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Introduction 

Introduction 

Les matériaux utilisés dans l'industrie nucléaire sont choisis pour leurs hautes 

performances dans diverses applications. Parmi les matériaux organiques, introduits peu à peu 

dans ce domaine, les composites à matrices thermodurcissables, pressentis dans l'enrobage 

des déchets nucléaires et utilisés dans l'assemblage ou en remplacement de certaines pièces de 

structure, sont plébiscités pour leur légèreté, leurs excellentes propriétés mécaniques, leur 

tenue chimique, leur tenue sous irradiation ainsi que pour leur facilité de mise en œuvre. 

L'un des procédés de stockage des déchets nucléaires de faible et moyenne activités, 

retenu par l'ANDRAI consiste à enrober la matière contaminée dans une résine 

thermodurcissable. Ces résines constituent donc une première barrière permettant d'isoler les 

déchets. Ces déchets sont susceptibles de contenir de l'eau pouvant servir par la suite de 

vecteur de propagation des ions radioactifs contenus dans les déchets. Hors rayonnements 

ionisants, les études sur le vieillissement hydrolytique des résines époxydes amino-réticulées 

ont montré que l'absorption d'eau induisait une plastification2-6 des résines et la formation à 

long terme de "fissures" et "fractures" 3,7-lldans ces résines. D'autre part des études sur 

l'influence de l'environnement d'irradiation ont mis en évidence le rôle aggravant des facteurs 

tels que l'oxygène et la température12, mais très peu d'études concernant l'influence de l'eau 

ont été faites. Le but de notre travail est donc de déterminer la contribution de l'eau dans le 

vieillissement des résines époxydes sous irradiation. 

Deux approches sont retenues dans l'étude de l'action de l'eau sur les résines époxydes, 

en milieu irradiant. L'étude du comportement à l'hydratation des résines irradiées permettra de 

prendre en compte l'influence de l'atmosphère de stockage. En effet, les produits d'assemblage 

ou les pièces de structure, pouvant être utilisées dans des bras de manutention par exemple, 

peuvent avoir des atmosphères de service ionisantes, riches en eau et en oxygène et des 

atmosphères de stockage non ionisantes mais contenant de la vapeur d'eau. La deuxième 

approche consistant en l'étude du comportement à l'irradiation des résines en présence de 

vapeur d'eau permettra de prendre en considération l'influence de l'hygrométrie de 

l'atmosphère d'irradiation (eau contenue dans les déchets radioactifs). 



Introduction 

Les résultats obtenus dans ce travail seront présentés dans deux grandes parties. Celle 

consacrée à l'étude du comportement des résines époxydes, à base de DGEBA, en présence de 

rayons y ou d'électrons sera composée de deux chapitres. L'un portant sur l'étude par IRTF des 

défauts d'irradiation et le suivant consacré au suivi de l'évolution de la mobilité des 

groupements du système par RMN 13C haute résolution sur poudres. 

La deuxième partie, relative à l'étude par IRTF du comportement à l'hydratation des résines 

irradiées, en fonction des conditions d'irradiation sera présentée en dernier. 

Mais avant, un bref état du sujet intégrant les effets de l'eau sur les résines époxydes et des 

généralités sur les rayonnements ionisants sera présenté. Ce rappel bibliographique permettra 

également de préciser les principaux axes de travail. Il sera suivi par la partie "matériel et 

méthode" permettant de caractériser les résines utilisées et de présenter les méthodes retenues 

pour atteindre les objectifs de l'étude. 

1 O. N. Debré, B.; Thomas, J.-P.; Stevenson, I.; Comlombini, D.; Romero, M.-A, 

Nuclear Instruments and methods in physics research B 131, 313-320 (1997). 

2 E. L. J. Mckague, J. D. Reynolds, and J. E. Halkias, Journal of Applied Polymer 

Science. 22, 1643-1654 (1978). 

3 C.E. Browning, Polymer Engineering and Science. 18, 16-24 (1978). 

4 P. Moy and E. Karasz, in Water in Polymers, Vol. 127, edited by P. S. Roland (A.C.S. 

Symposium series, 1980), Paper 30. 

5 T. S. Ellis and F. E. Karasz, Polymer 25, May, 664-669 (1984). 

6 A. Chateauminois, B. Chabert, J. P. Soulier, and L. Vincent, Polymer Composites 16, 

N°4., 288-296 (1995). 

7 

8 

9 

10 

P. Bonniau and A. R. Bunsel, J. Composite Materials 15, 272-291 (1981). 

A. R. Bunsell, Revue de l'Institut Français du Pétrole. 50, N° 1, 61-67 (1995). 

D. H. Kaelble and P.J. Dynes, Journal of Adhesion 8, 195-212 (1977). 

B. R. Lawn, Journal of Materials Science. 12, 1950-1954 (1977). 

11 C. Cafargna and A. Apicella, Journal of Applied Polymer Science. 28, 2881-2885 

(1983). 

12 K. Sonoda, J. Enomoto, K. Nagazaki, and K. Murayama, Japanesejournal of applied 

Physics 27, 2139-2143 (1988). 
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Chapitre I : Rappels bibliographiques 

Chapitre I : Quelques rappels bibliographiques sur l'action de 

l'eau et des rayonnements ionisants sur les résines 

thermodurcissables 

L'objectif de ce chapitre est de faire le point sur les actions simultanées ou 

individuelles de l'eau et des rayonnements ionisants sur les résines époxydes, afin de situer le 

sujet de ce travail et la méthodologie retenue. 

La première partie sera axée sur le comportement des résines thermodurcissables de 

type époxydes en présence d'eau. Une brève description des lois utilisées dans la description 

de la migration de l'eau dans ces résines précédera la sous partie concernant la capacité 

d'absorption dans les polymères et les facteurs qui la gouvernent. En dernier lieu, seront 

présentés les effets induits par l'eau absorbée, sur les propriétés physiques et chimiques des 

résines hydratées. 

La deuxième partie concernant les effets des rayonnements ionisants commencera par 

un rappel de quelques généralités sur les rayonnements ionisants. Par la suite nous nous 

intéresserons à leurs actions sur les résines époxydes. 

I Comportement des résines thermodurcissables en présence d'eau 

1-1 Absorption d'eau dans les résines époxydes 

1-1-1 Le processus d'absorption 

L'absorption d'eau dans les résines époxydes se fait par un processus diffusionnel. 

Deux modèles sont généralement utilisés dans l'étude de la diffusion de l'eau dans les résines 

de type époxydes : le modèle de Fick et le modèle de Langmuir. 

3 



Chapitre I : Rappels bibliographiques 

I-1-1-1 Le modèle de FICK 

La diffusion est contrôlée par le gradient de concentration en eau entre 

l'environnement et le matériau. Ce modèle fait intervenir des molécules H20 mobiles et 

localisées dans des cavités et microvides I. Dans ce régime, les molécules H20 établissent peu 

ou pas d'interactions avec la résine. Il semble donc convenir à des systèmes ayant très peu de 

sites hydrophiles. 

ô C 
a t 

x: distance à la surface 

C: concentration en eau. 

D * 
ô 2 C 

d 2 
X 

I-1 

D: coefficient de diffusion 

La résolution de l'équation (I-1) aux dérivées partielles de la première loi de Fick, 

lorsque la diffusion se fait dans une seule direction, à travers les deux faces d'un échantillon 

plan conduit à l'expression suivante : 

..!!.:...L_ = l _ _8_ f 1 exp[ _ D ( 2 i + 1 ) 
2 

n 
2 
t ] 

m~ 7C 
2 

i=O (2i + 1)
2 

e
2 

I-2 

Dans cette équation, i est un entier, e représente l'épaisseur de l'échantillon et les variables m1 

et llLx, désignent respectivement la masse d'eau absorbée au temps t et à l'équilibre 

d'hydratation. 

Aux temps courts, où le rapport Dt/ e2 ~ 0.05, le coefficient de diffusion D peut être 

obtenu à partir de la relation : 

D 
7r e 2 

= ~-t-( 
m , ) 2 

m oo 

4 
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I-1-1-2 Le modèle de Langmuir 

Ce modèle, également basé sur la première loi de Fick, fait intervenir une combinaison 

de deux processus d'absorption. Une partie des molécules H20 diffuse librement dans le 

volume libre alors que les autres molécules sont fortement liées à des sites particuliers du 

polymère. La résolution de l'équation de l'équation aux dérivées partielles de la première loi 

de Fick se fait alors avec l'introduction de deux nouveaux paramètres a et p qui représentent 

respectivement la probabilité pour qu'une molécule H20 passe de l'état lié à l'état libre et la 

probabilité pour qu'une molécule H20 libre passe à l'état lié. 

Dans le cas où a<< D1t2 /e2 et P<<D1t2/e2 

La résolution de l'équation aux dérivées partielles initiale conduit à l'expression suivante : 

m 1 /3 ( J a 8 ~ 1 D(2i + 1)
2
n

2
t - = 1---exp -a t ---.-

2 
~ . 

2 
exp[- 1 ] 

m= a+ /3 a+ /3 n i=O (2i + 1) e 

Pour une diffusion à une phase (modèle de Fick), a est égal à 1 et p est nul. 

Dans le cas où Dt/e2 >0.05 cette équation se réduit à : 

m 1 /3 a 8 Dn 2t 
-=1---exp(-a t)---.-exp(---) 
m= a+/3 a+/3 n 2 e2 

Pour Dt/e2 < 0.05 

m, a 4 fDt 
m= =a+ /3 ·;v7 

1-4 

1-5 

1-6 

La prise en eau dans le polymère peut également être exprimée en fonction du nombre de 

molécules H20 par : 

18 
w, (%) = ( n + N ) * 100 

p *NA 
1-7 

Avec: w1 =%d'eau en masse absorbée dans le polymère 
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n : nombre de molécules libres par unité de volume 

N : nombre de molécules liées par unité de volume 
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NA: nombre d' Avogadro 

p : masse volumique du système 

Une autre interprétation de ce modèle est apportée par Wong et Broutman2 qui 

considèrent que le système est constitué de deux phases de densités de réticulation différentes 

dans lesquelles les molécules H20 possèdent des mobilités différentes. 

1-1-1-3 Modèles utilisés dans la description de la diffusion de l'eau dans les résines époxydes 

Le modèle d'absorption de l'eau peut varier entre deux résines dans lesquelles seul le 

durcisseur est différent. Une étude de Bonniau et Bunsell 3montre une évolution différente de 

deux résines issues d'un même prépolymère et dont seuls les durcisseurs varient. Alors qu'un 

réticulat amine absorbe de l'eau suivant un modèle de Fick, l'absorption dans le réticulat 

durci avec du Dicyandiamide se fait suivant le modèle de Langmuir. 

Certaines courbes de nature Fickienne présentent un comportement sigmoidal dans 

certaines parties. Ce comportement sigmoidal en début de courbe, pour des temps 

d'hydratation courts, est expliqué par l'établissement d'une concurrence entre la désorption de 

petites molécules n'ayant pas réagi pendant la réticulation et l'absorption de molécules H204. 

Ce comportement peut également s'expliquer par la limitation du nombre de sites hydrophiles 

susceptibles d'interagir avec les molécules H20 

Toutefois, une déviation à ces comportements idéaux de diffusion (Langmuir et Fick) 

est observée dans les cas suivants : 

Dégradation du polymère en présence d'eau ou perte de molécules de petites masses 

molaires ou moléculaires contenues dans le polymère. Dans le cas de la dégradation par 

hydrolyse, observée dans les systèmes durcis avec des anhydrides d'acides, il ne s'établit 

jamais d'équilibre d'absorption 3. 

Gonflement de la matrice. 

Création de sites actifs d'hydratation tels que les micro-fissurations ou des fractures. Il 

s'établit alors un régime d'absorption par capillarité le long de ces défauts3. Les molécules 

d'eau logées dans ces micro-vides n'induisent pas de modification de la Tg (température 

de transition vitreuse du polymère). 
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1-1-2 Capacité d'absorption ou teneur en eau du polymère. 

La capacité d'absorption d'un polymère désigne la masse d'eau absorbée par unité de 

masse du polymère. Notée w(% ), elle peut prendre des valeurs allant de 1 à 7 % suivant le 

prépolymère et le durcisseur utilisés 5. Avec ces valeurs de w(% ), les résines époxydes sont 

classées parmi les polymères hydrophiles. 

Les principaux facteurs influençant la pénétration par diffusion de l'eau dans les 

résines époxydes sont : 

• La structure du réseau polymère formé par réticulation. Les paramètres structuraux 

les plus importants sont le degré de réticulation de la résine 6 et la morphologie du 

polymère 7, dans laquelle la DPn, l'indice de polycondensation du prépolymère, 

joue un rôle très important. La teneur en eau diminue lorsque la DPn augmente. 

Des études consistant à faire varier la DPn du prépolymère montrent que la teneur 

en eau dans des résines de type DGEBNDDM passe de 2.6% pour une DPn de 

0.11 à 1 % (valeur asymptotique) lorsque la DPn tend vers l'infini (prépolymères 

linéaires) 8. 

• La polarité du polymère déterminant l'affinité polymère-eau. 

Le caractère hydrophile des résines est attribué par certains 9 aux groupements amines, 

par d'autres 6 aux groupements hydroxyles obtenus par ouvertures de cycles oxirannes par les 

amines lors de la réticulation; d'autres enfin 8 considèrent que !'hydroxyle et l'amine jouent 

un rôle concerté dans l'absorption en eau des résines. 

Une étude menée par Bellenger JO sur des prépolymères durcis avec différentes proportions du 

mélange Aniline-DOM, destinées à modifier le nombre de groupements polaires dans le 

réseau, montre une augmentation de la teneur en eau avec la polarité du système, de la 

fréquence de ces groupements polaires (amine et hydroxyle) et de leur capacité à former des 

liaisons Hydrogène intersegments. 

• La stabilité physique et chimique de la résine dans les conditions de 

l'environnement d'étude : capacité de la résine à se dégrader chimiquement ou à 

former des microcavités par gonflements différentiels. Ces microfissures et 

fractures conduisent alors à l'apparition d'un chemin préférentiel pour les 

molécules d'eau ainsi que l'apparition d'espaces vides autres que le volume libre 
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du système. On assiste alors à une augmentation du coefficient de diffusion D et 

l'absorption d'une quantité d'eau plus importante dans le système. 

• Les conditions d'environnement : la quantité d'eau absorbée dans le système 

dépend en majorité de l'humidité relative [R.H.(% )] du milieu d'étude et peut être 

prédite, en l'absence de processus chimiques et la formation des micro-fissures, 

par la relation 11 

Les valeurs de a et b dans le Narmco 5208 réticulé sont respectivement de 0.0182 et 

1.28. Les valeurs de b supérieures à 2 sont proposées pour les prépolymères non 

réticulés. 

En l'absence de dégradations chimiques et de formation des microcavités, la quantité 

d'eau absorbée dans le système est peu dépendante de la température. Celle-ci n'intervenant 

essentiellement que dans la vitesse d'établissement de l'équilibre. La relation liant le 

coefficient de diffusion à la température est de type Arhénius.4,11 . 

Certaines études sur des résines à base de DGEBA et des résines phénoliques12 montrent que 

la vitesse d'absorption d'eau par immersion est plus grande que celle observée sous 

atmosphère humide, quelle que soient la température et l'humidité relative. 

1-2 Action de l'eau absorbée sur les résines époxydes 

L'absorption d'eau dans les polymères peut se traduire par deux types d'actions : une 

action physique généralement réversible et une action chimique irréversible. 

1-2-1 Action Physique de l'eau sur les résines 

C'est le vieillissement le plus courant dans les thermodurcissables utilisés dans 

l'industrie. Il est caractérisé par un transfert de masse en l'absence de contraintes mécaniques. 

Les principales actions caractérisant le vieillissement physique dans les résines sont le 

gonflement, la plastification et la formation de fissurations. 
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1-2-1-1 Le gonflement 

L'absorption d'eau par une résine époxyde résulte en un gonflement inférieur à celui 

prédit par une loi considérant le mélange eau-époxyde comme idéal. L'expansion de volume 

résultant de l'absorption d'eau peut s'exprimer par une loi de type puissance de la quantité 

d'eau absorbée 11. Une étude effectuée sur le système TGDDM/DDS par Browning 13 montre 

que l'épaisseur de l'échantillon augmente linéairement avec la teneur en eau dans le système 

jusqu'à l'établissement de l'équilibre d'absorption. Cependant l'apparition de microfissures, 

observée dans les échantillons soumis à des cycles d'absorption-désorption à haute 

température, induit une déviation à ce comportement linéaire. 

Dans le cas de faibles taux de gonflement ( <3 % en volume), la prédiction par ce type 

de loi devient délicate, il faut alors passer par la mesure de la masse volumique du système 

gonflé. 

1-2-1-2 La plastification 

Les molécules d'eau absorbées dans le système détruisent les interactions (type Van 

Der Waals ou liaison Hydrogène) inter et intra moléculaires, existant dans le polymère, en 

établissant des liaisons hydrogènes préférentielles avec des atomes appartenant à des 

groupements polaires du polymère14. Cette action se traduit par la diminution de la 

température de transition vitreuse (Tv ou Tg)15, celle-ci passe de 180°C à 110 °C dans le 

système TGDDM/DDS13 ayant une teneur en eau de 4.5%, et des propriétés mécaniques de la 

résine. Une étude plus récente de Chateauminois et al.16, par DMTA, fait état de deux phases 

de plastification différentes : une phase de haute plastification et une phase de plastification 

plus basse. 

Connaissant la fraction massique d'eau absorbée dans le polymère, il est possible de 

prédire la Tg finale du polymère gonflé par le biais de deux grands types de lois. 

Le premier type de lois, basé sur la théorie du volume libre, permet de prédire avec une bonne 

approximation la Tg de certaines résines gonflées.! 1. 

Une meilleure prédiction de la dépression de la Tg est donnée par des lois basées sur la 

théorie de l'entropie configurationnelle appliquée au phénomène de la transition 

vitreuse 14, I 7, 18. 
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En l'absence de microfissurations, craquelage et relaxation de contraintes résiduelles, 

issues de la mise en œuvre, la plastification est un phénomène réversible. 

1-2-1-3 Autres aspects du vieillissement physique 

Les micro-fissures et de fractures (en anglais crazes et cracks) sont formées dans des 

conditions de vieillissement spécifiques 3,13,19-21, sans coupure chimique des chaînes et 

conduisent à la perte des propriétés aux hautes températures des résines. 

Les fractures et fissurations proviennent de l'établissement des contraintes mécaniques 

pendant l'absorption. En effet, l'équilibre en eau s'établit très rapidement à la surface du 

polymère. Il apparaît alors une différence de concentrations en eau, donc de gonflement, entre 

le cœur et la surface entraînant ainsi l'installation de contraintes mécaniques d'autant plus 

grandes que le système comporte des groupements hydrophiles et est rigide. Dans le cas des 

composites à fibres de verre, non hydrophiles, il s'établit de très fortes contraintes mécaniques 

à l'interface conduisant à terme à la décohésion fibre-matrice. 

Une autre explication de l'apparition des fissurations donnée par Cafargna et al. 22, est 

basée sur deux affirmations : 

- Aux hautes températures, l'énergie nécessaire à la formation des fissurations est abaissée. 

- A haute humidité relative, par la tend~nce qu'ont les molécules d'eau à s'agglomérer. 

L'eau localisée dans les fissures et fractures induit une déviation aux processus de diffusion 

sans modifier la Tg du système gonflé. 

1-2-2 Action chimique de l'eau 

La principale réaction pouvant s'établir entre l'eau et les groupements chimiques de la 

résine est l'hydrolyse. Elle se fait par réaction de l'eau avec les groupements sensibles de la 

résine suivant le schéma : 

X-OH+ HY 

Les coupures induites peuvent s'effectuer tant sur les branches latérales de la chaîne 

que dans le squelette principal. Les coupures de chaîne s'effectuant dans le squelette principal 

de la résine tridimensionnelle conduisent à l'augmentation de la masse moléculaire entre 

nœuds de réticulation (Mc), 
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Soit M1 la masse moléculaire moyenne d'un polymère linéaire après un temps t 

d'exposition et Mo celle observée au début, on définit n1 (nombre de coupures de chaîne au 

temps t dans 1 g d'échantillon) par: 

1 1 
nt -

M Mo 
I-8 

Le suivi de la cinétique d'hydrolyse se fait alors par le tracé de l'évolution de la courbe n1 en 

fonction du temps et permet de déterminer les constantes de vitesse et d'activation de la 

réaction. 

La réaction d'hydrolyse est très lente à température ambiante et le processus est 

contrôlé par la diffusion de l'eau à travers le matériau. Elle peut cependant être activée par 

élévation de température ou par certains catalyseurs tels que les acides. 

Les résines les plus sensibles à l'hydrolyse sont celles contenant les groupements chimiques 

très rapidement hydrolysables tels que les amides, les esters et les imides. 

L'action de l'eau sur les ponts ester est accélérée dans les milieux alcalins ou par des 

contraintes mécaniques extérieures23. L'hydrolyse induit dans ces résines la formation de 

microfissures et l'érosion de la surface conduisant à une perte de matière non négligeable 3,24 

D'autres groupements tels que Si-0 (silicone) et C-0 (polyéthers et PEEK) moins réactifs 

dans les conditions normales peuvent devenir hydrolysables dans les conditions de catalyse 

(température, acides). L'étude par spectrométrie IRTF de résines durcies avec du DDA ou 

DiCY (Dicyandiamide) montre, après hydratation à haute température, la formation d'ester 

d'urethane par hydrolyse de DDA4 et une perte de masse de moins de 2% par extraction de 

petites molécules issues de l'hy_drolyse. 

En conclusion, dans les résines époxydes amino-réticulées, les principales actions de 

l'eau sont de nature physique (plastification, gonflement, microfissuration), liées d'une part à 

la quantité d'eau absorbée et d'autre part aux interactions établies entre les sites hydrophiles du 

polymère et les molécules H20. 
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II - Action des rayonnements ionisants sur les résines thermodurcissables. 

11-1: Rappels généraux sur les rayonnements ionisants. 

11-1-1 Différents types de rayonnements ionisants 

Il existe deux grands types de rayonnements ionisants : 

Les rayonnements corpusculaires regroupés en un flux de particules de masse non nulle. 

Dans cette catégorie sont classés les électrons rapides, les protons, les neutrons et les ions 

lourds. Les isotopes radioactifs émettent des rayonnements corpusculaires sous la forme 

de particules a (noyaux d'hélium) ou ~ (électrons). Ces derniers sont également produits 

dans des accélérateurs industriels. Les électrons sont accélérés par des forces 

électromagnétiques jusqu'à des énergies très élevées (quelques dizaines de MeV). Leur 

flux peut être continu ou pulsé. Les débits de doses obtenus par accélération d'électrons 

sont très élevés (quelques kGy /s). 

Les rayonnements ionisants de nature électromagnétique font intervenir des photons. Ils 

ont un niveau énergétique très supérieur à celui des rayonnements tels que les UV et la 

lumière visible. Les radiations électromagnétiques les plus utilisées sont les rayonnements 

X et les rayonnements y. 

Les rayons y sont produits par les radionucléides que sont les noyaux 6°Co et 137 Cs. 

L'activité de ces noyaux est continue et l'énergie des photons émis est de 1.17 ou 1.33 MeV 

pour le 6°Co et de 0.66 MeV pour le mes 25. Les noyaux radioactifs sont caractérisés par leur 

période ou temps de demi-vie ; c'est-à-dire le temps nécessaire à la perte de la moitié de leur 

activité. Cette période est de 5.3 ans pour le 6°Co et 30 ans pour le mes. Les débits de dose 

obtenus avec les radionucléides sont plus faibles ( entre 1 et 6 kGy/h) que ceux obtenus avec 

les accélérateurs d'électrons. L'utilisation de tels rayonnements nécessite donc des temps 

d'exposition plus longs. 

Dans la suite, nous ne nous intéresserons qu'aux rayons y et aux électrons accélérés. 

11-1-2 Grandeurs utilisées dans la chimie du rayonnement 

Les principales grandeurs utilisées dans l'étude du comportement sous rayonnement 
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sont la dose absorbée, le débit de dose, le rendement radiochimique et la D.E.D. 

La dose absorbée : elle caractérise l'énergie déposée dans un volume élémentaire par 

unité de masse de ce volume. Elle se définit par : 

D 
dE 

dm 

L'unité agrée est le Gray (Gy), correspondant à l'absorption d'une énergie de 1 J par kg de 

matière. Certains utilisent encore le Rad ( 10-2 Gy) comme unité de dose. 

Le débit de dose représente la dose absorbée par unité de temps. L'unité du système 

international est le Gray par seconde (Gy/s). D'autres unités telles que kGy/h, MGy/h, radis 

sont également utilisées. 

D 
dD 

dt 

L'énergie des particules ou des rayonnements est généralement exprimée en 

électron Volt (eV). Avec 1 eV= 1,6 10-19 J. 

Le rendement radiochimigue: noté G(). Il représente le nombre moyen d'événements 

par 100 eV d'énergie absorbée. On rencontrera notamment G(s) et G(x) exprimant 

respectivement le nombre de réaction de scissions et de réticulations pour 100 eV absorbés. 

Soit x le nombre de moles de défauts s créés par kg de matière et w la dose absorbée 

par le matériau (en Gy), le rendement radiochimique peut être exprimé suivant: 

1 G ( s ) = 9 , 63 . 10 
6 

-;;- 1 

La D.E.D: dose pour un dommage équivalent (dose to equivalent damage). Elle est 

surtout utilisée dans la modélisation des effets d'irradiation et la prévision du comportement à 

long terme des matériaux. 
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11-1-3 Action des rayonnements ionisants sur la matière 

Les interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière peuvent être 

regroupées en trois catégories : 

• L'absorption photoélectrique se caractérisant par l'absorption de photon avec émission 

d'un électron possédant une énergie cinétique égale à l'énergie du photon diminuée de 

l'énergie d'ionisation. Après l'éjection de l'électron, le nuage électronique se réorganise 

autour de l'ion, conduisant à une émission d'énergie sous forme de rayons X. 

• L'effet Compton concerne l'interaction entre le photon et les électrons de la couche 

externe des atomes du matériau. Après l'impact, le photon est dévié de sa trajectoire 

d'origine d'un angle <p alors que l'électron est éjecté selon une direction 8, avec une 

énergie cinétique Ec. 

Photon diffusé 

_P_ho_t_o_n_in_c_id_e-1nt----~ ____ _ 

Ec 
électron éjecté Effet Compton 

• Le troisième effet est surtout rencontré dans le cas des photons à très fortes énergies 

(>l MeV). Il consiste en la conversion spontanée d'un photon hautement énergétique en 

une paire électron-positron dans le champ d'un noyau. 

L'étude des probabilités de chacun de ces effets dans les polymères a montré que l'effet 

dominant observé dans les interactions rayonnement électromagnétique - matière est l'effet 

Compton.26. L'interaction d'un rayonnement y avec la matière libère des électrons d'une 

énergie supérieure à 100 keV. 

Les défauts d'irradiation, par rayonnements y ou par des électrons résultent donc de 

l'interaction électrons de haute énergie - matière qui sera présentée plus en détail dans la 

suite. 
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Généralités sur les interactions électrons de haute énergie-matière 

II-1-3-1 Perte d'énergie des électrons 

La pénétration d'un électron de haute énergie dans la matière résulte en une perte 

d'énergie par collision élastique avec les noyaux et inélastiques avec les électrons (énergie 

cédée aux électrons des atomes du milieu) ou par radiation (énergie cinétique transformée en 

photons X). En raison du faible numéro atomique des atomes contenus dans les polymères, les 

pertes d'énergies par collision sont prédominantes. 

Lorsque le transfert d'énergie par collision est suffisant pour éjecter un électron de son 

atome d'origine, il y a ionisation. Cet électron éjecté, appelé électron secondaire, transporte 

souvent assez d'énergie pour ioniser une autre molécule, et ainsi de suite avec à chaque fois 

une perte d'énergie. 

II-1-3-2 Parcours moyen des électrons 

Le parcours est défini comme la distance maximale parcourue par un électron 

d'énergie E. Il est obtenu par intégration de l'inverse du pouvoir d'arrêt. 

La distance maximale parcourue peut être calculée en intégrant les pertes d'énergie 

dues aux collisions par : 

R max f E dE )-1 dE 
= ( dx 

0 

A cause des changements de trajectoire lors des multiples chocs élastiques, le parcours 

des électrons est quelque peu tortueux. Pour tenir compte de cette sinuosité, on fait intervenir 

le parcours projeté. Il équivaut à la projection des parcours individuels sur la direction 

incidente de l'électron primaire. Le parcours projeté est approximativement égal à 

0.7.Rmax.27. 

En raison de leur aspect corpusculaire, les électrons accélérés ont un pouvoir pénétrant plus 

faible que celui des rayonnements y et de ce fait conduisent à un endommagement 

inhomogène dans l'épaisseur du polymère28. 
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II-1-3-3 Les électrons secondaires 

Les électrons pnmaues, issus directement de l'accélérateur ou de l'absorption des 

rayonnements y, ont des énergies de l'ordre du MeV. Dans leurs collisions successives avec 

les électrons de la cible, les électrons primaires vont éjecter un ou plusieurs électrons appelés 

électrons secondaires 

Selon leur énergie, les électrons peuvent être classés en trois catégories : 

• Ceux dont l'énergie est inférieure à 5 eV sont rapidement captés par leur 10n 

d'origine et conduisent à la formation de molécules excitées. 

• Les électrons dont l'énergie est comprise entre 5 eV et 100 eV forment des lobes 

d'ionisation cylindriques d'un diamètre de 10 À, le long de la trace de l'électron 

incident. 

Ces deux types d'électrons constituent environ 95 % des électrons secondaires. 

• Seuls les électrons secondaires ayant une énergie supérieure à 100 eV, encore 

appelés électrons 8, ont une énergie suffisante pour s'échapper de la trajectoire des 

électrons primaires et créer de nouveaux lobes d'ionisation plus loin. Ces électrons 

représentent environ 5 % des électrons secondaires. 

11-2 Action des rayonnements ionisants sur les résines époxydes. 

La séquence des événements dans l'interaction des rayonnements ionisants avec la 

matière est la suivante : 

1. Les phénomènes physiques englobant l'absorption et le transfert d'énergie. 

2. Les phénomènes physico-chimiques dans lesquels sont classées l'ionisation et l'excitation. 

3. Les phénomènes chimiques : réaction radical-radical, radicaux-molécules, ion-ion, ions

molécules. 

4. Les changements morphologiques et structuraux 

5. La modification des propriétés du matériau. 

Les phénomènes 1 et 2 sont appelés processus élémentaires ou primaires. Les étapes 3 et 4 

seront regroupées dans la section portant sur les modifications moléculaires. 
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11-2-1 Les réactions primaires. 

Les rayonnements ionisants ont une énergie très localisée et assez importante pour 

rompre toute liaison chimique et transformer toute molécule en paire d'ions. Cependant, 

lorsque l'énergie transmise n'est pas suffisante pour arracher un électron et former une paire 

d'ions, il se forme des molécules à l'état excité. 26. 

Les espèces primaires résultant de l'interaction électrons - matière sont les cations (issus de 

l'expulsion d'un électron de la couche externe du noyau considéré) et les molécules excitées. 

Ionisation RX -- RX+ + e 

Excitation RX -- RX* 

Ces espèces primaires évoluent très rapidement vers d'autres espèces telles que les radicaux 

libres suite à des réactions de dissociation et des cations par fragmentation moléculaire. 

Recombinaison ionique RX: + e • RX* 

Formation de radicaux libres RX* • R> + xo 
+ 

Fragrœntation moléculaire RX ... R + X+ e 

Désactivation RX* ... RX + hv 

Fig. I-1 : Mécanismes primaires d'interactions entre des électrons de haute énergie et les polymères29. 

Dans les résines époxydes de type DGEBAJDDM, l'espèce excitée DDM* formée 

montre que l'amine agit comme un piège d'énergie. Par contre dans les résines 

DGEBAffET A, le système réagit aux irradiations par formation d'un état excité BA* dans la 

partie Bisphénol A de la résine30. 

Les radicaux libres créés pendant ces réactions primaires sont à l'origine de la majorité des 

modifications moléculaires observées par irradiation des polymères. Leur réactivité est liée 
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d'une part à la structure du polymère (degré de réticulation, taux de cristallinité) et d'autre 

part à des facteurs influençant leur mobilité (température, viscosité du milieu, flexibilité du 

réseau). Lorsque le polymère est irradié ou stocké à une température très inférieure à sa 

température de transition vitreuse, les radicaux s'y retrouvent piégés et peuvent ne réagir que 

longtemps après l'irradiation : c'est la post-irradiation. 

Les principaux radicaux formés dans les résines de type époxydes à base de bisphénol A. 

Les radicaux sont généralement formés par rupture de liaisons latérales. 

CH 

--0--RQ>-
OCJ\ 

radx:al isopropylidène radical diphényl éthyle 

Phénoxyle radical Phényle radical diphényl irethyle 

Fig. I-2 : Radicaux créés par action des rayonnements ionisants sur les résines à base de 

bisphénol A 31-33. 

11-2-2 Les modifications moléculaires 

Parmi les modifications moléculaires les plus importantes observées par irradiation des 

polymères, on peut citer les réticulations, les ruptures de chaînes ou dégradations, la 

formation ou la disparition de liaisons insaturées et la formation des gaz. Ces réactions 

peuvent être rencontrées simultanément mais leurs différentes vitesses vont dépendre de la 

structure du polymère. 

II-2-2-1 La réticulation 

Elle consiste en la réaction de deux macroradicaux appartenant à des chaînes 
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différentes avec formation d'une liaison covalente entre ces deux chaînes. Elle contribue alors 

à l'augmentation de la densité de réticulation de la résine et donc une augmentation de la Tg. 

Le mouvement des radicaux et sites ioniques sur de longues distances se fait par transfert 

d'atomes d'hydrogène et ce procédé joue un rôle important dans la réticulation sous 

irradiation ou post-irradiation. Ceci permet d'expliquer le rôle des groupements -CH- et -

CH2- dans la réticulation alors que les carbones quaternaires, -C- , ne pouvant fournir de 

protons sont plus sujets aux scissions de chaînes 34. Dans les polymères linéaires, la 

réticulation est plus spectaculaire car elle contribue à de très fortes modifications des 

propriétés mécaniques de ces polymères (propriétés de fluage, résistance à la rupture, module 

d'Young ... ). 

Dans les résines à base de bisphénol A, les réticulations se font par l'intermédiaire des 

groupements méthyles de l'isopropylidène 33. 

II-2-2-2 Les coupures de chaîne 

Les irradiations peuvent occasionner des ruptures des liaisons chimiques tant sur les 

chaînes latérales que sur le squelette principal. Les coupures de liaisons dans le squelette 

principal conduisent à la diminution de la densité de réticulation des résines 

tridimensionnelles et à la perte de certaines propriétés mécaniques. Certains sites, comme les 

carbones quaternaires, sont très sensibles à la rupture des chaînes. Ces coupures de chaîne 

peuvent provenir directement de l'action des rayonnements ionisants ou des réarrangements 

conduisant à la production des gaz comme CO et C02. 

II-2-2-3 Formation et disparition de liaisons insaturées. 

Des liaisons C=C sont formées par élimination de H2 à partir de deux groupements 

voisins. Dans les résines époxydes réticulées avec des amines primaires, ces groupements se 

forment dans le squelette de l'amine35. 

L'addition d'hydrogène sur une double liaison conduit à la formation d'une liaison 

saturée. Les doubles liaisons présentes dans le matériau peuvent réagir avec des radicaux 

libres formés par irradiation et conduire à de nouvelles espèces réactives saturées. 
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11-2-2-4 La formation des gaz 

Les gaz peuvent se former, soit par recombinaison de deux radicaux libres de faibles 

masses moléculaires (a), soit par réaction de radicaux libres avec des groupements comportant 

des liaisons covalentes énergétiquement faibles (b) ou par réaction sur certaines molécules 

avec obtention d'un radical plus stable ( c ). 

xo xo ... x2 -----------------· a + 

R 2Y + xo ... R2 0 + XY ------------· b 

0 

C ~ + R H ... Ra C H 4 
-----------· C + 

Fig. 1-3 : Mécanismes généraux de formation des gaz dans les polymères soumis aux rayonnements 

ionisants. 

Les principaux gaz formés par irradiation des résines époxydes sont l'hydrogène, le 

monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et les hydrocarbures de faibles masses 

moléculaires. Ces derniers ont des rendements radiochimiques très faibles devant ceux des 

autres gaz. 

Dans les réticulats époxy-amine, l'hydrogène représente 80% des gaz alors que les systèmes 

réticulés avec des anhydrides d'acide conduisent préférentiellement à la formation de 

monoxyde et de dioxyde de carbone 36. Dans les résines de types PEEK ou celles contenant 

des fonctions esters, les oxydes de carbone sont prépondérants 33,37,38_ 

En dehors de H2, les molécules de faible masse moléculaire formées pendant 

l'irradiation ont des vitesses de diffusion très faibles dans les structures vitreuses. Elles vont 

donc se retrouver piégées dans le cœur du polymère, créant des contraintes internes 

susceptibles, à terme, d'induire la formation des "fissures" et "fractures". Ces différents gaz 

peuvent également conduire au gonflement de certaines résines 39,40. 
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11-2-3 Influence de la structure moléculaire du polymère sur sa résistance 

aux rayonnements ionisants 

La structure chimique d'un polymère joue un rôle prépondérant dans sa résistance en 

présence de rayonnements ionisants car les groupements et liaisons chimiques se comportent 

différemment devant l'énergie reçue. 

Grâce à leurs électrons rr, les noyaux benzéniques sont très résistants aux irradiations. En effet 

l'énergie reçue est redistribuée dans le nuage électronique et l'état excité décroît rapidement 

sans rupture de liaisons et sans formation de radicaux libres. 

La résistance intrinsèque des polymères aux irradiations est donc fonction de leur 

concentration en noyaux benzéniques, tant dans le prépolymère que dans le durcisseur 41. 

La stabilité apportée par les cycles benzéniques est également fonction de leur 

agencement dans le polymère. Ainsi, l'anthracène est plus stable que le phénanthrène, et le 

benz(a)anthracène plus stable que le pyrène. 

00© db 
Anthracène Phénanthrène 

Benz(a)anthracène Pyrène 

Des fonctions autres que les noyaux benzéniques participent activement à la stabilité 

des polymères sous rayonnements. Ainsi, plusieurs études sur la stabilité des résines en 

présence de rayonnements de hautes énergies ont permis de définir une classification de 

différents groupements chimiques suivant leur résistance aux rayonnements ionisants.29.41. 

Une étude menée par Evans et al.29 a permis d'établir un classement de différentes structures 

chimiques souvent rencontrées dans les résines. Les systèmes basés sur les prépolymères 
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aromatiques sont plus stables aux irradiations que ceux comportant des prépolymères 

cycloaliphatiques, eux-mêmes plus stables que ceux réticulés avec des aliphatiques. Les 

amines tertiaires présentes dans des prépolymères tri- ou tétra-fonctionnels sont plus stables 

que les ponts éthers rencontrés dans les résines de type DGEBA. Les groupements esters, 

crées par réaction des groupements époxydes avec les anhydrides d'acide, sont plus sensibles 

aux rayonnements ionisants que les ponts éthers. Ceci explique la faible tenue des résines à 

base d'anhydride par rapport aux systèmes réticulés avec des amines. 

11-3 Influence de l'environnement sur la stabilité d'un polymère en milieu 
irradiant. 

11-3-1 Action de l'Oxygène 

L'endommagement des polymères est plus sévère par irradiation en milieu riche en 

oxygène que dans un milieu neutre (atmosphère d'azote ou d'Hélium)42. Le rôle de l'oxygène 

est très important car il a tendance à orienter l'évolution des macroradicaux vers un processus 

de coupures de chaînes statistiques et par ce biais conduire à la fragilisation du matériau. 

Les réactions de radio-oxydation sont observées entre les radicaux produits par irradiation et 

l'oxygène présent à la surface ou dissous dans le matériau. La concentration en oxygène dans 

le milieu va donc être un facteur déterminant dans la tenue du matériau en milieu riche en 

oxygène. 

