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 Quand on associe les noms « chimie » et « beauté », on pense plutôt aux cosmétiques. Il ne faut 
cependant pas oublier, que pour être ou paraître « beau », on choisit aussi de beaux vêtements ! Des 
vêtements confectionnés à partir de textiles agréables à porter, aux couleurs chatoyantes,... 
Je vais donc vous faire découvrir le parcours qui mène de la fibre à l’obtention d’une belle étoffe. 
[diapositive 2] 
Nous examinerons les différents types de fibres et leurs propriétés puis les opérations dites 
d’ennoblissement (par exemple la teinture). Nous conclurons l’exposé par les textiles dits innovants et on 
verra qu’on revient tout près de la première idée qu’on avait eu lorsqu’on associe « chimie » et 
« beauté ». 
 

I - Les fibres textiles 

Les différents types de fibres 
[diapositive 3] 
Le tableau présente l’évolution historique de l’usage et de la fabrication des différents types de fibres mis 
en regard de la valeur ajoutée des produits textiles. Cette valeur ajoutée, c’est, entre autres, la chimie qui 
la donne. 
[diapositive 4] 
Les fibres sont classées en trois groupes : 

- les fibres naturelles d’origine végétale (les fibres cellulosiques comme le coton), animale (laine, 
soie,...) ou minérale ; 

- les fibres artificielles : elles sont élaborées par transformation des fibres naturelles ; 
- les fibres synthétiques : on les obtient par synthèse chimique, à partir, le plus souvent, de dérivés 

du pétrole. 
Une des premières fibres synthétiques obtenues est le nylon 6-6, sa synthèse a été mise au point par 
Carothers, dans les années 1930. C’est la société Du Pont de Nemours qui en assura la fabrication 
industrielle. 
[diapositive 5] 
Sur trois exemples, sont présentées les formules chimiques et les structures des fibres. 
La cellulose est un enchaînement de cycles à un atome d’oxygène et cinq atomes de carbone portant des 
groupes –OH ou –CH2OH. Le motif est nommé cellobiose. 
Le polyamide 6 (nylon 6) présente la fonction amide, le groupe fonctionnel est –CO–NH–. Chaque motif 
à six atomes de carbone. 
Le polyéthylènetéréphtalate est un polyester. 
Les clichés représentés sur la diapositive sont des pho tos prises en vue longitudinale au microscope 
optique. Comme vous le voyez, le coton est caractérisé par une structure en forme de ruban. En revanche, 
les fibres synthétiques classiques comme le polyamide et le polyester se présentent sous forme de tube sur 
toute leur longueur. Cette structure très régulière s’explique par leur mode de fabrication. Nous verrons 
un exemple de fabrication de fibre synthétique un peu plus loin. 
Voyons maintenant les propriétés des différents types de fibres. 
[diapositive 6] 
Les fibres naturelles sont hydrophiles, elles présentent un confort exceptionnel. En revanche, leur 
entretien est délicat, elles se froissent facilement, elles sont délicates à entretenir, leur stabilité 
tridimensionnelle n’est pas toujours satisfaisante. 
[diapositive 7] 
La plupart des fibres artificielles ont des propriétés proches des fibres naturelles : elles sont également 
hydrophiles, présentent un bon confort et leur entretien est proche de celui des fibres naturelles. Ce n’est 
pas étonnant, la rayonne-viscose, par exemple, a une structure chimique proche de celle du coton mais le 
degré de polymérisation est plus bas, c’est-à-dire que le nombre de motifs est moindre dans une 
macromolécule de viscose que dans une de coton. De ce fait, les fibres de viscose sont de moindre qualité 
que le coton. 
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En revanche, lorsque les traitements chimiques apportés aux fibres naturelles sont très importants, les 
propriétés des fibres obtenues peuvent être différentes de celles des fibres d’origine. C’est le cas de 
l’acétate dont les propriétés sont proches de celles des fibres synthétiques.  
[diapositive 8] 
Les fibres synthétiques sont, quant à elles, moins agréables à porter car elles sont hydrophobes. En 
revanche, elles ont la particularité d’être plus facile à entretenir. 
 

