
Soucy et al., Rhéologie, Vol. 30, 1-15 (2016) 1 

Étude du comportement rhéologique des composites bois-

polymères chargés de résidus papetiers 

J. Soucy
1
, F. Godard

2
, B. Riedl

3
, P. Rivard

4
 et A. Koubaa

1
 

1
 Institut de recherche sur la forêt, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,  

445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda, QC, Canada, J9X 5E4. 
2
 École de génie, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,  

445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda, QC, Canada, J9X 5E4. 
3
 Centre de recherche sur le bois, Université Laval, Pavillon Gene-H.-Kruger,  

2425, rue de la Terrasse, Québec, QC, Canada, G1V 0A6. 
4
 Laboratoire de recherche en agroalimentaire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,  

445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda, QC, Canada, J9X 5E4. 

Reçu le 12 septembre 2014 - Version finale acceptée le 18 octobre 2016 

------------------------- 

Résumé : Une étude comparative a été réalisée avec des boues issues de trois procédés papetiers différents. Des boues 

primaires (BP) et des boues secondaires (BS) ont été mélangées selon deux ratios (BP/BS = 7/3 et 9/1) à des teneurs 

massiques de 20, 30 et 40 % dans du polyéthylène haute densité (PEHD). Les mesures en rhéométrie oscillatoire 

montrent que les modules de stockage, de perte et la viscosité complexe augmentent avec la teneur de résidus papetiers. 

Une augmentation du ratio de boues secondaires abaisse à la fois les modules et la viscosité complexe pour une teneur 

en résidus donnée. Les viscosités complexes se modélisent bien par une loi de type Carreau-Yasuda avec une contrainte 

seuil. En utilisant un facteur de translation verticale, nous sommes parvenus à représenter toutes les conditions 

expérimentales par une courbe maîtresse. La représentation Cole-Cole montre un comportement totalement différent 

des mélanges fondus avec des résidus papetiers, comparativement à la matrice de PEHD. Nous sommes parvenus à 

calculer l’énergie d’activation (Ea) par une loi d’Arrhenius en appliquant un facteur de translation aT. Des images 

obtenues en microscopie électronique à balayage ne montrent pas d’adhésion entre les fibres provenant des boues et le 

polyéthylène haute densité.  

Mots-clés : Rhéologie, Boues papetières, Composites bois-polymères, Viscosité complexe, Représentation Cole-Cole, 

Superposition temps-température, Thermoplastique 

[Abridged English version on last page] 
 
 

1. Introduction 

Des études de marché récentes révèlent un potentiel 

de croissance chez les matériaux composites bois-

polymères (CBP) à matrice thermoplastique [1]. La 

faiblesse des matériaux CBP est attribuable à la dif-

ficulté de lier les fibres hydrophiles aux polymères 

hydrophobes [2]. Les propriétés mécaniques sont 

souvent améliorées en apportant un traitement 

chimique en surface des fibres ou par l’ajout d’un 

agent couplant [3, 4]. Les procédés papetiers font 

subir aux fibres des traitements physiques et méca-

niques qui sont susceptibles d’améliorer la compa-

tibilité avec la matrice thermoplastique. Leurs fibres 

sont onéreuses, mais leurs résidus représentent un 

fardeau économique pour cette industrie, puisqu’ils 

doivent subir des traitements primaires et secondai-

res avant d’être typiquement enfouis ou brûlés [5]. 

Les boues primaires (BP) sont essentiellement des 

fibres trop courtes pour en faire des papiers, alors 

que les boues secondaires (BS) ou activées renfer-

ment les microorganismes qui sont cultivés pour 

éliminer les matières en suspension et la demande en 

oxygène des effluents papetiers [6]. Plusieurs études 

montrent le potentiel de renfort des boues primaires 

riches en fibres [7-13]. Des études plus récentes 

suggèrent que les substances qui composent les 

boues secondaires pourraient servir de liant, amé-

liorant ainsi les propriétés physico-mécaniques des 

CBP [7, 12, 14, 15]. La conception de CBP utilisant 

des boues primaires et secondaires provenant des 

usines de pâtes et papiers s’avère une solution 

potentielle au manque d’approvisionnement en 

fibres pour continuer de développer cette industrie. 
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On prévoit que 4 850 000 tonnes de boues papetières 

sous une base anhydre seront produites annuel-

lement d’ici 2050 [16].  

Jusqu’à présent, peu d’études s’attardent à carac-

tériser le comportement rhéologique des mélanges 

polymères-fibres faits de résidus papetiers. Pourtant, 

ces mélanges multicomposants sont plus complexes 

et ont des comportements différents des fibres de 

bois traditionnellement utilisées. Migneault et al. 

[17] ont récemment montré que les résidus papetiers 

génèrent des propriétés physiques et mécaniques 

différentes, comparativement aux autres sources de 

fibres à base de bois dans le polyéthylène haute 

densité. Ainsi, l’objectif de cette étude est de carac-

tériser le comportement rhéologique des résidus 

papetiers provenant de trois procédés papetiers 

différents dans une matrice de polyéthylène haute 

densité (PEHD). Les objectifs secondaires sont d’y 

associer des lois de comportements connues et de 

mieux comprendre le rôle des boues primaires et 

secon-daires dans la caractérisation rhéologique.  

2. Matériels et méthode 

2.1 Préparation des matériaux 

Un PEHD (Sclair 2907, NOVA Chemicals) a été 

utilisé comme matrice dans cette étude. Il possède 

un indice de fluidité de 4,9 g/10 min, une densité de 

0,96 et une température d’amollissement sous charge 

(Vicat) de 129°C. Les fibres proviennent des résidus 

de trois usines de pâtes et papiers, soit une usine de 

pâte thermomécanique (PTM), White Birch Stadaco-

na, Québec, une usine de pâte chimico-thermo-

mécanique (PCTM), Abitibi-Bowater, Dolbeau-

Mistassini, et une usine de pâte kraft, Papier SKF, 

Saint-Félicien. Ces trois usines ont été choisies car 

elles utilisent une source d’approvisionnement en 

copeaux constituée uniquement d’essences résineu-

ses dominées par l’épinette noire (Picea Mariana). 

Des boues mixtes ont été recueillies dans les presses 

à boues de ces usines, à une consistance avoisinant 

30 %. Des boues primaires et secondaires ont aussi 

été prélevées dans les décanteurs primaires et secon-

daires à plus faible consistance, dans le but d’ajuster 

les ratios de boues primaires et secondaires dans les 

composites.  