L'action de l'oxygène peut également se manifester bien après l'irradiation dans la mesure où, 

dans les polymères vitreux à Tg élevés, les radicaux peuvent avoir une durée de vie très 

longue. Les radicaux ainsi piégés réagiront avec l'oxygène après sa diffusion jusqu'au cœur 

du matériau. 

Les macroradicaux créés par irradiation réagissent instantanément avec l'oxygène 

suivant un mécanisme en chaîne (fig.1-4). L'amorçage de la réaction correspond à la création 

de radicaux par rupture de liaisons latérales de la chaîne du polymère. Sa vitesse est 

considérée, en première approximation, directement proportionnelle au débit de dose. A débit 

de dose constant, la vitesse d'amorçage est donc également constante. La consommation de 

l'oxygène par le radical crée lors de l'amorçage est très rapide. L'étape suivante, 

correspondant à la formation d'hydropéroxyde, est plus lente et c'est elle qui limite la vitesse 

globale de l'oxydation. 
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Le mécanisme d'oxydation est clos par des réactions de terminaison contribuant à la 

diminution des sites actifs par recombinaison de ceux-ci. 

A m or ça g e 
RH ---- R o + H o 

P r opa g a t ion 
R o + 0 2 R O O 0 

R00° + RH ROOH + R 0 

T e r m in ais on 
R o + R o R 2 

R00° + R00° ROOR + 0
2 

R O O O + R o ROOR 

Ramification bi mol écula ire 

ROOH + ROOH ~ R o 

Fig. I - 4 : Mécanisme d'oxydation d'un polymère en milieu irradiant. 

Les coupures de chaîne résultent soit directement de l'amorçage, soit de l'évolution des 

radicaux péroxyles et des hydroperoxydes. 

POOH ~ PO 
O + 0 

OH 

L'évolution du radical alkyloxy par ~ scission conduit à la formation d'un nouveau radical et 

d'un carbonyle. 

0° X 
1 1 -c-c-
1 1 

0 
// --c, + 

X 
1 oc-

' 
Les produits carbonylés créés par oxydation des résines époxydes sont : des amides, 

formés par oxydation des groupements méthylènes en a du pont de réticulation 43, des cétones 

issues de l'oxydation des alcools secondaires créés lors de la réticulation31,35,43,44, des acides 

carboxyliques dérivant d'un réarrangement des cétones par des mécanismes de type Norrish 44 

et des esters 45. Certains auteurs 46 ont fait état de la perte du caractère aromatique de certains 
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noyaux benzéniques du système, par formation d'hémi-quinones vibrant à 1667 cm- 1 en 

spectroscopie IR. 

La spectroscopie IRTF est un excellent moyen de visualiser ces groupements 

carbonyles dont les vibrations d'élongation apparaissent entre 1600 cm-1et 1800 cm- 1
• 

Toutefois, l'apparition d'un nombre varié de composés carbonylés dans cette région empêche 

une attribution plus précise des fonctions formées. 

L'importance de la radio-oxydation et ses effets sur les polymères dépendent à la fois 

de la vitesse d'oxydation, définie comme la vitesse globale à laquelle se produisent les 

réactions d'oxydation et de la diffusion de l'oxygène dans la résine. L'établissement d'une 

concurrence entre la diffusion de l'oxygène et les réactions d'ôxydation entraîne une 

distribution des effets d'irradiation plus ou moins homogène dans l'épaisseur. 

Lorsque la vitesse d'oxydation est grande devant la diffusion, l'oxygène est très rapidement 

consommé et ne diffuse pas en volume. La radio-oxydation s'effectue alors majoritairement à 

la surface du polymère avec création d'une "peau" d'oxydation dans laquelle peuvent 

apparaître des microfissures par scission de chaînes. Lorsque la diffusion est rapide devant la 

consommation des radicaux réactifs, l'oxygène diffuse librement dans le polymère et il en 

résulte une répartition homogène des produits de l'oxydation. 

Le facteur clé de la vitesse de création des radicaux est le débit de dose. En présence 

de débits de dose très élevés, les radicaux sont crées plus rapidement et réagissent 

instantanément avec l'oxygène présent. Par contre, pour des débits de dose plus faibles, la 

vitesse d'amorçage étant plus lente, la vitesse globale d'oxydation l'est aussi ; on parle alors 

d'effet physique du débit de dose. 

11-3-2 Influence de la température 

La température d'irradiation ne joue pas un rôle direct dans les phénomènes pnmaires 

d'ionisation ou d'excitation, en raison de l'énergie nécessaire à l'établissement de ces 

phénomènes. Son action se situe essentiellement dans la modification de la cinétique des 

processus secondaires d'évolution des radicaux crées, la mobilité et les réarrangements 

moléculaires 47. 

Lorsque la différence entre la température de transition vitreuse et la température 

d'irradiation diminue, la mobilité moléculaire augmente. Cette croissance de mobilité favorise 
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d'une part la mobilité des espèces réactives crées par irradiation, et d'autre part augmente la 

diffusion de l'oxygène dans le système. La température est donc un facteur aggravant de la 

radio-oxydation. 

Pendant l'irradiation, différents gaz sont formés par recombinaison des radicaux de 

faibles masses moléculaires, les plus mobiles. Ces gaz sont piégés à faible température dans 

les réseaux vitreux. Une élévation de température peut, en favorisant les mouvements 

moléculaires, aider au dégazage et modifier les propriétés mécaniques des matrices. 

11-3-3 Influence de l'hygrométrie de l'environnement d'irradiation ou de 

stockage 

Très peu d'études incluant ce facteur d'environnement ont été effectuées48-50. L'une 

des plus anciennes48 a permis de montrer que pour les basses doses d'irradiation, l'action de 

l'eau est prépondérante alors que celle des irradiations devient majoritaire aux plus hautes 

doses. 

III Conclusion et approche retenue dans notre étude 

Le bref rappel bibliographique présenté dans ce chapitre montre que très peu d'études 

ont été faites sur l'action conjuguée de l'eau et des rayonnements ionisants sur les résines de 

type époxydes. Notre étude, portant sur l'action de l'eau dans les résines thermodurcissables 

en milieu irradiant, est de ce fait parfaitement justifiée. Le but premier poursuivi est de 

comprendre l'effet de l'hygrométrie de l'atmosphère sur les résines époxydes soumises ou 

ayant été soumises aux rayonnements ionisants. Deux approches sont retenues : d'une part 

l'étude de l'hydratation des résines irradiées, permettant de rendre compte de l'effet de l'eau 

contenue dans l'atmosphère de stockage et d'autre part l'étude de l'action de l'eau contenue 

dans le milieu d'irradiation sur les défauts créés par irradiation. 

Il ressort de cette étude bibliographique que la principale action de l'eau sur les résines 

époxydes amino-réticulées est de nature physique et se traduit par la plastification de la 

résine. Cette plastification a pour origine la rupture de liaisons hydrogène inter et intra

chaînes existant dans la résine et l'établissement de nouvelles liaisons entre l'eau et les 

groupements hydrophiles du polymère. La spectroscopie infrarouge se présente donc comme 
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la méthode de choix dans l'étude des configurations d'interaction, c'est-à-dire le réseau de 

liaisons hydrogène qui se forme entre les molécules H20 et les sites du polymère. 

Par ailleurs l'oxydation radio-amorcée joue un rôle primordial lors des irradiations en 

présence d'air. Par rapport à la photo-oxydation, la principale différence vient de l'étape 

d'amorçage, due à la différence d'énergie entre les deux rayonnements et l'importance des 

irrégularités structurales dans les processus photochimiques. C'est en gardant à l'esprit ces 

principales différences entre la radio-oxydation et la photo-oxydation que nous nous 

référerons à certaines études portant sur le vieillissement photochimique des résines 

époxydes, lors de la discussion de nos résultats. 

Les radicaux libres créés lors de l'irradiation évoluent vers la formation des points de 

réticulations, des ruptures de chaîne ou vers la formation d'insaturations. Dans le but de 

déterminer les sites les plus marqués par l'action des rayonnements ionisants, les études de 

mobilités moléculaires ont été faites par RMN 13C haute résolution sur poudres, avant et après 

irradiation. 
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PARTIE A 

MATERIEL ET METHODES 

Chapitre II : Présentation et caractérisation des résines étudiées 

Chapitre m: -Présentation des méthodes utilisées dans l'étude de 

l'hydratation et des effets des rayonnements ionisants sur les résines 

époxydes. 

- Conditions d'irradiation 



Chapitre II : Préparation et caractérisation des résines époxydes 

Chapitre II : Préparation et Caractérisation des résines 

polyépoxydes 

I - Généralités sur les réseaux polyépoxydes 

1-1 Les constituants 

1-1-1 : Le prépolymère 

Le prépolymère époxyde utilisé dans cette étude est du type DGEBA (Diglycidyl Ether 

de Bisphénol A). Il est obtenu par condensation, en milieu basique, d'épichlorhydrine 

( 1 Chloro 2,3 Epoxy Propane) et de bisphénol A ( 4,4' diphenol isopropylidène) 1. 

La réaction qui se produit alors est une substitution nucléophile sur le bisphénol A 

suivant le schéma global : 

2 CH-CH-C'-'-CI \ 2/ ''2 

0 

C!ii 

+ Ho-0----f--Q-oH 
Clii 

+ 2 NaOH 

épichlorhydrine Bisphénol A 

l 
Clii 

Cl{-CH-Cl{-O-fi.--b-fi.--o-cl{-CH-CI{ + 2 NaCI + 2 H20 
\I ~I~ \! 

0 Clii 0 
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Chapitre II : Préparation et caractérisation des résines époxydes 

En réalité, selon les conditions de synthèse, cette réaction peut se poursuivre jusqu'à 

l'obtention d'oligomères di époxydes bifonctionnels : 

La valeur de n, indice de polycondensation, est fonction du rapport 

épichlorhydrine/Bisphénol A. L'état physique du prépolymère obtenu dépend de la valeur de 

n. Lorsque n est inférieur à 1, le prépolymère est un liquide dont la viscosité augmente au fur 

et à mesure que n se rapproche de 1. Lorsque n devient supérieur à 1, le prépolymère est 

solide et ne peut être utilisé que sous sa forme fondue ou en solution. 

Plusieurs données permettent de caractériser le prépolymère obtenu : 

• sa masse molaire moyenne en nombre Mn 

• son indice d'époxyde: nombre de groupements époxydes par kg de DGEBA 

• l'équivalent époxyde (ee), inverse de l'indice d'époxyde, désigne le poids(en 

grammes) de résine contenant un équivalent molaire de groupements 

époxydes. Il permet, en passant par la masse molaire en nombre, de 

déterminer l'indice n de polycondensation du prépolymère. 

En négligeant les réactions de ramification2 possibles sur les OH, l'on peut considérer 

que le prépolymère est linéaire et contient deux groupements époxydes terminaux. De ce fait, 

la masse molaire moyenne en nombre, Mn est le double de l'équivalent époxyde. 

La résine DGEBA utilisée dans cette étude est commercialisée par Ciba sous le nom 

LY 556. Elle contient un indice époxyde compris entre 5.2 et 5.45 eq/kg, correspondant à un 

indice de polycondensation n de valeur comprise entre 0.1 et 0.14. La masse molaire moyenne 

en nombre d'un tel polymère oscille entre 367 et 385g/mol. 

1-1-2 - Les durcisseurs 

Les durcisseurs sélectionnés pour notre étude sont tous des amines, aliphatique ou 

aromatique suivant les systèmes. 
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Chapitre II : Préparation et caractérisation des résines époxydes 

I-1-2-1 - L'amine aromatique 

L'amine aromatique sélectionnée est une diamine, la 4,4' DiaminoDiphenylMéthane 

ou DDM de fonctionnalité 4 et de formule : 

1 H ,N -Q-c H ,--©--N H 2 Fig. II-1 : DDM 

Cette diamine, de structure rigide est commercialisée par Ciba sous le code HT 972. Elle se 

présente sous forme de granulés jaune pâle ayant une température de fusion de l'ordre de 

80°C. La réaction de réticulation avec le prépolymère nécessite une élévation de température. 

Les réseaux obtenus à partir de ce type d'amine possèdent une bonne stabilité thermique et 

d'excellentes propriétés mécaniques. 

La résine obtenue par réticulation du DGEBA avec la DDM est appelée 

DGEBNDDM ou système aromatique. 

I-1-2-2 - L' amine aliphatique 

L'amine utilisée, la TriEthylèneTétraAmine, a une fonctionnalité de 6 et est composée 

à la fois de fonctions amines primaires et secondaires. Elle se présente sous forme d'un 

liquide visqueux, commercialisé sous le sigle HY 956 par Ciba. 

La réaction d'une amine aliphatique avec les cycles époxydes peut se faire à température 

ambiante. Les propriétés chimiques (résistance chimique) et mécaniques (tenue à la 

température) des réseaux obtenus par condensation d'une amine aliphatique sur les cycles 

époxydes sont inférieures à celles obtenues dans le cas des résines faisant intervenir une amine 

aromatique. 

N H 2 -( -C H 2 -C H 2 • N -)-H 
1 3 

Fig. II-2: TETA 

H 
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l-2 La formation des réseaux. 

1-2-1 La réaction de durcissement. 

La molécule de DGEBA contient deux sites réactifs potentiels : les cycles époxydes et 

les groupements hydroxyles. Les groupements époxydes en bout de chaîne présentent une 

forte réactivité due d'une part à la forte tension du cycle à trois et d'autre part à la polarité 

apportée par l'atome d'oxygène. Les cycles époxydes peuvent réagir en présence d'amine ou 

d'anhydride, avec formation de réseaux tridimensionnels. Toutefois, la réaction avec les 

anhydrides d'acide nécessite l'utilisation d'un catalyseur. 

La mise en présence d'un prépolymère époxyde et d'une amine primaire, dans les 

conditions favorables de température, peut conduire aux trois réactions présentées ci-après. 

Dans un premier temps il y a ouverture des cycles oxirannes en bout de chaîne par 

!'amine, suivant le schéma: 

H2N-R + 
ÇH .H 

R'-C H-C H2·N 
'-R 11-1 

Les amines primaires agissent sur les cycles oxirannes pour donner des amines secondaires et 

des groupements HydroxyPropylEther. Les amines secondaires ainsi formées agissent à leur 

tour sur les groupements époxydes restant suivant la réaction : 

+ CH2-CH-R' 
' I 0 

OH 
OH CH -CH-R' 1 • 2 II-2 

R'-CH-CH2·N 
'R 

La réactivité des amines primaires étant plus grande que celle des amines secondaires, 

la réaction 11-2 ne pourra se faire qu'après la consommation totale des amines primaires 

présentes dans le mélange réactionnel. 
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Ces deux réactions sont considérées comme les plus importantes. La réaction 1-3, conduisant à 

la formation de nœuds de réticulation de type éther - oxyde, par réaction de groupements 

hydroxyles, est négligeable et ne se fait que dans des conditions particulières de catalyse 2-4, 

par un acide de Lewis ou une amine tertiaire, ou à des températures très élevées 5. 

OH OH 
, 1 C 1 

R-CH-CHz-N· H2-CH-R' 

'R 
+ 

k3 
CH2·CH-R' -+ ' / 0 

9H 
OH o-CH2-CH-R' 
1 C 1 

R'-CH-CH2·N· H2-CH-R' 

'R 

1-2-2 structure et densité des réseaux polyépoxydes 

II-3 

La condensation d'une amine avec un prépolymère de type époxyde conduit à un 

réseau tridimensionnel dense. La densité de réticulation obtenue est fonction de l'amine 

utilisée et de la fonctionnalité du prépolymère. Certains auteurs6 ont montré l'existence d'une 

structure nodulaire comportant des zones de très haute densité de réticulation et des zones de 

densité plus faible. Les réseaux formés à partir de diamines aliphatiques ou d'amines 

secondaires sont considérés comme des réseaux «lâches»7 alors que ceux obtenus à partir des 

amines aromatiques sont rigides. 

Lorsque les réactifs, amine et prépolymère, sont dans les proportions 

stœchiométriques, l'unité élémentaire répétitive du réseau obtenu est composée de 4 

groupements HydroxyPropylEther pour deux nœuds amines tertiaires. 

OH CH3 OH CH3 OH 

,N,,;CHi-CH-CH2·0-c-O-ç-Q--o-cHrcH-cH2·0-1~-Q--o-cH2-CH-cH2-

~ ~ ~ 
CH2 

9 OH CH3 OH CH, OH 
/ 'cH2·CH-CH2-0-c-O-ç-Q--o-cH2-CH-CH2-o-1~ç-Q--o-cH2·CH-cH2-

c~ c~ 

Fig. II-3 : Maille élémentaire d'un réseau DGEBA/DDM 
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II - Les résines époxydes étudiées 

Les réactifs, prépolymère DGEBA et amines, sont utilisés sans purification ultérieure. 

Les temps de cuissons appliqués dépendent de l' amine utilisée dans la réticulation. 

11-1 - Le mélange réactionnel 

Pour obtenir un degré de réticulation maximal, les réactifs sont mélangés dans les 

proportions stœchiométriques. Ces conditions stœchiométriques correspondent à des rapports 

DGEBAfamine de 10 /2.7 et 10/1.3 respectivement pour !'amine aromatique et pour !'amine 

aliphatique. 

La procédure de mélange est fonction de l' amine. Dans le cas de l' amine aliphatique, 

pour éviter une réaction trop rapide à température ambiante, avant que les réactifs ne soient 

parfaitement mélangés, il est nécessaire de rajouter une faible proportion d'acétone. Ce 

dernier est éliminé par tirage sous vide. Ce tirage permet également de dégazer le système des 

bulles introduites par le brassage. 

L'amine aromatique quant à elle est finement broyée avant le mélange. Pour une 

meilleure dissolution, le prépolymère est chauffé à 80°C, proche de la température de fusion 

de la DDM. Le mélange se fait ensuite à l'aide d'un barreau aimanté pendant une durée 

n'excédant pas 30 min, pour éviter tout début de réaction à faible température. 

Après dégazage, quelques gouttes du mélange époxydes/amine sont prélevées et 

introduites entre deux plaques où elles seront comprimées pendant toute la durée de cuisson. 

11-2- Les cycles de cuisson 

Les cycles de cuisson diffèrent selon les systèmes. La réticulation du système 

aromatique se fait pendant 2 heures à 120 °C suivie d'une post cuisson de 2 heures à 160°C. 

Lors de la post-cuisson, les groupements époxydes et amines n'ayant pas pu réagir sont 

utilisés pour accroître la densité de réticulation. 

La réticulation du système contenant l' amine aliphatique se fait en deux sessions, de 80°C et 

140 °C, d'une heure chacune. 
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A la fin du cycle de cuisson, une certaine proportion de cycles oxirannes demeure ; 

signe que la réticulation élevée pourrait limiter la diffusion et la réaction des derniers 

groupements réactifs présents dans le système. 

Il -3 Réalisation des échantillons 

Parmi les différents modes d'échantillonnage, d'un polymère à l'état solide, utilisés en 

Infrarouge, on peut citer les poudres utilisées en réflexion diffuse, les poudres dispersées dans 

une matrice transparente (KBr ou autres), les films supportés sur fenêtre transparente à la 

lumière Infrarouge et enfin les films non supportés. La technique sélectionnée dans notre 

étude est celle du film non supporté. 

Les échantillons utilisés en RMN 13C du solide, haute résolution se présentent sous forme de 

poudre. 

Les films nécessaires aux études IRTF sont obtenus par compression des mélanges 

réactionnels dégazés entre deux plaques parfaitement planes, recouvertes d'aluminium 

teflonné. Après refroidissement des montages de compression dans l'étuve, les films sont 

décollés et vérifiés par spectroscopie Infrarouge avant tout traitement. Seuls ceux présentant 

une épaisseur comprise entre 10 et 25 µm et présentant une bonne homogénéité sont 

sélectionnés. 

Les blocs à partir desquels sont produites les poudres utilisées en RMN sont obtenus par 

coulage du mélange dégazé dans un moule, fait à partir de feuilles d'aluminium, de 

dimensions arbitraires. 

Il - 4 suivi de l'avancement des réactions par /RTF 

Le suivi de l'avancement des réactions de réticulation a été réalisé, in situ, dans le 

spectromètre Infrarouge. Le mélange réactionnel est placé entre deux fenêtres en KBr et 

positionné dans une cellule de chauffage. A cause de la limitation technique du thermocouple 

qui ne permet pas d'aller au-delà de 140°C, seule la première session de cuisson du mélange 

DGEBNDDM a été réellement suivie in situ. La réaction est complétée par un cycle de 2 h à 

l 60°C, dans une étuve. L'épaisseur du mélange placé entre les deux fenêtres est choisie de 
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manière à éviter toute saturation des bandes de vibrations et de ce fait permettre l'application 

de la loi de Beer-Lambert, qui relie l'absorbance à la concentration. 

Pour suivre qualitativement l'avancement de la réticulation, nous nous sommes intéressés à 

quatre principales vibrations (Fig.II-6) : 

• La raie de déformation des cycles époxydes, ou raie de respiration des cycles époxydes, à 

915 cm· 1
• 

• Les vibrations d'élongations antisymétriques et symétriques des amines primaires, 

rencontrées respectivement à 3450 cm·1 et 3380 cm·1
• 

• La bande de vibration de déformation hors du plan (ou wagging), de ces amines primaires à 

772 cm·1
• 

A cause de la superposition des bandes de vibrations de vibration d'élongation des amines 

primaires avec celles des hydroxyles créés par réticulation, au-delà de 3000 cm·1
, seule 

l'évolution de l'intensité de la raie de déformation à 772 cm·1 sera utilisée dans le suivi de la 

consommation des amines. 

La décroissance de l'intensité des bandes de vibrations de déformation époxydes et 

amine s'accompagne de l'apparition de nouvelles bandes de vibrations vers 1100 cm·1 et 

autour de 3000 cm·1
• Cette dernière bande de vibrations se présente sous forme d'une raie 

diffuse et complexe correspond aux vibrations d'élongations des groupements OH alcools. 

Elle se compose d'un épaulement aux hauts nombres d'onde associé aux vibrations des OH 

libres8 et d'une bande plus large, aux nombres d'onde plus bas, affectée aux vibrations des 

OH établissant des liaisons Hydrogène inter ou intra segments 9,10. 

Ces vibrations d'élongation OH alcools, les vibrations C-0 correspondantes, ainsi que les 

vibrations C-N amines et C-0 éthers seront d'une grande importance dans l'analyse des 

modifications, du réseau de liaisons Hydrogène, induites par absorption d'eau dans les résines. 

Quantitativement, le suivi de l'avancement de la réaction se fait par la mesure de 

l'intensité de la raie de respiration époxyde à 915 cm·1
• Afin de pouvoir tenir compte de la 

perte de matière, par augmentation de fluidité, constatée au début du chauffage, avant 

vitrification, il est nécessaire de définir une raie pouvant servir d'étalon interne. Cette raie 

étalon ne doit correspondre à aucun des groupements consommés pendant la réticulation. La 

raie choisie est la vibration Vc=c des cycles aromatiques, située à 1580 cm·1
• 

37 



Chapitre II : Préparation et caractérisation des résines époxydes 

Le degré d'avancement de la réaction est alors obtenu à partir de la relation suivante: 

A A 
(~)o - (~) 

ref ref II-4 a A 
( ) 

A,ef 

Les degrés d'avancement obtenus, en fonction du temps de cuisson, à 120°C, pour le 

système DGEBA/DDM, sont représentés dans la figure II-4 ci-dessous. 

0.8 ... •• • • • • • • • • • • 
0.7 

0.6 

0.5 
a 

0.4 

f . 
• 

0.3 

0.2 
\•a 

0.1 

0 
0 50 100 150 200 

Temps(min) 

Fig. II-5 : Suivi de l'avancement de la réaction de réticulation entre la DGEBA et !'amine 

aromatique. 

La cinétique de réaction est très rapide au départ, puis ralentit après l'établissement 

d'un palier. Ce palier est atteint dès les 40 premières minutes de chauffage et représente un 

degré d'avancement d'environ 0.76. Cette valeur est conservée jusqu'à la fin du premier cycle 

de cuisson. Ce résultat est proche de celui obtenu pour le même système par L. Heux7. Ce 

dernier a montré que le degré de conversion maximal après une post-cuisson de 24 h à 

Tg+30°C ne peut pas dépasser 0.89. Il reste donc une quantité non négligeable de 

groupements époxydes n'ayant pas réagi, malgré les conditions assez ardues de post-cuisson. 

Cette limitation de la réaction avec établissement d'un palier et ralentissement de la cinétique, 

est imputée 5 à un phénomène d'auto-inhibition de la réaction. 
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Le cycle de post-cuisson appliqué dans notre synthèse est plus court (2h à 160°C) et le 

degré d'avancement final atteint à la fin de la cuisson est légèrement supérieur à 80%. 

11-5- Caractérisation des réseaux modèles étudiés 

11-5-1 - Détermination de la masse volumique des réseaux obtenus. 

Les masses volumiques des systèmes à l'étude sont utilisées lors de la conversion de la 

prise en eau, en équivalent eau liquide obtenue par IRTF de différence, à la prise en eau par 

unité de poids. 

Elles sont obtenues par flottation. Cette méthode consiste à utiliser deux solvants, de 

masses volumiques très proches de celle du film, et situées de part et d'autre de la masse 

volumique du film. Le film de petite taille est dans un premier temps placé dans le solvant 

ayant une masse volumique inférieure à la sienne. Par la suite, la flottation est équilibrée par 

l'addition du second solvant, de masse volumique légèrement plus grande que celle du film. 

Les solvants ne doivent ni gonfler le film, ni le dissoudre et permettre une bonne mouillabilité 

afin d'éviter la formation de bulles à la surface du film. 

Lorsque la flottation est parfaite, le film donne l'impression de flotter parfaitement 

entre deux eaux. Sa masse volumique est alors assimilée à celle du mélange des deux 

solvants. 

Psyst = lni / P1 +~ / P2 
II-5 

Cette équation n'est donc valable que si le mélange des deux solvants se fait sans 

diminution ni expansion de volume. En s'inspirant des travaux effectués par L. Heux 7, nous 

avons sélectionné des solvants dans la série des dichloroalcanes. 

2,3 dichlorobutane p = 1.107 g/cm3 

1,2dichloropropane p = 1.15 g/cm3
; 1,2 dichloroéthane p = 1.25 g/cm3 

Les masses volumiques obtenues par différentes pesées d'une part, et inversion de 

l'ordre d'introduction des deux solvants d'autre part, sont de 1.19 g/cm3 pour le système 

DGEBA!TET A et 1.22 pour le système DGEBA/DDM. 
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11-5-2 - Etude des spectres obtenus par IRTF 

Les spectres (fig.II-6) des résines DGEBA/DDM et DGEBA!fET A sont très 

semblables et ne diffèrent que par l'apparition dans le spectre du système DGEBA!fET A de 

la bande de vibration d'élongation des CH2 (2820 cm-1
) appartenant à l'amine aliphatique. 

D'autre part, la comparaison de la région des vibrations d'élongation OH alcools montre 

l'existence d'une plus grande proportion de OH libres dans la résine aromatique que dans le 

système aliphatique. La soustraction des deux spectres de résines, ramenés à la même 

épaisseur de films, montre qu'il existe environ 1.8 fois plus de OH libres dans le système 

aromatique que dans l'aliphatique. 

2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

1.8 

1.6 

1.4 

G) 
u lii 1.2 
.c ... 
0 
Il) 
.c 
< 

0.8 

0.6 

0.4 
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1185 ! 
1 

1042 ! 
i 

1510 

+ 

2820 

DGEBA/TETA 

3410 

3550 

DGEBA/DDM 

0.2 -t--~~~-1-~~~--t~~~~1--~~~-+-~~~-+~~~~+--~~--t 
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-1 
Nombre d'onde (cm ) 

Fig. II-6 : Spectres des résines DGEBA/DDM et DGEBAffET A 

3000 3500 4000 

Les attributions 11,12 des principales bandes de vibrations rencontrées dans les résines 

DGEBAIDDM et DGEBA!fET A sont consignées dans le tableau II-1 ci-après. 
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Nombre d'onde(cm- 1
) Attributions 

DGEBA-DDM DGEBA-TETA 

3550 3560 v o-H (alcool), OH libres 

3410 3414 v o-H ... (alcool), OH liés 

3034 3037 v CH noyaux benzéniques 

2970 2963 
2930 2928 v c-H groupements alkyles 
2875 2866 
- 2820 V c-H amine aliphatique CH2 

1610 1612 
1585 1584 V C=C noyaux benzéniques 
1510 1515 
1465 1456 8 CH2 scissors et 8 o-H ... 

1386 1386 18 rn2 sym 
1366 1363 
1303 1303 8 CH2 wagg eUou 8 o-H 

1248 1255 v qcp)-O _ éther 

1185 1184 Ô CH de q>-Ü 

1113 1116 V C-0-H 

1042 1042 V C(alkyl)-0-

y c-o-H alcool (hors du plan) 
828 833 y CH noyaux benzéniques 

8 c-o-cp éther 

8 rn2 rock 
Tableau II-1 : Attributions des bandes de vibrations rencontrées dans les spectres des résines 

DGEBA!fET A et DGEBA/DDM. 

La bande de vibrations à 1185 cm-1 correspond à une vibration conjuguée faisant 

intervenir à la fois la vibration ôcH du noyau aromatique et la vibration Vcp-o du pont éther. Les 

vibrations de type v CN, apparaissent dans le domaine de vibration des C-0 mais avec des 

intensités plus faibles. Ces vibrations sont très difficilement détectées dans les amines 

tertiaires. 
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Petit Lexique des vibrations moléculaires 

; / liaison informelle 

,/\~ )'(~,H /\ 
' /i 

Ys VAS 8 
Sym. Stretching Asym. Stretching Scisors 

t~ A 
H H 

0 0 

Â 
H H 
e e 

Rocking Wagging Twisting 

Fig. 1-2 : Vibrations caractéristiques de groupements de type AX2 

v: vibrations d'élongation (symétriques (Vs) et antisymétriques (VAs)) ; o vibrations de 

déformation dans le plan ; y : vibration de déformation hors du plan 

III - Conclusion 

Le degré d'avancement de la réaction de réticulation du mélange DGEBA/DDM atteint 

rapidement un palier à 0.76 (fig.II-5). La valeur finale du degré d'avancement est légèrement 

supérieure à 0.8. Il reste donc un peu moins de 20% des cycles oxirannes dans la résine 

supposée totalement réticulée. Ces cycles époxydes et les amines restantes sont susceptibles 

de réagir en présence de rayonnements ionisants ou de tout autre facteur permettant une 

augmentation de la diffusion. 
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Chapitre III : Méthodes spectroscopiques utilisées dans l'étude 

de l'hydratation et de l'irradiation des résines époxydes. 

L'étude du comportement des résines époxydes en présence de rayonnements ionisants 

et d'eau sera réalisée à partir de deux méthodes spectroscopiques: l'infrarouge à transformée 

de Fourier et la RMN 13C haute résolution. 

La première partie de ce chapitre sera dédiée à la présentation de la méthode IRTF appliquée à 

l'étude de l'hydratation. Dans une deuxième partie, seront présentées les principales techniques 

de RMN généralement utilisées dans l'étude de la mobilité moléculaire dans les polymères. La 

présentation des conditions expérimentales d'irradiations clôturera le chapitre. 

1- Utilisation de la spectrométrie IRTF dans l'étude de l'hydratation 

I - 1 Philosophie et principe de la méthode 

1-1-1 Quelques rappels sur la spectroscopie IRTF. 

La spectroscopie IRTF est basée sur l'absorption de rayonnements électromagnétiques, 

de longueurs d'onde comprises entre 0.79 µm (pour le proche IR) et 100 µm (pour l'IR 

lointain), et la matière. Les énergies mises en jeu correspondent au domaine d'énergie de 

vibration et de rotation des molécules. Les longueurs d'onde utilisées dans notre étude, par 

absorption dans IR moyen sont situés entre 2.5 et 25 µm et induisent principalement des 

phénomènes de vibration dans les molécules. 

Lorsque les fréquences de vibration de la molécule et celles du rayonnement incident 

sont en résonance, il y a absorption d'énergie et transfert de la molécule vers son premier état 

excité. Ce transfert résulte en une augmentation de l'amplitude des vibrations de la molécule. 

Soit E et E* les énergies correspondant respectivement à l'état fondamental et à l'état excité 

(n=l) de la molécule, la différence d'énergie entre ces deux états de la molécule est liée à la 

fréquence de résonance par: 
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Li E h V 

Cette relation de résonance n'est pas une condition suffisaJite pour qu'il y ait absorption. 

L'absorption n'est réalisée qu'à condition que les vibrations de la molécule induisent une 

variation du moment dipolaire électrique. On dit alors que la molécule est active en IR. Le 

système perturbé par absorption d'énergie revient rapidement à son état d'équilibre, par un 

mécanisme pouvant être soit radiatif avec émission d'un photon, soit non radiatif par 

relaxation avec transfert d'énergie vers le milieu. 

1-1-2 Principe de la spectroscopie IRTF par différence dans le suivi de 
1 'hydratation 

Le comportement d'une molécule d'apparence aussi simple que H20 est complexe à 

décrire. Cette molécule possède deux sites donneurs de liaisons hydrogène, ses deux atomes 

d'hydrogène, et deux sites accepteurs de liaisons Hydrogène que sont les doublets non liants 

de l'atome d'oxygène. La molécule H20 est donc à l'origine de l'établissement d'un nombre 

important de liaisons hydrogène. 

' , ' , ' , ' , 
'd 
/\ 

,H H , \ , \ 

sites occeptrurs 

\ sites dooneurs Fig. ill-1 : la molécule H20 

La spectrométrie Infrarouge est une méthode de prédilection dans l'étude de la liaison 

hydrogène, car les vibrations sont très sensibles aux modifications établies dans 

l'environnement immédiat des groupements considérés. L'établissement d'une liaison 

hydrogène sur un atome donné conduit à la modification des constantes de force de toutes les 

liaisons impliquant cet atome. Ceci contribue à faire varier les intensités et les fréquences des 

vibrations mises en jeu. Cette technique permet donc, une fois les problèmes de saturation des 

spectres dans la région des VoH résolus, de déterminer les différentes configurations adoptées 

par les molécules H20 dans le système 1. 
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La technique d'IRTF par différence, permet donc d'accéder aux modifications des vibrations 

des sites du système à l'établissement des liaisons hydrogène entre les molécules H20 et les 

sites hydrophiles du système. Ceci permet, d'une part de déterminer les configurations 

d'interaction (C.I.) des molécules H20 absorbées dans le système, et d'autre part de suivre 

l'évolution de ces configurations d'interaction en fonction du taux d'hydratation. 

I-1-2-1 Hydratation avec de la vapeur d'eau ordinaire 

Tout au long de l'hydratation, plusieurs spectres sont collectés. La soustraction entre 

les spectres à différents temps et le spectre de début d'hydratation permet de suivre 

l'hydratation du produit. Le spectre résultant de la soustraction du spectre de la résine 

hydratée à un temps t avec celui de la résine sèche est appelé spectre d'hydratation. Les 

spectres d'hydratation permettent de déterminer: 

Les configurations d'interaction des molécules H20 qui se lient au système. Les 

configurations d'interaction désignent les réseaux de liaisons Hydrogène établies entre les 

molécules H20 et les groupements potentiellement hydrophiles de la matrice 

La quantité d'eau absorbée dans le système. 

Le spectre d'hydratation est composé d'une part des trois bandes caractéristiques des 

vibrations de la molécule H20 et d'autre part des bandes d'absorption relatives aux réactions 

du système. 
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Les trois bandes d'absorption caractéristiques des vibrations de la molécule H20, en IR 

moyen, sont2 : 

• Le massif s'étendant d'environ 3000 cm-1 jusqu'à 3700 cm-1 représentant les vibrations 

Yo-H, 

• La bande d'absorption relative aux vibrations ôtt-o-H, autour de 1600 cm-1
• 

• La bande relative à la rotation empêchée ou libration autour de 700 cm-1
• 

Les vibrations de la molécule H20 ont des comportements différents face à 

l'établissement des liaisons hydrogène. 

La vibration la plus utilisée dans l'étude des liaisons hydrogène est la vibration 

d'élongation Yott de la molécule H20. L'effet le plus important sur cette vibration, par 

établissement des liaisons Hydrogène, est l'augmentation de l'intensité de la bande d'absorption 

correspondante par un facteur voisin de 10. Cette vibration est profondément modifiée par le 

nombre et la force des liaisons hydrogène établies par les molécules H20. Plus les liaisons 

Hydrogène établies sont fortes, plus la bande d'absorption correspondante est déplacée vers les 

basses fréquences 3. Ainsi, la bande d'absorption relative aux vibrations Yott apparaît vers 

3274 cm-1 lorsque les OH appartenant aux molécules H20 établissent des liaisons Hydrogène 

très fortes avec les carbonyles 4, liaisons de très hautes énergies et très courtes. Sa forme est 

également fonction du nombre de molécules H20 impliquées dans la même liaison et sa 

largeur à mi-hauteur augmente avec la force des liaisons. 

La vibration de libration, ou rotation empêchée est surtout sensible au nombre de 

liaisons Hydrogène établies par les molécules H20, par le biais de leurs atomes d'hydrogène: 

liaisons données par la molécule H20. Plus le nombre de liaisons données et acceptées est 

grand, plus l'intensité de la bande d'absorption correspondante est grande. La vibration de 

rotation empêchée est très forte dans l'eau liquide et inexistante dans la vapeur d'eau où toutes 

les molécules H20 sont totalement libres. 

Les modifications des vibrations appartenant aux groupements du système impliqués 

dans l'établissement des liaisons Hydrogène apparaissent dans le spectre d'hydratation sous 

forme de bandes "différence", caractérisées par une partie positive et une partie négative 
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équivalentes. La contribution positive correspond à des phénomènes se manifestant à l'état 

final alors que la partie négative de ces bandes représente la contribution de l'état initial. 

Les bandes n'apparaissant qu'en négatif ou les bandes dérivées ayant une forte composante 

négative correspondent à des disparitions de groupements ou à des réactions particulières 

telles que des modifications d'angles dans les groupements concernés. 

Suivant leur complexité, les spectres d'hydratation peuvent être décomposés en un 

ensemble de spectres élémentaires appelés spectres de base. Ces spectres de base 

correspondent généralement à un mécanisme simple de rupture ou d'établissement de liaisons 

Hydrogène. Tout spectre d'hydratation du système est alors parfaitement défini par une 

combinaison linéaire de ces spectres de base. L'étude de l'évolution des coefficients de 

combinaison linéaires, affectés à chaque spectre de base, en fonction du temps d'hydratation 

permet une meilleure compréhension des différentes étapes de l'hydratation et des mécanismes 

correspondants. 

I-1-2-2 Hydratation avec de la vapeur d'eau lourde 

L'utilisation de D20 à la place de H20 permet d'une part de déterminer la proportion de 

protons labiles dans le polymère et d'autre part d'évaluer l'accessibilité des sites 

potentiellement hydrophiles du polymère et la vitesse de pénétration de l'eau lourde dans le 

système. Elle peut apporter un complément d'information dans la détermination des 

configurations d'interaction établies par les molécules H20 dans la résine. 