La formation des plis dans une fibre de coton 
[diapositive 9] 
Nous allons maintenant étudier une propriété particulière d’une fibre de coton, son aptitude à former des 
plis et donc à se froisser. Depuis longtemps (fin des années 1940), on cherche à éliminer ce problème de 
la froissabilité, puisque c’est un critère négatif pour le consommateur et un défaut du produit. 
[diapositive 10] 
Les conditions propices à la formation des plis sont une contrainte de pression ou de flexion et la présence 
d’humidité. C’est typiquement le cas du conducteur assis : humidité relative à proximité importante (pas 
ou peu de ventilation) et position quasi-statique favorable à la formation d’un pli. 
[diapositive 11] 
Comme nous l’avons vu précédemment, le coton est un enchaînement de motifs cellobiose. On note les 
nombreux groupes hydroxyles (–OH).  
[diapositive 12] 
Ces groupes –OH interagissent entre eux pour former des liaisons hydrogène (en pointillés). Rappelons 
qu’une liaison H se forme entre un atome d’hydrogène porté par un atome très électronégatif (donc très 
attracteur d’électrons, un atome d’oxygène par exemple) et un atome d’oxygène (ou un autre atome très 
électronégatif) porteur d’au moins un doublet non liant d’électrons. 
La liaison hydrogène, bien que moins forte qu’une liaison covalente, est suffisamment forte pour assurer 
la cohésion entre deux chaînes de polymère. 
[diapositive 13] 
Que se passe-t-il lors de la formation du pli ?  
On distingue trois étapes : 

- la fibre cellulosique gonfle en présence d’eau ; 
- le pli se forme ; 
- le séchage permet la fixation du pli. 

[diapositive 14] 
Le gonflement est dû à la rupture des liaisons hydrogène des zones amorphes de la cellulose qui 
correspondent à des zones désorganisées et très faciles à modifier (contrairement aux zones cristallines où 
la structure est très stable). 
[diapositive 15] 
Les groupes –OH du polymère peuvent alors former des liaisons hydrogène avec des molécules d’eau. Il 
y a possibilité de déformer les chaînes par glissement et de faire varier la structure. 
[diapositive 16] 
C’est ce qui se produit sous la contrainte de flexion ou de pression. 
[diapositive 17] 
Lors du séchage, l’eau excédentaire est éliminée, les liaisons H « directes » entre chaînes se reforment, 
mais la structure est différente de la structure initiale (avant gonflement et pression ou flexion). Le pli est 
ainsi formé et fixé. 
[diapositive 18] 
Pour éliminer le pli, il faut refaire le même processus et donner la forme souhaitée après avoir fait gonfler 
la fibre par de l’eau, d’où le repassage à la vapeur. 
Sur cet exemple, on a pu voir que l’aptitude d’une fibre à former des liaisons H avec l’eau a des 
conséquences sur ses propriétés. Si on se souvient de la structure chimique, par exemple du PA6 (une 
série de cinq CH2, séparant des groupes fonctionnels amides –CO–NH2–), on comprend pourquoi le PA6 
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est hydrophobe (les CH2 ne forment pas de liaison H avec l’eau). Son aptitude à absorber l’eau ou à se 
froisser sera donc très différente de celle du coton. 
 

Un exemple de procédé de fabrication d’un polyester 
[diapositive 19] 
Nous présentons l’élaboration du polyéthylènetéréphtalate (PET). On l’obtient par polycondensation (en 
plusieurs étapes) d’un diol (l’éthane-1,2-diol ou éthylène glycol) et d’un diacide carboxylique (l’acide 
téréphtalique ou benzène-1,4-dicarboxylique). Il s’agit d’une estérification. 
Le schéma de principe de l’obtention de la fibre est donné : après la polymérisation elle-même, le produit 
est transformé en granulés (c’est la fragmentation). Ces deux étapes sont généralement réalisées par 
l’industrie chimique. L’industrie textile utilise ces granulés. 
Ces derniers sont fondus et la pâte est envoyée à travers une filière qui ressemble un peu à un gros 
pommeau d’arrosoir. De longs filaments très fins sont obtenus et réunis pour former le fil de polyester. 
On dispose maintenant d’un fil, il nous reste à lui donner des propriétés particulières adaptées à l’usage 
souhaité, c’est l’ennoblissement. 
 