Les boues provenant des décanteurs ont d’abord été 

filtrées et pressées avant d’être mélangées aux boues 

mixtes pour obtenir deux ratios BP/BS de 7/3 et de 

9/1. Ces mélanges furent ensuite traités dans le 

raffineur thermomécanique de l’usine pilote MDF de 

FPInnovations, Division Forintek (Québec), et sé-

chés dans un séchoir à tubes à des siccités variant 

d’environ 10-20 % selon les formulations. Un 

séchoir à tambour rotatif fut utilisé par la suite pour 

réduire l’humidité à environ 3 % (+/- 1 %). Les 

mélanges fibreux de boues séchées ont été combinés 

à des granulés de PEHD pour obtenir les trois 

niveaux de charge désirés (20, 30 et 40 % massique) 

dans la matrice. La granulation s’est faite à 155°C 

dans une extrudeuse bivis (Thermo Scientific Haake 

Polylab OS RheoDrive 7) qui, expérimentalement, 

s’est avérée être à la température minimale, assurant 

un bon mélange polymères-fibres. Le produit extru-

dé a été refroidi dans un bassin muni d’un système 

de tire et de coupe. Pour les mesures en rhéométrie, 

les pastilles de 25 mm de diamètre ont été pressées à 

160°C et à 20 MPa pendant 4 minutes, selon la 

procédure décrite dans Godard et al. [3]. 

2.2 Caractérisation des boues 

Les boues raffinées ont été analysées avec un AQF 

(analyseur de la qualité des fibres, OpTest Equip-

ment, Hawkesbury, Ontario) pour en caractériser la 

longueur, la morphologie, l’indice de dispersité 

(Ln/Lw) et le ratio longueur sur diamètre (L/D). Ces 

données sont présentées dans le Tableau 1. La 

longueur des fibres n’a pas été mesurée dans les 

pastilles après les mesures rhéologiques car, étant 

composées de matières organiques, elles ne peuvent 

être séparées du polymère selon la procédure 

employée par Mobuchon et al. [18]. 

Boues Caractéristiques Ratio 7/3 Ratio 9/1 

PTM 

Ln (µm) 392 14 388 12 

Ln/Lw 0,33  0,32  

Fines (%) 16,7 1,1 17,3 0,8 
D (µm) 

L/D 

25,7

15,3 

 

 

25,5 

15,2 

 

PCTM 

Ln (µm) 460 16 451 14 

Ln/Lw 0,33  0,33  

Fines (%) 13,8 0,7 14,2 0,7 
D (µm) 

L/D 

29,4 

15,6   

29,4 

15,4   

Kraft 

Ln (µm) 907 91 1093 47 

Ln/Lw 0,51  0,56  

Fines (%) 3,5 1,0 2,5 0,3 
D (µm) 

L/D 

22,0 

41,2   

23,5 

46,5   

Tableau 1. Caractéristiques géométriques moyennes des 

résidus papetiers. Écarts-types en italique, 5 répétitions de 

5 000 fibres. 

La Figure 1 montre un exemple du profil de distri-

bution des fibres dans les boues. L’AQF mesure 

uniquement les matériaux biréfringents et ne permet 

pas de mesurer les particules inorganiques contenues 

dans les boues. La caractérisation des particules in- 
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Figure 1. Profil de distribution de longueur des boues. 

organiques contenues dans les boues a été faite par 

spectroscopie infrarouge [19]. Les boues kraft con-

tiennent du talc, du sulfate de calcium et du sulfate 

de sodium. Les boues PTM et PCTM contiennent 

principalement des silicates, sous forme d’argiles de 

type kaolin ou de bentonite. Ces microplaquettes 

sont ajoutées pour faciliter la mise en forme du pa- 

pier, augmenter le volume spécifique des pâtes, 

capturer les matières collantes, améliorer l’opacité 

des papiers blanchis et faciliter la séparation solide-

liquide dans le traitement des effluents. Ces matières 

inorganiques ont toutes en commun une faible taille 

de particules, un facteur de forme des fibres différent 

et une masse volumique avoisinant 2,7 g/cm
3
. L’ana-

lyse de la composition chimique des boues a aussi 

été faite par des méthodes normalisées (Tableau 2). 

L’analyse des taux de cendres, de pentosanes, de 

lignine et de substances extractibles à l’eau a été 

faite par les méthodes Tappi T211, T223, T222 et 

T204, respectivement. La méthode Kürschner et 

Hoffer, à l’acide nitrique et à l’éthanol, a été 

employée pour déterminer la teneur en cellulose. La 

concentration en azote a été mesurée dans un 

appareil de type Perkin Elmer 2410 Series II 

nitrogen analyzer. 

      

Procédé PTM   PCTM   KRAFT 

  Pâte BP BS   Pâte BP BS   Pâte BP BS 

Taux de cendres (%) 0,3 19,6 12,0 
 

5,2 30,2 18,0 
 

0,3 49,1 41,3 

Taux de cellulose (%) 49,7 36,5 19,7 
 

52,7 44,6 26,6 
 

87,9 41,4 18,9 

Taux de pentosanes (%) 15,5 5,2 3,0 
 

17,6 6,7 2,2 
 

6,6 8,1 2,4 

Taux de lignine (%) 25,3 23,6 50,2 
 

29,9 22,6 50,0 
 

0,0 20,3 36,4 

Taux de substances extractibles (%) 7,3 15,5 21,5 
 

4,6 2,9 1,7 
 

3,4 0,4 7,9 

Taux d’azote (%) 0,1 0,5 7,7   0,1 0,2 5,4   0,0 0,1 1,3 

Tableau 2. Composition chimique de la pâte et des boues PTM, PCTM et kraft [6, 12]. 

2.3 Propriétés des mélanges polymères-fibres 

Les tests rhéologiques ont été réalisés avec un appa-

reil Anton-Paar (MCR-301), muni d’une chambre de 

conditionnement de type CTD 450, dans une atmos-

phère composée d’azote. La géométrie plan-plan a 

été utilisée avec un entrefer de 2,25 mm. Selon les 

études de Bibbo et al. [20], cet entrefer permet de 

négliger les effets de parois, puisque le ratio H/L est 

supérieur à 1 dans tous les cas. Les résidus papetiers 

ne permettaient pas de mesures fiables et répétitives 

en deçà de 180°C et requéraient une attente de 

10 minutes avant de commencer les balayages en 

fréquence. Après une validation expérimentale, une 

amplitude constante de 1 mrad a été choisie pour 

tous les balayages en fréquence, afin de demeurer 

dans la zone de viscoélasticité linéaire. Trois tempé-

ratures ont été utilisées, soit 180, 190 et 200°C, pour 

des balayages en fréquence allant de 0,1 à 100 Hertz, 

en utilisant 31 mesures par décade. Trois répétitions 

ont été faites pour confirmer la reproductibilité des 

résultats et, dans la majorité des conditions, l’écart 

était inférieur à 10 %. Les courbes de chacune des 

répétitions se superposaient très bien, sauf pour 

quelques conditions où nous avons observé du 

glissement à 180°C.  

Des images au microscope électronique à balayage 

(MEB) ont été obtenues en utilisant un MEB Hitachi 

S-3500N à pression de vide variable. Les paramètres 

d’observation utilisés sont : 15 keV de tension, envi-

ron 70 µA d’intensité de courant et une pression in-

terne inférieure à 1 Pa. La distance de travail a été 

fixée à 15 mm. 