L'air circulant dans la cellule est saturé en eau lourde. S'ensuit alors un échange des 

protons labiles portés par les alcools et/ou les amines n'ayant pas totalement réagi par 

réticulation. Tout au long de l'échange, la diminution de l'intensité de la bande d'absorption 

relative à la vibration VoH est compensée par l'apparition et l'augmentation de la bande 

d'absorption relative aux vibrations v00 correspondantes vers 2500 cm-1
. Cet échange 

s'accompagne également d'une diminution de l'intensité de la bande d'absorption liée aux 

vibrations Oc-o-H des alcools à 1420 cm· 1
, équilibrée par l'apparition de nouvelles bandes liées 

aux vibrations Oc-O-D· entre 990 cm· 1 et 1005 cm·1 
• 
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Lorsque tous les protons échangeables accessibles ont été remplacés par du Deutérium, 

les molécules D20 qui pénètrent par la suite dans le polymère se fixent sur ses sites 

hydrophiles. Le spectre de l'eau lourde comporte trois bandes d'absorption caractéristiques à 

2500 cm-1
, 1200 cm-1 et 400 cm-1

• Cette dernière vibration n'est qu'en partie visible dans le 

domaine spectral de travail, 500 cm-1 
- 4000 cm -I. Ces trois bandes correspondent 

respectivement aux vibrations d'élongation, de déformation et de libration de D20, également 

rencontrées dans l'eau ordinaire à des fréquences plus élevées. 
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1-2- Conditions expérimentales 

1-2-1 : Appareillage 

1-2-1-1 La cellule d'hydratation 

Fig. III-3 : Spectre du D20 liquide 

La cellule d'hydratation est hermétique et munie de deux fenêtres en KBr de 25 mm de 

diamètre. Elle est reliée à des entrées et sorties permettant de contrôler son atmosphère, par 

circulation d'air sec ou humidifié. Un "thermocoax" entourant la cellule permet la régulation 

de la température de mesure. 

La cellule mume du porte-échantillon dans lequel est placé le film à étudier est 

introduite dans le spectromètre, pour une acquisition in situ des spectres Infrarouge. Avant 

tout traitement, le film est séché par circulation d'air sec, pour éliminer toute trace de 
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molécule d'eau résiduelle. Par la suite, il est hydraté par circulation d'un flux d'air saturé en 

eau dans la cellule. Lorsque l'équilibre d'hydratation est atteint, la circulation d'air saturé en 

eau est arrêtée, au profit d'un flux d'air sec, pour le suivi du s~chage du film. A chacune de ces 

étapes plusieurs spectres Infrarouge sont collectés, in situ. 
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Fig. ill-4 : Cellule d'hydratation 

I-2-1-2 Le spectromètre 
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Les spectres Infrarouge sont enregistrés entre 400 et 4000 cm- 1 avec un spectromètre 

Nicolet-Magna 760 à transformée de Fourier, équipé d'un détecteur (HgCdTe ou MCT) 

refroidi à la température de l'azote liquide (77 K), pour une diminution efficace du bruit dans 

les spectres. La combinaison d'un détecteur refroidi et d'un nombre élevé d'accumulations de 

spectres garantit un rapport signal sur bruit élevé, permettant de limiter les risques 

d'introduction d'artefacts lors de la soustraction des spectres. Le déplacement du miroir 
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mobile de l'interféromètre est de 0.5 cm, correspondant à une résolution de 2 cm-1 sur les 

spectres enregistrés. 

1-2-2-Détermination de la pression en eau dans la cellule 

L'hydratation se fait par circulation d'air saturé en eau dans la cellule. Le courant d'air 

humidifié est envoyé dans la cellule de mesure où est placé le film. L'atmosphère de la 

cellule, sèche au départ, se charge peu à peu en vapeur d'eau jusqu'à l'établissement d'un 

équilibre situé généralement autour de 80 - 90 % d'humidité relative (H.R.), à la température 

de la cellule. 

Le spectre de la vapeur d'eau, facilement reconnaissable par sa structure fine, se 

superpose parfaitement à celui du produit et peut donc en être soustrait. Cette soustraction se 

fait avec l'aide d'un spectre calibré de vapeur d'eau, enregistré à une pression de vapeur d'eau 

connue dans la cellule. Le facteur de soustraction, nécessaire à l'élimination de toute trace de 

vapeur d'eau dans le spectre du système hydraté, est ensuite utilisé dans le calcul de la 

pression de vapeur dans la cellule, à chaque stade de l'hydratation. Connaissant la pression de 

vapeur saturante de l'eau à la température de travail, il est alors possible de déterminer l'H.R. 

dans la cellule. 

1-2-3 Détermination du taux d'hydratation. 

Contrairement à la bande d'absorption relative aux vibrations VoH et à celle de rotation 

empêchée, l'aire de la bande d'absorption correspondant aux vibrations ôHoH varie peu avec la 

force ou le nombre de liaisons hydrogène établies par les molécules H20 absorbées. Seule sa 

position varie avec la force et surtout avec le nombre de liaisons hydrogène établies par la 

molécule H20. Dans la vapeur d'eau, cette bande d'absorption est centrée à 1590 cm- 1
, elle est 

retrouvée à 1640 cm-1 dans l'eau liquide où les molécules H20 établissent des liaisons 

Hydrogène avec leurs atomes d'hydrogène et en reçoivent au moins deux par leur atome 

d'oxygène. 
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Fig. III-5 : Configurations d'interaction des molécules H20 dans l'eau liquide 

La mesure directe du taux d'hydratation, exprimé en équivalent d'épaisseur d'eau 

liquide, est effectuée à partir du calcul de l'aire sous la bande relative aux vibrations ô HOH, 

par comparaison avec un spectre de référence. Le spectre référence utilisé est celui de 1 µm 

d'eau liquide, obtenu par ATR et recalculé dans les paramètres d'absorption. 

Le rapport entre l'aire sous la bande d'absorption autour de 1600 cm-1 pour un spectre 

d'hydratation donné et l'aire de cette même bande d'absorption dans le spectre de référence 

permet de déterminer l'épaisseur équivalente en eau liquide absorbée par le film. Le taux 

d'hydratation en équivalent d'épaisseur eau liquide par unité d'épaisseur du film, noté %eau, 

est calculé à partir de la relation : 

% eau 100 * e1 

e r 

e1 = épaisseur d'eau absorbée dans la résine, 

exprimé en équivalent d'un film d'eau liquide. 

er = épaisseur du film de polymère à hydrater. 

Ensuite, connaissant la densité du système, cette donnée est convertie en prise en eau par unité 

de masse "W % ". La quantité d'eau absorbée par le polymère peut également être exprimée en 

nombre de molécules H20 absorbées par groupement OH alcool. 

Par ailleurs, Cette méthode de détermination du taux d'hydratation des films, à partir 

du spectre de référence, a été validée par M. Le Maire 4 grâce à la détermination en parallèle 

de la quantité d'eau évaporable par A TG, sur les Galactomannanes. 
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l-3 Conclusion 

La détermination de la quantité d'eau absorbée, à partir des spectres d'hydratation 

obtenus par spectrométrie IRTF permet d'avoir accès à chaque étape de l'étude au taux 

d'hydratation du système, de manière continue, sans le soustraire du milieu d'hydratation. 

D'autre part, le tracé de l'évolution du taux d'hydratation de l'échantillon en fonction de la 

pression de vapeur ou du temps d'hydratation permet d'avoir une idée sur la cinétique 

d'hydratation des systèmes étudiés. De même, le suivi de l'évolution des configurations 

d'interaction des molécules H20, en fonction du temps d'hydratation apporte des informations 

intéressantes sur les mécanismes d'hydratation. 

II - Utilisation de la spectroscopie RMN 13C haute résolution dans le suivi 
· de la dynamique moléculaire 

La RMN est basée sur le suivi de l'évolution du moment magnétique d'un 

noyau, dévié de son orientation à l'équilibre par rapport au champ extérieur Ho, après 

perturbation par application d'impulsions radiofréquence. De ce fait, seuls les noyaux 

possédant un spin nucléaire non nul et pouvant donc être considérés comme des mini aimants, 

sont observables en RMN. 

En raison de leurs environnements électroniques différents, les carbones chimiquement 

non équivalents ont des résonances différentes et apparaissent alors à des déplacements 

chimiques différents dans un spectre de RMN 13C. Ceci permet une étude sélective de 

l'évolution de chaque groupement chimique en fonction des séquences d'impulsions 

appliquées au matériau. 
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Il - 1 Interactions et techniques de RMN haute résolution dans les 
solides 

Dans cette partie sont présentées les interactions rencontrées dans les solides, leurs effets sur 

les spectres RMN en phase solide ainsi que les techniques RMN appliquées pour les diminuer ou les 

annuler. 

11-1-1 Interactions rencontrées en RMN du solide 

Les interactions rencontrées en RMN sont : 

• Les interactions de type Zeeman établies entre le moment magnétique du noyau et 

le champ magnétique appliqué Ho (106-109 Hz). Ces interactions très fortes sont 

surtout rencontrées dans les liquides. 

• Les interactions directes dipole-dipole (0-105 Hz). 

• L'anisotropie de déplacements chimiques (0-105 Hz). 

• Les interactions directes spin-spin ou couplage scalaire (0-104 Hz). 

• Les interactions quadrupolaires (0-109 Hz). Ces dernières sont exclusivement 

rencontrées dans les noyaux de spin supérieur à Y2 (2H, 23Na ... ). 

En RMN 13C en phase solide les interactions les plus importantes sont le couplage 

dipolaire et l'anisotropie de déplacement chimique. Ajoutées à la faible sensibilité intrinsèque 

des noyaux 13C, ces interactions contribuent à l'élargissement des raies et à la faible résolution 

des spectres obtenus en RMN 13C en phase solide. Toutefois, une utilisation simultanée de 

différentes techniques expérimentales (décrites ci-après) permet de palier à ces inconvénients. 

11-1-2 Interactions dipolaires et découplage haute puissance des protons 

Les principales difficultés rencontrées dans l'exploitation des spectres RMN des 

solides organiques et des polymères cristallins ou vitreux sont liées à la grande largeur des 

bandes de résonance. Cet élargissement provient majoritairement des interactions dipolaires 

entre les moments magnétiques des noyaux et/ou des interactions spin-dipole. Pour les 

protons, ces interactions sont établies entre protons. Par contre dans le cas des noyaux 13C, à 
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cause de leur faible abondance naturelle, les interactions majoritaires sont celles établies avec 

les protons de leur environnement. 

Le couplage dipolaire d'une paire 13C-1H isolée, orientée par rapport à la direction de 

Ho d'un angle 0, induit le partage de la bande de résonance en deux composantes 

correspondant aux deux états de spin du proton dans le spectre 13C. L'écartement entre les 

deux composantes, exprimé en Hz, est relié à la distance intemucléaire, r, par la relation: 

ill-1 

Dans cette équation, Yx désigne le rapport gyromagnétique du noyau X. 

Les paires 13C-1H isolées étant difficilement rencontrées dans les polymères, 

l'interaction dipolaire totale observée par un 13C est la somme des interactions unitaires 

établies avec les protons voisins. Ceci conduit à une bande de résonance large et sans 

structure. 

Les interactions dipolaires proton-carbone sont annulées par un découplage haute 

puissance des protons (DD). Les protons sont irradiés à leur fréquence de résonance afin de 

moyenner les interactions. En effet, l'irradiation sélective des protons entraîne une 

augmentation de la vitesse de précession de leurs spins; ce qui contribue à moyenner à zero le 

champ effectif provenant des I H et vu par les noyaux 13C. La puissance d'irradiation 

nécessaire doit être d'une part supérieure à la force d'interaction dipolaire carbone-proton (25-

75 kHz) et d'autre part elle doit être plus grande que la largeur de la raie dipolaire naturelle 

des protons 5. 

11-1-3 L'anisotropie de déplacement chimique 

La fréquence de résonance d'un noyau dépend du type de noyau (1H ou 13C) et de son 

environnement électronique : distribution d'électrons et noyaux voisins. Le déplacement 

chimique peut être représenté par le tenseur : 

Ha MIŒ zz .Ho ill-2 

55 



Chapitre ill : Méthodes spectroscopiques utilisées 

Avec 

(J zz L Â, ;Œ ;; ill-3 

crzz : Projection du tenseur sur l'axe z. 

Âi : Cosinus directeurs des axes principaux du tenseur par rapport à la direction de Ho . 

L'anisotropie de déplacement chimique est réduite grâce à la rotation rapide de 

l'échantillon à l'angle magique 6 (54°74) par rapport au champ principal. Lorsque la vitesse de 

rotation de l'échantillon n'est pas suffisamment rapide pour diminuer l'anisotropie de 

déplacement chimique, l'on voit apparaître des bandes supplémentaires, satellites de chacune 

des bandes des signaux observés : ce sont les bandes de rotation. Ces bandes de rotation sont 

distantes de la bande de résonance isotrope d'une valeur égale à la fréquence de rotation de 

l'échantillon. L'intensité du signal se répartit sur le pic principal et ses harmoniques, le rapport 

signal sur bruit du spectre est plus faible. Toutefois, il est possible, grâce à des séquences 

appropriées (TOSS : Total Side bands Suppression), de supprimer artificiellement ces bandes 

de rotation pour retrouver des spectres plus simples à analyser. 

Dans l'étude des polymères vitreux, on voit apparaître des signaux correspondant aux 

différentes orientations du tenseur de déplacement chimique, attaché à chaque noyau, par 

rapport à Ho. Cette distribution des déplacements chimiques élémentaires explique la 

persistance de raies larges dans les spectres RMN, malgré l'application du 

découplage proton (DD). 

11-1-4 Sensibilité du 13 Cet polarisation croisée 

La faible sensibilité en 13C est due à son abondance naturelle très faible ( 1 % ) et à son 

rapport gyromagnétique, égal au quart de celui du proton. Le signal de résonance étant 

proportionnel au nombre de spins dans l'échantillon, à y et à la température absolue de 
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l'échantillon, le signal en carbone 13 est 6400 fois plus faible que celui du proton. 

La polarisation croisée est la technique la mieux adaptée pour pallier cette faiblesse. 

La méthode consiste au transfert d'une partie de l'aimantation des protons sur les 13C, 

par la mise en contact des deux systèmes de spins. Le transfert de l'aimantation n'est efficace 

que si les deux spins antiparallèles ont la même vitesse de précession. Cet état est atteint entre 

les carbones et les protons dans les conditions de Hartman-Hahn 7. Deux champs 

radiofréquence, aux fréquences de Larmor du 13C et du 1H, sont appliqués en ajustant les 

intensités des champs HIH et H13c de telle sorte que 'YIH HIH = 'Y13c H13c. Le transfert 

d'aimantation s'opère via le couplage dipolaire 13C-1H par un processus de flip-flops 

simultanés. 

L'intérêt de cette technique est d'accroître la sensibilité en multipliant l'intensité du 

signal des 13C par un facteur au plus égal à YH / y13c = 4. De plus, le temps de relaxation à 

prendre en compte dans la répétition des séquences est celui des protons. Celui-ci étant 

beaucoup plus court que celui des 13C, le temps de répétition de l'expérience est 

considérablement réduit. Ce gain de temps permet par conséquent d'obtenir un spectre avec un 

meilleur rapport signal sur bruit en un temps plus court. 

11-2 RMN 13C Haute résolution et étude de la mobilité 

La RMN 13C haute résolution en phase solide ou CPMAS, polarisation croisée 

associée à la rotation à l'angle magique, donne accès à la dynamique locale : soit par la 

mesure des temps de relaxation et des largeurs de raies, soit par la mesure directe des 

grandeurs d'interaction (anisotropie de déplacement chimique et couplage dipolaire 13C-1H). 

11-2-1 Dynamique locale des groupements: mesure des temps de 
relaxation et des largeurs de raies 

Les interactions définies plus haut (11-1-1) sont en général moyennées par les 

mouvements moléculaires. Deux types de mesures permettent d'accéder à la dynamique locale 

des groupements : 

Les temps de relaxation. 
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La mesure des grandeurs d'interaction telles que le couplage dipolaire et 

l'anisotropie de déplacement chimique. Cette dernière est surtout valable pour les 

carbones quaternaires des noyaux benzéniques. 

Les temps de relaxation fondamentaux rencontrés tant en RMN liquide qu'en RMN 

haute résolution en phase solide sont : 

le temps de relaxation spin-réseau, T 1 

le temps de relaxation spin-spin, T 2· Il donne une indication sur la largeur des raies. 

Contrairement à T1, le temps de relaxation T2 n'est associé à aucune énergie et est 

principalement de nature entropique. 

Relaxation spin-réseau 

Lorsque l'aimantation des noyaux est perturbée le long du champ statique, le signal 

revient à l'équilibre dans cette direction avec une constante de temps T 1• Lors de cette 

relaxation, le spin transmet son excédent d'énergie au réseau voisin, via la modulation des 

champs magnétiques locaux par des mouvements moléculaires. Dans le cas des noyaux 13C, 

les champs locaux proviennent essentiellement des moments magnétiques des protons. 

Dans les solides et principalement dans les polymères, où les mouvements sont de 

l'ordre de quelques kHz et le T 1 de l'ordre de la seconde, on introduit le temps T1p : temps de 

relaxation spin-réseau du noyau considéré dans le référentiel tournant, hors irradiation (spin

lock). Chaque temps de relaxation (T1, T1p) est sensible à la modulation du couplage dipolaire 

par la diffusion de spin et par les mouvements effectués dans une gamme de fréquence 

correspondant à la valeur du champ vu par les spins. Ces fréquences sont de l'ordre de 50 kHz 

pour les T 1p et de quelques dizaines de MHz pour les T 1• 

Relaxation spin-spin 

Lorsqu'une aimantation est créée dans le plan xy (le champ Ho étant orienté selon 

l'axez) par une impulsion radiofréquence (rf), le temps nécessaire à un retour à l'équilibre de 

l'aimantation est appelé T2. Ce temps, correspondant à l'annulation de la composante xy de 

l'aimantation, peut être relié à la largeur à mi-hauteur des raies par: 
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Il-2-1-1 Mesure de T1 

Chapitre III : Méthodes spectroscopiques utilisées 

III-4 

La séquence utilisée dans la mesure de T 1 est celle décrite par TORS CHIA 8. Elle 

consiste en une succession de quatre intervalles de temps : préparation, polarisation croisée, 

évolution et détection. Le temps de préparation est destiné à permettre le retour des noyaux 

excités à leur état d'équilibre entre deux accumulations successives. L'étape de polarisation 

croisée permet le transfert de l'aimantation des protons aux carbones. Le temps d'évolution 

variable, 't, pendant lequel les protons ne sont pas irradiés favorise l'évolution de chaque 

cohérence à sa fréquence caractéristique en fonction du déplacement chimique. La présence 

du seul champ H13c provoque la relaxation de l'aimantation des carbones. L'acquisition du 

signal modulé a lieu pendant le temps de détection. 

Cette expérience de mesure des T 1 consiste en fait en l'addition des signaux obtenus à 

partir de deux séquences T1 (définie plus haut) dans lesquelles les impulsions à 90° sont 

appliquées en sens inverse. L'aimantation résultante des 13C suit alors un comportement 

monoexponentiel en fonction du temps 't, dans un polymère à une seule phase de mobilité. 

Il-2-1-2 Mesure de T 1g" et de T Q! temps de transfert d'aimantation 

La mesure du temps de relaxation spin-réseau des spins protons dans le référentiel 

tournant T~ peut être utilisée pour évaluer l'hétérogénéité d'un matériau 9. Cette méthode est 

sensible à l'existence de domaines d'une taille de l'ordre de 10 A. Le mécanisme de relaxation 

impliqué est la diffusion de spin. Dans le cas d'une diffusion efficace, il n'existe qu'un T1~ 

pour tous les protons d'un matériau homogène. Lorsque le polymère possède des domaines 

d'hétérogénéité dont la taille est supérieure à 10 A, longueur maximale de diffusion dans la 

zone de fréquence considérée, chaque domaine présente une valeur de T1~ qui lui est propre. 

Le calcul des T CH et T1~ se fait par le biais de la méthode des temps de contact variables ou 

montée en polarisation. Dans cette approche, l'intensité de l'aimantation 13C est enregistrée à 

59 



Chapitre ill : ~étho_cle~_spectroscopiques utilisées 

différents temps de contact. L'intensité d'aimantation d'un groupement donné peut être liée 

au temps de contact 't par l'équation ill-5: 

I (r )= I' ~ -e _ (,-.t ),- "CH ) --';, 
1-Â e Tip ill-5 

I* est l'intensité maximale de l'aimantation obtenue par polarisation croisée 

L'efficacité de la CP (polarisation croisée) dans les conditions de verrouillage du 

champ proton, 1/TcH , est déterminée par la force effective des interactions dipolaires et 

dépend des mouvements moléculaires et des distances inter atomes. T CH, obtenu par le suivi 

de l'augmentation du signal du carbone aux temps courts, dépend de la force du couplage 

dipolaire 13C-1H. 

À ( À = Tcu / T1~ ), la constante de vitesse de la polarisation croisée 1H- 13C dépend de la force 

des interactions dipolaires 1H- 13C et 1H- 1H d'une part et des distances intemucléaires 1H- 13C, 

d'autre part. Les valeurs de TcH et T1~ peuvent différer selon les échantillons et pour des 13C 

et 1H à l'intérieur d'un même échantillon. 

II -2-2 Dynamique du système : le couplage dipolaire 

Le second moment du couplage dipolaire 13C- 1H dans un solide rigide est relié à r, la 

distance intemucléaire, et à 0, l'orientation par rapport au champ Ho, par la relation 10: 

M iH = 41 r c 2 r ! Ji 2 L/ c 3 cos 2 e - 1) )2 
r3 ill-6 

Dans le cas particulier des poudres, dans lesquelles toutes les orientations sont observées avec 

la même probabilité d'apparition, l'équation ill-6 est réduite à: 

2 1 2 2 2~ 1 
McH = 

5 
Yc YHh LJ-;;; ill-7 
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Avec une distance 13C- 1H de 1.09 A0
, la valeur de Mciobservée pour une paire C-H 

est de 4.3 109 (rad.s- 1)2, correspondant à une fréquence de l'ordre de 105 Hz. La mesure du 

second moment du couplage dipolaire permet donc d'avoir des informations sur la dynamique 

locale, pour des mouvements de fréquence de l'ordre de 105 Hz. 

Le second moment du couplage dipolaire peut être obtenu par deux principales 

méthodes. La méthode proposée par Schaeffer et al 11 est basée sur la mesure de l'intensité 

des bandes de rotations induites par le couplage dipolaire. La séquence utilisée intègre l'écho 

rotationnel dipolaire en présence d'un découplage homonucléaire proton-proton. 

L'autre méthode est déduite du transfert d'aimantation 1H- 13C observé au cours des 

expériences de montée en polarisation. Au cours de cette expérience l'aimantation I H-13C se 

fait de manière monoexponentielle. D'après Lauprêtre et al 12, on n'observe pas de diffusion 

de spin aux temps très courts. De ce fait, avec l'aide du calcul de la polarisation des 

groupements CXn dans les liquides, l'aimantation d'une paire CHn peut s'obtenir par: 

M c = M O sin III-8 

Dans cette équation, ( b 
2 

) est la moyenne des poudres dans toutes les orientations. 

Ces auteursl3 ont relié les temps nécessaires à l'obtention de la moitié du maximum 

d'aimantation à cette constante d'orientation par l'équation : 

III-9 

La réduction du couplage dipolaire par les mouvements peut donc être liée au rapport des 
temps nécessaires à l'obtention de la moitié du maximum de l'aimantation par : 

mmouv 

~(b 2 
)rigide 

III-10 
t 112 mouvement 
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Ce rapport est égal à la racine carrée de la réduction du couplage dipolaire par les 

mouvements.(réduction des couplages dipolaires par une augmentation des mouvements). 

L'évolution de la force du couplage dipolaire peut donc être_ obtenue par la mesure du temps 

de contact t112 nécessaire à l'obtention de la moitié du maximum d'aimantation. 

Les temps de moitié d'aimantation des carbones protonés sont obtenus à partir de la 

courbe de montée en polarisation. Une courbe de transfert d'aimantation peut être divisée en 3 

parties: 

Le transfert cohérent aux temps courts (~ 20 µs) gouverné par les interactions 

dipolaires 13C - 1H. 

Un transfert incohérent majoritairement défini par la diffusion de spin. 

La décroissance relevant de la relaxation spin-réseau au spin Iock, T Ip . 

Pour s'affranchir de la diffusion de spin pendant le transfert d'aimantation et ne 

considérer que l'influence des interactions dipolaires, Lau prêtre et al. 13 ont proposé une 

approche par la mesure du temps de contact nécessaire pour atteindre le quart du maximum 

d'aimantation, t114 . Cette donnée étant reliée au temps de moitié d'aimantation par 

tu2 = 3/2 t114 

A ces méthodes classiques en RMN solide CP/MAS peuvent être associées des 

mesures à températures variables. La variation de la température de l'échantillon permet 

d'avoir des informations supplémentaires sur les mouvements moléculaires de fréquence 

supérieure ou égale à 105 Hz. 

/1-3 - Conditions expérimentales d'enregistrement des spectres RMN 

II- 3-1 Généralités 

Les échantillons transformés en poudre par action mécanique sont placés dans des 

rotors en céramique munis de bouchons en KelF. 

Les spectres RMN du 13C haute résolution sur poudre ont été enregistrés à température 

ambiante, sur le spectromètre MSL200 BRUKER, à la fréquence de résonance du carbone, 
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50,31 MHz. Selon les expériences, la rotation de l'échantillon (3200 Hz) à l'angle magique 

(MAS) est combinée soit avec des séquences classiques de polarisation croisée (CP), soit avec 

des séquences d'impulsion unique avec irradiation forte puiss~nce des protons. 

Les champs radiofréquence appliqués sur les protons et les carbones sont générés par des 

amplificateurs haute puissance. Les réglages nécessaires pour satisfaire la condition de 

Hartmann et Hahn sont obtenus pour des champs 13C et I H correspondant à une impulsion à 

90° d'une durée comprise entre 4.5 µs et 4.75 µs. Le temps de répétition, de 5.5 s dans les 

résines aliphatiques non irradiées, passe à 25 s après l'irradiation du système DGEBA/DDM. 

Le nombre d'accumulations diffère selon les expériences et va de 500 (pour les séquences 

classiques de CP/MAS) à 10000 passages pour les expériences TOSS et NQS. La largeur 

spectrale est de 300 ppm. 

11-3-2 Expériences particulières 

II - 3-2-1 Expériences NOS : principe et applications 

Des séquences combinées de polarisation croisée et de rotation à l'angle magique 

connues sous le nom de NQS14 (Non Quaternary Suppression) permettent d'identifier les 

carbones quaternaires et les méthyles. 

Cette séquence consiste à introduire un délai variable compris entre 30 et 100 µs, entre 

le spin-Iock et la détection du signal. Pendant ce délai, aucun découplage proton n'est 

appliqué. Les interactions dipolaires 13C-1H restent donc possibles et contribuent à la 

décroissance de l'aimantation transversale des 13C par diminution de la cohérence entre les 

moments magnétiques et le champ appliqué. Les interactions dipolaires étant inversement 

proportionnelles à r3
, seules les aimantations des carbones portant des protons vont s'annuler. 

Par contre, en raison de la fréquence élevée des mouvements de rotation interne dans les 

groupements méthyles, les couplages 13C-1H sont diminués voire annulés. Les signaux des 

groupements CH3, peu perturbés peuvent donc être détectés. 

Dans notre étude, cette expérience est utilisée comme une aide à l'attribution des raies 

et à la caractérisation des spectres obtenus à partir des systèmes irradiés 
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II - 3-2-2 Séquence de TOSS : principe 

Les bandes de rotation observées dans les spectres CPMAS peuvent être supprimées 

par application d'une séquence TOSS avant l'acquisition dans les expériences de CPMAS. 

Cette séquence consiste à appliquer 4 impulsions à 180°, proprement espacées de manière à 

créer des interférences destructives capables d'annuler les bandes de rotation 15. 

li - 4 Conclusion 

Des différentes techniques d'investigation de la dynamique des groupements par RMN 

évoquées, seules seront utilisées : 

• La détermination des t 112 pour les carbones protonés tant aromatiques 

qu' aliphatiques. 

• Le suivi du temps de transfert de l'aimantation, T CH, pour tous les carbones. 

• Le suivi des temps de relaxation spin réseau T 1 et T 1p (
1H). 

L'utilisation combinée de la CPMAS et du découplage haute puissance des protons 

(DD) permet de réduire les différentes interactions rencontrées dans les solides et par 

conséquent d'obtenir des bandes de résonance bien définies et pas trop larges. 

III - Conditions d'irradiation 

111-1 Conditions générales 

Deux types de rayonnements ionisants ont été utilisés dans cette étude : d'une part les rayons y 

possédant un débit de dose bas (4.75 kGy/h) et d'autre part les électrons accélérés, de débits de 

dose plus élevés et variables. 

Les irradiations par action des rayons y ont été effectuées à Arc Nucléart, grâce à une 

source 6°Co. Le débit de dose correspondant aux émissions de cette source est de 4.75 kGy/h. 

Les films et poudres irradiés sont placés dans un conteneur qui est ensuite immergé dans la 
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piscine pendant toute la durée de l'irradiation. La rotation lente imposée au conteneur permet 

une distribution homogène de l'énergie des rayonnements sur les échantillons. 

Les irradiations par action d'électrons accélérés ont été menées dans une installation de 

type Van de Graaf au DRFMC/SP2M à Grenoble. Cette installation permet d'avoir une plage 

importante de débits de dose. Le faisceau d'électrons obtenus peut être défléchi, d'un angle de 

90°, ou utilisé en balayage horizontal. Dans cette étude, la surface balayée par le faisceau 

horizontal est de 5.5 cm2. L'énergie du faisceau utilisé dans notre étude est de 1.5 MeV. 

Les échantillons sont placés dans une cellule possédant une fenêtre de titane, permettant de 

laisser passer les électrons. Les électrons ayant traversé les échantillons sont récupérés par un 

cylindre de graphite relié au thermocouple de mesure par un cylindre en céramique. L'intensité 

de courant ayant traversé les échantillons est lue à l'arrière de la cellule, et permet de 

déterminer la dose totale d'irradiation. Seuls les échantillons se présentant sous forme de films 

ont été irradiés dans cette cellule. 

111-2 Etude de l'influence de l'atmosphère d'irradiation 

Dans l'étude de l'influence du débit de dose et du type de rayonnements, les résines 

sont irradiées à l'humidité ambiante. L'un des objectifs de cette étude est de déterminer 

l'influence de l'humidité, contenue dans l'atmosphère d'irradiation et dans l'échantillon, sur les 

défauts créés par action des rayonnements ionisants sur les résines époxydes. L'étude de 

l'influence de l'humidité a été faite à un débit de dose de 250 kGy/h, en présence d'un faisceau 

d'électrons accélérés, sous atmosphères sèche ou humide correspondant respectivement à des 

valeurs de H.R. de moins de 10 % et 90 %. 

Les irradiations faites en milieu sec ont été menées en présence d'anhydride 

phosphorique (P20s). L'anhydride d'acide phosphorique permet, Pli! ses excellentes capacités à 

piéger l'eau, d'obtenir des atmosphères assez sèches, avec des valeurs de H.R. ne dépassant 

pas 10%, à la température ambiante. 

L'atmosphère humide est obtenue par un balayage de la cellule d'irradiation avec un flux d'air 

saturé en eau, au-dessus de la solution saline placée dans la cuve basse de la cellule. Cette 

solution saline, saturée en NH4.H2P04, permet de stabiliser le degré d'humidité dans la cellule 

à des valeurs proches de 90 %, tout au long de l'irradiation. 

65 



Chapitre III : l\!éthodes spectroscopiques utilisées 

Après réticulation et contrôle d'épaisseur, les résines à irradier en milieu sec sont 

séchées par tirage sous vide à 100°C, dans le but d'éliminer toute trace de molécule H20 

fortement liée au système. Le retour à la température ambiante, des films, se fait dans l'étuve 

pour éviter toute reprise en eau. Un contrôle rapide, par spectrométrie IRTF, de certains 

échantillons ayant subit le même traitement a permis de vérifier qu'aucune oxydation n'avait 

eu lieu pendant ce traitement. 

Les résines utilisées dans les expériences d'irradiation en présence de vapeur d'eau sont 

équilibrées en eau dans une enceinte maintenue à une H.R. proche de 90 % par la solution 

saline saturée, avant d'être placées dans la cellule d'irradiation équipée d'un récipient 

contenant la solution saline. 

IV - Conclusion 

Les méthodes spectroscopiques IRTF et RMN seront utilisées de manière 

complémentaire dans l'étude de l'action des rayonnements ionisants sur les résines époxydes et 

la caractérisation des défauts créés, au niveau moléculaire. 

L'étude, par IRTF et RMN, des modifications moléculaires induites par les 

rayonnements ionisants sur les résines sera suivie par le suivi, par RMN 13C, de l'évolution de 

la dynamique des groupements du système, en fonction de la dose absorbée. 

En ce qui concerne le comportement des résines irradiées ou non, en présence d'eau, la 

méthode de la spectroscopie IRTF (décrite au 1) sera utilisée d'une part dans la compréhension 

des différentes étapes d'hydratation et la détermination des configurations d'interaction ( ou 

C.I.) établies par les molécules H20 et d'autre part dans la détermination de la quantité d'eau 

absorbée. 
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PARTIEB 

EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR 
LES RESINES EPOXYDES. 

Chapitre N : Utilisation de la spectrométrie 1R TF dans l'étude des 

défauts induits par les rayonnements ionisants, au niveau moléculaire. 

- Etude de l'effet du débit de dose: irradiation en présence d'un faisceau 

d'électrons/ Irradiation par rayons y. 

- Effet de l'hydrométrie de l'atmosphère d'irradiation: Irradiation en 

milieu sec / Irradiation en milieu humide. 

Chapitre V : Apport de la RMN 13C haute résolution en phase solide 

dans l'étude du vieillissement sous rayonnements 

- Etude des défauts créés 

- Suivi de l'évolution de la dynamique moléculaire en fonction du 

vieillissement 

- Homogénéité de la répartition des défauts 



Chapitre IV : Etude de l'irradiation ~_es résines époxydes par spectroscopie IRTF 

Chapitre IV : Etude du comportement des résines époxydes 

sous rayonnements ionisants par spectroscopie IRTF 

Le but de cette partie est de déterminer et caractériser les défauts crées par les 

rayonnements ionisants sur deux résines époxydes, DGEBAIDDM et DGEBA!TET A, et de 

déterminer l'influence de l'humidité de l'atmosphère d'irradiation et du type de rayonnement 

sur le comportement de ces résines. 

Ce chapitre est composé de deux grandes parties, une première partie dans laquelle 

seront discutés les résultats concernant le système DGEBAIDDM et une deuxième section 

relative à l'étude de la résine DGEBA/fET A. Dans la première partie, les défauts communs 

créés dans la résine DGEBA/DDM, quelles que soient les conditions d'irradiation, seront 

regroupés dans une sous partie. Par la suite, les défauts propres à chaque condition 

d'irradiation (électrons à fort débit de dose, y, milieu sec, milieu humide) seront présentés et 

discutés. 

Dans la partie concernant le vieillissement des résines DGEBA/fET A, seuls seront 

présentés les effets dus aux électrons, à fort débit de dose. 

I - Défauts créés par irradiation sur le système DGEBA/DDM 

Pour une meilleure exploitation des régions spectrales dans lesquelles les 

modifications induites par les rayonnements ionisants sont peu intenses, le spectre de résine 

non irradiée a été soustrait du spectre de la résine irradiée. Le résultat de cette soustraction 

appelé spectre d'irradiation sera utilisé tout au long de ce chapitre. 

1-1 défauts créés par différents rayonnements 

La figure IV-1 ci-dessous représente l'évolution du spectre de la résine DGEBA/DDM 

sous irradiation par des rayons y. 

La comparaison des spectres A (résine non irradiée) et B (résine irradiée par des 

rayons y), (Fig.IV-1 ), montre deux régions spectrales correspondant aux modifications les plus 

importantes : d'une part la zone dans laquelle apparaissent les bandes d'absorption relatives 
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aux vibrations VoH (2500-3600 cm-1
) et d'autre part celle se rapportant aux vibrations des 

carbonyles (1600-1800 cm-1). 
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Fig.IV-1 : Spectres de la résine DGEBA/DDM avant (A) et après (B) irradiation par 

action des rayons y (4.75 kGy/h, 8.5 MGy). 

1-1-1 Défauts communs aux différents rayonnements 

Les principales modifications chimiques observées dans le spectre de la résine irradiée 

correspondent aux vibrations Vc=o des produits d'oxydation. Pour une meilleure exploitation 

des modifications obtenues dans toutes les autres régions spectrales, le spectre d'irradiation 

correspondant à la soustraction des spectres A et B (fig.IV-1 ), avec un facteur de l'ordre de 1 

est présenté dans la fig. IV-2 ci-dessous. Dans ce spectre d'irradiation, les bandes d'absorption 

positives correspondent aux groupements dont la concentration augmente et les bandes 

négatives correspondent aux groupements consommés ou transformés lors de l'irradiation. 
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Fig. IV-2: spectre d'irradiation du système DGEBA/DDM, par action des rayons y, à un débit 

de dose de 4.75 kGy/h et une dose totale de 8.5 MGy. 

Les spectres d'irradiation, obtenus après exposition des résines DGEBA/DDM aux 

électrons ou aux rayons y mettent en évidence : 

• La consommation des groupements CH. Les bandes d'absorption correspondant aux 

vibrations VcH apparaissent alors sous la forme d'un triplet d'intensités négatives autour de 

2800 cm·1 
- 2900 cm·1

• Cette diminution des CH est également observée dans la 

décroissance de l'intensité de la bande ôcH2 à 1460 cm·1
. 

• La diminution de l'intensité de la bande des vibrations VoH appartenant aux alcools libres, 

parallèlement à l'apparition d'un nouveau type de vibrations dans la région 2500 -

3600 cm · 1• Cette nouvelle bande de vibrations, très large, centrée à 3270 cm·1
, pourrait 

être attribuée soit à des OH acides carboxyliques ou alcools établissant des liaisons 

Hydrogène fortes, soit à des NH amines ou amides créés par irradiation. 
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• L'apparition de nouvelles bandes de vibrations dans la région 1600 cm- 1-1760 cm- 1
, 

correspondant à des vibrations Vc=O· Ces nouvelles bandes d'absorption apparaissent sous 

la forme d'un doublet avec une première bande d'absoq:>tion dont le maximum est situé 

entre 1650 et 1680 cm-1 suivant le type de rayonnements utilisé et une deuxième, autour de 

1735 cm-1
, dont la largeur est fonction des conditions d'irradiation. 

• La bande positive observée à 1600 cm-1 pourrait être attribuée à des vibrations C=C 

aromatiques ou aux vibrations ôNH des amides ou des amines. 

• Deux nouvelles bandes apparaissant dans le domaine des vibrations Vc-o et Vc-N, à 1275 

cm-1 et 1176 cm-1
• Ces bandes peuvent être attribuées à des Vc-o phénol, à des Vc-o esters 

ou à des Vc-N amides. 

• La consommation des éthers, observée par diminution de l'intensité de la bande à 1250 

cm-1 et de la bande conjuguée à 1185 cm-1 qui lui est liée, va dans le même sens que 

l'apparition sous forme négative de la bande correspondant aux vibrations Vc-o éthers, à 

1045 cm-1
• 

Par ailleurs, la comparaison du spectre du système irradié avec celui du système avant 

irradiation fait apparaître dans la région allant de 1200 cm-1 à 1600 cm-1 une large bande 

diffuse sous les bandes fines du polymère. Cette bande peut être attribuée à la présence 

d'hydroperoxydes ou d'ions carboxylates1 établissant des liaisons Hydrogène très fortes avec 

leur environnement. 

1-1-2: Défauts caractéristiques des rayonnements utilisés. 

Cette partie présente les différences observées dans les défauts induits sur les résines 

DGEBNDDM par des électrons accélérés à fort débit de dose (4 MGy/h) d'une part et par les 

rayons y à un débit de dose beaucoup plus faible ( 4.75 kGy/h) d'autre part. 
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Aspect qualitatif 
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Fig.IV-3 : Spectres d'irradiation de la résine DGEBNDDM. 

Fig. IV-3-A : Région 

des carbonyles 

A: résine irradiée avec un faisceau d'électrons (4 MGy/h, 6 MGy) ; B : résine irradiée par des 

rayons 'Y (4.75 kGy/h, 8.5 MGy). 
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Région des Vc.o-

La bande négative correspondant à la diminution de l'intensité de l'absorption relative 

aux vibrations Vcp.0 éther apparaissant à 1250 cm·1 dans le système irradié en présence d'un 
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faisceau d'électrons, est rencontrée à 1220 cm· 1
, avec une intensité beaucoup plus faible, après 

une irradiation sous rayonnement y. A des doses de rayonnement identiques, la réaction 

correspondante est moins importante lors d'une irradiation par action des rayons 'Y que lors 

d'une irradiation avec des électrons, à fort débit de dose( 4 MGy/h). 