II - L’ennoblissement traditionnel 

Les principales opérations d’ennoblissement 
[diapositive 20] 
Les textiles sont, avant les opérations d’ennoblissement, appelés « écrus ». L’ennoblissement est 
l’ensemble des opérations permettant d’ajouter des caractéristiques particulières aux textiles tissés, 
tricotés, tressés ou non-tissés. 
[diapositive 21] 
On distingue trois grandes étapes : 

- les pré-traitements ; 
- la teinture ou l’impression ; 
- les finitions mécaniques ou chimiques. 
 

Les pré-traitements 
[diapositive 22] 
Ils ont pour objectif d’éliminer les impuretés naturelles ou les substances chimiques déposées au 
préalable, de réduire la coloration naturelle de la fibre et de modifier la chimie de surface. Le textile est 
ainsi préparé à la teinture et aux finitions. 
[diapositive 23] 
Le premier des pré-traitements est le lavage. Il s’agit essentiellement des opérations de nettoyage pour :  

- éliminer les impuretés naturelles (matières grasses, cireuses, etc) enrobant la fibre textile ; 
- enlever les produits ajoutés pendant les opérations de fabrication c’est-à-dire l’ensimage  à base 

d’huile minérale pour faciliter la manipulation des fils (limitation des frottements et facilité de 
glissement entre les fils) et l’encollage, par exemple à base d’une colle type PVA, pour la 
fabrication d’un tissu. 

Après le lavage, on réalise le flambage. Il consiste à éliminer, par l’action d’une flamme, les fibres 
discontinues non prises dans la torsion, les duvets et la pilosité naturelle (cas des fibres de coton). Il 
diminue ainsi le boulochage. Cette opération permet d’augmenter la netteté d’un dessin d’armure et 
d’obtenir un tissu brillant par exemple. 
Enfin, le blanchiment est réalisé. 
[diapositive 24] 
Les colorants naturels sont détruits, la surface est rendue plus hydrophile pour préparer les textiles à la 
teinture et aux opérations de finition. 
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Il s’agit d’une oxydation par l’une des solutions aqueuses suivantes : 

- solution d’hypochlorite de sodium, eau de Javel, (Na+ + ClO–) ; 
- solution de chlorite de sodium (Na+ + ClO2

–) ; 
- solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2). 

[diapositive 25] 
Lors du blanchiment à l’eau de Jave l, les ions hypochlorites (ClO –) agissent en milieu basique (pH = 9 à 
11), à température ambiante. Il faut veiller à limiter l’oxydation de la cellulose. Le milieu est ensuite 
neutralisé par une solution d’hydrogénosulfite de sodium (Na+ + HSO3

–). 
 

La teinture 

Les différents types de colorants 
[diapositive 26] 
L’objectif de la teinture est de donner à une fibre, un fil ou une étoffe, dans toute sa longueur et toute son 
épaisseur, une couleur unie. 
Les paramètres de choix du colorant sont : 

- la nature du support ; 
- l’application visée ; 
- la technique mise en œuvre. 

[diapositive 27] 
Il existe plusieurs grandes familles de colorants, chacune étant adaptée à une ou plusieurs fibres. 
Par exemple, l’indigo, colorant naturel, bien connu pour la teinture des toiles de jean, appartenait 
autrefois à la famille des colorants de cuve. L’expression « cuve » est utilisée pour désigner une série de 
colorants tous insolubles dans l’eau. Grâce à une réduction en milieu basique, on les transforme en leuco-
dérivés, solubles dans l’eau, possédant une bonne affinité pour les fibres. En 1921, un dérivé stable et 
soluble de l’indigo a pu être préparé (produit appelé « indigosol »). De nombreux colorants de cuve ont 
pu être transformés de la même manière en dérivés solubles (dérivés leuco-esters des colorants de cuve). 
Ces colorants possèdent une certaine affinité pour les fibres cellulosiques. 
La coloration doit concerner la surface et le cœur de la fibre et doit tenir, c’est-à-dire bien résister aux 
lavages. 
Il est parfois nécessaire d’utiliser un composé chimique appelé « mordant » pour faire « tenir » la teinture 
à la fibre. Il s’agit de sels métalliques du fer, du chrome,... On les utilise de moins en moins voire plus du 
tout (Cr) en raison de leur toxicité (le chrome (VI) est cancérigène). Le mordant s’accroche dans la fibre 
puis interagit avec la teinture pour former un édifice chimique stable. 
 