3. Résultats et discussion 

3.1 Stabilité thermique 

Afin d’évaluer la stabilité thermique, des éprouvettes 

ont été maintenues à une fréquence de 1 Hz pendant 

90 minutes. Ce temps a été choisi car il dépasse le 

temps requis pour les balayages en fréquence aux 

températures étudiées. Les essais de stabilité ther-

mique montrent que les modules de stockage et de 

perte augmentent légèrement avec le temps lorsque 

la fréquence est maintenue stable. La pente est 

généralement plus prononcée dans l’intervalle 0-

500 secondes, ce qui a permis de choisir la période 
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d’attente de 10 minutes (600 s) avant de procéder au 

balayage en fréquence. Une augmentation des modu-

les engendre une augmentation de la viscosité 

complexe. Normalement, on associe la dégradation 

du polymère à une diminution des modules et à une 

chute de la viscosité [21]. 

 

Figure 2. Évolution de η* en fonction du temps pour 

certains mélanges polymères-boues choisis à 190°C. 

La Figure 2 montre que la viscosité complexe 

augmente en fonction du temps pour ces mêmes 

mélanges. Donc, l’augmentation de la viscosité dans 

le temps est attribuable à un changement des 

matières contenues dans les boues, soit par une 

réorganisation de la matière inorganique mesurée 

par le taux de cendres, ou par un changement de 

phase de certaines composantes, comme les acides 

gras mesurés dans les substances extractibles à l’eau 

(Tableau 2). Par contre, d’une pastille à l’autre, 

selon les mêmes conditions expérimentales, les 

résultats se tiennent dans un intervalle de 15 %, ce 

qui nous permet de considérer nos mélanges comme 

étant stables durant l’intervalle de mesure employé 

lors de nos balayages en fréquence. 

3.2 Spectres mécaniques 

Le Tableau 3 présente les valeurs des modules de 

stockage (G’) et de perte (G’’) au point de 

croisement, ainsi que les fréquences auxquelles elles 

ont été mesurées. En général, une augmentation du 

taux de fibres réduit les fréquences de croisement et 

augmente les modules G’ et G’’ en ce point. Une 

augmentation de la température réduit les deux 

modules au point de croisement. Les composites 

ayant une plus grande quantité de boues primaires 

(ratio 9/1) ont des modules de croisement plus 

élevés et une fréquence de croisement plus faible 

que ceux qui ont davantage de boues secondaires 

(ratio 7/3). Les boues provenant du procédé kraft ont 

des fibres longues (donc un ratio L/D supérieur en 

raison du procédé chimique de mise en pâte) et 

obtiennent des modules plus faibles au point de 

croisement, comparativement aux mélanges polymè-

res - boues provenant des procédés PTM et PCTM.  

À 180°C, certaines conditions expérimentales n’ont 

pas fourni de bons résultats. À titre d’exemple, le 

mélange contenant 40 % de boues PCTM au ratio 

9/1 avait des pentes de G’ et G’’ similaires. Il en 

résulte une valeur extrapolée au point de croisement 

inférieure aux conditions à 20 et 30 % de boues dans 

les mélanges, ce qui est contraire aux attentes et aux 

résultats observés à 190 et à 200°C. De plus, un 

glissement a été observé à plusieurs reprises pour les 

composites PCTM et kraft ayant 30 % de fibres et 

un ratio BP/BS de 7/3. Une interaction entre des 

particules fines des boues secondaires et des fibres 

avec un ratio L/D élevé pourrait expliquer en partie 

ces instabilités observées dans une matrice plus 

visqueuse. Les boues secondaires sont composées 

d’une plus grande proportion de particules fines, 

comparativement aux boues primaires. Les boues 

secondaires augmentent la plasticité dans les presses 

à boues et permettent d’améliorer la siccité pour un 

même cisaillement, puisque les boues primaires ont 

tendance à développer trop de friction, laissant ainsi 

des espaces libres pour l’eau. De manière similaire, 

nous observons une réduction des modules 

élastiques (G’) et visqueux (G’’) lorsque la propor-

tion de boues secondaires augmente dans nos 

mélanges.  

Les particules fines des résidus papetiers incluent 

notamment de la matière inorganique, comme des 

carbonates et des argiles, qui représentent de 17 à 

49 % de nos mélanges (Tableau 2). Ces cendres 

contiennent en majorité des minéraux sous forme de 

feuillet, comme le talc, le kaolin et la montmoril-

lonite (bentonite). Ces microplaquettes augmentent 

les modules d’accumulation des mélanges visqueux 

et de manière accrue aux plus basses fréquences [22-

23]. À titre d’exemple, Lertwimolnun et Vergnes 

[24] ont observé que le module de stockage 

augmente jusqu’à 20 minutes après la fusion de leurs 

mélanges de polypropylène chargé de montmoril-

lonite modifiée en surface. Selon eux, ce temps 

correspond au temps minimal requis pour obtenir 

une dispersion maximale des argiles dans le 

polypropylène.  

À une proportion de 20 % de boues, les interactions 

fibres-fibres et fibres-matrice sont atténuées par le 

comportement de la matrice de polyéthylène qui 

reste dominant. Aux proportions de 30 et 40 %, ces 

interactions sont de plus en plus dominantes et les 

effets de volume de la matrice sont atténués. 

Migneault et al. [12] ont caractérisé ces boues et ont 

observé une grande variabilité dans la composition 
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chimique. Soucy et al. [6] ont étudié les propriétés 

mécaniques des matériaux faits à partir de mélanges 

polymères-boues. Ils ont observé des corrélations 

entre la composition chimique des boues et les 

propriétés physico-mécaniques, d’où l’importance 

d’évaluer l’amplitude du comportement rhéologique 

des boues. À titre d’exemple, le taux de cendres dans 

les composites avait des coefficients de corrélation 

variant de 0,48 à 0,62 pour les mesures de résistance 

maximale et de rigidité en traction et en flexion. Le 

taux de cellulose montrait des coefficients de corré-

lation variant de 0,59 à 0,80 pour le retrait volu-

métrique, le gonflement dans l’eau ainsi que les 

modules d’élasticité en flexion et en traction. 