La comparaison des spectres d'irradiation par action des électrons à fort débit de dose 

(4 MGy/h) d'une part et sous rayons 'Y d'autre part, montre une certaine différence dans les 

intensités des bandes d'absorption rencontrées dans la région des vibrations Vc=0, Lorsque les 

deux spectres sont ramenés à des intensités de réactions similaires, l'intensité de la bande à 

1710 cm· 1 est plus importante dans le spectre d'irradiation avec des électrons que dans le 

spectre d'irradiation par des rayons y. Parallèlement, la bande large centrée à 1730 cm·1 est 

plus intense dans le spectre d'irradiation par action des rayons y. La soustraction des deux 

spectres semble également faire apparaître une bande centrée à 1750 cm·1
, plus importante 

dans le spectre d'irradiation de la résine soumise aux rayons y. Les intensités de la bande à 

1660 cm·1 sont équivalentes dans les deux spectres. 

Aspect quantitatif 

Sur le plan quantitatif, pour une même dose absorbée, le nombre de défauts crées par 

irradiation en présence d'un faisceau d'électrons à 4 MGy/h est plus faible que celui des 

défauts créés lors de l'irradiation par rayonnement y. Suivant la bande considérée dans les 

spectres d'irradiation, pour la comparaison de la quantité de défauts crées, le rapport varie 

entre 3 et 5. Ce rapport est de 4 pour les bandes des vibrations C=O. 

La différence d'intensité remarquée dans la dégradation des résines DGEBA/DDM 

irradiées, d'une part en présence d'électrons à fort débit de dose et d'autre part en présence de 

rayons y, est attribuée à un effet du débit de dose sur la réaction de l'oxygène avec les radicaux 

créés. Lors de l'irradiation à très fort débit de dose, l'oxygène n'a pas le temps de migrer et de 

réagir avec les radicaux et ions créés par irradiation. Seul l'oxygène dissous dans le système 

semble alors intervenir dans les mécanismes d'oxydation. Plus le débit de dose est élevé, plus 

la consommation en oxygène dans le milieu d'irradiation est faible2. 
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1-1-3 Principales attributions et discussion 

1-1-3-1 Formation des carbonyles 

La bande apparaissant entre 1650 et 1680 cm-1
, suivant les conditions d'irradiation, 

peut être attribuée à des Vc=o situés soit dans des acides carboxyliques très fortement liés 3, 

soit dans des cétones aromatiques4,5, soit aux vibrations Vco amides. Cette bande , également 

rencontrée dans différents travaux sur le vieillissement photochimique6,7, a été attribuée à la 

formation d'amides, par oxydation des groupements CH2 en alpha du pont de réticulation 

amine. 

H2 / 
v"vC-N, 

________ ._ intermédiaires 
réactionnels 

_________ ._ / 
v"vC-N, 

Il 
0 

+ 

autres produits 

L'oxydation se fait avec passage par un radical alkyloxy secondaire. Ce radical évolue 

ensuite, par scission de la liaison C-H en p, vers la formation d'un a-hydroxy amide. Il y a 

donc possibilité d'établissement de liaisons Hydrogène fortes entre le C=O de l'amide et les 

groupements OH de l'alcool adjacent. 

Cependant, dans les zones de très fortes contraintes, l'évolution de ce radical alkoxy peut se 

faire avec rupture du squelette carboné et formation d'amine8 d'une part et d'aldéhyde d'autre 

part. 

En présence d'oxygène, l'aldéhyde formé s'oxyde rapidement en acide carboxylique. 

L'hypothèse de la formation d'un acide carboxylique est confortée par l'apparition dans la 

région des vibrations Vott, d'une bande diffuse centrée à 3240 cm- 1 et s'étalant jusqu'à 

2500 cm -1
• La bande d'absorption relative aux vibrations Vc=o des acides carboxyliques liés, 

non dimérisés9 se situant entre 1705 et 1730 cm -1
, la bande correspondante dans nos spectres 

d'irradiation (fig. IV-2 et IV-3) est celle rencontrée à 1710 cm-1
• Néanmoins, la comparaison 

entre les spectres d'irradiation, obtenus par action des électrons sur la résine DGEBA/DDM, 

en milieu sec et ceux obtenus par irradiation en milieu humide, montre une évolution opposée 
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des deux vibrations à 1710 cm- 1 et 3240 cm-1
• La formation d'acides carboxyliques n'explique 

donc pas à elle seule l'apparition des liaisons Hydrogène fortes vers 3200 cm-1
. 

La bande d'absorption dont le maximum est pointé à 1735 cm-1 (fig.IV-2) est en fait 

constituée de deux ou trois bandes dont les plus clairement isolées apparaissent à 1730 cm -I 

et 1750cm -1
• 

La bande principale de ce massif, vibrant à 1730 cm-1 a été attribuée, à la suite des travaux de 

thermo-oxydationIO, de photo-oxydations et de radio-oxydation7,I U2, à une cétone aliphatique 

à chaîne longue formée par oxydation des hydroxyles proches des nœuds de réticulation. Cette 

cétone peut ensuite évoluer vers la formation d'acides carboxyliques par des réarrangements 

de type Norrish I et Il, conduisant également à des scissions de chaînes7,IO. 

L'autre bande du massif, centrée à 1750 cm-1 pourrait correspondre aux vibrations des 

C=O esters. Les bandes d'absorption relatives aux vibrations Vc=o des esters 13 saturés à chaîne 

linéaire sont généralement rencontrées entre 1735 cm-1 et 1750 cm-1
• Ces esters sont 

principalement formés par oxydation des groupements méthylènes en a de l'oxygène des aryl

alkyl éthers!O. Ces groupements méthylènes sont très sensibles à l'action de l'oxygène et 

réagissent selon un schéma identique à celui de l'oxydation des méthylènes en a de !'amine 

tertiaire. 

1-1-3-2 : Défauts autres que les carbonyles 

La formation des groupements carbonyles par irradiation du système DGEBNDDM en 

présence d'air s'accompagne de modifications supplémentaires dans les autres régions du 

spectre. 

La région 3000 cm-1 
- 3600 cm-1 

Pour étudier cette région, nous avons comparé les spectres des résines irradiées par des 

électrons (250 kGy/h) d'une part en milieu sec et d'autre part en milieu humide, pour trois 

doses d'irradiation (5, 10, 15 MGy). Plus l'intensité de la bande autour de 1735 cm-1 est 

grande, moins il apparaît des liaisons Hydrogène nouvelles autour de 3240 cm- 1
• Or cette 

bande à 1735 cm-1 provient essentiellement de l'oxydation des alcools secondaires. Moins il y 

a d'oxydation, plus l'intensité intégrée de la bande très large 2600cm-1 
- 3500 cm-1 est 
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importante. Cette bande semble donc correspondre à des groupements hydroxyles établissant 

des liaisons Hydrogène fortes, par exemple avec les carbonyles créés par irradiation. La 

formation de a-hydroxyl amides et a-hydroxyl esters, proposée plus haut, est donc en parfait 

accord avec cette hypothèse. 

On peut quand même s'interroger sur l'existence d'intermédiaires réactionnels de type 

hydroperoxydes. En effet, une post cuisson des résines DGEBAIDDM irradiée à 5 MGy en 

milieu humide, avec un faisceau d'électrons (250 kGy/h) fait apparaître dans le spectre IR.TF, 

une diminution de deux bandes à 3400 cm-1 et 3200 cm-1 accompagnée par l'apparition d'une 

très faible quantité de C=O. La stabilité de ces hydroperoxydes bien après l'irradiation n'est 

possible que s'ils sont établis sur des carbones secondaires, donc s'ils sont formés à partir des 

méthylènes en a des amines et des éthers. 

Par ailleurs, dans son étude sur le comportement de résines similaires en présence de 

rayonnements y, Bumayl2 a attribué cette même bande large autour 3000 - 3600 cm-1 à de 

nouvelles liaisons Hydrogène établies par des amines secondaires, crées par rupture des 

liaisons <j>-N ; bien qu'aucune preuve spectroscopique n'ait été apportée dans son étude. Ces 

amines secondaires pourraient également être crées par scission de chaînes dans les zones 

fortement contraintes du polymères. 

Dans notre étude, l'échange isotopique HID effectué par balayage des résines irradiées aux 

rayons y avec un flux d'air saturé en D20 n'a pas permis de mettre en évidence une bande 

située entre 1550 et 1650 cm -I pouvant être attribuée à des vibrations ÔNH· 

Il est donc possible que cette bande large (2600-3600 cm-1
) soit composée de plusieurs bandes 

appartenant à différents groupements chimiques. Parmi lesquels on peut citer des acides 

carboxyliques, les hydroperoxydes et des alcools liés. 

Région de vibration 1600- 900 cm-1 

La formation d'esters, par oxydation des groupements méthylènes en a des éthers, 

devrait s'accompagner de la diminution des intensités des bandes Vc-o à 1045 cm-1 et v~-o à 

1250 cm- 1
, avec apparition de nouvelles bandes Vc-o entre 1250 cm- 1 et 1150 cm-1

• Les 

spectres d'irradiation (fig.IV-2) montrent l'apparition de nouvelles bandes à 1168 cm-1 et 1271 

cm-1
• Les intensités des bandes à 1250 cm- 1 et 1045 cm- 1 devraient donc varier en proportion 

avec la bande relative aux vibrations Vc=o esters située vers 1750 cm- 1
• Or moins cette bande 
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carbonyle est observée, plus la diminution des intensités des deux bandes Vc-o est importante. 

De plus, l'annulation de la bande liée aux carbonyles à 1735 cm-1 ne s'accompagne pas de 

celle de ces bandes à 1271 cm-1 et 1168 cm-1
• L'apparition de ces nouvelles bandes 

d'absorption ne semble donc pas provenir uniquement de lafonnation d'esters. 

D'autre part, la comparaison des spectres d'irradiation en milieu sec avec ceux obtenus 

en milieu humide, à trois doses, montre que les deux bandes à 1168 cm-1 et 1251 cm-1 

évoluent de la même manière; bien qu'en sens opposé. Il pourrait donc s'agir d'une rupture 

de la liaison C - 0 éther conduisant à la fonnation de Phénol ( v if>-O 1150 - 1300 cm-1 
). 

1-2- Influence de l'atmosphère ambiante sur les effets d'irradiation 
Cette partie a pour but de déterminer l'apport de l'eau, contenue dans l'atmosphère 

d'irradiation et dans la résine, sur les défauts créés par les rayonnements ionisants sur les 

résines DGEBNDDM. 

1-2-1- Défauts créés et leur évolution en fonction de la dose d'irradiation 

1-2-1-1- Aspect qualitatif. 

1.1 

0.9 

0.8 

a, 0.7 
u 
C 0.6 CIi -e A 
0 0.5 Ill 
.D 
< 0.4 

0.3 B 

0.2 

0.1 

0 
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Nombre d'onde (cm"
1

) 

Fig IV-3 : Spectres de la résine DGEBA/DDM irradiée (e-) en milieu humide (A) et en milieu sec 

(B).spectres décalés par rapport à l'origine. 

Les défauts créés par irradiation des résines DGEBNDDM, avec un faisceau 

d'électrons (250 kGy/h), en milieu sec ou humide sont assez semblables. Toutefois, des 
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différences au niveau des intensités des bandes d'absorption sont observées entre les résines 

irradiées par des électrons en milieu sec et celles irradiées en milieu humide, quelle que soit la 

dose d'irradiation. 

Dans les résines irradiées en milieu humide, il apparaît pour des doses d'irradiation 

inférieures à 15 MGy, une nouvelle bande à 1550 cm-1
• Cette bande étant sensible à 

l'échange H/D, elle correspond donc aux vibrations d'un groupement comportant des protons 

labiles. Elle pourrait donc être attribuée aux déformations ÔNH des amides ou des amines 

secondaires, obtenus par scission de chaînes. 

Une autre modification observée par irradiation est la diminution de l'intensité de la 

bande Ve=<: aromatique à 1515 cm-1
• Moins les produits d'oxydation formés sont importants, 

plus l'intensité de cette bande à 1515 cm-1 diminue. Cette évolution semble parallèle à celle 

des bandes Vc-o éther à 1250 cm-1
, 1045 cm-1

• Ce comportement peut également être associé à 

la mise en place d'une conjugaison entre le cycle benzénique et l'alcène formé dans le 

groupement isopropylidène du bisphénol A, à la suite du départ d'une molécule de 

méthanell,12. Dans le spectre IR, la mise en place d'une telle conjugaison se traduit par 

l'apparition d'une seule vibration I3 Vc=c à 1590 cm-1
, à la place des deux vibrations 

caractéristiques d'un noyau aromatique parasubstitué à 1615 cm-1 et 1510 cm-1
• 

Les différences les plus frappantes entre les résines irradiées en milieu sec et celles 

irradiées en milieu humide se situent dans la région des Vc=O· 
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Fig. IV-4 : Comparaison des régions carbonyles des spectres d'irradiation des résines 

DGEBNDDM irradiées à 5 MGy par un faisceau d'électrons (250 kGy/h), en atmosphère humide (A) 

et en atmosphère sèche (B) 
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Lorsqu'on se place à la même quantité de groupements amides formés, il apparaît que 

la proportion de carbonyles, dont la bande d'absorption ~elative aux vibrations Vc=o est 

positionnée autour de 1735 cm ·1
, est plus faible après une irradiation en milieu humide. 

Une évaluation de la région des vibrations C=O par dérivation montre l'existence de 

deux bandes à 1660 cm·1 et 1680 cm·1 dans le pic des amides. Le rapport des intensités 

A( 1660)/ A( 1680) est égal à 1 dans la résine irradiée en milieu sec et supérieur à 1 dans les 

résines irradiées sous atmosphère humide. Il se forme donc plus d'amides établissant des 

liaisons Hydrogène lors d'une irradiation en milieu humide. 

1-2-1-2 - Analyse quantitative 

Le suivi de l'évolution des aires des bandes liées aux Vc=o amide (1660 cm·1
) et Yc=o 

(1735 cm·1
) montre que : quelle que soit l'atmosphère d'irradiation, sèche ou humide, les aires 

des bandes à 1660 cm·1 et 1700-1770 cm·1 évoluent de manière linéaire en fonction de la dose. 

Il en est de même pour les défauts autres que les carbonyles, dans la mesure où les spectres 

d'irradiation à différentes doses sont proportionnels, dans des conditions d'irradiation 

identiques. Les mécanismes de dégradation ne varient donc pas avec la dose d'irradiation. 
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Fig. IV-6 : Evolution des aires des bandes Vc=o en fonction de la dose d'irradiation des résines 

DGEBNDDM en présence d'électrons (250 kGy/h), en milieu sec ou humide. 
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Le rapport des intensités des bandes d'absorption 1660 cm-1 et 1735 cm-1 proche de 1 

dans les systèmes irradiés en milieu sec n'est plus que de 0.7 dans les résines DGEBA/DDM 

irradiées en milieu humide. Cette différence d'évolution montre que le mécanisme de création 

de défauts est modifié en fonction de l'humidité du milieu d'irradiation. 

Conclusion partielle sur l'effet de l'humidité contenue dans l'atmosphère d'irradiation. 

La dégradation par oxydation des résines époxydes irradiées en présence de vapeur 

d'eau semble moins importante que celle observée par irradiation de ces résines en milieu sec. 

La diminution plus importante des intensités des bandes relatives aux vibrations des éthers, de 

même que l'apparition d'une bande d'absorption attribuée aux vibrations ÔNH des amines ou 

amides secondaires à 1540 cm-1
, par coupure de chaîne, semblent indiquer une meilleure 

disposition à la rupture de chaîne lors de l'irradiation en présence de vapeur d'eau. La 

dégradation prépondérante en milieu humide semble donc être une coupure de chaînes et/ou 

une réorganisation structurale dans l'environnement des groupements éthers. 

1-2-2- Discussion sur le rôle de la vapeur d'eau dans les modifications de 

comportement des résines. 

Afin de tenter une explication des différences observées dans le comportement des 

résines DGEBA/DDM irradiées en milieu humide d'une part et en milieu sec d'autre part et 

déterminer l'apport de l'eau, contenue dans l'atmosphère d'irradiation et dans l'échantillon, sur 

le comportement des résines époxydes en présence de rayonnements ionisants, nous nous 

sommes intéressés aux produits de radiolyse de l'eau. 

1-2-2-2 - Produits de la radiolyse de l'eau. 

La radiolyse de la vapeur d'eau conduit à deux types d'espècesI4-I7: 

les espèces oxydantes : ·oH, H202 

les espèces réductrices : ·H et e-aq (l'électron solvaté surtout rencontré dans l'eau liquide) 
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Les espèces résultant de la radiolyse de l'eau peuvent réagir soit entre elles, dans des 

réactions de recombinaison, soit avec l'oxygène ou avec la résine. 

Dans les milieux contenant de l'oxygène, les radicaux hydrogène sont consommés suivant la 

réaction: 

Ce dernier radical est très peu actif, mais peut réagir dans une réaction de dismutation avec 

formation de peroxyde d'hydrogène selon : 

1 Ho;+Ho; ~H202+02 1 

Le peroxyde ainsi formé peut réagir avec le radical hydroxyle selon : 

l "OH+H202 ~H20+Ho; 1 

Les radicaux créés par radiolyse de l'eau sont susceptibles de réagir avec les CH de la 

résine pour former de nouveaux radicaux pouvant réagir avec l'oxygène. On pourrait donc 

s'attendre à un vieillissement oxydatif plus important par action des rayonnements ionisants 

sur les résines, en présence d'eau. Or on observe un résultat opposé. Pour essayer d'expliquer 

ce comportement, nous proposons deux hypothèses. 

La première hypothèse concerne la diminution de la quantité d'oxygène présente dans 

l'atmosphère d'irradiation ou dissoute dans le polymère. En effet, les radicaux formés par 

radiolyse de l'eau et susceptibles d'induire des modifications supplémentaires dans la résine 

sont en partie consommés dans des réactions secondaires et contribuent également à la 

diminution de la concentration en oxygène dans le milieu. Dans le cadre de cette hypothèse, 

on devrait assister à une diminution équivalente des deux groupes de bandes Vc=0 à 1660 et 

1735 cm·1
• Or, on observe une plus forte diminution des C=O autour de 1735 cm·'. Il est donc 

possible que ces carbonyles et les amides proviennent de différents mécanismes et que l'un 

d'eux soit limité par la présence d'eau ou de l'un de ses produits de radiolyse dans le milieu 

d'irradiation. Toutefois, lorsqu'on considère les rendements radiochimiques de ces espèces 

d'une part (GH.=2.75, Gow=2.25 ; GH2o2 = 0.80)1 4 et la quantité d'eau présente au départ dans 

la cellule, on peut s'attendre à ce que la diminution de la quantité d'oxygène par réaction avec 

ces produits de radiolyse soit faible. 
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Des expériences sur l'étude de la sensibilité de la radiolyse à la pression d'oxygène pourrait 

permettre de conclure à l'influence ou non d'une diminution légère de la pression en oxygène, 

sur l'obtention des carbonyles. 

L'autre hypothèse proposée pour expliquer cette différence de comportement en 

fonction de l'hygrométrie du milieu d'irradiation est la suivante : en milieu aqueux, il y a 

formation d'une espèce très réductrice, l'électron solvaté16. Dans la résine saturée en eau avant 

irradiation, les molécules H20 forment des configurations d'interaction avec association de 

plusieurs molécules H20 dans l'environnement de l'hydroxypropyléther et de l'amine. L'action 

des rayonnements ionisants sur cette association de molécules H20 pourrait s'accompagner de 

la formation de l'électron solvaté. Cette espèce très réductrice et très réactive empêcherait ou 

diminuerait l'action de l'oxygène dans l'environnement des groupements alcools sur lesquels 

sont directement liées ces molécules H20 (voir chap. VI). 

On pourrait également se poser des questions en ce qui concerne l'influence de la 

plastification par absorption d'eau sur la mobilité des chaînes et la recombinaison des ions et 

radicaux créés au début de l'irradiation. 

Dans l'état actuel de nos expériences, il nous est très difficile de conclure sur l'hypothèse la 

plus probable. Des expériences d'irradiation, hors oxygène, à différentes H.R. dans 

l'atmosphère d'irradiation pourraient permettre de déterminer l'apport des produits de radiolyse 

de l'eau sur l'oxydation des résines en milieu humide. 
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Conclusion sur le comportement des résines DGEBA/DDM en présence de 

rayonnements ionisants. 

En guise de conclusion, les différentes modifications induites dans les résines 

aromatiques par les rayonnements ionisants et les interprétations qui leurs sont données sont 

présentés dans le tableau ci -dessous. 

Position de la bande (cm-1 
) Evolution Intemrétations 

2600-3550 cm-1 Augmente - OH acides carboxyliques 

fortement liés 

- OH hydroperoxydes 

- OH alcools liés aux C=O 

par des L.H 1 

1750 cm-1 Augmente Esters 

1730 cm-1 Augmente Cétones 

1710cm-1 Augmente Acides carboxyliques liés non 

dimérisés. 

1660 cm- 1 * Augmente Amides 

1271 cm-1 Augmente C-0 acides carboxyliques 

1168 cm- 1 Augmente C-0 ester ou phénol 

1250 cm- 1 Diminue Rupture des éthers et 

formation des phénols. 

1515 cm- 1 Diminue Etablissement des 

1600 cm-1 Diminue conjugaisons avec des C=C 

Tableau récapitulatif des principaux défauts créés par les rayonnements ionisants sur la résine 

DGEBA/DDM. 1 L.H. = liaisons Hydrogène. 

* La bande dont le maximum est placé à 1660 cm-1
, dans ce tableau, contient deux bandes 

d'égales intensités à 1660 cm-1 et une à 1680 cm-1 par irradiation en milieu sec. Dans le 

spectre de la résine irradiée en présence de rayons y, le centre de la bande est situé à 

1670 cm - t. 

Dans ce tableau, il n'est fait aucune distinction en ce qui concerne les conditions 

d'irradiation car les modifications observées sont identiques sur le plan qualitatif. 
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II - Défauts créés par action des rayonnements ionisants sur la résine 
DGEBAffETA 

Les résultats présentés dans cette section concernent uniquement l'effet des électrons à 

fort débit de dose sur les résines DGEBA/fET A. Les films soumis à une irradiation en 

présence de rayonnements y se sont révélés inutilisables en spectroscopie !RTF sur films non 

supportés. En effet, après un séjour de 2 mois dans la cellule d'irradiation, correspondant à une 

dose totale de 8.5 MGy, les films deviennent tellement cassants qu'ils tombent en poudre à la 

moindre manipulation. La solution choisie dans l'étude de tels systèmes est la RMN 13C haute 

résolution sur poudres (voir chapitre V). Ce comportement est du à la formation d'un grand 

nombre de défauts lors de l'irradiation. 
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Fig. IV-7: Evolution des spectres du système DGEBA/fETA par irradiation (e-, 4 MGy/h) à 

une dose totale de 6 MGy. 

//-1 Défauts créés par irradiation en présence d'électrons, à fort débit de dose 

Les spectres d'irradiation ci-dessous représentent les principales modifications 

structurales induites par les électrons accélérés sur la résine aliphatique. 

84 



G> 
C, 
C 
111 ,e 
0 
Ill .a 

<C 

Chapitre N: Etude de l'irradiation des résines époxydes par spectroscopie IRTF 

0.9 .. - - - .. - - - - - - - .. - - .... - .... - - - - .. - - .. - - .... - • .. - W - - .. W - .. - - - - - V • - - - -

0.8 
1600 1620 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
1520 

6MGy 

4MGy 

2 MGv 

2020 2520 
-1 

Nombre d'onde(cm ) 

3020 3520 

Fig. N-8 : Evolution des spectres d'irradiation du système DGEBA/DDM en fonction de la 

dose d'irradiation (faisceau d'électrons, 4 MGy/h). A : 2 MGy; B: 4 MGy; C: 6 MGy 

Plusieurs défauts créés par les électrons, à fort débit de dose, sur la résine 

DGEBA!fET A sont identiques à ceux créés dans la résine DGEBA/DDM. Toutefois, il existe 

des modifications caractéristiques de la résine DGEBA!fET A. 

Le premier défaut propre au comportement de la résine aliphatique sous irradiation est 

la diminution des groupements méthylènes appartenant à !'amine aliphatique. Ceci se 

caractérise sur le spectre d'irradiation par l'apparition sous forme négative de la bande à 

2820 cm ·1 et de celle de la bande d'absorption relative aux vibrations ôrn2 à 1460 cm·1
• Cette 

diminution peut provenir de la consommation de ces CH2 par oxydation et/ou formation 

d'alcènes substitués dans le corps de !'amine. La bande des vibrations Vco amides, issus de 

l'oxydation des groupements méthylènes en a de !'amine, est observée autour de 1660 cm·1
• La 

diminution de l'intensité de la bande Vctt2, trop importante pour être attribuée uniquement à la 

formation d'amides, peut également être corrélée à la formation des groupements 
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correspondant aux deux nouvelles bandes observées à 1600 cm-1 et 1620 cm- 1
• Ces deux 

bandes sont attribuées aux absorptions liées aux vibrations Vc=c de type alcènes et 

correspondraient respectivement aux formes cis et trans d'alc~nes monosubstitués. 

Une autre modification caractéristique du comportement de la résine aliphatique en 

présence de rayonnements ionisants est l'apparition de nouvelles vibrations VCH à 3020 cm-1 et 

2990 cm-1 qui sont attribuées à des groupements CH alcènes. Si on les considère comme un 

doublet, elles sont alors à attribuer à des alcènes possédant des CH2 terminaux. Par contre si 

elles sont considérées comme indépendantes, elles seront plutôt attribuées aux deux formes 

cis et trans des alcènes monosubstitués. 

Le spectre d'irradiation de la résine DGEBA!TET A montre une diminution des vibrations 

vers 3450 cm-1 relatives à des vibrations Vott appartenant à des OH alcools liés. Ces alcools 

liés semblent intervenir dans la formation des carbonyles autour de 1710 cm-1
• 

La région de vibrations des Vc=o, autres que les amides, est constituée de deux bandes 

d'absorption parfaitement séparées, à 1710 cm-1 et 1740 cm-1
• Par contre, la bande située entre 

1745 et 1755 cm-1 et attribuée à des Vc=0 esters, observée dans la résine DGEBAIDDM, n'est 

pratiquement plus visible. 

11-2 - Evolution des défauts d'irradiation en fonction de la dose 

La figure IV-9 représente l'évolution des intensités des bandes carbonyles en fonction 

de la dose d'irradiation, à la même épaisseur de films ( 20 µm). L'évolution des intensités des 

bandes carbonyles en fonction de la dose d'irradiation n'est pas linéaire. Les groupements 

amides sont formés en plus grand nombre que les groupements acides ou cétones. 

Contrairement à la résine DGEBA/DDM, tant les aires que les intensités des bandes relatives 

aux vibrations Vc=o ne suivent pas une évolution linéaire en fonction de la dose d'irradiation. 
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Figure N-9 : Evolution des intensités des bandes relatives aux Vc=0 en fonction de la dose 

d'irradiation des résines DGEBA!fETA, avec un faisceau d'électrons (4 MGy/h). 

Les résultats concernant les dégradations observées par irradiation à fort débit de dose 

confirment la faible stabilité des résines époxydes durcies avec des amines aliphatiques, en 

présence de rayonnements ionisants par rapport aux résines aromatiques. Même à des débits 

de dose aussi importants, les premières modifications du système sont observées à 2 MGy 

alors qu'il faut attendre une dose de 6 MGy pour observer des modifications d'intensités 

semblables dans la résine DGEBA/DDM. Cette différence de comportement s'explique par la 

concentration en noyaux benzéniques plus faible dans la résine aliphatique. En effet ces 

noyaux agissent comme agent dissipateur d'énergie grâce à leurs différentes formes 

mésomères distribuées dans une large gamme d'énergie18,t9. 

III- Conclusion 

La meilleure stabilité de la résine DGEBA/DDM, par rapport à la résine 

DGEBA!fET A est confirmée dans cette étude. Les défauts d'oxydation créés par irradiation à 

6 MGy, avec des électrons à fort débit de dose, dans le système aliphatique sont environ 5 fois 

plus importants que ceux observés dans la résine DGEBA/DDM dans des conditions 

identiques. Par ailleurs, on a pu constater que la formation d'acides carboxyliques dans la 
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résine DGEBAIDDM est plus importante après irradiation avec des électrons à fort débit de 

dose ( 4 MGy/h) que par irradiation par action des rayons y à plus faible débit de dose 

(4.75 kGy/h). 

La bonne tenue des résines DGEBA/DDM est confirmée par les résultats obtenus sur les deux 

résines lors de l'irradiation avec des rayons y, à un débit de dose plus bas. En effet, à la même 

dose d'irradiation, la résine aliphatique tombe totalement en miettes alors que la résine 

aromatique correspondante est parfaitement utilisable et résiste aux différentes expériences 

d'hydratation-séchage-deuteriation. 

En présence de vapeur d'eau, les résines DGEBA/DDM présentent une concentration 

en défauts d'oxydation moins élevée que celle rencontrée dans les résines irradiées en milieu 

sec. En revanche, la proportion de nouvelles liaisons Hydrogène (2500-3400 cm-1
) formées est 

plus importante après irradiation en milieu humide, quelle que soit la dose d'irradiation. Une 

des hypothèses proposées pour expliquer l'existence de cette bande large est son appartenance 

à des hydroperoxydes établissant des liaisons Hydrogène dans le système. L'autre hypothèse 

est son appartenance à des alcools n'ayant pas réagi et donnant des liaisons Hydrogène très 

fortes. Dans le cas où l'hypothèse de l'appartenance de cette bande aux hydroperoxydes se 

justifierait, la présence d'une concentration plus forte de ces intermédiaires de la réaction 

d'oxydation dans les résines irradiées en milieu humide pourrait induire une dégradation post

irradiation plus importante que celle qu'on pourrait avoir dans le cas des systèmes irradiés en 

milieu sec. En effet, les hydroperoxydes sont des intermédiaires réactionnels de la réaction 

d'oxydation. 

Les modifications des vibrations correspondant aux groupements éthers sont plus 

importantes après irradiation en milieu humide qu'en milieu sec. Ces modifications ayant été 

attribuées à la coupure des liaisons C-0 éthers conduisant à la formation de phénol, on peut 

conclure à une présence plus forte des défauts relatifs aux coupures de chaîne dans les résines 

irradiées en milieu humide que dans celles irradiées en milieu sec. 

Quelle que soit l'hygrométrie de l'atmosphère d'irradiation, les aires des bandes des 

carbonyles créés par irradiation, avec un faisceau d'électrons (250 kGy/h), sur le système 

DGEBA/DDM suivent une évolution linéaire avec la dose d'irradiation. Ceci n'est plus le cas 

dans le système DGEBA!fET A irradié avec un faisceau d'électrons, à un débit de dose de 

4 MGy/h. 
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Chapitre V : Etude du comportement des résines époxydes en 

présence de rayonnements ionisants par RMN 13C haute résolution en 

phase solide 

Cette étude par RMN des résines thermodurcissables a pour objectif de corréler les 

propriétés macroscopiques aux modifications moléculaires créées par les rayonnements 

ionisants dans les matériaux étudiés. L'étude par spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier apporte des résultats très intéressants sur la caractérisation des défauts chimiques 

crées. La RMN 13C haute résolution, en phase solide, donne accès d'une part aux défauts créés 

lors d'une irradiation par action de rayons y, d'autre part elle permet de suivre l'évolution de la 

dynamique moléculaire des systèmes en fonction des paramètres d'irradiation. 

I - Etude de la résine DGEBA/TETA 

I - 1 Caractérisation des modifications chimiques causées par 
irradiation r 

1-1-1 Résine DGEBAffETA non irradiée 

L'analyse des courbes de montée en polarisation pour les différents groupements du 

système a permis de déterminer le temps de contact optimum. Ce temps, égal à 1 ms 

correspond à une aimantation maximale de tous les groupements. Le spectre présenté dans la 

figure V-1 ci-dessous est obtenu à partir d'un échantillon de poudre non irradié, tournant à 

3000 Hz à l'angle magique dans une expérience de CP/MAS. En raison de la différence de 

leurs vitesses de polarisation, cette expérience de montée en polarisation permet également 

l'attribution des différents types de carbones. Suivant leur degré de substitution, les vitesses de 

polarisation des différents carbones sont classées de la manière suivantel : 

• CQ<CH<CH2 

• CH3 <CH< CH2 
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Fig. V-1 : Spectres du système DGEBAffET A non irradié. Temps de contact = 1 ms 

Vitesse de rotation (Vr) = 3200 Hz A: spectre NQS ; B: spectre CP MAS 

Le spectre du système aliphatique non irradié se compose de deux régions distinctes, 

comportant chacune quatre bandes de résonance. La première s'étend de 100 ppm à 160 ppm 

et est essentiellement composée des résonances des carbones aromatiques. Le second massif, 

situé entre 20 ppm et 70 ppm, est associé aux carbones aliphatiques. Les spectres des résines 

non irradiées se caractérisant par des bandes de résonance relativement fines d'une largeur de 

150 Hz, confirment une distribution plutôt régulière des unités répétitives dans le polymère. 

Dans ce spectre, on note également l'existence de bandes de rotation créées par 

l'anisotropie de déplacement chimique des carbones. Les carbones aromatiques ayant une plus 
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forte anisotropie de déplacement chimique présentent des bandes de rotation assez intenses. 

Ces dernières étant séparées de la raie isotrope d'une fréquence proportionnelle à la fréquence 

de rotation de l'échantillon, les bandes de rotation d'ordre -1 et -2 des carbones aromatiques 

apparaissent dans le massif correspondant aux carbones aliphatiques. 

Les attributions des déplacements chimiques des bandes de résonance ont été faites à 

partir des calculs prévisionnels, des expériences NQS, des montées en polarisation et 

comparées aux résultats des travaux de Lauprêtre et coll2, Heux3 et Attias4 sur différentes 

résines époxydes. Cette analyse par différentes méthodes a conduit aux attributions résumées 

dans le tableau V -1. 

3 
. 6 7 9 

2 OH. ~CHV--1 8 1 

'./CH 2 -<r-CH2-0 ~ /J <r ~ /J 0-............__ 
1'f H 4 CH 3 

1' CH 6 
1 

2 10 
1 <rH 2 

,/N"" 9~ 
' ' ' ' 'c H 3 

1 -c-· 
,,' 1 

10 ' CH3 

Fig. V-2 : Numérotation des carbones appartenant à la moitié de la maille élémentaire de la 

résine DGEBA!TET A. 

Attribution des principales résonances 

ô(ppm) 156 ppm 142 ppm 128 ppm 115 ppm 69ppm 54ppm 41 ppm 31 ppm 

No 5 8 7 6 3,4 1 , 1' , 2 10 9 

Attribution Cqarom Cqarom CHarom CHarom CHOH+ CH2N Cg CH3 

CH20 Latéraux 
Origine DGEBA DGEBA DGEBA DGEBA DGEBA DGEBA + DGEBA DGEBA 

Amine 

Tableau V-1 : Attribution des bandes de résonance aux groupements du réseau DGEBA!fETA 
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1-1-2- Résine DGEBAffETA irradiée: aspect général des échantillons 

Les poudres irradiées par action de rayons y perdent leur toucher granuleux du départ 

et prennent une couleur jaune-brun. La texture des poudres après irradiation est fine et proche 

de celle du talc. Ces poudres collantes, à cause de l'augmentation de leur pouvoir hydrophile, 

deviennent compactes lorsqu'elles sont soumises à la rotation. 

1-1-3-Analyse comparative des spectres des résines avant et après irradiation 

Les spectres des systèmes irradiés, enregistrés dans des conditions expérimentales 

identiques à ceux des systèmes non irradiés, présentent un rapport signal sur bruit plus faible 

dont l'origine est attribuée à une augmentation de la largeur des bandes de résonance. 

Dans les spectres des systèmes irradiés (fig. V-3), on retrouve les principales bandes de 

résonance présentes avant irradiation. Les différences essentielles observées par rapport aux 

spectres des systèmes non irradiés sont : 

• l'augmentation de la largeur à mi-hauteur des bandes de résonance caractéristiques 

du polymère. La largeur à mi hauteur de la bande de résonance à 69 ppm passe de 

150 Hz avant irradiation à 255 Hz après irradiation avec des rayonnements y. 

• la diminution des intensités relatives des résonances des carbones quaternaires par 

rapport à la résonance à 156 ppm, considérée comme raie étalon. 

• L'apparition de bandes de résonance très larges (3000 Hz) recouvrant les bases des 

signaux des deux régions. 

• L'apparition de nouvelles résonances dans la zone spectrale 160-180 ppm. 

Les trois premiers phénomènes cités sont liés. 
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Fig. V-3 : Spectres du système DGEBA!fET A avant et après irradiation en présence de 

rayons y. Temps de contact = 1 ms; vitesse de rotation 3200 Hz. 

A: Spectre du système non irradié ; B : spectre du système après irradiation y 

La bande de résonance dont l'intensité est la plus affectée est celle située à 

54 ppm correspondant aux groupements CH2N, proches des nœuds de réticulation ou 

appartenant au squelette de !'amine. La perte d'intensité observée s'explique par une 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

consommation des carbones concernés dans des réactions chimiques. Il s'établit également un 

léger déplacement du maximum de cette résonance vers les champs faibles. 

* Origine de l'élargissement des bandes de résonance 

Les bandes de résonance larges et diffuses visibles sous les deux massifs de bandes de 

résonance, sont dues soit à l'apparition d'un nouveau type de mouvements, soit à l'apparition 

de plusieurs bandes de résonance sous la même enveloppe ou au recouvrement des bases des 

bandes de résonance. Ce recouvrement des bandes de résonance créant ainsi une impression 

de « continuum » sous les bandes de résonance. 

L'élargissement de bandes de résonance observé après irradiation peut être provoqué par
5

: 

Une dispersion des déplacements chimiques. Celle-ci pouvant résulter d'un 

changement d'environnement de certains carbones, suite à des modifications de 

conformation ou à des changements dans leur environnement chimique immédiat. 

Ces variations d'environnement peuvent induire l'apparition d'inéquivalences 

magnétiques sur des carbones semblables. La distribution des déplacements 

chimiques peut également être causée par une modification de la densité "de 

réticulation" du matériau. Cette variation de la densité de «réticulation» induit un 

changement des nuages électroniques des carbones via des interactions à courte 

distance. 

La modulation des couplages dipolaires C-H par les mouvements. Les mouvements 

peuvent entraîner un élargissement des bandes de résonance par création de 

chemins préférentiels de relaxation transverse. En effet, si les vitesses des 

mouvements sont dans la gamme de fréquence du découplage ou de la rotation, 

l'efficacité du couplage dipolaire est significativement diminuée, ce qui peut 

expliquer l'élargissement des bandes de résonance. 

La présence de cette bande de résonance très large dans l'environnement des carbones 

aliphatiques, à des temps de contact très courts pendant lesquels les intensités des bandes de 

résonance sont très faibles, indique qu'elle n'est pas uniquement issue d'un recouvrement des 

bases des bandes de résonance principales de la résine (Annexe A). 
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* Attribution des bandes de résonance créées par irradiation y dans la résine 
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Fig. V-4 et Fig. V-5 : Spectres des résines DGEBA/fET A avant (spectre A) et après 

irradiation (spectre B) par des rayons y à 8.5 MGy. Région des résonances des C=O. 
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Les figures V-4 et V-5 sont obtenues à des vitesses de rotation différentes, ce qui 

permet de mieux visualiser la raie à 172 ppm apparaissant dans le premier spectre, près d'une 

bande de rotation. 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

En plus des résonances principales, il apparaît un épaulement, entre 160 ppm et 

180 ppm, constitué de trois bandes de résonance à 173 ppm, 169 ppm et 164 ppm. D'après les 

prévisions obtenues à partir de la banque de données ACD6, les esters, acides et amides 

généralement observées dans cette zone résonnent respectivement à 160 ppm pour un formate 

( 170 ppm pour un a-hydroxyl ester), 171 ppm pour l'acide et 160 ppm pour l'amide (170 ppm 

pour un a-hydroxyl amide). 

