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Caractéristiques des fibres végétales

➢ Fibre végétale = une structure de petite taille complexe et hiérarchique

▪ Morphologie complexe et variable

▪ Une paroi multi-couche, avec structure 
composite, constituée de différents 
polymères amorphes et semi-cristallins, 
aux caractéristiques variables 

▪ Sensibilité à l’eau S1

S2

S3 Paroi secondaire

Mesofibrilles
Section 20-30 nm

Microfibrilles 
Section 2-5 nm

Glucose
~ Å

▪ Existence défauts (dislocations, porosités)

Yue et al. Cellulose 2019

Vincent Placet, Femto-St Besançon, FIB
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De la graine à la fibre (Lin) ‘Défauts’



Biocomposites: new sustainable materials
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➢ Biodegradable 

➢ Eco friendly 

➢ Strong and durable 

➢ Low-weight products  

➢ Competitive price

➢ Colour customization

Biocomposite

material with at least 
one constituent 
derived from natural 
resources 

Vilaplana et al.,
Polym. Degrad. Stab, 2010
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Flax composites, LOW weight, End of 
life and Recycling



Apport de la MEB pour l’étude des fibres naturelles et composites 
biosourcés? 

• Quantitative (ou semi)

Fonctionnalisation, qualité des interfaces 

Gonflement/retrait en mode Environnemental 

• Qualitative – phénoménologique 

Morphologie, 



1) Fonctionnaliser les fibres,  comment mesurer les effets? 
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D. Pantaloni et al. / Composite Science and Technology 2021

Typical response of a flax/PHA droplet system undergoing a 
microdroplet test

Linear correlation
between the interfacial
shear strength IFSS
measured at a micro-
scale and the in-plane
shear strength IPSS
measured at macro-scale
for flax/thermoplastic
composite systems.

BA



Interface fiber/matrix

50 μm 50 μm

10 μm 10 μm

Native Native

US 30 min Gamma

SEM - x500 and x1000

Porosity
Fibers 

debonding

Unit 
fibers

Bundles

Fonctionnalisation 



☺

• Amélioration de IFSS =   amélioration de l’adhesion
7
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Interface fibre/matrice

2) Biocomposites hygromorphes l’actionnement: le gonflement des fibres

Antoine Le Duigou, IRDL, Lorient
• Comment mesurer le gonflement 

des fibres de lin?



Coupes transversales Observation de la section d’une fibre de lin

Fibres coupées avec lame de rasoir

• Objectif : Obtenir la morphologie du lumen pour une étude hygroscopique en transverse

Problèmes: mouvement, 
focale…
On passe en mesures 
longitudinales
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MEB environnemental

➢ Préparation de l’échantillon : 

Platine Peltier

Fibres de lin

Pastille carbone

➢ Mesure du diamètre à 3 endroits différents 

sur chaque fibre

➢ Paramètres d’expérience :

• Température : de 22°C à 2°C

• Pression : de 300 Pa à 1100 Pa

• Vitesse de refroidissement  : 5 à 25°C/min

• Temps d’équilibre : 5 ou 10 minutes  

Scanning electron microscope (Thermo 

Fischer Scientific, Quattro S, BIBS, Nantes) 

Test de différentes combinaisons 

des paramètres d’hydratation 

• Objectif : Développer une méthode permettant de caractériser la variation morphologique à 

différentes humidités relatives pour des fibres unitaires

10



MEB environnemental
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➢ Estimation du temps d’équilibre

t0 t0 + 5 min

10.9 μm
10.9 μm

• Pas de changement du diamètre après 5 (et 10 minutes)



MEB environnemental
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• Variation de la température (25°C/min) à pression constante (652 Pa) : 

22°C ; 24.7% RH 2°C ; 99.5% RH

• La mesure du grand diamètre peut être difficile, rotation ou mouvement de la 

fibre ou disparition de repères

➢ Expansion hors-plan de la fibre  



MEB environnemental
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• Variation of the temperature (5°C/min) at constant pressure (650 Pa) : 