      

Boues Ratio  Proportion 180 C 190 C 200 C 

 

BP/BS (%) Fréquence G' ou G" Fréquence G' ou G" Fréquence G' ou G" 

 

    (Hz) (x10
5 
Pa) (Hz) (x10

5 
Pa) (Hz) (x10

5 
Pa) 

PTM 

7/3 

20 50,10 2,810 61,12 2,732 72,90 2,524 

30 35,70 3,460 46,93 3,439 52,88 3,056 

40 28,01 5,120 39,37 5,009 51,71 5,000 

9/1 

20 38,44 2,642 47,53 2,808 59,56 2,725 

30 25,10 3,670 30,67 3,508 40,44 3,613 

40 13,18 4,794 21,69 5,049 31,22 5,255 

PCTM 

7/3 

20 40,53 2,851 56,60 2,960 69,62 2,742 

30 >39,8
1
 7,2-11,5

1
 49,07 2,538 51,28 2,211 

40 20,72 5,828 31,27 6,026 45,14 6,124 

9/1 

20 31,14 3,449 40,40 3,450 50,10 3,260 

30 21,69 4,049 30,29 4,250 42,50 4,440 

40 0,08
2
 1,385

2
 10,39 5,910 21,68 6,887 

Kraft 7/3 

20 27,46 2,497 33,83 2,413 35,69 2,153 

30 29,39
1
 1,921

1
 27,69 2,402 31,60 2,440 

40 13,93 4,074 19,61 4,069 20,46 3,735 

Tableau 3. Fréquence et valeur des modules G’ et G’’ au point de croisement à 180, 190 et 200°C. 
1 
Glissement répétitif observé à cette condition. 

2 
Valeur extrapolée de la courbe. 

 

Les Figures 3 à 7 présentent les courbes obtenues 

pour G’ et G’’ à 190°C. La première observation est 

que les pentes de G’ et G’’ ne sont pas de 2 et 1 

avant le point de croisement, comme pour les 

polymères vierges. Les boues sont des mélanges 

complexes constitués de plusieurs matières telles la 

cellulose, l’hémicellulose, la lignine, de la matière 

inorganique ainsi que des matières organiques pro-

venant des microorganismes et de leurs substrats 

[16]. Ces matières possèdent différentes propriétés 

mécaniques et thermiques, qui sont susceptibles de 

provoquer différents comportements en cisaillement. 

Pour les résidus PCTM et kraft, les courbes à 40 % 

de fibres sont nettement au-dessus de celles à 20 et à 

30 %, contrairement aux boues PTM, qui montrent 

une ascension plus régulière des modules en fonc-

tion du taux de charge dans la matrice. Les boues 

PTM sont celles qui contiennent le moins de 

matières inorganiques et dont l’augmentation 

régulière de G’ et G’’ en fonction de la proportion se 

rapproche le plus du comportement des mélanges 

matrice-fibres chargés de fibres ou de farine de bois.  

 

Figure 3. G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour les 

mélanges polymères-boues PTM au ratio 7/3 à 190°C.  
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Figure 4. G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour les 

mélanges polymères-boues PTM au ratio 9/1 à 190°C. 

 

Figure 5. G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour les 

mélanges polymères-boues PCTM au ratio 7/3 à 190°C. 

À l’inverse, dans les boues PCTM et kraft, la 

concentration en matières inorganiques est plus 

élevée et l’accroissement plus rapide des modules G’ 

et G’’ en fonction de la proportion devrait être 

attribué à l’exfoliation des argiles, en combinaison 

avec les interactions fibres-fibres et matrice-fibres 

avec un rapport L/D élevé (supérieur à 15 avant mise 

en pastilles). Bouafif et al. [25] ont mesuré les 

caractéristiques des fibres dans les mélanges PEHD-

fibres résineuses après la mise en pastilles dans les 

mêmes équipements. Ils ont observé une diminution 

de la longueur moyenne des fibres, attribuable entre 

autres à l’élimination des fibres au-delà de 1,8 mm, 

mais aussi à une faible diminution du ratio L/D. Cet 

impact atténué est expliqué par le fait que le 

diamètre des fibres est aussi réduit dans l’extrusion. 

Puisque les fibres issues des boues papetières ont 

subi des traitements physiques et chimiques pour 

conserver leur intégrité (d’où le ratio L/D élevé) et 

améliorer leur flexibilité, elles devraient mieux résis-

ter à la mise en pastilles en comparaison aux sciures 

de bois employées par Bouafif et al. [25]. La pâte 

thermomécanique n’est ni plus ni moins qu’une fibre 

de bois raffinée dont la teneur en résine est extraite 

par l’eau chaude. Les procédés PCTM ou kraft ré- 

 

Figure 6. G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour les 

mélanges polymères-boues PCTM au ratio 9/1 à 190°C. 

 

Figure 7. G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour les 

mélanges polymères-boues kraft au ratio 7/3 à 190°C. 

duisent davantage l’énergie de raffinage par une 

attaque chimique partielle ou complète. 

3.3 Viscosité complexe 

Les Figures 8 à 12 présentent les courbes de visco-

sité complexe (η*) pour les matrices chargées de 

résidus papetiers PTM, PCTM et kraft à 190°C. De 

manière générale, une augmentation du taux de rési-

dus papetiers augmente la viscosité complexe, ce qui 

est conforme avec la littérature pour d’autres types 

de renfort [3, 26]. Les substrats de la matière orga-

nique et du biofilm provenant des boues secondaires 

contiennent des sucres à courtes chaînes (polysac-

charides), des acides gras, des acides nucléiques, des 

protéines et des substances humiques [16, 27]. Ces 

éléments ont pour effet d’abaisser la viscosité 

complexe des mélanges, comparativement aux boues 

primaires qui sont composées en majeure partie de 

fibres rejetées aux égouts.  

Les boues PCTM contenant 90 % de fibres primaires 

(ratio 9/1) ont des viscosités complexes supérieures 

à celles des boues PTM à toutes les proportions dans 

la matrice. Pour les mélanges contenant 30 % de 

boues secondaires (ratio 7/3), les boues kraft ont des 



Soucy et al., Rhéologie, Vol. 30, 1-15 (2016) 7 

 

Figure 8. Viscosité complexe en fonction de la fréquence 

d’oscillation pour les boues PTM au ratio 7/3 à 190°C. 

 

Figure 9. Viscosité complexe en fonction de la fréquence 

d’oscillation pour les boues PTM au ratio 9/1 à 190°C. 

 

Figure 10. Viscosité complexe en fonction de la fréquence 

d’oscillation pour les boues PCTM au ratio 7/3 à 190°C. 

 

Figure 11. Viscosité complexe en fonction de la fréquence 

d’oscillation pour les boues PCTM au ratio 9/1 à 190°C. 

 

Figure 12. Viscosité complexe en fonction de la fréquence 

d’oscillation pour les boues kraft au ratio 7/3 à 190°C. 

viscosités complexes plus élevées que les fibres 

PTM à toutes les proportions. Par contre, les fibres 

PCTM ont des viscosités complexes plus grandes à 

une proportion de 40 %, mais inférieures à 20 et à 

30 %, comparativement aux boues kraft avec ce 

même ratio de boues primaires et secondaires. Les 

propriétés de surface des fibres, l’augmentation des 

effets d’interface fibres-fibres et la dispersion des 

argiles dans la matrice fondue peuvent expliquer ces 

variations au fur et à mesure que la proportion de 

boues augmente dans les mélanges. En effet, le 

raffinage des pâtes sert spécifiquement à maximiser 

ces liaisons fibres-fibres pour développer de la force 

en augmentant leur rugosité de surface (fibrillation) 

et en augmentant leur surface spécifique [28]. 