Dans les spectres IRTF, on observe des vibrations dont la bande d'absorption est 

centrée à 1735 cm-1 (chap. IV) attribuables aux acides, cétones et/ou esters. La difficulté 

d'observer les cétones, qui résonnent dans la plage 190 - 220 ppm en RMN, est exacerbée par 

la présence dans cette région des bandes de rotation des carbones aromatiques. Cependant, 

lorsqu'on compare les bandes de rotation à 220 ppm et 208 ppm avec les bandes de résonance 

correspondantes à 156 ppm et 143 ppm, on se rend compte que les largeurs des bandes de 

rotation ne respectent pas celles des bandes d'origine. Il est donc possible que la résonance 

apparaissant sous la forme d'un épaulement à 202 ppm soit celle d'une cétone. 

La raie nouvelle apparaissant sous forme d'épaulement vers 110 ppm est attribuée à 

des carbones de type alcènes. 

Pour déterminer avec plus de précision les causes de l'élargissement des bandes de 

résonance par irradiation, nous avons suivi la dynamique des systèmes via le calcul des T cH, 

T1p(
1H ), t112 et T 1(

13C). 

/ - 2 Etude de la dynamique des systèmes DGEBA/TETA 

1-2-1 Détermination des Tcu et T1pc1H) des systèmes avant et après irradiation 

Les différents temps, Tctt, T 1p('H) et t 112 sont obtenus par une même expérience de 

montée en polarisation. Cette expérience consiste à enregistrer plusieurs spectres avec la 

séquence CP/MAS en faisant varier le temps de contact. L'aimantation pouvant être reliée au 

temps de contact par l'équation III-5, une corrélation des valeurs expérimentales d'aimantation 

avec cette équation a conduit à la détermination des Tctt et T 1p (
1H ). Les résultats obtenus, 
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pour les résines DGEBA!fET A avant et après irradiation, sont consignés dans le tableau V-2 

ci-dessous. 

8 (ppm) 156 ppm 142 ppm 128 ppm 115 ppm 69ppm 54ppm 41 ppm 31 ppm 

TCH(µs) 420 382 58 59 39 24 384 124 

1 T1p( H) 3900 4152 4069 4189 3300? 4044 4446 4842 

(µs) 

TCH(µs) 305 215 40.7 42 35.5 26.8 193.2 124.5 

Irr 

1 T1p( H) 2722 3127 3127 2788 2533 2347? 3431 3137 

(µs) irr 

Attributi, C quat C quat CH arom CH arom CHO+ CH2N C quat CH3 

C-5 C-8 C-6 C-7 CH20 C-1,1',2 C-10 C-9 

Tableau V-2: Valeurs des Tctt et T1p(1H) du système DGEBAffETA avant et après irradiation (lrr) 

par action des rayonnements y. Cquat désigne les carbones quaternaires. 

1-2-1-1 Résine DGEBA!fET A non irradiée 

Les valeurs de T CH obtenues confirment les attributions des différentes bandes de 

résonance. L'aimantation des carbones protonés se fait dans les premières dizaines de µs alors 

que les carbones quaternaires ne s'aimantent qu'après quelques centaines de µs. A cause de 

leur forte rotation interne, contribuant à diminuer l'efficacité de la polarisation croisée, le 

comportement des groupements méthyles est particulier. 

Si l'on tient compte de la marge d'erreur expérimentale introduite: par le bruit aux 

temps de contact courts, par la difficulté à définir avec précision le sommet des pics et par 

l'existence des bandes de rotation des bandes de résonance aromatiques sous certains pics, les 

valeurs de T1p(1H ) peuvent être considérées du même ordre pour tous les carbones, à 

l'exception de celui résonnant à 69 ppm ; ils voient tous le même réservoir de protons. Il est 

donc possible de conclure à l'homogénéité? du matériau sur une distance de l'ordre de la 

longueur maximale de diffusion de spin, 10 Â. 

052 137587 9 
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Chapitre V: Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

Toutefois, compte tenu du décalage observé dans la valeur de T1/H ) de la raie à 

69 ppm, nous avons cherché une autre exploitation des courbes de montées en polarisation 

pour arriver à une conclusion plus sûre en ce qui concerne l'homogénéité du matériau. Pour ce 

faire, les courbes de décroissance de l'aimantation aux temps longs ont été tracées sous la 

forme Ln(I) en fonction du temps de contact (annexe A). Ces courbes sont toutes des droites à 

une seule pente, égale à -lff 1p(
1H). Ainsi, les décroissances monoexponentielles des courbes 

de polarisation, aux temps de contact longs, valident de l'hypothèse de l'homogénéité du 

matériau. De ce fait, pour expliquer le comportement différent de la raie à 68 ppm nous 

proposons l'existence d'un "réservoir" proton local plus important du à des échanges de 

protons entre les molécules H20 et les sites alcools. Ces échanges de protons conduisent à une 

meilleure relaxation de ces sites. 

1-2-1-2 Résine DGEBA/I'ETA irradiée y. 

Compte tenu des erreurs observées lors des corrélations mathématiques les valeurs de 

T1p(1H), observées dans le cas des systèmes irradiés, peuvent être considérées constantes et 

proches de 3000 µs. Il n'existe donc pas de zones préférentielles de dégradation dans le 

système. Les défauts sont créés de manière aléatoire dans la résine. Les diminutions les plus 

importantes de T CH sont observées pour les carbones des noyaux aromatiques d'une part et les 

carbones quaternaires du prépolymère d'autre part. La diminution des T 1p(1H), après 

irradiation par rayonnement y, peut être attribuée à la rigidification de la résine par formation 

de liaisons de type alcènes dans les zones de flexibilité du matériau ou par radioréticulation. 

De même, la diminution des T CH après irradiation en présence de rayons gamma montre 

l'établissement d'un transfert d'aimantation plus rapide entre les protons et les carbones ; ce 

qui suppose soit une plus grande facilité de transfert par rapprochement du réservoir protons, 

soit une diminution de la mobilité des chaînes. 

1-2-2- Etude du couplage dipolaire par le calcul des t112 

Dans les expériences dont les résultats sont regroupés dans le tableau V-3, les t112 sont 

calculés de manière directe par la détermination du temps de contact nécessaire à l'obtention 
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de la moitié du maximum d'aimantation, faute de précision sur les données entourant le temps 

nécessaire à l'obtention du quart de l'aimantation totale. 

ô(ppm) 128 ppm 115 ppm 69ppm 54ppm 31 ppm 

t112 (µs) 30.3 33.3 25.8 n.d 67.7 

t 1/2 (µs) lrr 22.5 21.9 21.9 n.d 50 

Attribution CHarom CHarom CH20+CHO CH2N CH3 

Tableau V-3 : t112 du système DGEBA/fETA avant et après irradiation (lrr) en présence des rayons y 

à 8.5 MGy. Arom. = aromatique. 

1-2-2-1 Résines DGEBA!fETA non irradiées 

Les valeurs obtenues dans ces systèmes sont élevées par rapport aux valeurs, proches 

de 20 µs, obtenus dans les systèmes rigides de type DGEBA/DDM3. Le système semble donc 

soumis à des mouvements de fréquences supérieures ou égales à 105 Hz. 

1-2-2-2 Résines DGEBA!fET A irradiées par action de rayons y 

A cause de la superposition de la raie à 54 ppm avec une bande de rotation appartenant 

à l'un des carbones aromatiques, l'étude de l'aimantation dans les temps courts est très délicate. 

L'irradiation du système aliphatique en présence des rayonnements gamma conduit à 

une diminution des t112 Le rapport t1,2 non irrl t112 irradié supérieur à 1 indique une 

augmentation de la force du couplage dipolaire par réduction des mouvements. Cette 

diminution des mouvements peut être expliquée soit par une diminution effective de la 

mobilité des groupements concernés, soit par l'augmentation des groupements impliqués dans 

ces mouvements suite à l'établissement d'un phénomène coopératif à grande distance et 

confirme la diminution du T CH· 

1-2-3- Détermination des temps de relaxation spin-réseau (T1) 

Un autre temps de relaxation intervenant dans l'étude de la dynamique des systèmes 

par RMN est le T 1, temps de relaxation spin-réseau. La méthode utilisée est celle décrite par 
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Torschia8. Dans cette séquence, M(t) l'intensité d'aimantation d'un carbone peut être reliée à 

l'intensité maximale d'aimantation par: 

M(t) = 2M O exp(-t l'I'i) V-1 

ô (ppm) 156 142 128 115 69 54 41 31 

T1 (s) 2.84 3.44 1.74 1.49 1.90 2.38 2.27 0.08 

T1 (s) irr 25.14 9.18 8.18 5.41 3.62 - 1.97 0.08 

Attribution Cq arom Cq arom CH arom CHarom CH2+ CH2N Cq CH3 

CH 

Tableau V-4 : Temps de relaxation spin- réseau du système DGEBA!I'ETA avant et après irradiation 

(Irr) par action de rayons y ( 4.75 kGy/h, 8.5 MGy). Cg= carbone quaternaire. 

En dehors des carbones quaternaires aliphatiques du bisphénol A, résonant à 41 ppm, 

on assiste globalement à une augmentation des temps de relaxation T 1, après irradiation en 

présence de rayons y. Les augmentations les plus fortes sont observées pour les carbones 

appartenant aux noyaux aromatiques. Cette augmentation des temps de relaxation peut 

s'expliquer par une plus grande difficulté de mouvements dans le réseau. Ceci confirme 

l'hypothèse de la rigidification du réseau évoquée après les résultats des t112., TCH et T1p. 

Conclusion partielle 

Les études de montée en polarisation et la détermination des temps de relaxation 

montrent toutes une diminution des mouvements dans le système DGEBA/l'ETA après 

irradiation par des rayons y. Les réductions des TcH et T 1p(1H) montrent d'une part le 

"rapprochement du réservoir" protons (c'est-à-dire un refroidissement plus efficace des spins) 

et d'autre part la diminution de la mobilité dans le système. Ce comportement peut être une 

conséquence de la formation d'un réseau plus rigide, soit par formation de liaisons de type 

alcènes dans les zones de flexibilité du matériau, soit par réticulation sous rayonnements. 

Par ailleurs, les bandes de résonance apparaissant à 171 ppm, 169 ppm, 164 ppm sont 

respectivement attribuées à des résonances des acides carboxyliques, des amides et des esters. 
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Il- Etude des résines DGEBA/DDM 

11-1 Caractérisation des modifications chimiques 

11-1-1 Attribution des bandes de résonance · 

Les spectres des résines aromatiques avant irradiation sont assez proches de ceux des 

résines aliphatiques. Ils contiennent deux grandes régions spectrales, caractérisant les 

résonances des carbones aliphatiques pour les bandes de résonance à bas champ et les 

carbones aromatiques pour les bandes de résonance à haut champ. Les attributions de ces 

bandes de résonance sont très peu différentes de celles proposées pour le système 

DGEBAITET A. 
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Fig. V-6 : Spectres de la résine DGEBA/DDM non irradiée. Temps de contact = 1 ms, 

Vitesse de rotation (Vr) = 3000 Hz. A : spectre CPMAS ; B : spectre NQS 
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~I y 
N 

/ \ 

Fig. V-7: Numérotation des carbones appartenant à la maille élémentaire du réseau DGEBA/DDM. 

Attributions des principales résonances 

o(ppm) 156 ppm 143 ppm 128 ppm 113 ppm 68ppm 54ppm 41 ppm 31 ppm 

No 9 5, 12 1, 2, 11 10,4 7,8 6 13, 3 14 

Attribution Cqarom Cqarom CH+ CHarom CHOH+ CHrN C quat+ CH3 

Cq arom CH20 DGEBA+ CH2 Latéraux 

source DGEBA DGEBA DGEBA+ DGEBA+ DGEBA DDM DGEBA+ DGEBA 

DDM DDM DDM 

Tableau V-5 : Attribution des résonances observées dans les spectres du système DGEBA/DDM. 

Par rapport au système aliphatique, certaines bandes de résonance sont élargies par 

l'apparition de plusieurs résonances, correspondant à des groupements chimiques différents, à 

des positions très voisines. Les spectres NQS (fig.V-6) effectués sur les poudres non irradiées 

montrent l'existence de deux bandes de résonance à 128 ppm et 113 ppm. Ces bandes de 

résonance, nouvelles par rapport au spectre NQS du système DGEBA!fETA (fig. V-1), sont 

attribuées aux carbones aromatiques quaternaires directement liés au CH2 central de !'amine 

aromatique. Les calculs prévisionnels des déplacements chimiques situant les résonances de 

ces carbones à 128 ppm, l'apparition d'une deuxième raie d'intensité plus faible à 113 ppm 

semble montrer l'existence d'une inéquivalence chimique dans ces carbones. 
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11-1-2 Résines DGEBA/DDM irradiées par action des rayonnements y : aspect des 

échantillons. 

Contrairement au système non irradié qui a une texture granuleuse, la poudre irradiée 

en présence de rayons y a une texture proche de celle du talc. La poudre irradiée absorbe plus 

facilement l'eau contenue dans l'atmosphère et devient collante, ce qui introduit des difficultés 

dans la rotation de l'échantillon. 

11-1-3- Comparaison des spectres avant et après irradiation 

La différence significative observée par rapport aux spectres des systèmes non irradiés 

est la largeur des bandes de résonance. 
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Fig. V-8 : Comparaison des spectres du système DGEBA/DDM avant(A) et après (B) 

irradiation avec des rayons y (8.5 MGy). Temps de contact= 1 ms, Vr = 3200 Hz 
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La comparaison des deux spectres A et B de la figure V-8 montre une légère 

diminution de la raie à 54 ppm correspondant à des groupements CH2N proches des nœuds de 

réticulation. De même que dans la résine DGEBA!fET A, ces groupements CH2N 

interviennent dans les modifications chimiques induites dans la résine DGEBA/DDM par les 

rayons y. 

La comparaison des expériences NQS (fig. V-9) avant et après irradiation met en 

évidence une superposition des bandes de résonance à 143 ppm et 127 ppm, la disparition de 

la composante à 115 ppm des carbones quaternaires directement liés au CH2 central de l'amine 

et l'augmentation de la bande entre 184 ppm et 172 ppm semblable à celle rencontrée dans le 

spectre du système DGEBA!fET A irradié y. Cette raie est rencontrée dans la plage de 

résonance des C=O amides, esters et acides carboxyliques . 
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Fig V-9 : Spectres NQS du système DGEBA/DDM avant(A) et après(B) irradiation 

par action des rayons y à 8.5 MGy. Temps de contact= 1 ms ; Vr = 3200 Hz 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines épox_ydes par RMN 13C en phase solide 

La coalescence des bandes de résonance à 143 ppm et 128 ppm peut provenir soit d'un 

élargissement des bandes de résonance, soit de l'apparition d'une nouvelle résonance dans la 

zone spectrale séparant ces bandes de résonance. Une d~convolution mathématique (par 

minimisation de l'énergie) de cette zone tend à montrer que l'augmentation de la largeur des 

deux bandes de résonance voisines entraîne un recouvrement de leurs bases, ce qui contribue à 

faire apparaître la raie la moins intense, à 128 ppm, comme un épaulement de la résonance à 

143 ppm. 

La disparition de la raie à 113 ppm, dans le spectre NQS de la résine irradiée, peut 

s'expliquer par la perte de l'inéquivalence magnétique des carbones concernés, par 

irradiation y. 

Une étude plus approfondie de la région spectrale dans laquelle apparaissent les bandes 

de résonance des CH3 latéraux montre, l'apparition d'une bande large à la base de la raie. 

Cette bande large pourrait être interprétée en terme d'apparition d'une nouvelle phase de plus 

faible mobilité ou en terme d'existence de certains CH3 dans un environnement plus 

encombré. 

11-2 Etude de la dynamique des systèmes DGEBAIDDM 

11-2-1- Détermination des Tcu et T1p (1H). 

ô (ppm) 158 ppm 143 ppm 128 ppm 113 ppm 68ppm 54ppm 41 ppm 31 ppm 

TCH(µs) 425 404 137 58 41.3 14.7 388 170 

T1p(1H) 2936 2947 3155 3426 3344 3212 3135 3230 

(µs) 

TcH (µs) 271 265 62 60 37.4 45.2 309 130 

Irr 'Y 

T1p('H) 3387 3265 3587 3409 3436 3260 3447 3265 

(µs) irr y 

Attributior C quat C quat CH+Cq CH CH+CH2 CH2N Cq+CH2 CH3 

Tableau V-6: valeurs des T1/H) et TcH rencontrées dans le système DGEBA/DDM avant et après (lrr) 

irradiation par action de rayons y(4.75 kGy/h; 8.5 MGy). 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

II-2-1-1 Résines DGEBA/DDM non irradiées 

Les T1p(1H) en présence sont assez proches et fluctuent autour d'une valeur moyenne 

de 3000 µs. Les carbones contenus dans le système sont donc en présence d'un même 

réservoir protons. Ce qui indique un matériau homogène, sur une distance de 10 Â. 

1-2-1-2 Résines DGEBA/DDM irradiées avec des rayons y. 

Les valeurs des T1p(1H) sont considérées constantes et égales à celles obtenues dans le 

système non irradié. Par contre, on observe une diminution des T CH de tous les carbones à 

l'exception des groupements résonant à 113 ppm et 54 ppm. Pour ce dernier pic, il s'établit 

plutôt une augmentation du temps d'aimantation correspondant à une diminution de la vitesse 

de transfert d'aimantation. Ceci peut être causé soit par éloignement du réservoir protons soit 

par l'existence d'une bande de rotation dans l'environnement de cette raie. 

La diminution des Trn correspond à une augmentation de la vitesse de transfert d'aimantation 

1H-13C. Ce transfert peut être favorisé par une diminution des mouvements dans le système ou 

par un rapprochement du nuage protons. 

La valeur du T cH de la raie à 128 ppm initialement observée avant irradiation à 160 µs, 

à cause de sa composition en carbones quaternaires dont la vitesse de polarisation est plus 

lente et en CH, est abaissée à 60 µs. Cette valeur est par ailleurs très proche de celle observée 

pour la raie CH à 113 ppm. Tout se passe comme si la contribution en carbones quaternaires 

dans cette raie était presque nulle. 

11-2-2-Etude du couplage dipolaire par la mesure des t112 

Les t112 sont obtenus à partir des expériences de montée en polarisation et l'approche 

de Lauprêtre par l'utilisation du temps nécessaire pour atteindre le quart de l'aimantation 

totale. Cette approche permet de se libérer des contraintes apportées par la diffusion de spin, 

susceptible d'être rencontrée pour des temps de contact supérieurs à 20 µs. 

La valeur i* étant déterminée dans la première phase de l'aimantation, on utilise la 

correction de T1/H ) pour tracer la courbe de corrélation permettant de lier les points 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

expérimentaux aux temps de contact, pour les valeurs de te allant jusqu'au maximum 

d'aimantation. La courbe ainsi obtenue est utilisée dans la détermination des t114. 

o (ppm) 127 ppm 115 ppm 68ppm 54ppm 31 ppm 

t112 (µs) 23 20 19 15.5 51 

t112 (µs) irr y 26 23 19 29.5 56 

* 
Attribution CH arom CH arom CH2+CH CH2N CH3 

Tableau V-7 : t1 12 des carbones protonés du système DGEBAIDDM avant et après irradiation y (lrr) 

II-2-2-1 Résines DGEBA/DDM non irradiées 

La valeur de t112 observée pour le pic à 54 ppm est faible devant les valeurs 

généralement rencontrées pour les CH2 dans les réseaux rigides et qui sont proches de 19 µs. 

Cette valeur reste cependant assez proche des valeurs des réseaux rigides, si l'on considère les 

erreurs introduites par la méthode de détermination de ces t112., à cause de la présence de la 

bande de rotation de la raie à 128 ppm dans cette région. 

II-2-2-2 Résines irradiées par action des rayons y 

A l'exception du groupement CH2N dont la bande de résonance apparaît à 54 ppm, les 

valeurs de t112 avant et après irradiation en présence de rayons y sont très proches. Les 

différences observées restent dans le domaine de l'erreur de détermination et ne permettent 

donc pas de conclure. 

11-2-3 - Détermination des temps T1 (
13C) de relaxation spin-réseau 

Les valeurs des temps de relaxation spin-réseau observées dans le système aromatique 

avant et après irradiation y sont consignées dans le tableau V-8 ci-après. 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

ô 158 ppm 144 ppm 127 ppm 115 ppm 68ppm 54ppm 41 ppm 31 ppm 

T1 (s) 28 17.4 9.7 7.2 3.9 n.d 3.2 0.85 

T1 (s) irr 29.4 19 16 13.2 12 nd 3.2 0.95 

Attributior Cq arom Cq arom CHarom CHarom CH2+CH CH2N Cq CH3 

Tableau V-8 : Temps de relaxation spin-réseau des systèmes DGEBA-DDM avant et après irradiation y (Irr) 

Il-2-3-1 Systèmes DGEBNDDM non irradiés 

Ces valeurs sont très grandes par rapport à celles obtenues dans le système aliphatique 

non irradié. On est donc en présence de deux types de systèmes ayant de degrés de flexibilité 

différents : un système plus ou moins flexible dans le cas de la résine aliphatique et un 

système plus rigide pour la résine aromatique. 

Résines DGEBNDDM irradiées par des rayons y 

La comparaison des valeurs de T I avec celles obtenues pour les systèmes non irradiés 

montre une croissance des T I par irradiation, pour les carbones autres que les carbones 

quaternaires. L'augmentation est plus importante pour les carbones des groupements 

hydroxypropyléthers et les carbones tertiaires appartenant aux noyaux benzéniques. Cette 

augmentation du temps de relaxation spin-réseau dénote une diminution des possibilités de 

mouvement dans les environnements de ces carbones. 

Conclusion partielle 

Les modifications observées dans les spectres de la résine DGEBNDDM irradiée sont 

peu intenses en comparaison de celles observées dans les résines DGEBA!fET A dans laquelle 

l'amine est une amine aliphatique. Ceci confirme la faible tenue des résines réticulées avec des 

amines aliphatiques en présence de rayonnements ionisants, déjà observée dans les études des 

défauts d'irradiation par IRTF. 

Les expériences de montées en polarisation effectuées sur les résines DGEBNDDM 

n'ont pas permis d'avoir des informations plus sur la mobilité des groupements de la résine 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

après irradiation. Par contre l'évolution des temps de relaxation spin-réseau montre une 

relaxation plus difficile après irradiation par rayons y, surtout pour les carbones des 

groupements hydroxypropyléthers et les carbones tertiaires appartenant aux cycles 

benzéniques. 

III - Conclusion 

Quelle que soit la résine étudiée, les groupements CH2N, proches des nœuds de 

réticulation jouent un rôle très important dans la dégradation des résines époxydes en présence 

de rayons y. La diminution des intensités des bandes liées à ces groupements a également été 

constatée lors de l'étude par spectrométrie IR.TF des résines irradiées avec des rayons y. 

De même, les décroissances monoexponentielles, aux temps longs, des aimantations 

des différents carbones mettent en évidence l'homogénéité des résines irradiées. Les défauts 

d'irradiation sont donc repartis de manière homogène dans les résines. Celles-ci ne comportent 

donc pas de zones préférentielles de dégradation. 

L'analyse du spectre de la résine DGEBAffETA irradiée, par action des rayons y, au 

maximum d'aimantation montre : 

• l'apparition d'une raie large entre 180 et 160 ppm contenant trois composantes à 

171 ppm, 169 ppm et 163 ppm attribuées respectivement à des résonances des 

acides carboxyliques, des amides et des esters. L'existence réelle du pic à 202 ppm 

est très difficile à démontrer, dans la mesure où il apparaît dans la même région 

que les bandes de rotation des carbones aromatiques. 

• La diminution de l'intensité de la raie à 54 ppm, est expliquée par la 

consommation des groupements CH2-N, proches des ponts de réticulation, lors de 

la formation des amides et des alcènes dans le squelette de l'amine. 

• La formation de liaisons de type alcène est corroborée par l'apparition d'une bande 

de résonance à 110 ppm. (voir annexe A) 

Par ailleurs, les résultats obtenus par l'étude de la dynamique du système 

DGEBAffETA permettent de conclure à une diminution du temps de relaxation spin-réseau 
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Chapitre V : Etude de l'irradiation des résines époxydes par RMN 13C en phase solide 

de ces résines après irradiation par action de rayons y. Cette diminution des T 1, associée à 

celles des Trn, T 1p(1H) et t112 est attribuée, à la rigidification de la résine. Celle-ci pouvant être 

causée par: la formation de doubles liaisons dans le squelett~ de !'amine constituant l'une des 

principales zones de flexibilité de la résine, la formation de nouveaux nœuds de réticulation 

ou enfin par un réarrangement des chaînes. L'hypothèse d'une rigidification par formation de 

doubles liaisons C=C dans le squelette de !'amine semble la plus probable. 

En ce qui concerne la résine DGEBA/DDM, l'augmentation des T 1 après irradiation 

avec des rayons y peut provenir de la formation de nouveaux nœuds de réticulation chimiques 

ou des enchevêtrements. Toutefois, les variations observées dans les valeurs des Tctt, T 1p(1H) 

et t112 avant et après irradiation sont trop faibles pour permettre de conclure sur l'évolution de 

la mobilité des groupements de la résine par irradiation. 
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Partie C 

COMPORTEMENT DES RESINES EPOXYDES EN 
PRESENCE D'EAU. ETUDE DE !'HYDRATATION 

PARIRTF 

Chapitre VI : Hydratation des résines époxydes non irradiées. 

- Détermination des Configurations d'interaction des molécules H20 

absorbées. 

- Détermination de la prise en eau 

Chapitre VII: Hydratation des résines irradiées par action des 

électrons. 

- Evolution des Configurations d'interaction des molécules H20 en 

fonction de la dose absorbée. 

- Comparaison des prises en eau après irradiation en milieu sec avec 

celles obtenues après irradiation en milieu humide. 

Chapitre VID : Hydratation des résines irradiées : Influence du type de 

rayonnement et du débit de dose. 
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Chapitre VI: Etude de l'hydratation des résines non irradiées par spectrométrie IR.TF 

Chapitre VI : Etude de l'hydratation des résines époxydes 
non irradiées 

L'objectif de ce chapitre est d'étudier le comportement des résines DGEBNDDM et 

DGEBA!fETA, non irradiées, en milieu humide. Le but poursuivi est de déterminer dans un 

premier temps les différentes étapes de l'hydratation et par la suite les configurations 

d'interaction adoptées par les molécules H20 dans ces systèmes non irradiés. Les résultats 

obtenus seront par la suite (chap. VII et VIII) utilisés dans études comparatives permettant de 

mettre en relief les modifications induites par les rayonnements ionisantes sur le 

comportement à l'hydratation des résines irradiées. 

1- Hydratation avec de l'eau ordinaire: détermination des configurations 
d'interaction 

Les systèmes non irradiés sont placés dans la cellule d'hydratation à l'intérieur du 

spectromètre où ils subissent une hydratation par circulation d'un flux d'air saturé en eau. La 

saturation de l'air en eau est obtenue par barbotage dans H20 liquide ou dans du D20 liquide 

suivant l'expérience désirée. 

Aux spectres obtenus à différents temps d'hydratation est soustrait le spectre de la 

résine au temps to, correspondant au début de la circulation de l'air saturé en eau, pour obtenir 

le spectre d'hydratation au temps considéré. Ces spectres d'hydratation comportent des bandes 

d'absorption positives correspondant aux vibrations des molécules H20 absorbées dans le 

système et les bandes "différence", formées d'une partie positive et d'une composante 

négative, correspondant aux modifications des fréquences des vibrations des groupements du 

système par établissement de liaisons hydrogène. 
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Chapitre VI : Etude de l'hydratation des résines non irradiées par spectrométrie IRTF 

1-1- Etude de la résine DGEBA / DOM 

1-1-1 Mécanismes d'hydratation 

Les mécanismes d'hydratation sont obtenus par comparaison des spectres d'hydratation 

obtenus à des temps de séjour, en atmosphère humide, différents. 
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nombre d'onde{cm-1) 

Fig VI-1 : Evolution des spectres d'hydratation de la résine DGEBA/DDM non irradiée, en fonction 

du temps de séjour en atmosphère humide. 

La comparaison de ces spectres d'hydratation à des temps de séjour différents montre 

qu'en première approximation, ils peuvent être considérés comme proportionnels. 

L'hydratation de la résine DGEBNDDM est donc définie par un unique spectre d'hydratation. 
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1-1-2-Détermination des configurations d'interaction (C.I.) et des mécanismes 
d'hydratation 

Les C.I., qui représentent la structure des molécules H20 absorbées dans les résines, 

sont obtenues par l'étude du réseau des liaisons hydrogènes établies entre les molécules H20 et 

les sites potentiellement hydrophiles de la résine. Elles sont obtenues par analyse des spectres 

d'hydratation. 

1-1-2-1 : spectre d'hydratation 

Pour une meilleure lecture, le spectre d'hydratation représenté ci-dessous est divisé en 

deux grandes régions spectrales. 
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Fig. VI-2 : Spectre d'hydratation de la résine DGEBA/DDM non irradiée. 
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Dans ce spectre d'hydratation, on identifie assez facilement les bandes relatives aux trois 

vibrations caractéristiques des molécules H20 1, en IR moyen: 

- La bande correspondant aux vibrations Vott est constituée de deux composantes. La 

bande large centrée à 3380 cm-1 correspond aux vibrations Vott des 0-H établissant des 

liaisons Hydrogène de forces légèrement supérieures à celles rencontrées dans l'eau liquide. 

La bande d'absorption fine vibrant à haut nombre d'onde (3620 cm-1
) est attribuée à des 

groupements OH libres ou établissant des liaisons hydrogène très faibles et appartenant à des 

molécules H20. Dans l'eau vapeur2, où les molécules H20 sont totalement libres, les bandes 

correspondant aux vibrations symétriques et antisymétriques Vott sont situées vers 3700 cm - 1 

et sont distantes l'une de l'autre d'environ 100 cm-1
• A cette bande d'absorption, peut se 

superposer celle relative aux vibrations Vott alcool. 

- La bande des vibrations OttoH possède une composante très importante centrée à 

1638 cm-1 et un satellite situé à 1610 cm-1
• 

- Quant à la bande des librations, elle apparaît vers 650 cm-1
• 

L'aire sous la bande se rapportant aux vibrations Ott-O-H est connue comme étant peu 

dépendante de la force et du nombre de liaisons hydrogène établies par les molécules H20, par 

contre sa position est fonction de ces facteurs. Dans le spectre d'hydratation de la résine 

DGEBA/DDM, elle se compose d'un épaulement à 1610 cm-1
, assigné à des molécules H20 

n'établissant aucune liaison hydrogène par leurs atomes d'hydrogène (cette attribution sera 

précisée p 122). Dans l'eau vapeur où les molécules H20 sont considérées totalement libres, la 

bande d'absorption correspondant aux vibrations ôttoH est située vers 1595 cm-1
• 

La principale bande d'absorption liée aux vibrations OttoH est rencontrée à 1638 cm-1 dans le 

spectre d'hydratation de la résine DGEBA/DDM. Dans l'eau liquide, où les deux atomes 

d'hydrogène sont impliqués dans l'établissement des liaisons Hydrogène, la bande en rapport 

avec les vibrations OttoH apparaît à 1640 - 1645 cm-1
• La position de la principale bande de 

vibrations OttoH dans la résine étant très proche de celle observée dans l'eau liquide, les 

molécules H20 impliquées possèdent donc au moins deux liaisons Hydrogène établies par le 

biais de leurs atomes d'hydrogène. 

Par ailleurs, l'analyse de cette bande relative aux vibrations OttoH et située autour de 

1638 cm-1 montre que celle-ci contient au plus deux composantes. Il n'existerait donc pas de 
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molécules H20 établissant un nombre de liaisons Hydrogène égal à 1. C'est-à-dire une liaison 

Hydrogène par le biais d'un de leurs atomes d'hydrogène et une autre entre l'oxygène de l'eau 

et un groupement OH alcool, comme proposé par Verdu3. 

Dans la région de vibrations Vco et VcN, entre 1000 cm-1 et 1300 cm- 1
, on observe 

l'apparition de bandes "différence" correspondant aux changements des forces de liaisons par 

acceptation des liaisons Hydrogène. Les bandes de vibrations du polymère correspondant au 

maximum à 1231 cm-1 proviennent de la participation des groupements éther et/ou amine à 

l'hydratation. Cette participation des éthers étant également retrouvée dans l'apparition sous 

forme négative de la bande à 1040 cm-1
, correspondant aux vibrations des C-0 libres. La 

contribution positive correspondant à des vibrations des C-0 liés devrait apparaître dans une 

région de fréquence proche de 1087 cm- 1
• Cependant, la superposition de cette bande positive 

avec celle représentant la réaction de Vc-o alcools, par établissement de liaisons Hydrogène, 

empêche l'observation de ces deux réactions opposées d'intensités assez proches. La vibration 

attachée au Vc-o alcool, ayant établi des liaisons Hydrogène, quant à elle est située à 1122 cm- 1
• 

Lorsque l'on considère les réactions inhérentes aux groupements potentiellement 

hydrophiles du système, on peut conclure à la participation des alcools, des éthers et/ ou des 

amines dans l'hydratation des systèmes aromatiques non irradiés. Même s'il nous est difficile 

de séparer la participation des éthers et celle des amines dans le processus d'hydratation, les 

comportements observés dans le domaine de vibration Vco et VcN montrent le rôle des sites 

polaires et celui des groupements proches du nœud de réticulation dans l'hydratation des 

résines, en accord avec les résultats obtenus par la spectroscopie d'annihilation de positrons4. 

1-1-2-2- Détermination du nombre de molécules HzO par site hydroxyle 

Le nombre de molécules H20 par site alcool est déterminé au maximum d'hydratation 

après définition de la maille élémentaire. Cette maille représente l'unité répétitive du réseau 

tridimensionnel et comporte 4.22 sites OH. 

Le taux d'hydratation obtenu est de 0.18 molécule H20 par site OH alcool : seule une 

partie des OH interviennent donc dans l'hydratation. La comparaison entre l'intensité de la 

bande en rapport avec les modifications des vibrations C-0 obtenue par hydratation et celle 
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observée lors du chauffage montre que la réaction des C-0 par hydratation ne représente que 

0.20 fois celle obtenue par chauffage- refroidissement. Le nombre de groupements OH alcools 

établissant des liaisons Hydrogène par hydratation est donc é9al à 1 
/ 5 seulement des OH alcool 

liés dans la résine sèche à T ambiante. Or le spectre à 25°C de la résine montre qu'il existe 1 

OH lié pour 2 OH libres. Ceci conduit donc à la conclusion suivant laquelle seuls 1
/ 15 des OH 

alcools sont impliqués dans l'hydratation. 

Le rapport des aires 1640 cm·11 1605 cm·1 montre que les 2'3 des molécules H20 

impliquées sont dans la configuration à 2 liaisons Hydrogène. Le tiers restant est lié au 

système dans une configuration où tous les OH sont libres ou très peu liés. En tenant compte 

du nombre de groupements OH alcools impliqués dans le processus d'hydratation, il apparaît 

qu'il existe au moins deux molécules H20 liées à chaque groupement alcool. 

Configurations d'interactions adoptées par les molécules H~O 

A partir des différentes observations faites sur : 

• Le nombre de molécules H20 liés à un groupement OH alcool 

• Les modifications des vibrations des C-0 éthers et C-N par établissement des liaisons 

hydrogène 

• La forme et la position de la bande Vott à 3380 cm·1
, proches de celle observée dans l'eau 

liquide. 

Nous proposons les configurations d'interaction suivantes (fig. VI-3) pour l'eau absorbée dans 

la résine aromatique DGEBA/DDM. 
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Fig. Vl-3 : Configurations d'interaction des molécules H20 dans la résine DGEBNDDM5. 

J-2-Hydratation du système DGEBAffETA 

1-2-1- Détermination des configurations d'interaction et des mécanismes d'hydratation. 

B 

La décomposition des spectres d'hydratation, à la recherche d'un spectre de base 

montre que le processus d'hydratation de ce système n'est représenté que par un seul type de 

spectre d'hydratation. Ce spectre est très proche de celui observé dans l'hydratation du 

système DGEBNDDM, avec toutefois quelques différences majeures. Les dissimilitudes les 

plus importantes entre les spectres d'hydratation des deux résines sont rencontrées dans la 

région des vibrations d'élongation des OH alcools et H20. Dans cette région, il apparaît 

toujours deux bandes de vibration, dont l'une aux faibles fréquences (vers 3600 cm-1
) 

attribuée à des OH très faiblement liés ou libres. Cette bande est en proportion plus faible que 

celle observée dans le système aromatique, montrant un nombre plus faible de groupements 

OH libres, dans les molécules H20 présentes dans la résine. Cette différence est retrouvée 

dans le satellite à 1610 cm-1 dans la bande de vibrations ôttoH, qui ne représente plus que 1
/6 

des molécules H20 impliquées dans l'hydratation. 
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Fig. VI-4 Spectre d'hydratation de la résine DGEBA/TET A non irradiée. 
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Fig. VI-5: Spectre d'hydratation de la résine DGEBAffETA non irradiée, région des vibrations Vc.0 

Par rapport au spectre d'hydratation de la résine aromatique, on observe une bande 

relative aux vibrations ôHoH plus large, semblant contenir plus de deux composantes. 

Parallèlement, il apparaît des vibrations VoH vers 3510 cm·1
, correspondant à des OH 

faiblement liés appartenant aux molécules H20. 
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La comparaison des spectres des deux systèmes aromatique et aliphatique, au 

maximum d'hydratation, montre que les vibrations à 1605 cm· 1 et celles à 3620 cm·' 

s'annulent pour des facteurs de soustraction très proches. Les groupements OH non liés à 

3620 cm·' appartiendraient donc en grande majorité à des molécules H20 n'établissant pas de 

liaisons hydrogène avec leurs atomes d'hydrogène. Les molécules H20 établissant des liaisons 

Hydrogène faibles et dont les vibrations VoH apparaissent vers 3500 cm· 1 ne semblent donc 

pas avoir des OH libres. Les liaisons établies seraient affaiblies par une orientation différente 

des groupements impliqués, par un empêchement stérique ou par la mise en place de 

conformations défavorables à l'établissement de liaisons Hydrogène de force optimale. 

Le comportement des vibrations des groupements hydrophiles dans le système 

aliphatique est semblable à celui observé dans l'hydratation de la résine aromatique. 

Cependant, les contributions négative et positive correspondant aux modifications des 

vibrations des éthers et ou amines apparaissent respectivement à 1260 cm·' et 1240 cm·' 

semble montrer un affaiblissement de liaisons hydrogène. La bande négative à 1220 cm·' 

présente dans la résine aromatique est très faible dans le spectre de la résine DGEBA/fET A. 

1-2-2 Détermination du nombre de molécules H20 par maille élémentaire 

La procédure de calcul, identique à celle utilisée pour la résine DGEBA/DDM, conduit 

à une constante d'hydratation, au maximum de prise en eau, de 0.73 molécules H20 par 

maille. La maille élémentaire définie contenant 6.33 OH, l'on aboutit à une hydratation 

correspondant à 0.12 molécules H20 par groupement OH alcool, équivalent à 1 molécule H20 

pour huit groupements OH alcool. 

Les spectres obtenus par chauffage étant peu précis, à cause du faible nombre de 

rupture de liaisons Hydrogène sur les alcools, dans le domaine de température considéré 

(correspondant à la force de liaison Hydrogène établies entre les molécules H20 et le système), 

il nous est impossible d'accéder, comme dans la résine DGEBA/DDM, au nombre de 

molécules H20 liées à un groupement alcool ni au nombre de sites alcools réellement 

impliqués dans l'hydratation. 
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Configurations d'interaction (C.I.) établies par les molécules HiO dans la résine 

DGEBA!I'ETA. 

Les C.I. établies sont identiques à celles observées dans la résine DGEBA/DDM, mais 

les deux C.I. A et B sont dans des proportions différentes. On peut rajouter à ces C.I. celle 

faisant intervenir des OH faiblement liés dont les vibrations d'élongation sont situées vers 

3500 cm-1
• 

X= hétéroatome (éther, alcools, amine) 

Fig. VI-6 : C.I. correspondant aux molécules H20, 

faiblement liées dans la résine DGEBA!fET A. 

