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Durant cette dernière décennie, face au dérèglement climatique, à l’épuisement des ressources
fossiles et à l’initiation d’une transition écologique, le secteur des composites a vu s’opérer un
déploiement remarquable des activités de recherche portant sur les composites bisosourcés.
L’objectif est d’utiliser des ressources renouvelables à la place des ressources fossiles, de
revisiter les technologies de mises en œuvre et de conception de manière à proposer des
solutions compétitives d’un point de vue économique et dont l’impact environnemental est
minimisé. Grâce aux efforts de recherche et développements consentis, les composites
biosourcés trouvent aujourd’hui de multiples applications et entrent dans la fabrication d’une
large gamme de produits. Néanmoins, les familles de matériaux composites sont nombreuses,
se distinguant par la nature du renfort et de la matrice, le type, la forme et l’architecture du
renfort. Il en va de même pour les composites biosourcés et force est de constater,
qu’aujourd’hui, toutes n’ont pas atteintes le même niveau de maturité technologique. Si les
composites biosourcés à fibres courtes et les non-tissés ont pris des parts de marchés non
négligeables dans les secteurs de la plasturgie et de l’automobile, le déploiement des composites
à fibres longues pour des applications semi-structurales en est à un stade plus précoce. Les
verrous scientifiques et technologiques à lever sont effectivement plus nombreux et ces
applications requièrent la capacité de prédire leur comportement sur le long-terme en particulier
lorsqu’ils sont soumis à des sollicitations mécaniques et environnementales complexes.
Grâce aux spécificités des matières premières issues de la biomasse, nous pouvons également
observés une mouvance plus récente consistant à concevoir et proposer des solutions
biosourcées qui, au-delà de la reproduction des fonctionnalités offertes par les solutions
pétrosourcées, permettent d’élaborer de nouvelles fonctionnalités avancées. Ce pan de la
recherche n’en est qu’à ses prémices, et permet ainsi d’entrevoir de nouvelles applications à
forte valeur ajoutée.
Ce travail, présenté dans le contexte de l’attribution du prix Daniel Valentin, a pour objectif de
proposer une vue d’ensemble des travaux et contributions au développement des composites
biosourcés menées au sein du département Mécanique Appliquée de l’institut FEMTO-ST
depuis le lancement de cette thématique de recherche. Cette thématique est née lors de mon
intégration en 2008 dans l’équipe de recherche dirigée à l’époque par Lamine Boubakar. Elle
est le fruit de la conjonction de mes compétences développées autour du matériau bois lors de
ma formation et de l’expertise développée à Besançon pendant près de trente ans sur les CMO
« traditionnels ».
L’exposé présentera un bref historique du déploiement de cette thématique et des activités
associées et proposera une présentation des résultats marquants obtenus entre 2008 et ce jour.
Sur cette période, un travail conséquent a été réalisé pour comprendre, caractériser et modéliser
le comportement des fibres élémentaires issues du chanvre en vue de leur intégration dans des
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matériaux composites. Ces travaux ont permis de mettre en évidence un comportement
mécanique complexe, présentant des non-linéarités physiques et géométriques, des couplages
thermo-hygro-mécaniques forts, des phénomènes de rigidification sous sollicitations cycliques
ainsi qu’une large variabilité des propriétés [1-8]. La présentation présentera également les
principaux résultats collectés sur la durabilité et la tenue en fatigue des composites biosourcés
[9] ainsi que les projets de recherche en cours et futurs.
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