Notons aussi qu’une augmentation de la proportion 

de boues engendre du même coup une diminution du 

volume et des effets de volume du PEHD, qui 

demeure la constituante majeure de nos mélanges. 

Les matières inorganiques contenues dans les boues 

ont aussi des propriétés différentes des fibres 

contenues dans les résidus papetiers. 

Godard et al. [3] sont parvenus à relier les viscosités 

complexes de mélanges de polyéthylène et de 

sciures de bois en une seule courbe maîtresse en 

utilisant la loi de Carreau-Yasuda et le modèle des 

suspensions concentrées développé pour les particu-

les sphériques par Krieger et Dougherty [29]. Les 

sciures de bois utilisées avaient un très faible rapport 

L/D, inférieur à 2, ce qui se comparait relativement 

bien avec la valeur unitaire des particules sphé-

riques. 

Les mélanges de polyéthylène chargés de résidus 

papetiers ont un comportement distinct de celui des 

sciures de bois. D’une part, la concavité de la 

viscosité complexe à basse fréquence ne peut en 

aucun cas être modélisée convenablement par une 

loi de type Carreau-Yasuda. D’autre part, le ratio 

L/D très élevé des fibres provenant des résidus 

papetiers ne provoque pas le même type d’inter-

actions qu’une suspension concentrée de particules 

sphériques. D’autres chercheurs ont observé le 

changement de concavité dans la courbe de viscosité 

complexe à basse fréquence. L’étude de matériaux 

multicouches par Lamnawar et Maazouz [30] avec 

des mélanges de polyéthylène et de polyamide 

montre aussi un écart à la hausse des viscosités 

complexes à basse fréquence, comparativement à 

l’équation de Carreau-Yasuda. Cependant, ils attri-

buent ces hausses à la réactivité des surfaces des 

matières fondues et à un phénomène de relaxation. 

Lertwimolnun et Vergnes [24] ont observé que 

l’augmentation des viscosités complexes à basse 

fréquence était accrue dans le polypropylène lorsque 
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la proportion d’argiles augmente et aussi en fonction 

du temps sur un même échantillon. Un effet de 

percolation de la montmorillonite est évoqué pour 

expliquer ces résultats. Les propriétés diélectriques 

de la montmorillonite employée permettent 

différentes liaisons qui peuvent générer un 

comportement rhéo-épaississant dans une suspen-

sion concentrée [31]. 

Récemment, Le Moigne et al. [32] sont aussi parve-

nus à modéliser la viscosité complexe, en ajoutant 

une contrainte seuil au modèle de Carreau-Yasuda, 

dans des biocomposites à base de fibres végétales 

dans une matrice de polypropylène. Le modèle 

utilisé provient à l’origine des travaux de Berzin et 

al. [33]. Il a la forme suivante :  

 
 

*( )

1

0
0 1


   





   
 

n

a a   (1) 

Dans ce modèle, σ0 est la contrainte seuil, ω est la 

fréquence en Hertz, λ est le temps caractéristique de 

relaxation en secondes, η0 est la viscosité du plateau 

newtonien, n est l’indice d’écoulement de la loi 

puissance et a est le paramètre du modèle de 

Carreau-Yasuda. En nous basant sur l’équation (1), 

nous avons déterminé la valeur de n selon la pente 

du graphique des viscosités complexes à haute fré-

quence, soit entre 79,4 et 100 Hz, et extrapolé pour 

obtenir une valeur de la contrainte seuil à fréquence 

nulle. Par la suite, nous avons utilisé le tableur 

Microsoft Excel
©
 pour obtenir les valeurs des 

paramètres η0, a et λ par la méthode des moindres 

carrés, comme l’ont fait Le Moigne et al. [32]. Les 

valeurs de σ0 n’étaient pas représentatives, car elles 

étaient soit trop hautes ou trop basses dans plusieurs 

cas, alors nous avons utilisé une procédure itérative 

pour déterminer les valeurs des contraintes seuils. 

Les résultats obtenus à 190°C sont présentés dans le 

Tableau 4 et dans les Figures 8 à 12. Les coefficients 

de détermination élevés obtenus (R
2 

> 0,99) pour 

toutes les conditions expérimentales permettent de 

valider le comportement de type Carreau-Yasuda 

avec une contrainte seuil. 

Nos résultats montrent que la contrainte seuil, la 

viscosité de plateau et le paramètre a augmentent 

avec la proportion de boues utilisée dans la matrice 

HDPE, alors que les temps caractéristiques de 

relaxation et l’indice de fluidité diminuent. La seule 

exception est la condition pour les boues PCTM 

avec un ratio BP/BS de 7/3 avec 30 % de fibres, où 

l’on observe une faible diminution de la viscosité de 

plateau et de la contrainte seuil, comparativement au 

mélange contenant 20 % de fibres. Lors de l’analyse 

des propriétés physico-mécaniques, Soucy et al. [6] 

ont aussi observé un caractère spécifique pour cette 

condition expérimentale, comme une diminution du 

module d’élasticité et de la résistance maximale en 

traction, mais pas en flexion. Nous avons observé 

des contraintes seuils et des viscosités de plateau 

plus élevées avec un ratio BP/BS de 9/1 par rapport 

au ratio 7/3 (Tableau 4).  

Nous avons ensuite tenté de superposer nos courbes 

de viscosité complexe selon le modèle de Krieger-

Dougherty [29] :  

 

1

 








 
  
 

m

rel

m

    (2) 

Dans ce modèle,  représente la fraction volumique 

occupée par les fibres,  m est la compacité maximale 

et [η] est la viscosité intrinsèque. Nous sommes 

parvenus à superposer quelques conditions à certai-

nes températures, mais nous avons dû rejeter ce 

modèle, car le ratio /m devenait supérieur à 1 au 

fur et à mesure que les proportions de boues dans le 

polymère fondu augmentaient. La Figure 13 montre 

la viscosité relative au plateau (Tableau 4) en 

fonction du ratio de compacité (/m) en compa-

raison avec les résultats obtenus de Dong et al. [34]. 

Nous avons estimé la fraction volumique des boues 

à partir des données du Tableau 2, des analyses de 

Soucy et al. [19] et de la loi des mélanges en nous 

inspirant des travaux de Migneault et al. [17, 35].  

 

Figure 13. Viscosité relative en fonction du ratio de 

compacité (/m). (-
.
-
.
) Modèle de Krieger-Dougherty 

avec m = 0,64 et [η]m = 4,87, (---)Modèle de Krieger-

Dougherty avec m = 0,58 et [η]m = 4,18 [34]. 

