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Résumé
Les matériaux thermodurcissables sont des produits résultants d’une transformation par
voie chimique des composés macromoléculaires selon le degré de leurs fonctionnait. Parmi
ces matériaux, il existe les résines époxydes qui peuvent être bi, tri, tétra et/ou
nanofonctionnelle [1], telles qu’elles sont des matières thermodurcies ou thermorigides [2].
L’objectif de notre travail consiste à synthétiser une nouvelle résine époxyde
nanofonctionnelle suivant deux étapes. Durant la première étape, nous avons effectué la
phosphorylation de l’urée et suivie d’une deuxième étape, qui nous a conduits après sa
modification à nouvelle résine nanofonctionnelle. La caractérisation structurale
microscopique [3, 4] a été obtenue à l’aide de la Spectroscopie de Masse (sm), de l’Infrarouge
à Transformée de Fourier (irtf) et de la Résonnance Magnétique Nucléaire (rmn). La
caractérisation obtenue du produit synthétisé confirme la structure chimique finale de cette
macromoléculaire. La caractérisation a été effectuée à l’aide de viscosimétrique de type
d’UBBELOHDE [5].
L’application potentielle de cette macromoléculaire et de ses dérivés nous a semblé
importante dans la décoloration des rejets liquides issues dans l’industrie textiles.
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