II - Hydratation avec de l'eau ordinaire: prise en eau des 
résines 

La lecture de la figure VI-7 montre que l'équilibre d'hydratation est atteint dans les 

100 premières minutes, dans le système DGEBAIDDM. Il faut attendre un temps plus long, 

légèrement supérieur à deux heures pour que la saturation en eau soit atteinte dans le système 

DGEBA!fETA. Cette différence dans la cinétique d'hydratation des deux résines pourrait 

s'expliquer par le fait que l'hydratation ne se fait pas dans des conditions de pression de 

vapeur d'eau identiques 

Les pourcentages d'eau absorbée représentés dans la figure VI-7 sont exprimés en 

équivalent d'eau liquide, c'est à dire en épaisseur d'eau liquide par unité d'épaisseur du 

système. Ils correspondent à des prises en eau de 1.1 % en poids pour une humidité relative de 

70 % dans l'hydratation du système DGEBA!fETA. Cette prise en eau est de 1.3% en unité 

de masse dans le cas du système aromatique, à 80% H.R. Ces données d'hydratation, 

calculées à partir des spectres d'hydratation IR sont en accord avec celles obtenues par des 

mesures gravimétriques sur des composites à fibres de verre à matrice époxyde6 

(DGEBAIDDM), si on garde à l'esprit le fait que la prise en eau des résines époxydes varie 
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selon les conditions de réticulation et de mise en œuvre. La prise en eau déterminée dans ce 

composite, contenant 56% de fibres, est de 0.7 % en poids. Ceci correspond à une prise en eau 

de 1.6% dans la résine pure. 
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Fig. VI-7 : Evolution de la prise en eau des résines DGEBA!fETA et DGEBA/DDM non irradiées, en 

fonction du temps de séjour en milieu humide et évolution de l'humidité relative P/P0. 

III- Comportement des résines en présence d'eau lourde. 

Dans cette section sont regroupés les résultats relatifs aux résines DGEBAffET A et 

DGEBAIDDM. L'expérience d'hydratation D20 permet d'accéder à des informations sur la 

vitesse de migration des molécules D20 dans les résines. Elle sera d'un intérêt encore plus 

grand lors de l'étude des résines irradiées dans lesquelles les vibrations C=O se superposent à 

la bande ôHoH de l'eau (chap. VIT, 1-4). 

L'expérience d'hydratation avec du D20 consiste à équilibrer l'atmosphère de la 

cellule d'hydratation avec de la vapeur de D20. Cette expérience se déroule en deux étapes. 

Dans un premier temps les protons labiles du système sont échangés. La fixation des 
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molécules D20 sur les accepteurs de la résine commence bien avant la fin de l'échange 

proton- Deutérium, ce qui contribue à son ralentissement. 

11-1 Suivi de l'échange isotopique Proton-Deuterium 

D'après le tracé de l'évolution de l'aire sous le massif en relation avec les vibrations 

VoH de la résine DGEBA/DDM, en fonction du temps de circulation de l'air saturé en D20 

(fig. VI-8), près de la moitié des groupements OH et NH (appartenant à !'amine n'ayant pas 

réagi) contenus dans l'échantillon ont été échangés au bout de 30 min. 
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Fig. VI-8 : Evolution de l'aire de la 

région des VoH en fonction du temps 

d'échange. 

Résine DGEBA/DDM 

Dans les limites d'erreurs introduites lors de la mesure des aires des bandes 

d'absorption à l'aide du logiciel d'exploitation des spectres, tous les OH et NH contenus dans 

le système sont échangés au bout de 24 h de circulation du flux d'air saturé en eau. Tout le 

volume du système est donc considéré accessible aux molécules H20 qui se fixent dans la 

résine. 

11/-2- Molécules D20 insérées dans les résines étudiées. 

Pour déterminer les configurations d'interaction des molécules D20 qui se lient au 

système, on utilise l'expérience de séchage après deuteriation pour s'affranchir du phénomène 
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d'échange. Les spectres utilisés dans l'exploitation de l'expérience sont obtenus par 

soustraction du spectre au temps « t » de séchage avec le spectre le plus sec. 

L'exploitation des spectres de séchage après deuteriation montre que, quelle que soit la 

résine considérée, l'hydratation avec de l'eau lourde est totalement définie par la connaissance 

d'un seul spectre. Par rapport aux spectres d'hydratation avec H20, la région des v00 est 

mieux résolue que celle des VoH· Dans cette région du spectre d'hydratation de la résine 

DGEBA!fET A, l'on observe assez distinctement trois bandes de vibrations. Les bandes 

d'absorption à 2675 cm-1 et 2620 cm-1
, correspondant respectivement à des vibrations v00 des 

OD libres 7 et faiblement liés, ont des intensités et des aires très proches. Cela ne signifie pour 

autant pas que les deux types de OD sont dans des proportions identiques, à cause de la 

modification des intensités des bandes d'absorption relatives à ces vibrations par établissement 

de liaisons Hydrogène, même si ces dernières sont faibles. 
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Fig. VI-9: Spectres d'hydratation à l'eau lourde des résines DGEBA/DDM (haut) et DGEBA/fETA 

(bas), non irradiées 

Les résultats de cette expérience d'hydratation avec du D20 confirment la présence, 

dans la résine DGEBA!fET A, d'un nombre plus important de molécules H20 engagées dans 
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des liaisons hydrogène faibles, comme nous l'avons évoqué lors de l'étude de l'hydratation de 

cette résine avec de l'eau ordinaire (fig.VI-6). 

IV Conclusion 

L'étude des modifications observées sur les fréquences de vibration des groupements 

potentiellement hydrophiles du système, par fixation des molécules H20 dans les résines, 

montre la participation des groupements éther et/ou amine dans la formation des 

configurations d'interaction des molécules H20 par hydratation. Ce résultat confirme le rôle 

concerté des alcools d'une part et des éthers et/ou des amines d'autre part, dans les 

mécanismes d'hydratation des époxydes étudiés. Les molécules H20 absorbées dans les 

résines DGEBA/DDM sont présentes dans deux C.l.(fig. VI-3). Une première dans laquelle au 

moins deux molécules H20 sont liées aux hydroxyles (A) et une autre faisant intervenir les 

hétéroatomes contenus dans la résine (B). Dans le système DGEBA!fETA, les même C.I. sont 

applicables avec en plus une C.I. permettant de rendre compte des OH faiblement liés. 

Suite à l'analyse de nos spectres nous pouvons préciser les C.I. des molécules H20 absorbées 

dans la résine. A notre connaissance, très peu d'études systématiques de ce genre ont été 

effectuées sur les résines époxydes. 

Par ailleurs, le suivi de l'hydratation par circulation d'un flux d'air saturé en D20 

permet de mettre en évidence l'échange de tous les protons labiles de la résine. D'autre part, 

après 3h d'échange, il ne reste plus que 10% des protons labiles initialement présents dans la 

résine. La migration des molécules D20 étant plus lente que celle des molécules H20, on peut 

conclure que malgré le temps court nécessaire à l'établissement de l'équilibre d'hydratation, les 

molécules H20 absorbées sont contenues dans le volume des échantillons et non pas 

uniquement à la surface. 
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Chapitre VII : Etude de l'hydratation des résines DGEBA/DDM irradiées 

Chapitre VII : Effet de l'irradiation sur la prise en eau des résines 

époxydes modèles. Effets de l'hygrométrie de 1 'atmosphère 

d'irradiation 

Le but poursuivi dans ce chapitre est d'étudier la prise en eau des résines de type 

DGEBA/DDM en fonction de la dose de rayonnements absorbée, soit lors d'une irradiation en 

milieu sec, soit par irradiation en milieu humide. L'objectif poursuivi est de déterminer 

l'influence des défauts créés, par irradiation aux électrons, sur l'hydratation des résines ; tant 

sur les C.I. établies par les molécules H20 que sur les quantités d'eau absorbées au maximum 

d'hydratation. 

Les résultats relatifs aux résines irradiées en milieu sec seront présentés dans une 

première partie pour trois doses d'irradiation (5 MGy, 10 MGy et 15 MGy ). La deuxième 

partie sera consacrée à l'étude du comportement à l'hydratation des résines irradiées en milieu 

humide. Une troisième partie faisant la synthèse de ces résultats permettra une comparaison 

du comportement à l'hydratation des résines en fonction du degré d'humidité du milieu 

d'irradiation, afin de déterminer si la différence observée dans la concentration en défauts 

créés lors de l'irradiation est retrouvée dans le comportement à l'hydratation. 

1- Comportement à l'hydratation des résines DGEBAIDDM irradiées en 
milieu sec. 

Les résines irradiées à différentes doses sont hydratées par circulation d'un flux d'air 

saturé en eau, comme décrit dans le chapitre III. Les spectres de la résine sont enregistrés tout 

au long de l'hydratation, à intervalles de temps réguliers. Le spectre d'hydratation au temps t 

est égal au spectre de la résine hydratée après un temps t de séjour en milieu humide moins le 

spectre de la résine sèche au temps to. Le facteur de soustraction utilisé est très voisin de 1. 

1-1: Détermination des configurations d'interaction (eau ordinaire) en fonction 

de la dose d'irradiation. 

Les spectres d'hydratation des résines irradiées dépendent d'une part du temps de 

séjour de la résine en atmosphère humide pendant l'hydratation et d'autre part de la dose 
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d'irradiation absorbée par les résines. L'étude des modifications introduites par l'irradiation sur 

le comportement à l'hydratation des résines sera faite, dans un premier temps, par l'étude des 

spectres de début d'hydratation des résines irradiées à différentes doses (5 MGy, 10 MGy, 

15 MGy) et leur comparaison avec le spectre d'hydratatio~ de la résine non irradiée. Ceci 

permet de déterminer l'influence de la dose d'irradiation, et donc des défauts créés, sur les C.I. 

des molécules H20 qui établissent des liaisons Hydrogène directement avec les groupements 

potentiellement hydrophiles de la résine. 

Par la suite, à chaque dose d'irradiation, nous suivrons l'évolution des spectres d'hydratation, 

en fonction du temps de séjour du film en atmosphère humide, afin de déterminer les 

mécanismes d'hydratation et proposer les C.I. correspondantes. 

1-1-1 Effet de la dose 

DGEBA/DDM irradiées. 

étude des spectres de début d'hydratation des résines 

Les résines étudiées dans cette section ont été irradiées à des doses allant de 5 à 

20 MGy, à un débit de dose de 250 kGy/h, par action d'électrons accélérés. 

En raison de la similitude des bandes observées dans les spectres de début d'hydratation, 

l'étude de l'effet de la dose d'irradiation sera faite dans un mode comparatif. 
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Fig. VII-1 : Spectres de début d'hydratation des systèmes DGEBNDDM irradiés (e"), à différentes 

doses (0,5,10,15 MGy), ramenés à la même concentration en eau. 
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Le spectre de l'eau liquide présenté dans cette figure (VII-1) permet de situer les bandes 

relatives aux vibrations des molécules H20. 

Le spectre de début d'hydratation représente les vibrations des molécules H20 qui se 

fixent dans la résine pendant les toutes premières minutes (t $ 6 min.) qui suivent 

l'introduction de la vapeur d'eau dans la cellule d'hydratation. 

Quelle que soit la dose d'irradiation, les spectres de début d'hydratation des systèmes 

irradiés comportent tous le même type de bandes, à savoir des bandes positives correspondant 

aux vibrations caractéristiques des molécules H20 qui se fixent dans le système d'une part et 

des bandes de type différence caractérisant les modifications des vibrations des groupements 

de la résine lors de l'hydratation d'autre part. 

Les bandes caractéristiques des vibrations des molécules H20 absorbées dans le système 

apparaissent dans des zones spectrales différentes selon le type de vibrations concerné. Celles 

liées aux vibrations VoH surviennent entre 3000 cm-1et 3700 cm-1
• Les bandes d'absorption 

relatives aux vibrations VoH des OH libres apparaissent à 3620 cm-1 alors que celles relatives 

vibrations VoH des OH établissant des liaisons hydrogène plus ou moins fortes, avec les 

groupements du système, apparaissent à des nombres d'onde plus bas. Les vibrations relatives 

à l'établissement des liaisons Hydrogène fortes! apparaissent à 3250 cm-1 et celles 

correspondant à la mise en place des liaisons Hydrogène faibles sont situées à 3480-3510 cm-1
• 

La bande correspondant aux vibrations ôHoH, dont le maximum ressort entre 1640 cm-1 et 

1650 cm-1 est partiellement superposée aux bandes "différence" correspondant aux 

modifications des vibrations Ve--o lors de l'hydratation. Ce chevauchement contribue au léger 

élargissement de cette bande de vibrations de déformation H20 dans les systèmes irradiés. Du 

fait de cette superposition, la quantité d'eau absorbée dans le système n'est pas obtenue 

directement par la mesure de l'aire de la bande ôHoH, contrairement à la mesure effectuée dans 

les systèmes non irradiés. 

Le maximum de la bande de librations ou de rotations empêchées apparaît autour de 

650 cm -1
, à des positions variables selon la dose d'irradiation absorbée par la résine. Lorsque 

les spectres sont mis à la même quantité d'eau, l'intensité de cette bande de librations est 

fonction du nombre de liaisons Hydrogène établies par les molécules H20. 
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Fig. VII-2 : Spectre (* 1.5) de la résine 

DGEBNDDM irradiée (e·) à 10 MGy, 

en milieu sec. C=O créés. 
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Afin d'isoler les nouvelles bandes apparaissant dans les spectres d'hydratation des résines 

irradiées, les spectres de début d'hydratation présentés dans la fig.VII-1 sont comparés au 

spectre d'hydratation de la résine non irradiée. Par rapport à la résine DGEBNDDM non 

irradiée, on observe dans les résines irradiées : 

Une bande "différence" des carbonyles dont les vibrations apparaissent autour de 

1735 cm ·1 dans les résines irradiées sèches. Les modifications observées dans les 

vibrations des groupements C=O correspondants, par hydratation, augmentent avec la 

dose d'irradiation ; donc avec leur concentration dans les résines. La bande négative, 

autour de 1735 cm· 1
, suit la même évolution que les vibrations Vott à 3250 cm·1

, qui 

apparaissent par hydratation après irradiation. Les molécules H20 qui se fixent sur ces 

carbonyles établissent donc des liaisons Hydrogène fortes. Les modifications par 

hydratation des vibrations des C=O amides, vers 1660 cm·1
, sont masquées par les 

vibrations de déformation des molécules H20. Pour mieux faire apparaître toutes les 

modifications qui s'établissent dans la région des vibrations Vc=0, une expérience 

d'hydratation avec D20, dont la bande 8000 n'est pas superposée à la bande 

"différence" des vibrations Vc=o, a été effectuée. Les résultats de cette expérience 

seront présentés plus loin (1-4). 

La diminution de l'intensité de la réaction des C-0 alcools et éthers à 1040 cm· 1 -> 

1122 cm·1 concomitante à celle de la bande large centrée à 3380 cm· 1
• Cette bande 

correspond aux vibrations des molécules H20 associées dans des configurations 

d'interaction proches de celles de l'eau liquide ou établissant des liaisons hydrogène 

avec leurs deux OH. 
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Une nouvelle bande vers 3500 cm-1 attribuée aux vibrations Vott des molécules H20 

établissant des liaisons hydrogène faibles avec leur environnement. Différentes 

soustractions, avec des facteurs variables, entre des spectres à des degrés d'hydratation 

proches ont permis d'attribuer ces nouvelles bandes à des molécules H20 établissant des 

liaisons de faibles énergies avec les CO et/ou CN, appartenant à une même chaîne ou à 

des chaînes différentes. Ce type de liaisons hydrogène, rencontrées à 3380 cm-1 dans le 

spectre d'hydratation du système non irradié, n'est observé qu'à 3500 cm-1 après 

irradiation, il semble donc qu'il y ait un empêchement de nature stérique à leur mise en 

place. 

La corrélation entre la diminution de l'intensité intégrée de la bande des librations H20 à 

650 cm-1 avec celle à 3400 cm-1
, correspondant à des molécules établissant au moins deux 

liaisons Hydrogène par le biais de leurs groupements OH (fig. Vl-3), suggère que les 

molécules H20 qui se fixent dans les résines irradiées établissent un nombre plus petit de 

liaisons Hydrogène par rapport à celles rencontrées dans la résine non irradiée. Dans cette 

dernière, les molécules H20 se lient en association sur les alcools secondaires, chaque 

fonction alcool se trouvant liée à au moins deux molécules H20 (voir chap. VI). 

Dans la suite du texte, ces associations de molécules H20 dans l'environnement des alcools 

seront appelées C.I alcools. 

Conclusion partielle sur l'effet de la dose : lorsque l'on compare les spectres de début 

d'hydratation des résines irradiées à différentes doses, ramenées à la même quantité d'eau 

absorbée, on remarque que la diminution de l'intensité intégrée de la bande à 3380 cm-' est 

compensée par l'augmentation de celle des bandes à 3250 cm-1 et 3480 cm-'. Les molécules 

H20 qui se fixent dans les polymères irradiés, en début d'hydratation, établissent donc un 

nombre moins important de liaisons Hydrogène mais celles qui sont établies sont plus fortes. 

La diminution de l'intensité de la bande à 1120 cm-1
, représentant l'établissement des C.I 

alcools, en fonction de la dose d'irradiation est corrélée à la diminution des bandes à 3380cm-1 

et 650 cm- 1
• 

1-1-2 Influence du temps de séjour du film en milieu humide 

Pour étudier ce facteur, nous allons considérer séparément l'hydratation des résines 

irradiées, pour chaque dose d'irradiation. A dose fixe, nous nous intéresserons à l'évolution 
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des spectres d'hydratation avec le temps de séjour dans la cellule d'hydratation. Les spectres 

d'hydratation à différents temps seront utilisés par la suite dans la détermination des spectres 

d'étapes, correspondant aux changements des mécanismes d'hydratation. 

Les spectres d'étape sont obtenus par soustraction des spectres d'hydratation à 

différents temps. Ils représentent les vibrations des molécules H20 qui se fixent dans la résine 

dans l'intervalle de temps désigné. Un changement de spectre d'étape correspond alors à un 

changement des configurations d'interaction mises en jeu. 

1-1-2-1 Système irradié à 5 MGy en milieu sec 
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Fig. VII-3 : Evolution des spectres d'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée (e·) à 

5 MGy en milieu sec, en fonction du temps de séjour de la résine en atmosphère humide. 

La comparaison du spectre d'hydratation à 6 min avec le spectre d'hydratation de la 

résine non irradiée (fig. Vll-1), à des aires ôHoH égales, a permis de montrer que : 

Il existe sensiblement moins de OH libres, appartenant aux molécules H20, dans le 

système irradié que dans le système non irradié. 
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Les modifications des C-0 éthers et alcools, représentées par la bande "différence" 

dont la contribution négative apparaît à 1040 cm- 1 et la bande positive à 1122 cm- 1
, 

sont moins importantes après irradiation qu'avant. La soustraction de ces deux 

spectres d'hydratation, du polymère irradié ou non, dans le but d'annuler les 

modifications des vibrations Vc-o montre qu'il ne reste plus que 60 % de ces 

réactions après irradiation, en début d'hydratation. Ces réactions ayant été liées à 

l'association d'au moins deux molécules H20 sur les groupements alcool, il ne reste 

donc plus que 60 % du nombre de ces associations existant dans le système non 

irradié, en début d'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy. 

Comparaison des spectres au début de l'hydratation de la résines irradiée à 5 MGy 

Les spectres A et B de la figure VII-4 représentent les vibrations des molécules H20 

qui se fixent dans la résine irradiée, à 5 MGy en milieu sec, respectivement à des temps 

d'hydratation de 6 et 12 min. 
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Fig. VII-4: Spectres d'hydratation du système DGEBA/DDM irradié (e") à 5 MGy en milieu sec. 

A= 6 min d'hydratation; B = 12 min de temps de séjour; C = B- ÀA avec À positif. 

Le spectre C (figVIl-4) est obtenu avec un facteur À conduisant à l'annulation de la bande 

ôHOH· Ceci revient à mettre les deux spectres à la même concentration en eau. Cette 

soustraction des spectres A et B permettant d'annuler le bande ôHoH montre : 
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Une bande légèrement négative à 3620 cm·1
, correspondant aux vibrations Vott des 

OH libres. Les molécules H20 dont les vibrations sont représentées par le spectre B 

ont moins de OH libres. 

Une bande plus importante à 3450 cm·1
• 

Une bande de type "différence" dont les composantes positive et négative 

apparaissent respectivement à 1225 et 1255 cm· 1. Cette bande est attribuée aux 

modifications des vibrations des C-0 éther et/ou C-N. 

Une bande d'intensité plus faible à 3250 cm·1
• 

Nous en concluons que les molécules H20 représentées dans le spectre B et absentes du 

spectre A établissent des liaisons Hydrogène par leurs deux OH. Celles-ci sont établies en 

priorité sur les éthers et en plus faible nombre sur les C=O. 

D'autres soustractions (B-ÂA) avec des facteurs Â variables montrent que les bandes à 

3250 cm·1 et 3620 cm·1 évoluent de façon similaire. Une certaine quantité de OH libres 

appartiennent donc à des molécules H20 dont l'autre OH est fortement lié aux C=O. 

Principales étapes de l'hydratation 

Les molécules H20 qui se lient au polymère dans les toutes premières minutes 

(t ~ 6 min) possèdent un certain nombre de OH libres, alors que l'autre OH est fortement lié 

aux sites hydrophiles de la résine. Dans le spectre relatif à ces molécules H20, on remarque 

l'existence de la bande correspondant aux modifications des vibrations des C-0 alcools par 

établissement des C.I. alcools. Cette bande "différence" est encore observée dans le spectre 

d'étape suivant (6 min<t<25 min). Ce spectre présente les bandes à 3450 cm·1 et 3250 cm·1 

plus importantes que celles observées dans le premier spectre (t ~ 6 min). En revanche, la 

bande à 3620 cm·1 attribuée aux vibrations des OH libres y est plus faible. Les molécules H20 

qui se fixent dans cette étape établissent majoritairement des liaisons Hydrogène par leurs 

deux OH, celles liées uniquement par l'un de leur OH sur les C=O deviennent minoritaires. 
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Fig. VII-5 : Principales étapes de l'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée (e-, 250 kGy/h) à 

5 MGy en milieu sec. 

Dans le troisième spectre (25min - 4h), les vibrations dont la bande d'absorption est 

centrée à 3620 cm-1 apparaissent encore, mais en proportions beaucoup plus faibles. Par 

contre, la bande de type différentiel 

1040 - > 1122 cm-1
, correspondant à l'établissement des C.I. alcools a disparu. Les molécules 

H20 qui se fixent dans le système jusqu'à un temps de séjour de 4 heures correspondent à ce 

troisième spectre d'étape. 

Pour des temps de séjour supérieurs à 4 heures, les molécules H20 absorbées dans la résine 

sont représentées par le dernier spectre d'étape (4h<t<6h40min). Dans ce spectre, il n'y a 

presque plus de vibrations VoH des OH libres, à 3620 cm-1
. Ce spectre est très proche de celui 

de l'eau liquide et fait intervenir une très faible réaction de la zone des vibrations Vc=O· Il 

correspond donc à des associations de molécules H20 dans des configurations d'interaction 

proches de celles rencontrées dans l'eau liquide, donc des molécules H20 s'accrochant sur 

d'autres molécules H20. Un petit nombre d'entre elles se fixent sur des C=O. 
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1-1-2-2 Système irradié à 10 MGy en milieu sec 

De la même manière que dans la résine irradiée à 5 MGy, en milieu sec, nous 

commencerons par présenter l'évolution des spectres d'hydratation en fonction du temps. Par 

la suite, nous étudierons les spectres d'étape, dans le but de déterminer les différents stades de 

l'hydratation. 

Spectres d'hydratation en fonction du temps de séjour en milieu humide. 
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Fig. VII-6: Evolution des spectres d'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée (e-, 250 

kGy/h), à 10 MGy en milieu sec, en fonction du temps de séjour en milieu humide. 

Les spectres d'hydratation, obtenus à intervalles de temps réguliers, permettent de 

déterminer les différentes étapes d'hydratation correspondant au changement de spectres 

d'hydratation, et donc à une modification des configurations d'interaction des molécules H20 

impliquées. 
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Différentes étapes d'hydratation. 
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Fig. VII-7 : Spectres représentant les différentes étapes de l'hydratation de la résine 

DGEBNDDM irradiée à 10 MGy, en milieu sec. 

En début d'hydratation du système irradié à 10 MGy en milieu sec (t<5 min), 

l'intensité de la bande à 3620 cm·1 n'est plus égale qu'à 0.8 fois celle observée dans le spectre 

d'hydratation de la résine non irradiée, lorsque les deux systèmes sont ramenés à la même 

quantité d'eau. 

Le spectre des molécules H20 absorbées dans le polymère entre 5 et 8 min d'hydratation 

présente une intensité de la bande à 3480 cm·1 plus importante que celle rencontrée dans le 

premier spectre (0<t<5 min) et une bande des vibrations VoH des OH libres plus faible. Dans 

le spectre suivant (10 min<t <2 h), la principale différence avec les deux premiers spectres 

présentés est l'augmentation de la bande à 3460 cm·1 et la diminution de celle à 3620 cm·'. 

Le spectre d'étape (t>2heures), représentant les molécules H20 qui se rajoutent dans le 

polymère après deux heures d'hydratation et correspondant aux dernières molécules absorbées 

dans la résine proche de la saturation, possède une région des vibrations VoH très semblable à 
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celle de l'eau liquide, des modifications du système très faibles et une bande de libration 

d'intensité intégrée assez importante. Les molécules H20 impliquées dans cette étape se fixent 

préférentiellement sur d'autres molécules H20 déjà absorbées dans le système. La fixation de 

molécules H20 sur d'autres molécules H20 est appelée par la suite association de molécules 

H20. 

Les premières molécules H20 absorbées dans le système irradié à 10 MGy établissent 

des C.I très proches de celles rencontrées dans le système irradié à 5 MGy, en milieu sec. 

Toutefois, ces C.I. sont présentes dans des proportions différentes dans les deux spectres. 

Ainsi la bande à 3380 cm-1
, associée à des molécules H20 liées aux alcools, est deux fois 

moins intense dans le spectre du système irradié à 10 MGy. En revanche, dans le premier 

spectre d'hydratation de ce dernier système (fig. VIIl-6, spectre 0<t<5min), la bande à 

3480 cm - 1 
- 3500 cm-1 correspondant aux molécules H20 établissant des liaisons hydrogène 

faibles, est plus importante. Les molécules H20 absorbées dans la résine irradiée à 10 MGy, 

en début d'hydratation, établissent donc un nombre de liaisons Hydrogène faible plus important. 

1-1-2-3 système irradié à 15 MGy en milieu sec. 

Evolution des spectres d'hydratation avec le temps 
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Fig. VII-8 : Evolution des spectres d'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée (e-, 250 

kGy/h) à 15 MGy en milieu sec, en fonction de son temps de séjour sous atmosphère humide. 
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Lorsque le temps d'hydratation augmente, la bande initialement centrée à 3500 cm- 1 

évolue vers des nombres d'onde plus bas ; signe de l'établissement de liaisons hydrogène de 

plus en plus fortes. 

Les comparaisons entre ces spectres d'hydratation à différents temps ont permis de 

déterminer les différentes étapes d'hydratation de la résine irradiée à 15 MGy. 

Spectres d'étapes de l'hydratation 
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Fig. VII-9 : Principales étapes de l'hydratation du système DGEBA/DDM irradié (e-, 250 kGy/h) 

15 MGy en milieu sec. 

Les premières molécules H20 qui se lient au système forment des liaisons hydrogène 

très fortes avec des groupements carbonyles du système. Ces molécules H20, directement 

attachées aux groupements carbonyles par l'un de leurs OH, possèdent l'autre OH libre. Les 

vibrations d'élongation de ces derniers sont liées à la bande d'absorption à 3620 cm-1
• Les 

vibrations dont la bande d'absorption apparaît à 3530 cm-1
, relatives à des OH faiblement liés, 

sont beaucoup plus importantes que celles rencontrées dans les deux autres systèmes irradiés 
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en milieu sec (5 et 10 MGy) et sont associées aux réactions des C-0 et/ou C-N dont la 

contribution négative apparaît à 1220 cm-' et la contribution positive à 1255 cm-1
• 

La bande "différence" dont la partie négative apparaît à 1045 cm-1 et la composante positive à 

1120 cm-1 correspondant à la mise en place des C.I alcools n'est presque plus observée, ce qui 

est en accord avec le "creux" observé à 3390 cm-1
• 

Dans les minutes suivantes, les molécules H20 qui se fixent dans le système sont 

représentées par le deuxième spectre d'étape (6 min<t<30 min). Ce spectre diffère du premier 

(t<6 min) par une proportion de OH libres plus petite et un plus grand nombre des vibrations 

des OH liés dont la bande d'absorption est située à 3480 cm-1
• Il existe donc un plus grand 

nombre de molécules H20 liées avec leurs deux OH dans cette deuxième étape d'hydratation. 

De même dans les spectres suivants, la proportion des OH libres diminue pendant que celle 

des molécules H20 liées par leurs deux OH augmente. Dans le spectre C (30 min<t<2 h 20), 

représentant les molécules H20 absorbées entre 30 min et 2 h 20 min d'hydratation, la bande 

des vibrations des OH libres devient très faible. Les molécules H20 qui se fixent sur le 

système pendant cette étape ne possèdent presque plus de OH libres. La vibration à 3200 cm-1 

est encore observée, de même que les modifications des vibrations des carbonyles et des 

éthers. Le spectre des molécules H20 qui sont absorbées entre 2h20 et 3h10 d'hydratation ne 

présente plus de bande à 3620 cm- 1
• Toutes les molécules H20 intervenant dans cette étape ont 

leur deux OH engagés dans des liaisons Hydrogène. Dans ce spectre, la bande négative autour 

de 1735 cm-1
, correspondant aux modifications des vibrations Vc=0, est encore très clairement 

visible. En outre, la région des vibrations VoH de ce spectre est très semblable à celle du 

spectre de l'eau liquide. Les molécules H20 impliquées dans cette étape semblent donc établir 

des liaisons Hydrogène d'une part sur les C=O et d'autre part sur d'autres molécules H20 déjà 

présentes dans le système. 

Les dernières molécules H20 absorbées dans la résine irradiée à 15 MGy se fixent 

préférentiellement sur d'autres molécules H20. 

Conclusion partielle : Le suivi des spectres d'hydratation des résines irradiées en milieu sec, 

en fonction du temps de séjour dans l'atmosphère d'hydratation, a permis de montrer que ces 

spectres ne sont pas proportionnels les uns aux autres, contrairement à ce qui est observé dans 

l'hydratation de la résine non irradiée (chap. VI). 

En début d'hydratation, les molécules H20 se fixent moins sur les alcools et sont 

remplacées par celles se fixant sur des C=O et celles établissant les liaisons Hydrogène faibles. 
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Le suivi des spectres définissant les différentes étapes de l'hydratation des résines 

irradiées conduit aux conclusions suivantes : 

En début d'hydratation, les molécules H20 se fixent préférentiellement sur les sites 

hydrophiles du polymère. Une certaine proportion de ces molécules H20 établissant des 

liaisons Hydrogène avec des C=O possèdent des OH libres. 

Lorsque que le temps d'hydratation augmente, les molécules H20 qui se rajoutent dans 

la résine ont de moins en moins de OH libres. Parallèlement, la proportion des molécules 

établissant des liaisons Hydrogène avec leurs deux OH augmente. 

A l'approche de la saturation, toutes les molécules H20 qui sont absorbées 

possèdent leurs deux OH engagés dans la mise en place de liaisons Hydrogène, 

préférentiellement sur d'autres molécules H20. 

1-2 Décomposition des spectres d'hydratation en spectres de base. 

Lorsque les spectres d'hydratation obtenus à différents temps ne sont pas 

proportionnels, il est nécessaire de déterminer des spectres de base à partir desquels toute 

l'hydratation peut être définie. Ces spectres, obtenus par différentes combinaisons des spectres 

représentant les différentes étapes du mécanisme, permettent de définir parfaitement 

l'hydratation. Tout spectre d'hydratation peut alors s'exprimer comme une combinaison 

linéaire unique de ces spectres de base. 

1-2-1 Système irradié à 5 MGy, en milieu sec. 

Dans l'étude de l'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy en milieu sec, deux spectres 

permettent de suivre l'hydratation : le spectre observé en début d'hydratation et celui 

représentant l'association des molécules H20 sur d'autres molécules H20 déjà fixées dans le 

système. 
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Fig. VII-10: Spectres de base de l'hydratation de la résine irradiée (e) à 5 MGy en milieu sec. 

Le spectre A correspond au spectre de début d'hydratation (6 min) de la résine 

DGEBA/DDM irradiée à 5 MGy en milieu sec. Après les 20 premières minutes d'hydratation, le 

spectre B représente les molécules H20 absorbées dans le système et établissant des liaisons 

hydrogène par leurs deux groupements OH. Par la suite, il permet de rendre compte de la 

fixation de molécules H20 sur des molécules H20 déjà présentes dans le système. 

a 
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Fig. VII-11 : Evolution des coefficients de décomposition des spectres d'hydratation de la résine 

DGEBAJDDM irradiée (e·, 250 kGY/h) à 5 MGy en milieu sec, en fonction du temps 

a : coefficient affecté au spectre A ; b : coefficient relatif au spectre B. 
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Lorsque le temps d'hydratation augmente, la vitesse d'absorption des molécules H20 

directement liées aux sites du polymère diminue alors que celle correspondant à la mise en 

place d'association de molécules H20 augmente. Il en est de même pour la proportion des 

molécules H20 impliquées dans ces associations. 

L'aire de la bande des vibrations ôttoH est de 1.4 cm·1 pour le spectre A et de 0.2 cm·1 

pour le spectre B. Au maximum d'hydratation (a=2, b=5.2), il se fixe donc une majorité de 

molécules H20 dans des C.I. définies par le spectre A. Seules 25 % (0.2b/(0.2b + 1.4a) des 

molécules H20 absorbées dans le système sont engagées dans les C.I. impliquant des 

associations de molécules H20 autres que celles établies dans l'environnement des alcools 

secondaires. 

1-2-2 Système irradié à 10 MGy en milieu sec. 
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Fig. VII-12 : spectres de base de l'hydratation du système DGEBNDDM irradié 10 MGy (e-, 250 

kGy/h) en milieu sec. 

Le spectre A représente les molécules H20 absorbées dans les premières minutes 

d'hydratation (t<6 min). Ces molécules H20 sont directement liées aux sites du polymère par 

des liaisons fortes (Vott = 3250 cm-1
) ou faibles (Vott = 3480- 3500 cm-1

) et possèdent un 

certain nombre de OH libres dont la bande des vibrations apparaît à 3620 cm·1
• Ces OH libres 

appartiennent aux même molécules H20 que celles qui établissent des liaisons fortes avec des 

C=O. 
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Chapitre VII : Etude de l'hydratation des résines DGEBAIDDM irradiées 

Le spectre B, quant à lui, ne fait intervenir que des molécules H20 liées par leurs deux 

OH. Comparé au spectre de base B de la résine irradiée à 5 MGy (fig. VII-9), le deuxième 

spectre de base de la résine irradiée à 10 MGy en milieu sec présente une bande négative 

correspondant aux modifications des vibrations des carbonyles, dont les vibrations Vc=0 sont 

représentées par la bande d'absorption centrée autour de 1735 cm·1 dans la résine irradiée et 

sèche, plus forte. La forme de la bande centrée à 3440 cm·1 montre que les molécules H20 

intervenant dans ce spectre sont associées ou ont leurs deux OH liés. Ces associations de 

molécules H20 sur d'autres molécules H20 se font donc parallèlement à l'établissement de 

liaisons Hydrogène directement sur les C=O contenus dans le système. 

1-2-3 Système irradié à 15 MGy en milieu sec. 

Les deux spectres de base permettant de définir l'hydratation de ce système sont 

représentés dans la figure ci-dessous. Le spectre A désigne les molécules H20 absorbées dans 

le système pendant les premières minutes d'hydratation. Le spectre B représente 

l'établissement dans le système, de molécules H20 liées par leurs deux groupements OH, sans 

OH libres. Les deux composantes représentant les modifications des vibrations des C=O, à 

1740 cm·1 et 1760 cm·1 sont encore présentes dans ce spectre, contrairement au deuxième 

spectre de base de la résine irradiée à 10 MGy en milieu sec (spectre B, fig. VII-12), dans 

lequel seule la réaction à 1740 cm·' subsiste. 
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Fig. VII-13: Spectres de base de l'hydratation de la résine irradiée(e·, 250 kGy/h) à 15 MGy en milieu 

sec. 
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Chapitre VII : Etude de l'hydratation des résines DGEBAIDDM irradiées 

La comparaison des deux spectres de base (A et B, fig.VIl-13) de l'hydratation de la 

résine irradiée à 15 MGy, en milieu sec, montre que lorsque les bandes négatives, 

correspondant aux modifications des vibrations des C=O, sont annulées, il subsiste une faible 

proportion des vibrations ôHoH sous forme d'une bande positive. Cette proportion représente 

entre 1/3 et 1/3.5 des molécules H20 représentées par ce spectre B et désigne les molécules 

H20 liées uniquement à d'autres molécules H20. 

Evolution des coefficients de décomposition des spectres d'hydratation des résines 

DGEBA/DDM irradiées à 10 et 15 MGy en milieu sec. 

Les coefficients de décomposition représentés dans la figure VIl-14 ci-dessous 

permettent de lier tout spectre d'hydratation de la résine concernée aux deux spectres de base 

de l'hydratation. 

Résine irradiée à 10 MGy: spectre d'hydratation= c* A(IO) + d*B(lO) 

Résine irradiée à 15 MGy: spectre d'hydratation= e*A(l5)+ f*B(l5) 

Les écritures A(i) et B(i) permettent de relier le spectre A ou B à la dose d'irradiation i 

absorbée par la résine. 
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Fig. VII-14: Evolution des coefficients de décomposition des résines DGEBA/DDM irradiées (e), 

à 10 MGy (c, d) et 15 MGy (e, f), en milieu sec. 
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Dans les systèmes irradiés à 10 et 15 MGy, les associations de molécules H20 se font 

parallèlement à l'établissement de molécules H20 sur les sites de la résine. Les molécules H20 

qui se rajoutent dans le système se lient d'une part à des molécules H20 déjà fixées sur la 

résine et d'autre part directement aux groupements hydrophiles de la résine, dans 

l'environnement des C=O. 

Dans les résines irradiées à 10 MGy en milieu sec, les molécules H20 représentées par le 

spectre B sont très faiblement absorbées dans les 50 premières minutes d'hydratation. Ce 

temps correspond à l'obtention de l'équilibre d'hydratation avec des molécules H20 

directement liées aux groupements du système et représentées par le spectre A. Une fois 

l'équilibre d'absorption des molécules représentées par le spectre A atteint, l'évolution des 

molécules H20 dont les vibrations apparaissent dans le spectre B devient plus rapide. 

Dans cette résine irradiée à 10 MGy en milieu sec, les molécules H20 engagées dans 

des C.I. décrites par le spectre B représentent 27 % des molécules H20 présentes dans la 

résine au maximum d'hydratation. Dans le système irradié à 15 MGy en milieu sec, la 

proportion des molécules H20 décrivant le spectre B représente 22 % de la quantité totale de 

molécules H20 absorbées dans la résine, à l'équilibre d'hydratation. 

Conclusion partielle 

La proportion des C.I. alcools diminue avec la dose de rayonnements absorbée dans 

les résines à hydrater. Leur proportion par rapport au spectre d'hydratation de la résine non 

irradiée se mesure par l'intensité de la bande à 1122 cm·1
• Lorsque les résines, irradiées ou 

non, sont ramenées à la même épaisseur, les C.I. alcools observées dans la résine 

DGEBA/DDM irradiée à 5 MGy ne représentent plus que 70 % du nombre de ces C.I 

contenues dans la résine non irradiée. Cette proportion est de 40 % dans la résine irradiée à 

10 MGy en milieu sec. Après une dose d'irradiation de 15 MGy, il est très difficile de 

distinguer cette réaction des alcools dans le spectre obtenu à l'équilibre de l'hydratation. 

