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Introduction 
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Exemple d’application 
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Interface fibre-matrice 
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100 µm 

Composites bois-polymère (CBP) vus au 

microscopie électronique 
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Agrandissement de 350x 



Chimie de surface de fibres... 

 Varie selon la source 

 Influence la qualité du composite 

 Meilleure compréhension de l’effet de la chimie de 

surface des fibres permettrait d’améliorer la qualité 

des CBP 
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Objectifs 

Étudier l’effet de la chimie de surface des 

fibres de bois sur la qualité des composites 

bois-polymère (CBP) 
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Matériel et méthodes 
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Formulations 

de CBP 

 Six types de fibre 

 40% de fibres, ~60% 

de polyéthylène haute 

densité, 3% d’agent 

couplant 
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Procédé et caractérisation 

 Caractérisation des fibres : 

 Spectroscopie infrarouge (IR) 

 Spectroscopie de photoélectrons 

induits par rayons X (XPS) 

 Fabrication des CBP par 

moulage par injection 

 Caractérisation des échantillons 

de CBP en termes de propriétés  

mécaniques : flexion, traction, 

impact. 
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Résultats 
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Propriétés mécaniques des CBP 
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Laboratoire d'analyse de surface -CERPIC-Université Laval
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Compare les propriétés mécaniques des CBP 

avec le ratio O/C en surface des fibres 
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Spectres infrarouges 
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Proportion de lignine en surface des fibres 
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Bois de peuplier faux-tremble Bois d’épinette noire 

100 µm 

Microscopie électronique 
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Agrandissement de 350x 



Implications des techniques développées 

pour l’industrie du bois... 

Producteur de CBP Producteur de fibre 

Gérer la qualité de 

l’approvisionnement 

en fibres 

Contrôle de qualité 

de la fibre / gestion 

de l’inventaire 

Produire une fibre à haute valeur 

ajoutée spécialisée pour le CBP 

Nouveau marché 

pour les 

papetières 

Traitement de surface des 

fibres pour optimiser la 

chimie de surface 

Industrie chimique 

Développer des 

additifs (ex. agent 

couplant) 
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Conclusions 

 La chimie de surface des fibres varie selon la source 

 Les propriétés des CBP varient selon la source de fibre 

 La spectroscopie est un outil puissant pour la 

caractérisation de la chimie de surface des fibres et de 

grande utilité pour le développement des CBP 
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?? QUESTIONS ?? 
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