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Caractérisations des propriétés mécaniques de films minces 

représentatifs d’interphases de matériaux composites par AFM et FT-

IRRAS lors de vieillissement humide 

 

Contexte et objectif de l’étude  

Il est aujourd’hui communément admis qu’une matrice polymère au contact d’un substrat 

forme une interphase, un domaine dont les propriétés mécaniques et chimiques des résines 

dévient fortement des propriétés massiques. Lorsque la ruine du matériau composite 

intervient suite à la dégradation ou au gonflement de la matrice, les connaissances sont 

suffisantes pour prédire la durée de vie de ces matériaux. Par contre, lors des ruptures, à 

partir de la zone interfaciale, des matériaux composites, la compréhension de ces 

mécanismes de dégradation reste partielle malgré les efforts de caractérisation des 

composites sous vieillissement ou contraintes mécaniques statiques ou dynamiques. En 

effet, les données quantitatives manquent pour construire des modèles fiables de durée de 

vie de ces matériaux. L’une des difficultés à surmonter pour décrire et modéliser les effets 

des interphases en sciences de l’ingénieur réside dans la difficulté à caractériser ces 

interphases de dimensions variables s’étendant de quelques dizaines de nanomètres à 

plusieurs microns. Cette caractérisation passe, par la connaissance fine de la structure 

chimique, et par la mesure des propriétés mécaniques à ces échelles. Aujourd’hui, seuls 

les effets de la dégradation des propriétés aux interfaces sur les propriétés macroscopiques 

tentent d’être corrélés sans pouvoir en identifier et quantifier totalement les causes à 

l’échelle de l’interface. 

Le sujet du stage consistera à réaliser des films minces de quelques centaines de 

nanomètres d’épaisseur de résines époxy réticulées avec un durcisseur. Dans un premier 

temps, il s’agira de faire varier l’épaisseur du film et sa composition chimique en excès ou 

en défaut d’amine par rapport à la stoichiométrie et d’étudier la prise en eau de ces films 

par FT-IR en incidence rasante (IRRAS) et en ATR ainsi que le suivi de la prise en eau par 

une méthode dérivée de la gravimétrie. Dans un second temps, les propriétés mécaniques 

locales seront caractérisées par la microscopie à force atomique (AFM) et la nanoanalyse 

thermique afin de corréler les structures interfaciales aux propriétés mécaniques.  
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Mechanical Characterization of thin films of composite material interphase using 

AFM and FT-IRRAS during humid aging 

 

Context and goal of the project  

Nowadays, it’s admitted that a polymer matrix onto substrate create an interphase, a region 

where the resins mechanical and chemical properties highly deviate from the bulk 

properties. When the ruin of the material takes place after degradation or matrix swelling, 

knowledge are sufficient to predict the life time of the material. In contrast, throughout 

composite breakdown, from the interfacial area, degradation mechanism understanding 

is still limited despite characterization efforts during aging. Indeed, quantitatives data are 

lacking now to develop reliable models to forecast material lifetime. One of the difficulties 

to overcome to describe and to model the interphases effect in engineering science lies in 

the difficulties to characterize this interphases with dimensions varying from nanometers 

to some microns. This characterization rely on the fine determination of the chemical 

structure and on the mechanical properties measurement at nanometric scale. Nowadays, 

the degradation effects are only rely on the macroscopic properties without been able to 

identify and quantify the origins of these properties at interface.  

The internship topic consists in achieving by spin-coatings thin films of only a few 

hundred of nanometers of epoxy resin crosslinked with hardeners.  In a first step, it is 

about varying the thickness and the film composition in excess or in default of hardeners 

according to the stoichiometry. Then, the water uptake of this film will be studied using 

FT-IR in grazing angle (IRRAS) and ATR and a derivative of gravimetric study. In the 

second step, the mechanicals properties will be characterized by Atomic Force Microscopy 

(AFM) and nanothermal analysis in order to correlate the interfacial structures to 

mechanical properties.  
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