A partir des spectres représentant les différentes étapes de l'hydratation des résines 

irradiées à différentes doses, des soustractions entre spectres, de la comparaison avec le 

spectre d'hydratation de la résine non irradiée, nous proposons les C.I. suivantes (fig.VII-15) 

pour définir l'hydratation des résines irradiées en milieu sec. 
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Fig. VII-15 (A ): Mécanismes d'hydratation des résines DGEBAIDDM irradiées en milieu 

sec. Premières étapes de l'hydratation. 

La proportion des configurations B augmente avec la dose d'irradiation. Très 

faiblement présentes dans la résine irradiée à 5 MGy en milieu sec, elles deviennent plus 

importantes dans les résines irradiées à 10 et 15 MGy. Parallèlement, la proportion des 

configurations dans l'état A (C.I. alcools) diminue lorsque la dose d'irradiation augmente. 
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Fig. VII-15 (B): Configurations d'interaction observées lors de l'hydratation des résines 

DGEBA/DDM irradiées à différentes doses, en milieu sec. Deuxième type de molécules H20 

qui se lient aux résines irradiées. 

Quelle que soit la dose d'irradiation absorbée par les résines DGEBA/DDM, les 

molécules H20 présentes dans les configurations d'interaction E représentent moins de 30 % 

des molécules H20 absorbées dans les résines irradiées en milieu sec, par action d'un faisceau 

d'électrons. 
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1-3 Etude de la cinétique d'hydratation et de la prise en eau 

Comme décrit dans le chapitre III, la quantité d'eau absorbée dans l'échantillon est 

obtenue par la mesure de l'aire de la bande des vibrations 0HOH· Dans les systèmes irradiés, 

cette mesure est compliquée par la superposition de la bande des vibrations OHoH avec celles 

de réactions des Vc=O amides à l'hydratation. La détermination de l'épaisseur d'eau dans le 

système se fait donc en deux étapes. Dans un premier temps, on mesure l'aire de la région 

1510 cm-1 
- 1715 cm-1

• La quantité d'eau déterminée dans cette première étape n'est 

qu'apparente. L'aire obtenue est ensuite corrigée par un facteur, correspondant à la réaction 

totale des carbonyles à l'hydratation, pour déterminer la quantité d'eau réellement absorbée 

dans le système. Ce facteur de correction est obtenu à partir des expériences d'hydratation 

D20. Etant donné la difficulté à obtenir ce facteur à des degrés d'hydratation identiques, tant 

en eau ordinaire qu'en eau lourde, la correction des aires des bandes d'absorption n'est faite 

qu'au maximum de l'hydratation. 

~ e 
Ill 
CL 
CL 
.!. 
:, 
Ill .. .,_ 

5 ..... - ··············-·····-··--·----······-· 

4.5 

4 

3 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

-+-HR5MGy 
---%eau 5 MGy 
-6-HR 10MGy 
"""*-%eau 10MGy 
---HA 15MGy 
-.-%eau 15 MG 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Temps (min) 

Fig. VII-16: Cinétique d'hydratation des résines DGEBA/DDM irradiées (e-, 250 kGy) en milieu sec. 

Evolution des prises en eau apparentes en fonction du temps. 
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La donnée "%eau " est obtenue par l'équation 

% eau = 100 * épaisseur d ' eau absorbée 

épaisseur du film 

L'humidité relative maximale atteinte lors de l'étude de l'hydratation est de 91 % pour 

la résine irradiée à 10 MGy et de 82 % pour les deux autres résines irradiées (5 MGy et 

15 MGy). 

Contrairement aux deux autres systèmes, l'équilibre d'hydratation est plus long à 

s'établir dans le système irradié à 15 MGy, en milieu sec. La mesure de l'aire de la région 

1530-1715 cm·1 à l'équilibre, au-delà de 6 h d'hydratation, permet de déterminer un %eau 

apparent de 4.5. La prise en eau observée dans ce système, après 24 h d'hydratation, n'évolue 

plus même après 50 heures d'exposition. 

Les valeurs des quantités d'eau réellement absorbées dans les systèmes sont obtenues 

en soustrayant des valeurs de l'aire de la région 1513-1715 cm·1
, l'aire correspondant aux 

modifications des vibrations C=O par absorption d'eau. 

4.5 
4.0 • 
3.5 
3.0 • 

; 2.5 • Q,I 

~ 2.0 
1.5 .. 
1.0 
0.5 
0.0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Dose (MGy) 

Fig. VII-17: Evolution de la prise en eau dans les résines DGEBNDDM irradiées (e·, 

250 kGy/h), en milieu sec, en fonction de la dose d'irradiation 

La prise en eau des résines augmente de manière quasi linéaire avec la dose 

d'irradiation. La quantité d'eau, en équivalent eau liquide par unité d'épaisseur du film, 

absorbée dans le système passe de 1.6 % avant irradiation à 4.2 % après une irradiation totale 
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de 15 MGy par un faisceau d'électrons, en milieu sec. Les risques de vieillissement, tant 

chimique (hydrolyse) que physique (crazings et crakings), induits par absorption d'eau 

augmentent donc avec la dose d'irradiation. 

1-4 Hydratation avec de l'eau lourde D20 

Cette expérience a été mise au point dans le but de s'affranchir de la bande des 

vibrations ôttoH se superposant aux modifications des vibrations des C=O par absorption 

d'eau. Lorsque H20 est remplacée par D20, la bande des vibrations ôooo n'apparaissant que 

vers 1200 cm-1
, la région des vibrations Ve--o est libérée et la visualisation des modifications 

intervenant dans ces vibrations par absorption d'eau est meilleure. 

L'hydratation des résines avec de l'eau lourde se déroule en deux grandes étapes. Dans 

un premier temps, les protons labiles contenus dans le système sont échangés : c'est l'échange 

isotopique. La deuxième étape est celle de l'hydratation proprement dite, c'est à dire la 

fixation des molécules D20 dans le système. 

1-4-1 Echange isotopique dans les systèmes irradiés 

L'air circulant dans la cellule d'hydratation est saturé en D20 par barbotage. Dans un 

premier temps, la cellule se charge en vapeur H20, puis en vapeur de HDO et enfin en vapeur 

D20. La présence de vapeur H20 dans la cellule en début d'expérience conduit à la fixation de 

molécules H20 dans le système. Lorsque la pression en vapeurs D20 et HDO dans la cellule 

devient conséquente, tant les molécules H20 précédemment fixées dans le système, que les 

protons labiles propres au système sont échangés. 
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Evolution de l'aire du massif relatif aux VoH en fonction du temps d'échange 
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Quelle que soit la dose d'irradiation considérée, après 24 heures de deuteriation, tous 

les protons labiles des résines irradiées ont été échangés. Toutes les courbes se rapprochent 

après un temps d'échange compris entre 200 min et 250 min à cause de la fixation de 

molécules D20 dans le système. Malgré l'irradiation, tout le volume des systèmes 

DGEBAIDDM reste accessible aux molécules H20. Il ne s'établit donc pas de zone d'exclusion 

à l'hydratation. 

Les courbes (VII-19) représentant l'évolution des aires des bandes VoH I VNH en 

fonction du temps d'échange démontrent une réduction de la vitesse de pénétration des 

molécules D20 dans les résines irradiées. En revanche, le comportement de la résine irradiée à 

15 MGy semble atypique. Alors que les vitesses de pénétration des molécules D20 diminuent 

lorsqu'on passe du système non irradié au système irradié à 5 MGy et ensuite au système 

irradié à 10 MGy, la vitesse d'échange dans le système irradié à 15 MGy se rapproche de celle 

observée dans le système irradié à 5 MGy. Ce comportement "atypique" est imputé à la 

grande différence d'épaisseur entre les systèmes étudiés. L'épaisseur passe de 16 µm pour le 

système irradié à 5 MGy à 9 µm pour le système irradié à 15 MGy. 

Le calcul des coefficients d'échange, à partir des courbes d'échange (fig. VII-19) et de 

la solution de l'équation aux dérivées partielles de la première loi de Fick, en utilisant la partie 

linéaire de ces courbes, a montré une diminution des coefficients d'échange lorsque la dose 

augmente. 

Malgré le comportement observé dans la courbe d'échange de la résine irradiée à 

15 MGy, les vitesses d'échange isotopiques H!D dans les systèmes irradiés restent inférieures 

à celle du système non irradié. Les molécules D20 sont de plus en plus empêchées dans leur 

progression dans les résines irradiées. Après irradiation, les systèmes DGEBAIDDM sont de 

moins en moins accessibles. Tout se passe comme si les résines devenaient plus compactes 

lorsque la dose d'irradiation augmente. 

1-4-2 Hydratation par les molécules D20. 

Les spectres d'hydratation D20 des systèmes DGEBA/DDM irradiés, sous atmosphère 

sèche, font apparaître deux groupes de bandes d'absorption. Les bandes positives 

correspondent aux vibrations des molécules D20 et les bandes dérivées sont attribuées aux 

réactions des groupements du système. 

154 



Chapitre VII: Etude de l'hydratation des résines DGEBA/DDM irradiées 

t 
la 

0.16 

0.14 

0.12 

0.1 

,: 0.08 
0 

~ 
< 

0.06 

0.04 

0.02 

0 ' 
500 --- -~---- --

1000 1500 2000 

Nombre d'onde (cm
01

) 

2500 3000 

Fig. VII-20: Spectres d'hydratation D20 des résines DGEBA/DDM irradiées (e·, 250 kGy/h) 

en milieu sec. 

Le spectre du D20 liquide ajouté dans cette figure permet de mieux faire apparaître les 

bandes d'absorption liées aux vibrations caractéristiques des molécules D20. 

Les bandes d'absorption relatives aux vibrations v00 de la molécule D20 sont 

généralement rencontrées dans la région 2000 cm·1 
- 2700 cm·1

• Dans les spectres 

d'hydratation des résines DGEBA/DDM, irradiées ou non, cette région comporte trois bandes 

d'absorption bien définies : 

Les vibrations correspondant aux groupements OD libres apparaissent à 2676 cm·1
• 

Celles correspondant à des OD établissant des liaisons Hydrogène avec le système sont 

rencontrées à 2600 cm·1
, 2490 cm·1 et 2384 cm-1 suivant la force des liaisons Hydrogène. 

La bande des vibrations v00 relatives à des OD établissant des liaisons Hydrogène très 

fortes, rencontrée à 2385 cm·1
, est équivalente à celle observée à 3250 cm·1 dans le 

spectre d'hydratation H20. Les spectres des molécules D20 absorbées dans les 

échantillons au maximum d'hydratation montrent l'augmentation de la bande de 

vibrations à 2600 cm·1 avec la dose d'irradiation des systèmes. Par ailleurs, lorsque la 

dose d'irradiation des résines augmente, la bande à 2385 cm· 1
, se distingue de plus en plus 

de celle voisine de 2500 cm·1
• La position du maximum de cette dernière varie également 
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avec la dose d'irradiation. Apparaissant à 2480 cm·' dans le spectre d'hydratation D20 du 

système non irradié, elle est observée à 2490 cm·' dans le spectre d'hydratation du 

système irradié à 5 MGy. Pour les systèmes irradiés à des doses plus fortes, le maximum 

de la bande est déplacé à 2500 cm·' et est très proche de sa position dans D20 liquide. 

L'autre vibration caractéristique de D20, visible dans la fenêtre spectrale utilisée est la 

vibration ô000 dont la bande d'absorption apparaît à 1200 cm·'. 

Les résultats les plus importants apportés par cette expérience concernent les modifications 

des vibrations Vc.-o par absorption d'eau. 

Dans les réactions du système, on retrouve les variations des vibrations Vc=0 avec 

l'hydratation, plus clairement observées que dans le spectre d'hydratation avec de l'eau 

ordinaire. La réaction de la bande large centrée vers 1735 cm·1 montre l'existence de deux 

composantes : la première, très nette, à 1740 cm·' et la deuxième à 1760 cm·' apparaissant 

comme un épaulement de la première. Ces deux composantes deviennent équivalentes lorsque 

la dose d'irradiation appliquée aux résines DGEBNDDM augmente. Tout se passe comme si 

les concentrations des deux groupements impliqués devenaient très proches lorsque la dose 

d'irradiation absorbée augmente. 
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Fig. VII-21 : Agrandissement de la région des vibrations Vc=0, dans les spectres d'hydratation D20 des 

résines DGEBA/DDM irradiées (e·, 250 kGy/h), sous atmosphère sèche. 
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Les modifications des vibrations Vc=o sont représentées par la bande "différence" dont 

la partie négative vibre à 1689 cm- 1 et la partie positive à 16?8 cm-1
• La contribution positive 

de cette vibration, correspondant aux C=O qui établissent des liaisons Hydrogène, apparaît à 

1660 cm-1
• Cette dernière ayant été attribuée à des vibrations Vc=0 des amides, dans le système 

irradié et sec, ceux-ci semblent donc établir des liaisons Hydrogène avec leur environnement. 

Ceci tend à conforter l'hypothèse de la formation d'a.-hydroxyl amides par irradiation. La 

formation de ce type d'amides ne s'accompagne pas d'une rupture de la chaîne principale du 

polymère. 

La comparaison des aires de la bande négative à 1745 cm-1 et de la bande positive à 

1660 cm-1 montre une réaction deux fois plus importante des carbonyles dont la bande des 

vibrations apparaît autour de 1735 cm-1 par rapport à ceux apparaissant vers 1660 cm-1
• Cette 

bande large centrée vers 1735 cm-1 est donc composée de deux groupements fixant le même 

nombre de molécules H20. D'autre part, au maximum d'hydratation, la réaction de la région 

des Ve--o est deux fois plus importante dans la résine irradiée à 15 MGy que dans celle n'ayant 

absorbé qu'une dose d'irradiation de 5 MGy. 

Conclusion partielle sur la prise en eau des résines DGEBA/DDM irradiées en milieu 

sec. 

Les prises en eau dans les résines irradiées n'évoluent pas de manière linéaire avec la 

dose d'irradiation. L'écart entre les prises en eau observées dans les résines irradiées en milieu 

sec à 5 MGy et 10 MGy est plus faible que celle constatée entre la résine irradiée à 10 MGy et 

celle irradiée à 15 MGy. 

Par ailleurs, le suivi de l'aire de la bande large liée aux vibrations Vott pendant l'expérience 

d'hydratation avec D20 montre la diminution de la vitesse d'échange isotopique HID lorsque 

l'on passe de la résine non irradiée aux résines irradiées, quelle que soit la dose d'irradiation. 

Les résines DGEBNDDM irradiées en milieu sec semblent donc devenir plus compactes 

après irradiation. 

L'examen de la région spectrale des vibrations Vc=0, lors de l'hydratation D20, a 

permis de mettre en évidence l'existence de deux types de groupements C=O dont les 

vibrations sont représentées par les bandes d'absorption apparaissant vers 1740 cm-1 et 
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1760 cm-1
• D'autre part, nous avons montré (chap. IV) que la bande liée aux vibrations Vc=o 

des amides comporte deux composantes, une à 1660 et l'autre vers 1680 cm-1
• Seules les 

amides correspondant à la composante 1690 cm-1 établisse~t des liaisons Hydrogène lors de 

l'hydratation. Les amides correspondant à l'autre composante (1660 cm-1
) sont donc déjà 

engagés dans des liaisons Hydrogène avec des groupements du système. 

II - Comportement à l'hydratation des résines DGEBA/DDM irradiées sous 
atmosphère humide. 

Le suivi de la quantité de défauts créés par irradiation en milieu humide ou sec a 

montré une concentration différente des défauts en fonction de l'hygrométrie de l'atmosphère 

d'irradiation (Chap. IV). L'étude de la reprise en eau après irradiation en milieu humide, et 

séchage, a été faite afin de déterminer comment cette différence de concentration en défauts 

d'irradiation pouvait influencer le comportement à l'hydratation des résines irradiées. 

11-1 Détermination des configurations d'interaction obtenues par hydratation 

avec de l'eau ordinaire. 

Les résines dont l'hydratation est présentée dans cette section ont été irradiées à l'aide 

d'un faisceau d'électrons accélérés, avec un débit de dose de 250 kGy/h, dans un milieu riche 

en vapeur d'eau. L'humidité relative régnant dans la cellule d'irradiation est voisine de 90 %. 

Les résultats concernant les systèmes irradiés à des doses totales absorbées de 5 et 10 MGy 

seront comparés à ceux obtenus lors de l'hydratation des systèmes aromatiques non irradiés. 

Après irradiation en milieu humide, les résines sont conservées dans une atmosphère 

ayant une humidité relative d'environ 90 % à la température ambiante. L'étude du 

comportement à l'hydratation se fait en deux étapes. Dans un premier temps, les résines sont 

séchées, par balayage avec un flux d'air sec dans la cellule d'hydratation pendant près de 24 

heures. Cette première étape permet d'étudier les configurations d'interaction des molécules 

H20 qui se sont liées au système pendant toute la durée de l'irradiation. Dans un deuxième 

temps, les résines sont de nouveau hydratées par balayage avec un flux d'air saturé en eau. Les 

configurations obtenues par ces deux traitements seront par la suite comparées entre elles puis 

avec celles obtenues dans les échantillons irradiés en atmosphère sèche. 
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11-1-1 Systèmes irradiés à 5 MGy sous atmosphère humide. 

La méthode d'étude appliquée à la compréhension des processus d'hydratation, 

détaillée dans l'étude du système DGEBA/DDM irradié à 5 MGy en milieu sec est également 

appliquée ici. Il s'agit dans un premier temps de comparer le spectre d'hydratation obtenu dans 

les premières minutes d'hydratation avec celui de la résine non irradiée. Ceci permet de 

déterminer l'influence de la dose d'irradiation sur les molécules H20 qui établissent des 

liaisons hydrogène directement avec les groupements potentiellement hydrophiles de la 

résine. 

Par la suite, les spectres d'étapes et leur analyse conduisent aux mécanismes impliqués dans 

l'hydratation. Les informations tirées du spectre de début d'hydratation et des spectres d'étapes 

sont utilisées dans la proposition des C.I. établies par les molécules H20 dans la résine. 

Comparaison avec le spectre d'hydratation de la résine non irradiée 

La comparaison du spectre des premières minutes d'hydratation de la résine irradiée et 

celui de la résine non irradié (fig.Vl-1) montre que: 

En début d'hydratation, les modifications des vibrations des C-0 à l'hydratation 

correspondant à la bande "différence" dont les contributions positive et négative 

apparaissent respectivement à 1120 cm·1 et 1045 cm·1
, est d'environ 0.7 fois celle 

observée dans le système non irradié. Cette réaction étant associée à l'établissement 

d'au moins deux molécules H20 sur un groupement alcool (fig. VI-3, p120), la 

proportion de telles configurations diminue donc avec l'irradiation. 

Les molécules H20 absorbées en début d'hydratation dans ce système irradié, à 5 MGy 

en milieu humide, comportent moins de OH libres que celles absorbées dans le 

système non irradié. 

159 



Chapitre VII: Etude de l'hydratation des résines DGEBA/DDM irradiées 

Principales étapes de l'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy en milieu humide. 
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Fig. VII-22: Principales étapes de l'hydratation des résines irradiées (e·, 250 kGy/h) en milieu humide, 

à5MGy. 

Dans la région des vibrations Vc=0, la contribution négative correspondant à la réaction 

des C=O dont les vibrations sont rencontrées sous la forme d'une bande large autour de 

1735 cm·1
, dans le spectre d'irradiation, ne possède plus qu'une composante centrée à 

1740 cm·1
• La vibration dont la bande d'absorption est observée à 1760 cm·1

, dans les spectres 

d'hydratation des résines irradiées en milieu sec, est inexistante dans les spectres des 

échantillons irradiés en milieu humide. Les groupements C=O correspondant à ces vibrations 

sont peu ou pas formés lors d'une irradiation en milieu humide. Toutefois, si ces groupements 

sont déjà engagés dans des liaisons Hydrogène plus fortes ou s'ils sont formés dans des zones 

de fort encombrement, ils ne pourront pas établir des liaisons Hydrogène avec les molécules 

H20. 

Les molécules H20 qui se fixent dans le système entre 10 min et 30 min d'hydratation 

ont moins de OH libres que celles précédemment fixées (t<5 min), comme en témoigne 

l'intensité de la bande à 3620 cm·1
• Par contre, les bandes à 3250 cm·1 et 3440 cm·1 y sont plus 
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importantes. La proportion de molécules H20 liées par leurs deux OH est donc plus élevée, de 

même que celle des molécules H20 liée sur les C=O. 

La proportion de OH libres, dans les molécules H20 représentées dans le troisième 

spectre (30 min <t<lh30), est encore plus faible et la bande à 3420 cm-1 de plus en plus 

importante. Dans ce spectre, les modifications des vibrations C-0 (1045 -> 1120 cm-1 
) sont 

inexistantes. 

Comme dans les autres systèmes irradiés, le spectre représentant les dernières molécules H20 

qui se fixent dans la résine irradiée à 5 MGy en milieu humide est très proche de celui de l'eau 

liquide. 

Par rapport au spectre d'hydratation obtenu par hydratation après irradiation et 

séchage, le spectre des molécules H20 absorbées dans la résine pendant l'irradiation présente 

une plus grande proportion des vibrations d'élongation OH fortement liés, caractérisées par la 

bande d'absorption à 3280 cm-1
• Le spectre d'hydratation après irradiation et séchage, quant à 

lui, contient plus de H20 établissant des liaisons Hydrogène avec leurs deux OH. 

11-1-2 Système irradié en milieu humide à 10 MGy. 

Contrairement aux autres systèmes, la résine DGEBA/DDM irradiée en milieu humide 

à 10 MGy est étudiée dans le sens du séchage. Ceci est possible car l'hydratation et le séchage 

se sont révélées réversibles dans l'étude des résines irradiées à des doses différentes. Après 

une hydratation longue, la résine est séchée par circulation d'air sec dans la cellule 

d'hydratation. Par rapport à l'étude par hydratation, seule la cinétique est différente. Du fait de 

cette approche par le séchage, la cinétique de prise en eau de la résine irradiée à 10 MGy, en 

milieu humide, en fonction du degré d'humidité dans la cellule n'a pas pu être suivie. 
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Fig. VII- 23 : Spectres d'étapes du séchage du système DGEBAIDDM irradié (e·) à 10 MGy en milieu 

humide. 

Le spectre A correspond aux premières molécules H20 qui partent du système lors de 

l'expérience de séchage (t:$10min.). Par rapport à l'hydratation, ces molécules sont les 

dernières à s'être fixées dans la résine. Elles contiennent très peu de OH libres ; elles 

établissent donc des liaisons Hydrogène par leurs deux OH. Par ailleurs, les réactions du 

système sont plus faibles et celles des C=O quasi inexistantes. Les molécules H20 intervenant 

dans cette étape se fixent donc préférentiellement sur d'autres molécules H20 déjà présentes 

dans la résine. 

Les molécules H20 quittant la résine irradiée entre 30 min et 7 heures sont 

représentées par le spectre C. Ce spectre est assez semblable à celui des premières molécules 

H20 qui se fixent dans le système irradié à la même dose en milieu sec. Les différences 

essentielles se situent au niveau de la bande représentant les réactions des carbonyles dont la 

bande d'absorption est située autour de 1735 cm·1
, ne possède plus qu'une composante à 

1740 cm·1 au lieu de deux à 1740 cm·1 et à 1760 cm·1
• 
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Fig. VII-24: Spectres de début d'hydratation des résines DGEBA/DDM irradiées (e·) à 

10 MGy en milieu humide (A) et en milieu sec (B). 

Parmi les autres dissemblances remarquées entre le spectre A de la résine irradiée en 

milieu humide et le spectre de début d'hydratation (B) de la résine irradiée en milieu sec 

(fig. VII-24), on peut citer : 

Une proportion plus importante des C.I. impliquant des associations de molécules 

H20 dans l'environnement des alcools, dans le spectre de séchage du système 

irradié en milieu humide. Ces C.I. alcools ne représentent plus que 40%, de celles 

observées dans la résine non irradiée, dans le système irradié en milieu sec et 60 % 

dans le système irradié en milieu humide. 

Les vibrations VoH dont la bande d'absorption est située à 3480 cm·', correspondant 

à l'établissement de liaisons Hydrogène faibles, sur les <j>-0-C et/ou <j>-N-C, sont 

plus importantes dans le système irradié en milieu sec. 
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11-2 Evolution des paramètres de décomposition en fonction du temps 

11-2-1 système irradié à 5 MGy, en milieu humide 
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Fig. VII-25 : Spectres de base de l'hydratation de la résine irradiée (e-, 250 kGy/h) à 5 MGy en milieu 

humide. 

Deux spectres de base permettent de définir l'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy 

en milieu humide. Le spectre B correspond à des molécules H20 établissant des liaisons 

Hydrogène avec leurs deux groupements OH. Lorsque ces nouvelles molécules H20 se fixent 

sur celles déjà absorbées dans le système, on parle d'association de molécules H20. En début 

d'hydratation, ce spectre B permet de rendre compte des molécules H20 qui se fixent d'une 

part sur les molécules H20 déjà présentes dans la résine et liées aux carbonyles et d'autre part 

sur les C-0 et/ou C-N. En fin d'hydratation, ces molécules s'établissent exclusivement sur 

d'autres molécules H20 

Les spectres de base de l'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy, en milieu sec ou 

humide, sont assez semblables. Les seules différences proviennent de l'intensité de la bande 

"différence" 1040-> 1120 cm·1
, légèrement plus faible dans le spectre de base A (fig. VIl-9) 

de la résine irradiée à 5 MGy en milieu sec. L'autre différence vient des modifications induites 

sur les vibrations Vc.-o dont la bande d'absorption est rencontrée à 1735 cm·1 dans les résines 

irradiées et sèches, et qui apparaissent sous forme d'une bande négative après hydratation. 

Lors de l'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy en milieu sec, cette bande négative 

comporte deux composantes à 1740 et 1760 cm·1
• Dans les spectres d'hydratation de la résine 

irradiée à 5 MGy en milieu humide, on ne retrouve plus que la composante à 1740 cm·'. 
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Coefficients de décomposition des spectres d'hydratation de la résine irradiée à 5 MGy 

en milieu humide. 
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Fig. VII-26 : Evolution des coefficients de décomposition de la résine irradiée (e·, 250 kGy/h) à 

5 MGy, en milieu humide. a: relatif au spectre A; b: relatif au spectre B de la fig. VII-25 

L'aire sous la bande d'absorption liée aux vibrations 0808 dans les deux spectres, A et 

B étant respectivement de 1.4 et 0.33, l'essentiel des molécules H20 est dans les 

configurations représentées par le spectre A. Au maximum de l'hydratation, le spectre B ne 

représente que 20 % de l'aire <>ttott totale. 

11-2-2 Système irradié à 10 MGy, en milieu humide: évolution du séchage 

Le spectre B (fig. VII-27) est semblable au premier spectre de base de la résine 

irradiée en milieu sec à 10 MGy. Cependant, il présente plus de OH dont la bande relative aux 

vibrations Vott est centrée à 3380 cm·1
, associés aux C.I. alcools. 

Le spectre A fait apparaître l'établissement des molécules H20 ayant leurs deux OH 

liés. En fin d'hydratation, il représente les molécules H20 se fixant sur d'autres molécules H20 

déjà fixées dans le système. Contrairement à son homologue dans l'hydratation de la résine 

irradiée à 10 MGy en milieu sec, le spectre A de la figure ci-dessous fait encore apparaître la 

bande différence 1040->1120 cm·1 relative à l'établissement des C.I. alcools. 

Une partie des molécules H20 quittant la résine au début du séchage et représentées par le 

spectre A est dans des C.I. de type alcools. 
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Fig. VII - 27 : Spectres de base du séchage des résines irradiées (e·, 250 kGy/h) à 10 MGy en milieu 

humide. 

Les coefficients obtenus par décomposition des spectres de séchage de la résine 

irradiée à 10 MGy en milieu humide sont représentés dans la figure VII-28. Dans cette figure, 

les coefficients a et b sont respectivement liés aux spectres A et B (fig.VII-27). 

Evolution des coefficients de décomposition du séchage de la résine DGEBA/DDM irradiée, 
à 10 MGy en milieu humide. avec le temps. 
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Fig. VII-28 : Evolution des coefficients de décomposition des spectres du séchage de la résine 

DGEBNDDM irradiée à 10 MGy en milieu humide. 
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Les premières molécules qui partent du système possèdent deux OH impliqués dans 

des liaisons Hydrogène. Au bout de 40 min., lorsque toutes les molécules H20 liées de ce type 

ont quitté la résine, on assiste au départ de molécules directement liées aux sites de la résine. 

En considérant l'aire de la vibration OttoH des spectres A (1.1) et B (0.88) et les coefficients de 

décomposition au maximum d'hydratation, il ressort que seules 60 % des molécules H20 

absorbées dans la résine établissent des liaisons directement sur les sites du système. 

Conclusion partielle sur l'hydratation des résines irradiées en milieu humide. 

Globalement, les spectres d'hydratation des résines irradiées sous atmosphère humide 

sont très semblables à ceux des systèmes DGEBAIDDM irradiés en milieu sec'. Les 

différentes étapes d'hydratation sont également comparables. Toutefois, les dissimilitudes les 

plus importantes entre les spectres d'hydratation des résines irradiées en milieu humide et 

ceux des résines irradiées en milieu sec se situent au niveau des modifications des vibrations 

des groupements de la résine ; d'une part lors de l'établissement des C.I. alcools et d'autre part 

dans la région des Ve--o. Les configurations d'interaction établies dans l'environnement des 

alcools secondaires sont plus importantes dans les systèmes irradiés en milieu humide que 

dans ceux irradiés en milieu sec, à des doses identiques. 

La bande négative correspondant aux modifications par hydratation des Vc=0, dont la 

bande d'absorption apparaît dans les résines irradiées et sèches à 1735 cm-1
, possède deux 

composantes (à 1740 cm-1 et 1760 cm-1
) dans les spectres d'hydratation des résines irradiées 

en milieu sec et une seule composante à 1740 cm-1 dans les résines irradiées sous atmosphère 

humide. Un seul type de C=O est alors impliqué dans l'établissement de liaisons Hydrogène 

avec les molécules H20 dans les résines irradiées en milieu humide. Ceci peut être expliqué 

par le fait que les C=O vibrant à 1760 cm-1 sont peu ou pas formés lors d'une irradiation en 

milieu humide. 

Les configurations d'interactions (fig. VII-15) proposées dans l'hydratation des résines 

irradiées en milieu sec sont applicables à l'hydratation des résines irradiées en milieu humide. 

Cependant les proportions relatives des cinq configurations d'interaction définies sont 

différentes. 
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11-3 Suivi de l'hydratation : Cinétique d'hydratation et prise en eau dans les 

systèmes. 
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Fig. VII- 29 : Evolution de la prise en eau de la résine irradiée (e-, 250 kGy/h) à 5 MGy en 

milieu humide et des H.R. dans la cellule d'hydratation, en fonction du temps. 

La prise en eau est de 2. 7 % dans le système irradié à 5 MGy en milieu humide et de 

3.1 % dans celui irradié à 10 MGy, en milieu humide. 

11-4 Etude du comportement en présence de D20 

11-4-1 Echange isotopique H/D 

La courbe représentant l'évolution de l'aire sous la bande relative aux vibrations Vott en 

fonction du temps de deuteriation comporte une première phase pendant laquelle la quantité 

de OH augmente, par absorption de molécules H20. Par la suite, ces molécules H20, ainsi que 

les protons labiles propres au système, sont échangés. Au bout de 24 heures tous les protons 

labiles présents dans la résine après irradiation ont été échangés. De même que dans les 

échantillons de DGEBA/DDM irradiés en milieu sec, il n'existe pas de zone d'accès restreint 

aux molécules H20. 
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Fig.VII-30 : Evolution de l'aire de la bande large représentant les vibrations VoH, en fonction du temps 

d'échange. 

La moitié des protons labiles contenus dans la résine irradiée, à 10 MGy en milieu 

humide, est échangée au bout de 80 min. Ce temps de moitié d'échange est de 30 min dans le 

système non irradié et de 70 min dans le système irradié à 10 MGy en milieu sec. Les 

coefficients d'échange obtenus pour les résines irradiées sous atmosphère humide ou sèche 

sont identiques et inférieures à celui de la résine non irradiée. 

Il semblerait donc que l'accès au volume de la résine irradiée soit de plus en plus difficile, 

peut être à cause d'une densification du système. 

11-4-2 Hydratation avec de l'eau lourde 

Les spectres d'hydratation en présence d'eau lourde (fig. VIl-30) confirment l'existence 

d'une seule composante négative à 1740 cm-1
, correspondant aux modifications des vibrations 

Ve--o hors amides, par hydratation. 

La mesure des aires des contributions positive à 1655 cm-1 et négative à 1740 cm-1
, 

montre que les deux groupements C=O correspondant réagissent à l'hydratation avec la même 

intensité. Ces carbonyles semblent donc fixer le même nombre de molécules H20, lors de 

! 'hydratation. 
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Fig. VII-31 : Spectre d'hydratation D20 de la résine irradiée à 10 MGy en milieu humide. 

III Comparaison des comportements à l'hydratation suivant 
l'hygrométrie du milieu d'irradiation 

Malgré les différences observées dans la concentration en groupements carbonyles 

entre les systèmes irradiés en milieu humide et ceux irradiés en milieu sec, les prises en eau 

sont identiques à des doses d'irradiation égales. 

Tableau récapitulatif des prises en eau à différentes doses dans les deux atmosphères 

d'irradiation. 

Dose (MGy) 0 5 10 15 

~ 
Sèche 1.7% 2.4% 2.8% 4.2% 

Humide 1.7% 2.6% 3.1% 3.4· 

Tableau VII-1 : Prise en eau, en équivalent épaisseur d'eau liquide par unité d'épaisseur du système. 

• Valeur obtenue par séchage après irradiation. Elle correspond à la quantité d'eau absorbée pendant 

l'irradiation et le stockage ayant précédé le séchage. L'hydratation n'a pas été étudiées à cause d'une 

grandes fragilité des films minces irradiés. 
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La quantité d'eau absorbée dans les résines irradiées à 15 MGy en milieu sec est 

2.5 fois plus importante que celle absorbée dans les résines non irradiées, à des H.R proches. 

Les spectres représentant les différents types de molécules H20 absorbées dans le 

systèmes irradiés montrent, à l'équilibre, une plus faible proportion des configurations 

d'interaction établies sur les sites alcools, dans les systèmes irradiés en milieu sec. Cette 

proportion n'est plus que de 75 % dans la résine irradiée à 5 MGy en milieu humide et de 

70 % dans les systèmes irradiés à la même dose en milieu sec. Dans les systèmes irradiés à 

10 MGy, l'écart est plus grand. La proportion de C.I alcools passe de 60 %, dans les système 

irradiés à 10 MGy en milieu humide, à 40 % après irradiation à la même dose en milieu sec. 

Ces différentes proportions sont établies par rapport au nombre de ces C.I. alcools existant 

dans le système non irradié hydraté. D'autre part, la proportion de molécules H20 engagées 

dans des C.l.(C.I. B, fig. VII-15), dans lesquelles les liaisons Hydrogène établies sont faibles 

(VoH à 3480 cm-1 
- 3500 cm-1), est plus élevée pendant l'hydratation des résines irradiées en 

milieu sec que dans celles irradiées en milieu humide. 

Les spectres d'hydratation des systèmes irradiés, tant en milieu sec qu'en présence de 

vapeur d'eau, à 5 MGy sont très proches de ceux observés dans le système non irradié. 

Les modifications des vibrations des carbonyles lors de l'absorption des molécules 

H20 sont plus importantes dans la résine irradiée à 15 MGy sous atmosphère sèche. Ces 

modifications sont également plus importantes dans les résines irradiées en milieu sec que 

dans celles irradiées en milieu humide, à la même dose d'irradiation. D'autre part, dans les 

résines irradiées en milieu humide, une seule composante de la réaction des C=O ( 1735 cm-1
) 

est observée à 1740 cm-1
, alors que dans les résines irradiées en milieu sec, deux minima 

d'intensités proches sont visibles. Les groupements C=O correspondant à cette vibration à 

1760 cm-1 ne semblent pas s'être formés pendant l'irradiation en milieu humide. 

IV - Conclusion 

Les courbes relatives à l'échange isotopique des protons labiles contenus dans les 

résines irradiées font apparaître la diminution des vitesses d'échange après irradiation, la 

progression des molécules D20 dans le volume des résines irradiées est donc freinée. Cet 
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empêchement peut provenir de l'augmentation de la compacité de l'empilement des chaînes du 

réseau ou de la formation d'une couche moins perméable à la surface du film. 

Les modifications des vibrations des C=O observées pendant cette expérience d'hydratation 

avec de la vapeur de D20 ont permis d'établir que les C=O, dont la bande d'absorption relative 

aux vibrations Vc=0 est rencontrée à 1660 cm·1 dans les résines irradiées et sèches, sont déjà 

engagés dans des liaisons Hydrogène. Cette bande ayant été reliée aux vibrations Vc=0 des 

amides, ceux-ci pourraient donc être du type a-hydroxyl amide. 

Par ailleurs, lorsqu'on passe des résines non irradiées aux résines irradiées, les 

associations de molécules H20 se font plus dans l'environnement des C=O que dans celui des 

alcools. De même, la proportion des associations ne faisant intervenir aucun site du système 

est plus importante dans les résines irradiées à 5 MGy. Dans celles irradiées à 10 MGy en 

milieu sec, Les molécules intervenant dans des associations de molécules H20 se fixent d'une 

part sur d'autres molécules H20 déjà présentes dans la résine et d'autre part sur les sites du 

système (C=O et éthers). L'établissement des associations de molécules H20 dans 

l'environnement des carbonyles peut à terme créer des tensions différentielles internes et 

conduire à la formation de "crazes" et "des cracks". En ce qui concerne le vieillissement 

chimique des résines irradiées, l'accumulation des molécules H20 dans un état proche de celui 

de l'eau liquide peut, à long terme, entraîner des réactions d'hydrolyse plus faciles lorsque les 

C=O impliqués sont du type amide ou ester. 

Quel que soit le milieu, humide ou sec, dans lequel les résines sont irradiées, les prises 

en eau dans les résines irradiées sont plus importantes que celle mesurée dans la résine 

DGEBNDDM non irradiée. La combinaison des effets chimiques et mécaniques de 

l'irradiation avec ceux de l'eau pourrait conduire à un vieillissement plus rapide des résines 

irradiées, soit par fissuration, soit par hydrolyse. 

1 G. C. Pimente! and A. L. McClellan, The Hydrogen Bond (W. H. Freeman and 

Company, San Francisco and London, 1960). 
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Chapitre VIII: Influence du type de rayonnement sur le 

comportement à l'hydratation des résines irradiées. 

L'objectif poursuivi dans cette section est de comparer le comportement à l'hydratation 

des résines irradiées, d'une part en présence d'un faisceau d'électrons accélérés à fort débit de 

dose ( 4 MGy/h ) et d'autre part par action de rayons y, à plus faible débit de dose 

(4.75 kGy/h). Ceci afin de déterminer l'influence des défauts créés par ces rayonnements, sur 

l'hydratation des résines irradiées (DGEBAIDDM et DGEBA/fETA). 

Les doses d'irradiation absorbées par les deux types de résines sont de 6 MGy, par 

irradiation avec des d'électrons et de 8.5 MGy lorsque l'irradiation est faite par action des 

rayons y. 

1- Comportement à l'hydratation des Systèmes DGEBA/ DDM irradiés 

1-1 Détermination des configurations d'interaction 

La méthode utilisée est identique à celle appliquée dans le chapitre précédent. Elle 

consiste dans un premier temps à déterminer les spectres d'hydratation, par soustraction du 

spectre de la résine hydratée après un temps t et celui de la résine sèche. Ces spectres 

d'hydratations sont ensuite comparés et soustraits entre eux, pour déterminer les spectres 

d'étapes, correspondant aux mécanismes d'hydratation et aux C.I. mis en jeux. 

