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Afin de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, l’intérêt pour le développement de composites dont les 
constituants sont bio-sourcés, est en plein essor. Parmi toutes les fibres naturelles, celles qui sont dérivées des plantes, 
comme les fibres de chanvre, de lin, de jute et d'alfa, semblent convenir comme renfort des matériaux polymères pour de 
nombreuses applications industrielles [1]. Les propriétés mécaniques et morphologiques des renforts, synthétiques ou 
naturels, sont caractérisées par une grande dispersion. La variabilité des fibres végétales est un sujet important pour la 
communauté scientifique [2]. Le niveau de dispersion dépend de la nature de la fibre, mais aussi des méthodes de 
caractérisation utilisées. Par conséquent, leurs propriétés doivent être obtenues par une approche statistique.  
Pour contourner les difficultés de mises en œuvre expérimentales, une alternative pourrait être de déterminer les propriétés 
des fils par analyse inverse [3,4]. L’objectif de ce séminaire est de présenter les récents développements concernant la 
modélisation du comportement des renforts intégrant une description statistique du comportement et de la morphologie 
des fils de lin. In fine, l’objectif est de permettre d’identifier les propriétés des renforts élémentaires à partir d’essais de 
caractérisation macroscopique par analyse inverse. Les premiers résultats obtenus sont prometteurs. L’intégration des non-
linéarités du comportement est envisagée pour affiner l’identification. 
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