On constate qu’à une fraction massique de 20 %, 

toutes nos formulations s’écartent de la courbe 

théorique du modèle de Krieger-Dougherty [29]. À 

cette proportion, la dispersion des fibres contenues 

dans les boues, ainsi que celle des particules de 

matières inorganiques, sont plus probables. Or, 

l’énergie requise pour disperser ces particules dans 

le PEHD se traduit par une augmentation de la 

viscosité relative et expliquerait en partie ces écarts. 
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Contrairement à la fraction massique de 40 %, toutes 

nos formulations se rapprochent de la courbe pré-

sentée par Dong et al. [34] (Fig. 13). À cette propor-

tion, les interactions entre les particules contenues 

dans les boues sont plus importantes. Notre meilleu- 

re courbe a été obtenue avec une valeur de m de 

0,64, ce qui correspond à la valeur théorique (0,637) 

pour un empilement dense aléatoire tel que rapporté 

par Godard et al. [3]. 

 

Boues Ratio  Proportion σ0 n η0 λ a R
2
 

 

BP/BS (%) (Pa) 

 

(Pa s) (s) 

  

PTM 

7/3 

20 112 0,486 7 340 0,959 0,953 0,995 

30 1 035 0,441 11 501 0,727 1,000 0,997 

40 4 279 0,434 16 227 0,567 1,060 0,999 

9/1 

20 476 0,449 9 218 0,809 0,963 0,997 

30 2 787 0,433 13 934 0,645 1,026 0,999 

40 9 504 0,409 23 065 0,456 1,113 0,999 

PCTM 

7/3 

20 616 0,464 7 066 0,547 1,054 0,998 

30 549 0,425 6 850 0,483 1,079 0,997 

40 8 487 0,424 14 595 0,257 1,222 0,997 

9/1 

20 1 846 0,417 10 020 0,427 1,118 0,998 

30 4 782 0,428 11 333 0,299 1,183 0,997 

40 22 733 0,358 20 428 0,190 1,297 0,996 

Kraft 7/3 

20 1 709 0,443 6 015 0,303 1,164 0,997 

30 2 211 0,442 6 487 0,292 1,175 0,997 

40 7 917 0,386 10 951 0,180 1,288 0,996 

PEHD
1 

67 0,545 1 345 0,207 1,243 0,994 

Tableau 4. Valeurs des paramètres du modèle de Carreau-Yasuda avec contrainte seuil à 190°C. 
1
 Le PEHD ne devrait pas avoir de contrainte seuil, toutefois la valeur obtenue par modélisation est faible 

.

Les viscosités relatives au plateau des formulations 

PTM et PCTM contenant un ratio de boues 

primaires élevé (9/1) ont tendance à suivre un tracé 

distinct (Fig. 13). Celles des boues provenant des 

pâtes chimiques à haut ratio de boues secondaires 

(PCTMP et kraft) suivent bien la courbe obtenue par 

Dong et al. [34] à des proportions de 30 et 40 % et 

suivent un autre tracé. En comparant l’allure globale 

des courbes et non seulement la viscosité au plateau, 

nous concluons que les boues ont des propriétés 

rhéologiques distinctes. Les hypothèses les plus 

probables de ces résultats sont la réorganisation 

physique de la matière dans les mélanges pendant 

l’expérimentation (notamment l’exfoliation des argi-

les) ou la dégradation thermique progressive de 

certains constituants des boues, plus vulnérables à 

haute température, comme les protéines et les acides 

gras présents dans les boues secondaires. Même si 

les boues avaient des teneurs en humidité de moins 

de 3 % avant la mise en pastilles, le maintien d’une 

humidité résiduelle au cours du chauffage pourrait 

aussi générer des variations. L’eau agit comme plas-

tifiant, autant pour la lignine que pour la cellulose 

contenue dans les boues. Szczesniak et al. [36] ont 

rapporté qu’il suffit de 5,3 % d’humidité dans la 

cellulose pour réduire la température de transition 

vitreuse (Tg) de 220 à 51°C, comparativement à son 

état anhydre. Dans son rapport d’activité 2004-2006, 

le LERMAB [37] a rapporté une température 

d’amollissement variant entre 60 et 100°C pour la 

lignine en présence d’eau, d’après les recherches 

effectuées. Sobczak et al. [38] sont parvenus à 

superposer les courbes de CBP à différents taux de 

fibres en appliquant un facteur de translation hori-

zontale et verticale. Encore une fois, la concavité 

variable des courbes contenant les résidus papetiers 

ne permet pas d’utiliser de manière satisfaisante 

l’application des deux vecteurs de translation. 

Toutefois, nous sommes parvenus à obtenir des 

courbes maîtresses pour chaque type de résidus, 

avec une assez bonne superposition, en appliquant 

un vecteur de translation verticale seulement 

(Tableau 5, Figs. 14 à 17). Étant donné le change-

ment de concavité, notamment à faible fréquence, 

nous avons modélisé les courbes maîtresses entre les 

fréquences de 0,5 et 100 Hz, mais nous avons con-  
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Boues Proportion Ratio 7/3 Ratio 9/1 

PTM 

1 

20 % 1,574 1,282 

30 % 1 0,762 

40 % 0,616 0,446 

PCTM 

1,530 

20 % 0,956 0,644 

30 % 1 0,446 

40 % 0,318 0,204 

Kraft 

1,102 

20 % 1,177 

 30 % 1 

 40 % 0,436 

 
Tableau 5. Facteurs de translation verticale à 190°C. 

servé tous les points pour le calcul des coefficients 

de corrélation. Ainsi, le domaine de validité de nos 

corrélations est limité à l’intervalle compris entre 0,5 

et 100 Hz. En appliquant un second facteur de 

translation verticale, nous sommes parvenus à 

obtenir une courbe maîtresse qui superpose toutes 

nos conditions expérimentales (Fig. 17). 

 

Figure 14. Courbe maîtresse à 190°C obtenue avec un 

facteur de translation verticale pour les boues PTM. 

 

Figure 15. Courbe maîtresse obtenue à 190 °C avec un 

facteur de translation verticale pour les boues PCTM. 

 

Figure 16. Courbe maîtresse obtenue à 190°C avec un 

facteur de translation verticale pour les boues kraft. 

Figure 17. Courbe maîtresse obtenue à 190°C avec 

un facteur de translation verticale pour tous les 

mélanges polymères-boues. 

