recherche 

L’utilisation dans les sciences forensiques de la nanocellulose provient à la base d’un besoin du profil 
criminalistique du département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR. La formation dans le cadre 
de ce profil nécessite une comparaison des caractéristiques balistiques sur des étuis et des projectiles. 
Afin de récupérer les projectiles, l’installation d’un tunnel de tir pendulaire est nécessaire. Dans 
l’utilisation de ce genre d’appareillage, une matrice absorbante est nécessaire pour absorber l’énergie 
du tir sans endommager le projectile étudié. Nous envisageons d’utiliser des gels de nanocelluloses 
produit à partir d’une oxydation de TEMPO sur une pâte Kraft catalysée aux ultrasons. Ainsi, les 
objectifs de cette thèse sont de développer le potentiel d’utilisation de composites à base de 
nanocellulose dans les matrices absorbantes ainsi que dans les laminés protecteurs. 

Méthodologie 

Afin de caractériser le comportement, des différents matériaux, une méthodologie de caractérisations 
statiques et dynamiques (balles, projectiles, etc.) devront être mis en œuvre et feront partie intégrante 
du sujet. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Les applications étudiées sont surtout dans le domaine des sciences forensiques, allant de la simple 
matrice absorbante, au relevé d’empreinte digitale, au moulage ou même au matériau protecteur pare-
balle. 
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