Les colorants directs 
[diapositive 28] 
Un colorant de la cellulose est le rouge du Congo. Il est soluble dans l’eau grâce à ses groupes sulfonates 
(–SO3

–). Il présente une bonne affinité pour les fibres animales et cellulosiques. 
[diapositive 29] 
Les colorants directs sont appelés « substantifs », il ne requièrent pas l’utilisation d’un mordant. La 
teinture se fait en bain neutre. Dans cette famille des colorants directs, on trouve une grande variété de 
coloris. Ils s’appliquent facilement et sont peu onéreux. Cependant, ils manquent de solidité au lavage. 
On peut traiter la teinture avec un réactif cationique formant avec le colorant anionique un complexe 
moins soluble, qui aura une certaine résistance au lavage. 
 

Les colorants acides 
[diapositive 30] 
Pour les polyamides et certaines fibres animales, on utilise les colorants dits « acides », car utilisés en 
milieu acide. 
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Comme pour le rouge du Congo, la molécule présente des liaisons conjuguées (alternance de liaisons 
simples et doubles) associées à des groupes chromophores (–N=N–, –OH, –NR2). La molécule absorbe 
des radiations dans la partie visible du spectre de la lumière. Sa couleur correspond à la combinaison des 
radiations non absorbées (couleur complémentaire). 
Les groupes sulfonates permettent sa solubilisation en milieu aqueux. 
[diapositive 31] 
Les groupes terminaux –NH2 des polyamides deviennent, en milieu acide, –NH3

+. Il y a alors interaction 
électrostatique avec les groupes anioniques –SO3

– du colorant.  
Le nombre de groupes –NH2 terminaux peut varier d’une fabrication à l’autre, entraînant une variation 
des propriétés tinctoriales. Un traitement chimique ou un traitement thermique (par exemple un 
thermofixage en présence d’air) peuvent également faire varier le nombre de groupes –NH2, donc 
l’affinité entre la fibre et le colorant.  
 

Les apprêts chimiques 

Nature des apprêts 
[diapositive 32] 
Il s’agit d’appliquer une formulation pour conférer une propriété spécifique. 
Les principaux apprêts donnent : 

- une protection. C’est le cas de l’hydrofugation (contre la pénétration de l’eau), l’oléofugation 
(traitement dit anti-tâche), l’ignifugation (anti- feu), des traitements biocides (antibactériens) ; 

- une bonne tenue à l’usage comme l’infroissabilité, la stabilité dimensionnelle, la solidité des 
teintures ; 

- des qualités organoleptiques (modification du toucher ou adoucissant). 
[diapositive 33] 
Les produits utilisés pour les apprêts sont formulés sous forme d’émulsion, de suspension, de dispersion. 
Par exemple, une émulsion contient deux phases liquides non miscibles, généralement une phase aqueuse 
et une phase organique dite grasse. Une des phases est dispersée sous forme de gouttelettes, l’autre phase 
est dite phase continue. Les produits actifs sont solubles dans l’une des phases.  
Les produits réactifs peuvent être des pré-polymères qui, par chauffage, vont se réticuler pour former un 
film autour des fibres lors d’un chauffage. La réticulation correspond à la formation d’un réseau 
tridimensionnel, des branches se forment pour unir les chaînes des polymères. 
 