La superposition temps-température avec le facteur 

de translation aT fournit des résultats satisfaisants 

pour la majorité des conditions expérimentales 

étudiées (Tableau 6). En supposant que le facteur de 

translation aT obéit à une loi d’Arrhenius, on peut 

calculer l’énergie d’activation (Ea) des mélanges 

polymères-fibres selon la relation suivante [39] : 













0

11
)ln(

TTR

E
a a

T    (3) 

Notons que cette équation est valide dans la plage    

T > Tg + 100 K [26]. Le PEHD a une Tg avoisinant 

les -110°C [40]. Par contre, les boues contiennent 

des matières inorganiques à l’état vitreux, comme 

les cendres, et aussi des polymères susceptibles 

d’être moins amollis, comme la lignine, la cellulose 

et les pentosanes [12]. Pour ces derniers constitu-

ants, le facteur de translation aT décrit par l’équation 

WLF (William, Landel et Ferry) serait plus appro-

prié, car il est valide pour une température comprise 

entre Tg et Tg + 100ºC. La Tg de la cellulose est 
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complexe à évaluer dans les boues, puisque l’humi-

dité résiduelle peut aussi provenir de la matière 

organique des boues secondaires. Rappelons qu’il 

faut aussi peu que 5,3 % d’humidité dans la cellu-

lose pour réduire la Tg de 220 à 51°C [36]. 

Les facteurs de translation aT des conditions où nous 

avons observé le glissement génèrent des valeurs 

supérieures à 1 pour le passage de 190 à 180°C, ce 

qui est contraire aux attentes (Tableau 6). Pour 

toutes les autres conditions, le facteur de translation 

verticale aT se situe entre 0,75 et 1 à 180°C et entre 1 

et 1,27 à 200°C, ce qui est près des valeurs obtenues 

avec le PEHD seul (0,85 et 1,19). L’énergie d’acti-

vation du PEHD est de 29,8 kJ/mol, ce qui corres-

pond exactement à la valeur obtenue par Tazi et al. 

[26] en utilisant un grade différent du même 

polymère. Les énergies d’activation à 30 % de fibres 

pour les trois types de boues avec le ratio 7/3 sont 

inférieures, comparativement aux proportions de 20 

et 40 %. Nous estimons qu’il s’agit d’une indication 

additionnelle qu’un changement se produit dans les 

mélanges polymères-fibres et qu’il serait probable-

ment causé par des interactions avec les boues 

secondaires ou un réarrangement des particules inor-

ganiques, comme l’exfoliation des argiles. 

Boues  Proportion aT aT Ea 

Ratio (%) 180°C 200°C (J/mol) 

PTM 

7/3 

20 0,817 1,266 39 110 

30 0,830 1,234 35 363 

40 0,759 1,199 40 572 

PTM 

9/1 

20 0,920 1,201 23 979 

30 0,832 1,182 31 236 

40 0,795 1,211 37 483 

PCTM 

7/3 

20 0,814 1,227 36 534 

30 1,136
1
 1,228 7 591

1
 

40 0,783 1,265 42 774 

PCTM 

9/1 

20 0,864 1,193 28 785 

30 0,842 1,185 30 413 

40 0,828 1,233 35 523 

PCTM 

7/3 

20 0,836 1,160 29 126 

30 1,070
1
 1,058 -806

1
 

40 0,823 1,121 27 397 

PEHD 0,852 1,190 29 842 

Tableau 6. Facteurs de translation aT et énergie 

d’activation (Ea) à la température de référence de 190°C. 
1 
Glissement répétitif observé pour cette condition. 

Zhang et al. [41] ont évalué la qualité de la super-

position temps-température en effectuant le graphi-

que de la tangente de l’angle de perte δ en fonction 

du module complexe G* (tracé de Van Gurp et 

Palmen) et ils ont observé une faible divergence aux 

valeurs plus faibles de G*. Nous avons aussi fait ces 

tracés afin de comparer nos résultats avec le PEHD 

chargé de résidus papetiers. Nos résultats expéri-

mentaux montrent aussi une divergence aux faibles 

valeurs du module complexe, mais surtout pour les 

mélanges contenant 40 % de matières fibreuses (Fig. 

18). En analysant les courbes, nous constatons que 

les divergences observées aux valeurs élevées de G* 

sont attribuables au glissement non désiré dans 

certaines conditions expérimentales.  

 

Figure 18. Tangente de perte en fonction de G* pour les 

boues kraft au ratio 7/3. 

La représentation Cole-Cole des mélanges boues-

fibres à 190°C est présentée dans les Figures 19 à 

21. On note d’abord que, pour la matrice pure, la 

composante imaginaire de la viscosité complexe en 

fonction de la composante réelle a la forme d’un 

demi-cercle. Lorsque la température est augmentée 

dans la matrice, la viscosité imaginaire tout comme 

la viscosité réelle diminuent, ce qui a pour effet de 

décaler les demi-cercles vers le bas. Cela est confor-

me à d’autres travaux [30, 42].  

 

Figure 19. Composante imaginaire en fonction de la 

composante réelle de la viscosité complexe pour les 

boues PTM à 190°C. 



12 Soucy et al., Rhéologie, Vol. 30, 1-15 (2016) 

 

Figure 20. Composante imaginaire en fonction de la 

composante réelle de la viscosité complexe pour les 

boues PCTM à 190°C. 

 

Figure 21. Composante imaginaire en fonction de la 

composante réelle de la viscosité complexe pour les 

boues kraft au ratio 7:3 à 190°C. 

La représentation Cole-Cole permet d’évaluer le 

temps caractéristique de relaxation du mélange 

fondu qui se situe au point où l’on obtient la valeur 

maximale de la viscosité imaginaire [43]. Des 

figures 19 à 21, nous avons observé un temps 

caractéristique de 0,125 s pour le PEHD à 190°C, ce 

qui est du même ordre de grandeur que la valeur 

modélisée par le modèle de Carreau-Yasuda 

(0,207 s, Tableau 4). 

Tel que c’était attendu, les courbes des mélanges 

boues-fibres se trouvent sous forme de droites avec 

une pente positive. Pour les boues kraft au ratio 7/3 

et les boues CTMP au ratio 9/1, ces droites se 

superposent pour les proportions de 20, 30 et 40 % 

aux températures de 180, 190 et 200°C. Les boues 

PTM ont des pentes distinctes pour chaque pro-

portion et chaque ratio, tout comme les PCTM au 

ratio de 7/3, ce qui est comparable aux résultats de 

Tazi et al. [26].  

 

3.4 Microscopie électronique à balayage (MEB) 

 

Figure 22. Aperçu des mélanges polymères-boues PTM 

au microscope électronique à balayage (grossissement 

350). 

 

Figure 23. Aperçu des mélanges polymères-boues PCTM 

au microscope électronique à balayage (grossissement 

350). 

 

Figure 24. Aperçu des mélanges polymères-boues kraft au 

microscope électronique à balayage (grossissement 350). 

Les Figures 22 à 24 présentent des photographies au 

lieu de rupture obtenues par microscopie à balayage 

à 350x pour les fibres PTM, PCTM et kraft au 

ratio 7/3. Les images proviennent d’éprouvettes 

moulées par injection à la suite d’un essai de traction 

selon la procédure ASTM D638 [6]. Dans ces ima-
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ges, les matières inorganiques se présentent sous 

forme de particules blanches et opaques. Les fibres 

sont reconnaissables par leur aspect à la fois 

cylindrique et aplati. Pour tous les échantillons, les 

fibres ne semblent pas adhérer à la matrice, puisque 

l’on observe des traces de fibres extraites en surface 

de la matrice.  

