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Rôle des interphases dans les matériaux
hétérogènes lors du vieillissement humide.
Les environnements humides et l’environnement marin en particulier, constituent des
milieux particulièrement agressifs pour les matériaux polymères et composites, car ils
favorisent des processus multiples de dégradations physiques (gonflement,
plastification, micro-contraintes mécaniques) ou chimiques (hydrolyse, coupures de
chaines ou réticulation). Dans le cas de matériaux hétérogènes à base de polymères,
le problème se complique sensiblement par la présence d’interphases, notamment les
interphases organiques/inorganiques. En effet, celles-ci étant le plus souvent le point
névralgique des propriétés macroscopiques du matériau, elles sont par conséquent
aussi le point sensible.
L’identification, la caractérisation et le suivi dans le temps des propriétés de ces
interphases est donc crucial à plus d’un titre. Il constitue cependant un champ
d’études complexe car pluridisciplinaire, qui va de la chimie des polymères à la
mécanique, en passant par les propriétés de surface (adhésion) ou la dynamique
moléculaire.
Deux types de matériaux hétérogènes seront traités dans cet exposé : un matériau
composite résine thermodurcie/fibres de verre et un revêtement organique. A travers
ces deux exemples, à priori assez éloignés l’un de l’autre, l’accent sera mis sur le rôle
des interphases à travers les phénomènes qui s’y déroulent lors du vieillissement
humide, ainsi que sur leurs conséquences sur les pertes de propriétés
macroscopiques de ces matériaux.
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