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AVANTAGES 

Bonnes propriétés mécaniques spécifiques 

Biodégradabilité 

Pas d’émission de CO2 

Peu d’énergie pour être produites 

Bon isolant thermique et acoustique 

Ressources renouvelables 

FIBRES DE LIN 

INCONVENIENTS 

Hydrophilie 

Stabilité dimensionnelle 

Biodégradabilité 

Stabilité thermique réduite 

Variabilité 

Fibres discontinues 

vieillissement ? 

COMPOSITES 

compoundage granulat PE/lin 

MATÉRIAUX MODÈLES  : PE/FIBRES COURTES DE LIN* 

fibres arrachage- rouissage découpe  

à 3mm 

injection 

VIEILLISSEMENT HYGROTHERMIQUE- 96% H.R. - 30°C 

ABSORPTION 

PE : faible prise d’eau 

Polymère hydrophobe 

 

Composite sans agent de couplage : 

Ms proportionnelles à la quantité de 

fibres 

Fibres hydrophiles 

 

Composite avec agent de couplage : 

Ms avec A.C.< Ms sans A.C. 

Agent de couplage réduit la 

quantité d’eau absorbée 

PE 

PE+ 18% massique de 

fibres de lin 

PE + 38% massique de 

fibres de lin 

PE + 42% massique de 

fibres de lin + A.C. 

A.C. : Agent de Couplage 

DESORPTION 

Composite sans agent de couplage : Mt (%) après désorption = Mt0 (%) 

Réversibilité 

 

Composite avec agent de couplage : Mt (%) après désorption > Mt0 (%) 

Même quantité d’eau : Réaction chimique (A.C. – eau) 

PROPRIETES 

Contrainte à la rupture : pas d’évolution significative 

 

Module  :  E après absorption < Et0 → Plastification 

         E après désorption ≈ Et0 → Réversibilité 

 

Pas d’évolution physico-chimique mais croissance de 

micro-organismes à la surface des composites 

PE, PE+ 18% massique de fibres de lin, PE + 38% massique de fibres de lin,  

PE + 42% massique de fibres de lin + A.C. 

VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE - 96% H.R. - 30°C 

Micro-organismes :  

Peu d’impact sur la contrainte à la rupture 

Chute de module 

 

Conditions stériles 

  

Lavage à 

l’éthanol  

+  

UV 30 min 

Conditions  

inoculées :  

 

Suspension de 

 1,4×104 UFC.ml-1 

UFC : Unités Formant Colonies 

96% H.R. 

 30°C 

90 jours 
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VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE  

DES FIBRES DE LIN 

Consommation de deux 

composés des fibres par 

les micro-organismes     :  

Cellulose 

Lignine 

Extraction  

sélective 

CONCLUSION 

Vieillissement hygrothermique - 96% H.R. - 30°C 

 Pas d’impact significatif sur les propriétés mécaniques et 

les caractéristiques physico-chimiques 

Vieillissement biologique - 96% H.R. - 30°C 

 Fort impact sur le Module : Consommation de cellulose 

et de lignine par les micro-organismes 

*Groupe Depestele 

Mt (%) : Prise de masse  

Ms : Masse à saturation 