L’infroissabilité des fibres cellulosiques 
[diapositive 34] 
Comme on l’a vu, les fibres cellulosiques comme le coton se froissent facilement. On souhaite réduire 
cette aptitude à se froisser au porter. 
Pour cela, on peut bloquer les groupes hydroxyles pour éviter le gonflement en présence d’eau et par 
conséquent la formation des plis. 
[diapositive 35] 
On recherche donc des réactifs présentant des groupes fonctionnels pouvant réagir avec les groupes –OH. 
On peut envisager l’utilisation d’aldéhydes ou d’acides carboxyliques. 
Comme on souhaite obtenir une réticulation, ces molécules devront être polyfonctionnelles pour pouvoir 
se « ponter » entre les chaînes de cellulose. 
[diapositive 36] 
Ainsi, les acides polycarboxyliques sont utilisés à cette fin. Par exemple, les acides dicarboxyliques 
linéaires ou l’acide butane-1,1,4,4-tétracarboxylique. 
[diapositive 37] 
Il se produit plusieurs estérifications, grâce à une catalyse acide, entre les groupes –OH de la cellulose et 
les groupes –COOH du polyacide carboxylique. Les chaînes de cellulose sont réunies par les ponts 
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formés. Les liaisons formées sont covalentes, elles sont beaucoup plus solides que les liaisons hydrogène, 
elles ne se rompront pas en présence d’eau, il n’y aura pas de formation de plis. 
 
Les études sur l’infroissabilité se poursuivent encore, mais l’industrie textile développe des textiles 
encore plus novateurs. 
 

III - Les textiles innovants 
[diapositive 38] 
Les principales voies pour innover sont : 

- l’utilisation de nouvelles fibres ; 
- l’élaboration de nouvelles structures du textile qui peuvent conduire à des fonctionnalités 

mécaniques ; 
- l’application de nouveaux traitements de finition ; 
- l’utilisation de technologies innovantes dans l’industrie textile comme la microencapsulation. 

C’est cette dernière que je choisis de vous présenter. 
 

La microencapsulation 
[diapositive 39] 
La microencapsulation consiste à isoler une substance active du milieu extérieur en l’enveloppant d’une 
membrane. Il y a formation d’une capsule sphéroïdale.  
La membrane peut être un aminoplaste, c’est un polymère thermodurcissable. La capsule a un diamètre 
de quelques ? m à 500 ? m. 
[diapositive 40] 
Voyons un exemple de fabrication de capsule, grâce à la polymérisation inter faciale. Dans l’exemple 
choisi, c’est une membrane polyamide qui est obtenue. 
Une émulsion de type huile dans l’eau, c’est-à-dire des gouttelettes de phase organique et une phase 
continue aqueuse. Le principe actif (ou substance active) est dans la phase organique avec le chlorure de 
diacyle. On ajoute une solution d’une diamine. La polymérisation du polyamide se produit à l’interface 
autour des gouttelettes de l’émulsion : le principe actif est enfermé dans la membrane de polyamide. 
[diapositive 41] 
Grâce à l’utilisation de capsules contenant des actifs cosmétiques, on peut ainsi fabriquer des textiles 
« cosmétiques » dits « cosméto-textiles ». Les microcapsules sont généralement accrochées aux fibres à 
l’aide d’un liant (colle textile) et la substance active, par exemple un actif hydratant type huile d’amande 
douce classiquement utilisée dans les crèmes cosmétiques, sera progressivement libérée au cours de 
l’utilisation du vêtement. 
[diapositive 42] 
Au porter du vêtement, les frottements du textile contre la peau détruisent la paroi de la micro-capsule, la 
substance active est libérée. 
[diapositive 43] 
Actuellement, il existe des « cosméto-textiles » vendus sur le marché qui utilisent la miroencapsulation. 
Ce sont essentiellement des articles pour le domaine du chaussant (collants, bas, mi-bas, chaussettes), des 
vêtements de sport proches du corps (fuseau, panty, caleçon) et des articles de mode (foulards). 
 
[diapositive 44] 
Enfin, l’innovation dans les textiles ne s’arrête pas là et va de plus en plus loin. Par exemple, des textiles 
auto-nettoyants ont été mis au point (à l’échelle prototype). Des enzymes gloutons greffés sur la fibre 
viendraient manger les salissures ou bien ces dernières seraient détruites par un système photocatalytique. 