La comparaison des spectres d'hydratation de la résine irradiée avec ceux de la résine 

non irradiée permet de déterminer l'influence des défauts d'irradiation sur l'hydratation. 
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1-1-1 Systèmes DGEBA/DDM irradiés en présence d'un faisceau d'électrons 

Spectres d'hydratation à différents temps 
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Fig. Vill-1 : Spectres d'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée (e·, 4 MGy/h) à 6 MGy. 

La comparaison des différents spectres d'hydratation présentés dans la figure VIII-1 

montre qu'ils sont proportionnels à un unique spectre d'hydratation. Un seul spectre permet 

donc de définir l'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée à 6 MGy par un faisceau 

d'électrons, à fort débit de dose. Ce spectre d'hydratation est très semblable à celui du système 

non irradié. Très peu de modifications y sont observées. Il y apparaît un élargissement de la 

bande d'absorption autour de 3400 cm·1
, du à la présence d'une faible quantité de groupements 

OH fortement liés dont les vibrations sont représentées par la bande d'absorption apparaissant 

à 3280 cm·1 et des OH faiblement liés dont les vibrations VoH sont liées à la bande 

d'absorption rencontrée à 3490 cm·1
• 

Ces nouvelles bandes relatives à des vibrations VoH, H20, se distinguent plus 

facilement dans le spectre C (Fig. VIII-2), obtenu par soustraction entre les spectres 

d'hydratation des systèmes, irradié et non irradié, de façon à annuler la bande des vibrations 

d'élongation, des C-0 alcools liés, à 1120 cm·1
• Le choix de la bande des vibrations Vc.0 

alcools dans cette soustraction est expliqué par le fait que les alcools n'interviennent pas dans 

la mise en place de ces nouveaux types de OH liés. 
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Fig. Vill-2: Comparaison entre le spectre de la résine DGEBA/DDM irradiée à fort débit de dose (e-, 

4 MGy/h, 6 MGy) et le spectre de la résine non irradiée. 

Par rapport au spectre d'hydratation de la résine non irradiée, le spectre de la résine 

irradiée présente des bandes supplémentaires dans la région des vibrations Vc=0- Elles 

apparaissent sous la forme d'une bande "différence" dont la composante positive est située à 

1720 cm·' et la partie négative à 1750 cm·'. Les modifications des vibrations Vc=o des amides 

à l'hydratation sont probablement masquées par la bande ÔttoH des molécules H20. 

Dans le spectre d'hydratation de la résine irradiée en présence d'électrons, à très fort 

débit de dose, les réactions des C-0 alcools à 1130 cm·' représentent entre 90 et 95% de ceux 

présents dans le spectre de la résine non irradiée. Ce qui confirme la faible influence des 

irradiations aux électrons, à fort débit de dose sur la résine DGEBA/DDM, déjà observée lors 

de la quantification des défauts d'irradiation (Chapitre IV). 
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1-1-2 Résines DGEBA/DDM irradiées par action de rayons y 

Evolution des spectres d'hydratation 
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Fig. VIII-3 : Evolution des spectres d'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée par rayonnement 

y(8.5 MGy). 

Le spectre (6min) représentant les premières molécules H20 qui se fixent dans la 

résine irradiée, par action de rayons y, possède dans la région des vibrations VoH une bande à 

3520 cm·1 ainsi qu'une composante plus faible à 3620 cm·1
• Cette dernière est attribuée aux 

vibrations d'élongation des OH libres appartenant à des molécules H20 1. La réaction 

correspondante des groupements du système est rencontrée sous la forme d'une bande 

négative à 1770 cm ·1 relative aux vibrations d'élongation des C=O libres et d'une bande 

positive à 1720 cm ·1 correspondant à des C=O liés par le biais de liaisons hydrogène. Les 

liaisons hydrogène établies sur ces carbonyles sont faibles devant celles généralement 

rencontrées sur ce type de groupements I,2; celles-ci sont donc empêchées, probablement par 

l'encombrement de l'environnement des carbonyles en question. Les molécules H20 associées 
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à ce spectre correspondent à peine à 5 % de la quantité totale d'eau absorbée dans la résine 

lorsque l'équilibre d'hydratation est atteint. 

La comparaison de la région des vibrations VoH, dans différents spectres d'hydratation 

(fig. VIII-3), montre qu'au fil de l'hydratation la bande à 3406 cm- 1 devient de plus en plus 

importante. Les mécanismes d'hydratation des résines irradiées évoluent donc avec le temps 

de séjour de l'échantillon en atmosphère humide. Pour suivre ces mécanismes d'hydratation et 

préciser les C.I. impliquées, il est nécessaire de définir les spectres d'étapes. 

Spectres des différentes étapes de l'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée y 

Les spectres d'étape représentés dans la figure ci-dessous sont obtenus par 

soustraction des spectres d'hydratation à différents temps. Ils représentent les vibrations des 

molécules H20 qui se fixent dans la résine dans l'intervalle de temps désigné. Un changement 

de spectre d'étape correspond alors à un changement des configurations d'interaction mises en 

Jeu. 
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Fig. VIII-4 : Spectres d'étapes de l'hydratation de la résine DGEBNDDM irradiée (8.5 MGy) par 

action de rayons y. 

Le premier spectre présenté (t < 8 min) représente les premières molécules H20 

absorbées dans la résine irradiée a été discuté plus haut. 
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Le spectre (8 min <t <60 min) correspondant au deuxième type de molécules H20 

absorbées dans la résine contient quatre types de vibrations VoH dont les bandes d'absorption 

apparaissant à 3623 cm- 1
, 3520 cm- 1

, 3391 cm-1 et 3280 cm-1
, les trois dernières étant 

représentées dans des proportions identiques. Ce spectre fait également intervenir les 

réactions des groupements C=O sous forme d'une bande "différence" dont la partie positive 

apparaît à 1720 cm- 1 et la bande négative, correspondant aux C=O libres, vers 1767 cm- 1
• 

Cette bande négative à 1767 cm- 1 est assez large pour contenir plus d'une composante. 

Dans le troisième spectre d'étape (60 min<t< 4 h), les bandes à 3460 cm- 1 et 3250 cm- 1 

sont plus importantes que celles observées dans le spectre précédent. Dans ce spectre, la 

bande "différence" représentant les modifications des vibrations Vc=o, hors amides, est formée 

d'une composante négative à 1740 cm- 1 et d'une partie positive à 1705 cm- 1
• La largeur de 

cette bande négative est plus faible que celle observée pour la même bande dans le spectre 

précédent. Un seul type de groupements C=O intervient donc dans cette étape de 

l'hydratation, si on exclut les modifications des vibrations des C=O amides, masquées par la 

bande ÙHOH· 

Le spectre représentant les vibrations des dernières molécules H20 absorbées dans la 

résine comporte dans la région des vibrations VoH une bande d'intensité importante centrée à 

3406 cm- 1
, dont la forme est semblable à celle observée dans l'eau liquide3-s. Les liaisons 

hydrogène correspondantes sont de force équivalente à celles rencontrées dans l'eau liquide. 

Par ailleurs, une déconvolution de cette région montre que les bandes à 3250 cm- 1 et 

3406 cm -I occupent les 80% de l'aire de la bande des vibrations VoH- La présence de la bande 

à 3250 cm- 1 indique que les molécules H20 absorbées dans les dernières minutes établissent 

toujours des liaisons hydrogène directement sur les C=O, ce qui explique la présence de la 

bande négative, assez importante, autour de 1735 cm- 1
, correspondant à la modification des 

vibrations Vc=o par établissement de liaisons Hydrogène. Ce spectre ne contenant plus qu'une 

bande à 3590 cm-1 de faible intensité, correspondant à des OH très faiblement liés (ou libres), 

très peu de molécules H20 absorbées dans l'échantillon à cette étape possèdent des OH libres. 

Elles établissent donc majoritairement des liaisons Hydrogène avec leurs deux groupements 

OH. L'une de ces liaisons hydrogène étant établie sur les C=O et l'autre sur une molécule H20 

ou sur un éther. 

Par ailleurs, la comparaison de la région des VoH dans les spectres d'étapes montre que 

lorsque le temps de séjour en atmosphère humide augmente, les molécules H20 qui se fixent 
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dans le système établissent des liaisons hydrogène de plus en plus fortes, comme le démontre 

l'évolution de la position de la bande 3400 cm- 1-3520 cm- 1
. 

Conclusion partielle 

Les configurations d'interaction proposées dans l'hydratation de la résine 

DGEBNDDM irradiée par des rayons y sont identiques à celles proposées dans le chapitre 

précédent (fig VII-15, pp.147-148), pour les résines irradiées avec des électrons à un débit de 

dose de 250 kGy/h. Cependant les étapes d'hydratation sont différentes_ En effet, les liaisons 

hydrogène établies par les molécules H20 en début d'hydratation sont très faibles, comme en 

témoigne le spe'ètre à 8 min d'hydratation (fig. VIII-4). Les C.I. correspondant à ce spectre 

sont celles appelées F (fig. VIII-5) et ne sont observées que dans les toutes premières étapes 

de l'hydratation. 
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Fig. VIII-5 : Configurations d'interaction décrivant le spectre de début d'hydratation de la résine 

DGEBA/DDM irradiée par action des rayons y(4.75 kGy/h, 8.5 MGy). 

Après irradiation avec des électrons, à fort débit de dose (4 MGy/h), les résines 

DGEBNDDM ont un comportement à l'hydratation assez proche de celui de ces même 

résines non irradiées. Les C.I. correspondant à l'hydratation de ces résines irradiées aux 

électrons sont celles déterminées dans l'hydratation des résines non irradiées, avec une faible 

proportion des C.I. B et C (fig. VII-15) rencontrées dans les résines irradiées aux électrons à 

un débit de dose plus faible. Les C.I. alcools, dans ces résines irradiées à 4 MGy/h, 

représentent environ 90% de celles observées dans les résines non irradiées. 
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1-2 Comportement en présence de D20 

Deux phénomènes interviennent pendant l'hydratation par circulation d'air saturé en 

0 20, d'une part l'échange isotopique des protons labiles du système et d'autre part 

l'hydratation par absorption de molécules D20. Le but recherché dans l'étude de l'échange 

isotopique dans les résines irradiées est de déterminer le volume de l'échantillon accessible 

aux molécules 0 20 et donc aux molécules H20. 

1-2-1 Etude de l'échange isotopique H/D. 

De même que dans les systèmes non irradiés, tous les protons labiles sont échangés au 

bout de 24 heures de circulation d'un flux d'air saturé en D20. Tout le volume de l'échantillon 

reste donc potentiellement accessible aux molécules H20. 
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Fig.VIII-6 : Evolution de l'aire de la région des vibrations VoH en fonction du temps de deuteriation. 

Résine DGEBNDDM irradiée par action des rayons y (8.5 MGy). 

La vitesse de l'échange isotopique HID est plus faible dans la résine irradiée par des 

rayons y que dans la résine non irradiée. L'accès des molécules 0 20 dans le volume de la 

résine est plus difficile après irradiation. 
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1-2-2 Hydratation par D20 

Spectres d'hydratation D20 à la saturation 
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Fig. VIII-7 : Spectres d'hydratation D20 des résines DGEBA/DOM irradiée en présence de 

rayons y (8.5 MGy) et non irradiée. 

La comparaison du spectre d'hydratation D20 de la résine irradiée par action des 

rayons y, avec celui de la résine non irradiée, montre la présence plus importante de la bande 

relatives aux vibrations v00 à 2590 cm·'. Cette bande liée aux groupements 00 établissant 

des liaisons hydrogène faibles correspond à la bande à 3480-3510 cm·' apparaissant dans les 

spectres d'hydratation H20. 

L'étude des spectres d'hydratation 0 20 à des temps de séjour en atmosphère humide différents 

montrent une forte réaction des C=O, apparaissant sous la forme d'une bande négative centrée 

à 1755 cm·', dès le début de l'hydratation. Cette bande négative attribuée aux groupements 

C=O libres, fait intervenir deux composantes d'égales intensités : une à 1740 cm·' et une 

deuxième à 1760 cm· 1
• Les C=O correspondants fixent donc le même nombre de molécules 

H20 lors de l'hydratation. 
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La contribution positive, à 1710 cm·', associée à la bande négative dont les 

composantes se situent à 1740 et 1760 cm·' n'est pas aussi importante qu'attendue. Une 

réaction d'hydrolyse a été suspectée, mais une consultation attentive des spectres de la résine 

hydratée n'a pas permis de mettre en évidence la formation de nouvelles liaisons chimiques 

relatives aux alcools ou aux acides carboxyliques qui devraient résulter d'une telle réaction. 

Ce comportement est donc expliqué par la superposition de la bande positive à 1710 cm·' 

avec la composante négative à 1690 cm·', correspondant aux réactions des C=O amides à 

l'hydratation. 

1-3 Cinétique d'hydratation 

Dans cette partie, sera présentée l'évolution de la quantité d'eau absorbée par les 

résines DGEBA/DDM irradiées soit en présence d'électrons à fort débit de dose, soit par 

action des rayons y, en fonction du temps. Parallèlement, l'évolution de l'humidité relative de 

la cellule d'hydratation, en fonction du temps de circulation du flux d'air saturé en eau, est 

également présentée. 
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l 0 3-l Résine DGEBAJDDM irradiée par des électrons. 
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Fig. VIII-9 : Evolution de la prise en eau de la résine DGEBNDDM irradiée, par d'un 

faisceau d'électrons (4 MGy/h, 6 MGy), en fonction du temps. 

La prise en eau dans cette figure est exprimée en équivalent d'épaisseur d'un film d'eau 

liquide par unité d'épaisseur du film. 

La cinétique d'hydratation de la résine irradiée en présence d'électrons est assez 

comparable à celle de la résine non irradiée, en accord avec l'évolution de l'H.R. dans la 

cellule d'hydratation, dans chacune des expériences. Au maximum de l'hydratation, les prises 

en eau dans les résines irradiées ou non sont identiques. Le comportement à l'hydratation de la 

résine DGEBNDDM irradiée avec des électrons, à fort débit de dose ( 4 MGy/h) est en accord 

avec la faible quantité de défauts créés par irradiation (Chapitre IV). 
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1-3-2 Résine DGEBA/DDM irradiée par action de rayons y. 

2.5 ~----------------------------, 

2 

1.5 ,. 
• • + 

0.5 .,. ... 

0 

............... ............. · .. -- .. -······•-· --·-• 

• - •••• - - - - •• - - - - + ···- • - ·•- - - - - •- •• - - - • - - - - • - • - - • - • - - ••• - - •• •- •••• ·• 

··+··%eau 

- - • - ·HR/100 

'• 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Temps (min) 

Fig. VIII- l O : Evolution de la prise en eau la résine DGEBNDDM irradiée, par action des rayons y à 

une dose totale de 8 MGy, en fonction du temps. 

La quantité d'eau absorbée dans la résine DGEBA/DDM irradiée par action des rayons 

y, à une dose de 8.5 MGy, est de 2.35%, ce qui constitue une augmentation de 56 % par 

rapport au système non irradié. 

Conclusion partielle sur le comportement à l'hydratation des résines DGEBA/DDM 

irradiées. 

Le comportement de la résine DGEBA/DDM irradiée par un faisceau d'électrons est 

très peu différent de celui de la résine non irradiée. Ceci confirme le très faible effet des 

électrons à fort débit de dose sur la résine DGEBA/DDM, observé dans l'étude des défauts 

d'irradiation dans ces résines (Chap. IV). 

Après irradiation avec des rayons y, la quantité d'eau absorbée dans la résine augmente de 

56 % par rapport à celle absorbée dans la résine non irradiée. Par ailleurs, l'étude des spectres 

d'hydratation et des différentes étapes d'hydratation a permis de montrer que jusqu'à 

l'équilibre d'hydratation, les molécules H20 qui se fixent dans la résine établissent des liaisons 

Hydrogène très fortes avec les groupements C=O créés lors de l'irradiation. La faible intensité 

de la bande à 3600 cm- 1
, attribuée à des OH libres, observée dans le spectre des dernières 

molécules H20 qui se fixent dans le système montre que celles-ci ont leurs deux OH 
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impliqués dans des liaisons Hydrogène. De plus, l'intensité de la bande à 3406 cm- 1 indique 

l'établissement des liaisons Hydrogène de force équivalente à celles rencontrées dans l'eau 

liquide. 

II- Comportement à l'hydratation du système DGEBA/TETA irradié 

En raison de la très faible tenue mécanique des résines aliphatiques irradiées en 

présence de rayons y, à cause d'une dégradation chimique importante, l'étude du 

comportement à l'hydratation d'une telle résine n'a pu être effectuée. 

11-1 Etude de l'hydratation des résines irradiées en présence d'électrons 

II~l-1 Détermination des configurations d'interaction. 

Evolution des spectres d'hydratation en fonction du temps. 
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Fig. VIII- 11 : Evolution des spectres d'hydratation de la résine DGEBA!fETA irradiée (e-, 

4 MGy/h, 6 MGy), en fonction du temps de séjour en atmosphère humide. 
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Chapitre VIII: Influence du type de rayonnement sur l'hydratation des résines irradiées 

Le spectre d'hydratation de la résine DGEBAffET A non irradiée présenté dans cette 

figure permet de mieux se rendre compte des modifications observées par hydratation après 

irradiation. 

Les premières remarques découlant de ces spectres d'hydratation (fig. VIII-11) 

concernent d'une part la faible intensité de la bande à 3620 cm- 1 relative à des OH libres et 

d'autre part l'intensité réduite la bande différence ( 1045-> 1122 cm- 1
) liée aux réactions des 

C - 0 alcools. La formation des C.I. alcools lors de l'hydratation des résines DGEBAffET A 

irradiées à 6 MGy avec des électrons est donc moindre. 

Le spectre (15 min) décrivant les vibrations des premières molécules H20 qui se fixent 

dans la résine rrradiée présente une bande des vibrations d'élongation des OH libres, à 

3620 cm- 1
, très peu intense. Dès le début de l'hydratation, peu de molécules H20 qui se fixent 

dans le système possèdent des OH libres. Lorsque le temps de séjour en atmosphère humide 

augmente, l'intensité de la bande représentant les vibrations des OH libres devient de moins 

en moins importante. Les molécules H20 qui se fixent dans le système sont composées en 

grande partie par celles dont les deux OH sont engagés dans des liaisons Hydrogène. 

Les bandes les plus importantes dans la région des vibrations d'élongation OH sont celles 

rencontrées à 3250 cm- 1 et 3440 cm- 1
, se rapportant respectivement à des OH établissant des 

liaisons hydrogène fortes sur les carbonyles et des OH établissant des liaisons de forces 

proches de celles rencontrées dans l'eau liquide. Par ailleurs, la bande des librations autour de 

650 cm- 1 est de plus en plus importante dans les spectres d'hydratation à des temps élevés. 

L'étude des spectres décrivant les différentes étapes d'hydratation de la résine irradiée a 

permis d'établir que toute l'hydratation peut être définie à partir de deux spectres de base. 

11-1-2 Décomposition des spectres d'hydratation en fonction des spectres de base 

II-1-2-1 Spectres de base 

Deux spectres de base permettent de définir l'hydratation ; ce qui signifie que tout 

spectre d'hydratation peut être défini comme une combinaison linéaire de ces deux spectres. 

Le spectre A décrit les vibrations des molécules H20 qui se lient au système dans la 

première heure d'hydratation et les modifications qu'elles y induisent. A des temps 

d'hydratation supérieurs à 1 h, il s'établit un nouveau type de molécules H20 dont les 
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vibrations sont représentées par le spectre B. Ce spectre a l'allure de celui de l'eau liquide dans 

la région des Vott- Cependant, il fait intervenir des réactions du système tant au niveau des 

C - O et/ou C-N qu'au niveau des carbonyles. Dans ce spe'?.tre B, les modifications induites 

par absorption d'eau sur les C=O lors de l'hydratation apparaissent sous la forme d'une bande 

négative à 1750 cm-1
, la contribution positive correspondante étant noyée dans la bande des 

vibrations ôttoH des molécules H20. 

0.14 - • • • • • • ••••••..••..•..............•••..••..•••.••...•...•.•.•...•••..•....•... 

0.12 
1650 
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0.04 
A 
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0+-~~~-,-~~~--.-~~~--,~~~~~~~~-.-~~~~~~~-, 
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-1 
Nombre d'onde (cm ) 

3000 3500 4000 

Fig.VID-12: spectres de base de l'hydratation de la résine DGEB.AffETA irradiée (e-) à fort 
débit de dose. 

Dans le spectre A, la bande des vibrations d'élongation des OH libres à 3615 cm-1 est 

presque inexistante, indiquant ainsi une très faible proportion de ce type de groupements OH 

dans les molécules H20 impliquées. L'existence la bande de vibrations à 3250 cm·1 prouve 

l'établissement des liaisons hydrogène très fortes sur des C=O. La réaction non superposée à 

la bande de vibrations ôttott est rencontrée sous forme d'une bande négative à 1760 cm-1 

correspondant aux C=O libres et d'une bande positive à 1710 cm·1
, en relation avec les C=O 

liés. Les bandes relatives aux réactions des autres groupements du système sont identiques à 

celles rencontrées dans le spectre d'hydratation des systèmes non irradiés. 
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Chapitre VIII: Influence du type de rayonnement sur l'hydratation des résines irradiées 

Contrairement au spectre A, le spectre B ne fait pas apparaître de OH fortement liés à 

3250 cm-1
• Les modifications observées dans les vibrations des C=O sont donc issues de 

l'établissement indirect des liaisons Hydrogène sur ces groupements C=O par l'intermédiaire 

des molécules H20 qui leurs sont déjà liées. Lorsque les bandes des vibrations 0808 sont 

ramenées à la même aire dans les deux spectres de base A et B, il apparaît que l'intensité des 

bandes relatives aux réactions des groupements hydrophiles de la résine est plus faible dans le 

spectre B. Ce dernier fait donc intervenir un nombre de molécules H20 plus important qui se 

fixent sur un nombre de sites hydrophiles identique à celui de l'étape représentée par le 

spectre A. Les molécules H20 représentées par le spectre B semblent donc se lier les unes aux 

autres de manière plus importante. En dehors des nouvelles liaisons observées sur les C=O 

créés par irradiation, l'irradiation des résines aliphatiques provoque des réarrangements ou des 

possibilités de réarrangement qui diminuent l'encombrement stérique antagoniste à 

l'établissement d'une association importante de molécules H20. 

Aux temps longs, il s'établit des molécules H20 se liant à d'autres molécules H20 déjà 

absorbées dans le système, en même temps qu'elles se fixent sur des sites hydrophiles du 

système. 

Les molécules H20 absorbées dans la résine DGEBAffET A irradiée, par des électrons 

à fort débit de dose, sont dans les C.I. D et E représentées dans la fig. VII-15. 

II-1-2-2 Evolution des coefficients de décomposition 

Par une mesure de l'aire sous la bande d'absorption se rapportant aux vibrations 0808 

dans les deux spectres de base (A et B) et des coefficients de décomposition relatifs à chacun 

de ces spectres, on se rend compte que les molécules H20 présentes dans le système sont 

équitablement reparties dans les C.I associées à ces spectres de base. La moitié des molécules 

H20 fixées dans le système se trouve donc dans des C.I. très semblables à celles de l'eau 

liquide. 
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Fig. Vill- 13 : Evolution des coefficients de décomposition des spectres d'hydratation de la 
résine DGEBA!TETA irradiée (e), à haut débit de dose. 
A : relatif au spectre A ; b : relatif au spectre B 

1/-2 Cinétique d'hydratation. 

Dans la figure Vill-14 ci-dessous sont représentées l'évolution des quantités d'eau 

absorbées dans les résines DGEBA/TET A, avant et après irradiation aux électrons, de même 

que celles des H.R. de la cellule d'hydratation, en fonction du temps. 
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Fig. VIII- 14 : Evolution de la prise en eau dans les résines DGEBA/I'ETA irradiées (e· ; 4 MGy/h, 

6 MGy) et non irradiées, en fonction du temps de séjour en atmosphère humide. 
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L'absorption d'eau est plus rapide dans la résine irradiée en présence d'électrons que 

dans celle n'ayant subit aucun vieillissement. La prise en e~u dans les résines, tant irradiées 

que non, est stabilisée après 5 à 6 heures d'hydratation. Une circulation plus longue d'air 

saturé eau dans la cellule d'hydratation, de façon à atteindre un temps total d'hydratation de 

24 heures, entraîne très peu de variations dans la quantité d'eau absorbée dans ces résines. A 

la saturation, la quantité d'eau absorbée dans la résine DGEBA!I'ET A irradiée par électrons 

accélérés est à peu près deux fois plus importante que celle absorbée dans le système non 

irradié. Par ailleurs, plus de la moitié des molécules H 20 absorbées est engagée dans des 

associations de molécules H20 sur d'autres molécules H 20. 

III - Conclusion 

Le comportement en présence de vapeur d'eau des résines DGEBA/DDM irradiées par 

un faisceau d'électrons, à fort débit de dose, est similaire à celui du polymère non irradié. Les 

prises en eau, à des H.R de 67% et 82% respectivement dans l'hydratation de la résine irradiée 

et non irradiée, sont égales. 

En revanche, après irradiation par des rayons y, on perçoit une plus grande différence 

entre les résines DGEBA/DDM irradiée et non irradiée, tant au niveau des C.I. établies par les 

molécules H20 absorbées, que dans la quantité d'eau absorbée. Ce comportement est en 

accord avec les modifications chimiques plus importantes remarquées après irradiation par 

rayonnement y par rapport à celles apparaissant dans les systèmes irradiés par un faisceau 

d'électrons à fort débit de dose (chap. IV). 

Le spectre d'hydratation de la résine DGEBA/DDM irradiée en présence de rayons y ne 

semble pas montrer une association forte de molécules H20 comme on a pu le constater dans 

le spectre de la résine aliphatique irradiée en présence d'électrons, à fort débit de dose. 

Contrairement à celui de la résine DGEBA/DDM, le spectre d'hydratation de la résine 

DGEBAffETA irradiée à 6 MGy, avec un faisceau d'électrons à fort débit de dose, est très 

différent de celui de la résine non irradiée. Deux spectres très différents l'un de l'autre 

permettent de décrire l'hydratation de cette résine DGEBAffETA irradiée avec des électrons. 

L'examen de la région des VoH montre qu'il existe très peu de molécules H20 ayant un OH 

libre. La majeure partie des molécules H20 absorbées établit donc des liaisons hydrogène par 
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leurs deux OH. De plus la forme de cette bande large des VoH laisse penser qu'il s'établit des 

configurations d'interaction dans lesquelles les molécules H20 sont liées à d'autres molécules 

H20. 

La comparaison des aires de la bande d'absorption en rapport avec les vibrations ÔHoH, 

en tenant compte des coefficients de décomposition des spectres, montre que les molécules 

H20 qui sont associées à ces spectres sont en proportion sensiblement égales lorsque 

l'équilibre d'hydratation est atteint. D'autre part, la forme des bandes VoH et principalement 

celle à 3450 cm·•, dans le spectre de base A, indique qu'il existe également des molécules H20 

liées à d'autres molécules H20, dans cette première étape d'hydratation. La mise en place des 

associations de molécules H20 faisant intervenir un nombre important de molécules nécessite 

l'existence d'un grand volume libre. Ceci est en accord avec certaines études faisant état d'un 

gonflement des résines époxydes réticulées avec des amines aliphatiques par action des 

rayonnements ionisants 6,7. 

Le calcul de la proportion des différents types de molécules H20, représentées par les 

deux spectres de base A et B, montre que l'augmentation de la prise en eau dans la résine 

aliphatique irradiée en présence d'électrons est moins due à la formation de nouveaux sites 

hydrophiles, que sont les C=O, qu'à l'expansion du volume qui favorise la mise en place 

d'associations de molécules H20 très importantes. 
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Conclusion générale 

Ce travail basé sur l'étude de l'effet simultané de l'eau et des rayonnements ionisants a 

été fait sur deux résines époxydes susceptibles d'être utilisées dans l'industrie nucléaire 

comme matrice, de composites pouvant être utilisés dans certaines pièces de structure, ou 

comme première barrière dans l'enrobage des déchets nucléaires. Les deux résines 

sélectionnées pour cette étude sont obtenues par réticulation de la DGEBA soit avec la DDM 

(amine aromatique), soit avec la TETA (amine aliphatique). 

Les objectifs poursuivis étaient d'une part de déterminer l'évolution du matériau sous l'action 

des rayonnements ionisants (en présence ou en absence d'eau) et d'autre part de suivre 

l'évolution de leur comportement à l'hydratation en fonction de la dose et des conditions 

d'irradiation. Les principaux résultats obtenus par spectroscopies IRTF et RMN haute 

résolution sont présentés ci-après. 

Action des rayonnements ionisants sur les résines. 

Quelles que soient les conditions d'irradiation (électrons, y, milieu humide, milieu sec), 

les défauts créés dans les résines sont qualitativement identiques. En dehors des nouvelles 

liaisons Hydrogène observées dans la région 2500 -3500 cm·1 attribuées à des OH alcools, 

acides, et hydropéroxydes liés, deux grands types de produits sont créés par action des 

rayonnements ionisants sur les résines étudiées : les produits d'oxydation d'une part et ceux 

issus des coupures de chaînes d'autre part. 

Les produits d'oxydation observés tant par IRTF que par RMN sont : des acides 

carboxyliques, des amides, des cétones et des esters. Les amides formés existent sous deux 

formes, une forme libre qui établit des liaisons Hydrogène avec les molécules H20 au cours de 

l'hydratation et une forme liée dont les modifications des vibrations par hydratation ne sont pas 

observées. 

Les amides et esters sont formés par oxydation des méthylènes en a respectivement de 

l'azote des groupements amines et de l'oxygène des ponts éthers. Les cétones formées par 

oxydation des alcools secondaires peuvent évoluer vers des acides carboxyliques par 

réarrangement. 
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Au niveau quantitatif, les produits formés et leurs proportions relatives varient avec les 

conditions d'irradiation. Plus le débit de dose d'irradiation est élevé, moins les défauts créés 

dans la résine sont importants. Ainsi, les défauts créés dan~ la résine DGEBAIDDM après 

irradiation par des électrons à très fort débit de dose sont environ 5 fois moins importants que 

ceux créés par action des rayons y, ayant un débit de dose beaucoup plus faible. En outre, la 

formation d'acides carboxyliques est plus importante dans la résine irradiée par des électrons à 

fort débit de dose alors qu'après irradiation y, les esters et cétones sont plus importants. 

L'humidité de l'atmosphère d'irradiation joue essentiellement sur les proportions 

relatives des amides et des carbonyles (acides, esters, cétones). Le rapport des aires des raies 

amides (1660 cm-1
) et carbonyle (1735 cm-1 

), A(1660 cm-1)/A(1735 cm-1), proche de 1 dans 

les résines irradiées en milieu sec et de O. 7 après irradiation en milieu humide met en évidence 

l'existence de différents mécanismes dans la formation des produits d'oxydation 

correspondants. D'autre part, par hydratation avec de l'eau lourde, il apparaît que les 

groupements esters, dont les vibrations des C=O libres apparaissent à 1760 cm-1
, sont très peu 

ou pas formés par irradiation en milieu humide. 

Une autre différence observée entre les résines irradiées en milieu sec et celles irradiées en 

milieu humide est la proportion de groupements amides liés, plus importante après irradiation 

en milieu humide qu'en milieu sec. 

Que ce soit en milieu humide ou en milieu sec, l'aire des raies à 1660 et 1735 cm-1
, 

représentant les différents produits d'oxydation, évolue linéairement avec la dose d'irradiation. 

Une comparaison des résultats obtenus par irradiation de la résine DGEBA/DDM, par 

un faisceau d'électrons, en milieu sec ou humide, a permis de montrer que la diminution des 

raies correspondant à l'éther est moins due à la formation des esters qu'aux coupures de 

chaînes conduisant à la formation de phénols. Les coupures de chaîne sont plus importantes 

après irradiation en milieu humide. En revanche, les produits d'oxydation sont plus élevés 

après irradiation en milieu sec. 

Il ressort des études de montée en polarisation, en RMN, que les défauts créés lors de 

l'irradiation par des rayons y sont repartis de manière homogène dans la résine. Il n'existe 

donc pas de zones préférentielles de dégradation. De plus, cette étude par RMN confirme la 

consommation des groupements CH2N dans la dégradation des deux résines. Par ailleurs 

l'apparition d'une distribution de déplacements chimiques dans les bandes de résonance des 
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groupements hydroxypropyléther et des carbones aromatiques tertiaires met en évidence la 

mise en place des modifications chimiques dans l'environnement de ces carbones. 

Un défaut propre à la résine DGEBA!fET A est la formatio~ de groupements alcènes dans le 

squelette de l'amine. Dans ce système, on observe la diminution de la mobilité des 

groupements protonés, l'augmentation de la vitesse du transfert d'aimantation et un 

rapprochement du "nuage" protons qui ont permis de conclure à une rigidification de la résine 

par action de rayons y. Ceci permet également d'expliquer l'augmentation des temps de 

relaxation spin-réseau observés. En ce qui concerne la résine aromatique, l'augmentation la 

plus importante des T 1 se situe au niveau des groupements hydroxypropyléthers et des 

carbones tertiaires des noyaux benzéniques. 

Comportement à l'hydratation. 

Les expériences d'hydratation avec de l'eau lourde ont permis de montrer que, quelles 

que soient les conditions d'irradiation, il n'apparaît pas de zones inaccessibles aux molécules 

H20, après irradiation. La diminution de la vitesse d'échange isotopique HID dans les résines 

DGEBA/DDM irradiées est attribuée une augmentation de la compacité du polymère. 

Les molécules H20 absorbées dans les résines non irradiées sont reparties dans deux 

configurations d'interaction (C.I.). La première C.I. est établie sur les OH alcools et fait 

intervenir au moins deux molécules H20, dont une liée uniquement par son atome d'oxygène. 

Dans la deuxième C.I., les molécules H20 établissent des liaisons Hydrogène par leurs deux 

OH sur des hétéroatomes du système (fig.Vl-3). Dans la résine DGEBA!fETA, il apparaît en 

plus une C.I. dans laquelle les molécules H20 établissent des liaisons Hydrogène faibles avec 

leurs deux OH. 

Dans les résines irradiées par des électrons (250 kGy/h), on rencontre deux nouvelles 

C.I. en début d'hydratation, une dans laquelle les molécules H20 établissent une liaison 

Hydrogène forte sur les C=O et une autre dans laquelle les molécules H20 établissent des liaisons 

Hydrogène faibles par leurs deux OH, sur les atomes d'oxygène des éthers ou sur les atomes 

d'azote (fig. VII-15). La diminution des C.I. alcools en fonction de la dose d'irradiation, plus 

rapide dans les résines DGEBA/DDM irradiées en milieu sec que dans celles irradiées en 

milieu humide, est compensée par l'augmentation des nouvelles C.I. apparaissant après 

irradiation. Par ailleurs, les C.I. faisant intervenir des liaisons Hydrogène faibles sont plus 

importantes dans les systèmes irradiés en milieu sec que dans ceux irradiés en milieu humide. 
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Enfin, la proportion des associations de molécules H20 exclusivement liées à d'autres 

molécules H20 est très faible dans les résines DGEBA/DDM irradiées à forte dose. Dans 

celles-ci, les molécules H20 qui sont liées en association établissent des liaisons Hydrogène 

d'une part sur les sites du système et d'autre part sur d'autres molécules H20. 

Dans les résines DGEBA!TET A irradiées en présence d'électrons à fort débit de dose, 

une très forte proportion de molécules H20 établit des liaisons Hydrogène entre elles, dans des 

C.I. proches de celles de l'eau liquide. Cette facilité d'associ'ation des molécules H20 les unes 

sur les autres n'est possible que si le volume libre augmente par irradiation. 

Il n'existe pratiquement pas de différence d'absorption entre les résines DGEBA/DDM 

irradiées en milieu humide et celles irradiées en milieu sec, malgré les divergences observées 

dans les produits d'oxydation formés par irradiation. 

Après irradiation, la capacité d'absorption des résines augmente. La prise en eau de la 

résine DGEBA/DDM irradiée à 15 MGy, en milieu sec, est multipliée par un facteur 2.25. 

L'influence du débit de dose observée dans la dégradation des résines se répercute sur leur 

capacité d'absorption. Après irradiation avec des rayons y, la quantité d'eau absorbée dans la 

résine DGEBA/DDM est augmentée de plus de 50%. Par contre après irradiation de cette 

résine par des électrons à fort débit de dose, la quantité d'eau absorbée reste invariée. 

Contrairement à la résine DGEBA/DDM, la prise en eau dans les résines 

DGEBA!TET A est pratiquement doublée après irradiation par des électrons à très fort débit 

de dose, en accord avec la différence de dégradation observée entre ces deux résines. 

A l'issue de cette étude il nous est difficile d'émettre une hypothèse précise permettant 

d'expliquer la différence observée dans le comportement à l'irradiation des résines irradiées en 

présence de vapeur d'eau, c'est-à-dire la différence entre les proportions des deux 

groupements de produits d'oxydation et la formation d'une plus faible quantité d'esters. 

D'autres études en absence d'oxygène et à des H.R. de l'atmosphère d'irradiation variables 

pourraient permettre une explication plus approfondie des phénomènes observés et préciser 

l'action des produits de radiolyse de l'eau dans les mécanismes de dégradation des résines. 
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•:• Evolution de l'aimantation en fonction du temps de contact. 

<• Homogénéité de la résine DGEBAffETA avant et après irradiation. 

•:• Spectres de la résine DGEBAffETA irradiée à différents temps de 

contact: mise en évidence de la résonance à 110 ppm. 
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A : Suivi de l'évolution des aimantations des différents carbones dans la résine non 

irradiée. 
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B : Evolution de l'aimantation des carbones, en fonction du temps de contact, dans les 

résines DGEBA/TETA irradiées. 
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RESUME 

COMPORTEMENT A LONG TERME DES RESINES THERMODURCISSABLES 

EN MILIEU IRRADIANT ; ROLE ET ACTION DE L'EAU 

Ce travail basé sur l'étude de l'effet simultané de l'eau et des rayonnements ionisants a 
été fait sur deux résines époxydes susceptibles d'être utilisées dans l'industrie nucléaire. Les 
objectifs poursuivis sont d'une part de déterminer l'évolution des matériaux sous l'action des 
rayonnements ionisants (en présence ou en absence d'eau) et d'autre part de suivre leur 
comportement à l'hydratation en fonction de la dose absorbée. 

Les deux méthodes spectroscopiques utilisées dans cette étude, d'une part l'infrarouge 
appliquée à la caractérisation des défauts chimiques d'irradiation et à l'étude de l'hydratation et 
d'autre part la RMN 13C haute résolution en phase solide appliquée à la caractérisation des 
défauts d'irradiation et au suivi de la mobilité locale des groupements de la résine, se sont 
révélées très précieuses. 

L'action des rayonnements ionisants sur les résines étudiées conduit d'une part à la 
formation de produits d'oxydation que sont les amides, acides carboxyliques, cétones et esters 
et d'autre part à des ruptures de chaîne avec formation de phénol. Lors d'une irradiation en 
milieu humide, la proportion d'esters formés est plus faible alors que les ruptures des chaînes 
sont plus importantes. Par ailleurs, le suivi de la mobilité locale, par RMN haute résolution en 
phase solide, montre une diminution des mouvements par irradiation avec des rayons y, 
attribuée à la rigidification des résines concernées. 

Après irradiation, la capacité d'absorption d'eau des résines augmente. Il n'existe 
pratiquement pas de différence d'absorption entre les résines DGEBAJDDM irradiées en 
milieu humide et celles irradiées en milieu sec, à des doses d'irradiation similaires. Avant 
irradiation, la fixation de molécules H20 sur d'autres molécules H20 se fait dans 
l'environnement des alcools. Par contre, après irradiation, de telles associations s'établissent 
dans l'environnement des C=O. 

Mots clés : résines époxydes, eau, Infrarouge, IR, hydratation, 

RMN 13C, irradiation, vieillissement 