15.6 
μm

16.8 
μm

22°C ; 24.6% 
RH

2°C ; 92.4% RH

• Augmentation du diamètre de 7% entre 25% et 93% RH

Cette fois ci, un 
repère

Une arête
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• Variation de la pression à température constante (10°C) :

22.2 
μm

23.8 
μm

750 Pa ; 61.2% RH300 Pa ; 24.5% RH

• Augmentation du diamètre de 9% entre 25% et 61% RH

Fibres très 
rugueuse…



MEB environnemental
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• Déshydratation 

1 Hill, C.A.S., et al., The water vapor sorption behavior of natural fibers. Journal of Applied Polymer Science, 2009

14.7 
μm

11.7 
μm

4°C ; 850 Pa ; 100% RH 14°C ; 400 Pa ; 25.1% RH

Moisture adsorption and desorption behavior of flax 1

• Diminution de 20% du diamètre entre 100% et 25% RH
20-30% de gonflement transverse/radial étant ce qui est rapporté dans la littérature



MEB environnemental
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• Recommandations

? 
μm

Travailler à des pressions

autour de 650 – 750 Pa

1000 Pa ; 83.7% RH

• Aux hautes RH, il est plus 

difficile de faire des 

images nettes

• Il faut monter à des 

pressions élevées pour 

monter aux fortes RH



Apport de la MEB pour l’étude des fibres naturelles et composites 
biosourcés? 

Quantitative (ou semi)

Fonctionnalisation, qualité des interfaces 

Gonflement/retrait en mode Environnemental 

• Qualitative – phénoménologique 

Morphologie, 



Morphological analysis

L1

L2

Vieillisement chimique

• Mise ne évidence de fissures en surface => point de faiblesse dans les matériaux composites 18



Fractography

Biological colonization

Detachment of macrofibrils because
some macrofibrils less deviated than
others -> creation of cavities and pores

Fibre cut in a half

Cryofracture

Morphological analysis

• Comportement  
des matériaux

• Santé des 
matériaux

• Ultrastructure
des polymères

19



Investigation of relationships between the structure/composition and the mechanical 
properties of flax fiber bundles using sequential extraction

M. Gautreau et al. 
Carbohydrate Polymers

How can explain the differences on mechanical
behaviour throught the sequential extraction ?

NMR

FTIR

20



État de surface
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Elimination progressive de la lamelle moyenne et augmentation de l’individualisation



Fonctionnalisation: 
differents traitements SEM - x500

50 μm 50 μm

50 μm

Native Gamma

US 30 min

• Elimination of the middle lamella on 
the surface of the pre-treated fibers 
bundles

• But still cohesive fibers bundles in 
their heart
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Carding machine

Succession of cylinders provided
with claws allowing the production
of a fibrous network preferably
oriented in the machine direction

Entrance

Exit
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Orientation of the flax preforms
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SEM

1 mm

=> Clear orientation

1 mm

Angle [°]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

F
re

q
u

e
n

c
y
 [

%
]

0

1

2

3

4

5

6

Flax UD

Flax carding web

Glass NW

Analyse d’image, 
classification



Composites porosity

Samples Direction Void content (%)

Native
Machine direction 2.8 ± 0.9

Cross direction 5.1 ± 1.8

Gamma
Machine direction 2.9 ± 1.7

Cross direction 4.7 ± 2.5

US 30 min
Machine direction 0.4 ± 0.1

Cross direction 0.5 ± 0.3

SEM - x20 + Image analysis

• Analyse d’image, binarisation…

25
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▪ Limitations – Points durs

✓ Des test in situ (traction en mode environnementale)

✓ Plus de degré de rotation à l’intérieur de la chambre (orientation de l’échantillon)  

✓ Détermination de coefficient d’ (hygro) expansion

✓ Mesure des déformations automatisé?

✓ Couplage Chimique (cartographie)

✓ Analyse d’Image type Texture ‘ready to use’

Apports de la ME 
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