Ignifugation de mélanges de polymères biosourcés
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Depuis 2020, la production mondiale de plastique a dépassé les 360 millions de tonnes par an
et continue d’augmenter [1]. Cette importante utilisation de matériaux plastiques est
responsable d’une forte pollution de l’environnement. C’est pour cela que les matériaux
biosourcés ou biodégradables sont une perspective d’avenir intéressante. Le polymère
biosourcé et biodégradable le plus utilisé actuellement est l’acide polylactique (PLA) [2].
Cependant, il est issu de ressources agricoles et cela peut être un frein à une plus grande
utilisation. Ces dernières années, le polyhydroxybutyrate (PHB) est l’objet de nombreuses
recherches car il est produit par fermentation bactérienne et présente des propriétés intéressantes
[3]. Mélanger ces polymères est une solution pour améliorer certaines propriétés et économiser
les ressources agricoles. Cependant ces polymères présentent une faible miscibilité [4] et de
mauvaises propriétés au feu [5,6]. Pour répondre à ces deux problématiques, l’idée est de mettre
au points des formulations avec des compatibilisants ou plastifiants biosourcés afin d’améliorer
la miscibilité du mélange et de privilégier un système retardateur de flamme biosourcé ou
majoritairement biosourcé pour améliorer les propriétés au feu du mélange. Par ailleurs, les
propriétés des polymères ignifugés soumis au vieillissement peuvent évoluer avec les temps.
Or, peu d’étude concernent cette thématique, il est donc important de déterminer l’influence du
vieillissement sur le matériau et ses propriétés ignifugeantes. La sensibilité de la matrice
polymère et du système de retardateur de flamme peut entrainer une perte des propriétés
structurelles et anti-feu [7].

Figure 1: Formule du PLA (gauche) et du PHB (droite)

Figure 2: Combustion d'un échantillon de PHB
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