Bien que certaines études montrent le potentiel des 

boues secondaires comme liant [7, 12, 14, 15], nos 

images ne montrent aucune évidence d’adhésion 

entre les fibres des boues et la matrice. Li et al. [2] 

ont attribué le faible poids moléculaire des lubri-

fiants internes à base d’ester comme étant respon-

sable en partie de la réduction de l’adhérence avec 

les fibres. De façon similaire, les acides gras, les 

sucres à courtes chaînes et les particules fines se 

trouvant dans les boues secondaires peuvent agir 

comme un lubrifiant. D’ailleurs, Soucy et al. [6] sont 

parvenus à fabriquer des CBP en moulage par 

injection avec les boues sans utiliser de lubrifiant. 

Les boues secondaires kraft sont plus âgées et 

proviennent d’une lagune. En conséquence, elles 

contiennent moins de biofilm et d’acides gras, ce qui 

explique aussi leur viscosité complexe et leurs 

modules de stockage et de perte plus élevés, compa-

rativement aux boues PTM et PCTM.  

Chen et Yan [44] ont montré l’efficacité d’un agent 

coupleur à base de polyéthylène maléaté pour amé-

liorer la rigidité, la résistance et la stabilité 

dimensionnelle de leurs CBP. Il en résulte des 

micrographies au MEB qui sont moins poreuses en 

surface, car les fibres se détachent moins de la 

matrice lors des cassures. Les images des boues kraft 

montrent moins de fibres qui se détachent et l’on y 

observe plus facilement les particules inorganiques 

présentes dans les boues (Fig. 24). Ils ont d’ailleurs 

fabriqué les CBP les plus résistants [6]. Les images 

des boues PTM et PCTM (Figs. 22 et 23) ont une 

surface plus poreuse que celle des boues kraft. Ces 

fibres sont plus rigides, car elles contiennent 

toujours de la lignine, qui est un polymère thermo-

durcissable complexe à base de polyphénol ayant 

une Tg variant entre 110 et 150°C [45]. La lignine 

présente en surface des fibres dans les boues pourrait 

aussi expliquer certains résultats en rhéométrie. 

4. Conclusion 

Nous avons étudié les propriétés rhéologiques de 

mélanges de PEHD contenant des résidus papetiers 

provenant de trois procédés de mise en pâte 

différents, selon trois teneurs massiques (20 %, 30 % 

et 40 %) et à trois températures (180°C, 190°C et 

200°C). Nos résultats indiquent que :  

- La viscosité des mélanges de PEHD fondus 

contenant des résidus papetiers augmente légèrement 

dans le temps à une fréquence de cisaillement 

constant. Ce changement est plutôt associé à une 

réorganisation de la matière dans les mélanges plutôt 

qu’à une dégradation du polymère. 

- Les modules de stockage (G’) et de perte (G’’) 

augmentent avec la proportion de résidus papetiers 

dans les mélanges, alors que les fréquences au point 

de croisement diminuent. 

- La viscosité complexe est une fonction crois-

sante de la proportion de boues, mais elle diminue 

lorsque le ratio de boues secondaires augmente dans 

les mélanges. 

- Les matières inorganiques contenues dans les 

résidus papetiers influencent les propriétés des 

mélanges fondus dans le PEHD. 

- Les traitements chimiques apportés aux fibres 

qui se trouvent dans les résidus papetiers (kraft et 

PCTM) ont pour effet d’augmenter la viscosité des 

mélanges dans le PEHD par rapport aux résidus 

provenant d’un procédé purement mécanique 

(PTM). 

- Les boues secondaires comportent des sub-

stances susceptibles d’agir comme lubrifiant, puis-

qu’une augmentation de leur concentration dans les 

mélanges réduit à la fois les viscosités complexes et 

les modules de stockage et de perte. 

- Nous sommes parvenus à relier toutes les 

conditions expérimentales en une seule courbe 

maîtresse en utilisant un modèle de type Carreau-

Yasuda et un facteur de translation verticale seule-

ment. Cependant, à une fréquence inférieure à 

0,2 Hz, les modèles sont moins précis en raison de 

l’importance accordée à la valeur de la contrainte 

seuil, qui a été obtenue en quelques itérations. 

- Le principe de superposition temps-température 

permet de superposer les courbes obtenues en 

rhéométrie avec un facteur de translation aT.  

- Les représentations Cole-Cole montrent un 

comportement différent des mélanges boues-fibres, 

comparativement à la matrice vierge. 

- Les photographies obtenues en microscopie à 

balayage ne démontrent aucune évidence d’adhésion 

entre les fibres et la matrice. 

Bien que les résidus papetiers soient des mélanges 

complexes aux propriétés variables, les analyses 

effectuées montrent qu’à l’état fondu, ils fournissent 

des valeurs de G’, G’’ et η* dans un même ordre de 

grandeur que les autres types de renfort, d’où leur 
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facilité d’utilisation dans les méthodes plasturgistes 

traditionnelles. La présence de particules fines, de 

matières inorganiques et de substances complexes 

provenant des boues secondaires explique en partie 

le caractère particulier de l’utilisation des résidus 

papetiers comme agent de renfort dans la matrice 

thermoplastique. 
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[Abridged English version] 

Rheological behaviour of high density polyethylene (HDPE) filled with paper mills sludge 

A comparative study was made using sludge from three different paper mills. A thermomechanical process 
(TMP), a chemico-thermomechanical process (CTMP), and a Kraft mill using black spruce as dominant 
species were selected. The primary sludge (PS) and the secondary sludge (SS) were mixed at two different 
ratios (PS/SS = 7/3 & 9/1), and blended in high density polyethylene (HDPE) at 20, 30 and 40% proportion. 
The blends were tested in a parallel plate geometry for the frequency sweep by oscillation rheometry. The 
storage modulus (G’), the lost modulus (G’’), and the complex viscosity (η*) increased as the paper sludge 
content increased. Decreasing the PS/SS ratio from 9/1 to 7/3 for a same sludge proportion in the HDPE 

decreased the G’, G’’ and η*. A Carreau-Yasuda model with a zero shear stress (0) in combination with a 
vertical shift factor was used to fit all complex viscosity experimental data in one master curve. The Cole-Cole 
representation of sludge filled composite is different compared to the neat HDPE. The activation energy (Ea) 
was obtained from the aT shift factor in the range of 180 to 200ºC. Scanning Electron Microscopy (SEM) 
imaging did not show any evidence of fiber binding between the sludge and the HDPE matrix. Even if sludge-
HDPE blends behaved differently to traditional wood plastic composite (WPC) made from traditional wood 
flour, they show value of G’, G” and η* in the same magnitude.  


