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En plus d’assurer la désacidification et le dépôt de la réserve alcaline, et
contrairement aux composés utilisés dans les procédés courants de désaci-
dification de masse, les aminoalkylalcoxysilanes permettent aussi d’améliorer
les propriétés mécaniques du papier. Ce double effet simultané a été
démontré pour l’AMDES et l’AEAPMDMS sur des papiers récents et anciens
de diverses compositions, par la mesure de leur résistance à la traction et de
leur résistance au pliage. Le second a toutefois l’avantage d’être mieux
absorbé dans les fibres cellulosiques que le premier. Ainsi, une très faible
concentration d’AEAPMDMS permet une bonne efficacité du traitement. Ces
effets sont aussi observés pour les papiers ayant été préalablement oxydés.
Il a toutefois été établi que le renforcement est moins efficace dans le cas de
papiers fortement dégradés, pour lesquels un léger jaunissement a été
observé. 
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In addition to deacidification and alkaline reserve deposition, and in
contrast to compounds used in current mass deacidification processes,
aminoalkylakoxysilanes also improve the mechanical properties of paper.
This simultaneous double effect was demonstrated with 
AMDES and AEAPMDMS on recent and aged papers of various composi-
tion by measuring their tensile resistance and folding endurance. The
latter has the advantage over the former that it is better absorbed in the
cellulosic fibres. A very low AEAPMDMS concentration was enough to
achieve a good efficiency of the treatment. These beneficial effects were
also found for papers that had been pre-oxidised. The strengthening was,
however, found to be more modest for very highly degraded papers on
which, moreover, slight yellowing was observed.
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Introduction
L’acidité du papier est un problème majeur pour la préser-
vation des collections graphiques. Une de ses manifestations
physiques les plus pernicieuses est la fragilisation méca-
nique du papier. Les procédés de stabilisation par désacidi-
fication, dits « de masse », à l’échelle de collections entières
(tonnes) permettent d’éliminer l’acidité et de déposer dans
le papier une réserve alcaline constituée de particules miné-
rales. Cette réserve alcaline a pour fonction d’inhiber une
reprise de l’acidification pendant les processus de vieillisse-
ment du papier. Ces traitements sont principalement utilisés
en mode préventif ou semi-préventif, pour les collections
relativement peu acides mais qui risquent de le devenir à
moyen terme (entre 20 et 50 ans). Pour les documents les
plus endommagés, les institutions patrimoniales hésitent à
recourir à ces procédés car ils ne procurent pas de renforce-
ment mécanique au papier et ont un coût financier lourd à
supporter. C’est le cas des pâtes de bois du début de l’indus-
trialisation papetière jusqu’au milieu du XIXe siècle, qui
posent de graves problèmes de conservation, alors que les
pâtes modernes répondent en général aux critères actuels de
permanence. Dans ce contexte, la conservation des papiers
très acides et fragiles datant de cette époque nécessite de
trouver une solution complète et durable.
Le Centre de recherche sur la conservation des collections
(CRCC) et l’université d’Évry, en collaboration avec divers
laboratoires et institutions, travaillent au développement
d’un procédé multifonctionnel de traitement des documents
sur papier, basé sur l’utilisation de polysiloxanes à fonction-
nalité amine (aminoalkylalcoxysilanes, AAAS). L’aspect
innovant du procédé réside dans le fait qu’en plus de la
désacidification et du dépôt d’une réserve alcaline, assurés
par la fonctionnalité amine, les AAAS procurent un renfor-
cement des fibres cellulosiques car ce sont des composés
organiques polymérisables en conditions ambiantes. Cette
polymérisation conduit à une augmentation significative de
la résistance mécanique à l’état sec du papier, comme l’ont
montré les nombreux essais menés avec plusieurs types
d’AAAS [1 à 3]. Le solvant aprotique utilisé pour véhiculer
ces molécules dans le papier, l’hexaméthyldisiloxane, est
compatible avec une grande majorité des matériaux associés
au papier dans les bibliothèques et archives (encres, sceaux,
médias graphiques, photographies, adhésifs). Ceci permet
d’éviter une présélection des documents sur la base de leur
composition. Cependant, en ce qui concerne les papiers très
fragilisés, bien que satisfaisant du point de vue des critères
d’efficacité de la désacidification, le procédé n’amène pas
l’amélioration de la résistance mécanique qui a été observée
auparavant pour des papiers peu et moyennement dégradés.
Dans le contexte global de la mise au point d’un procédé
multifonctionnel, c’est ce problème qui a tout particulière-
ment été abordé lors de ce projet de recherche. Afin de
mieux comprendre l’effet des AAAS en tant qu’agents de
renforcement des matériaux cellulosiques, l’objectif a été
d’élucider les événements chimiques et physicochimiques

se déroulant entre les AAAS et les macromolécules de cellu-
lose, afin de pouvoir concevoir des molécules de traitement
spécifiquement adaptées pour des papiers dans des états de
conservation variés, de moyennement à très fragiles.

Matériel et méthodes
Deux AAAS, l’AMDES (3-aminopropylméhyldiéthoxysilane)
et l’AEAPMDMS (3 N-(2-aminoéthyl)-3-aminopropylméthyl-
diméthoxysilane)) ont été testés. Différents types de papiers
ont été utilisés, papiers modèles (P2, P3) et livres anciens
(B1 et B2) (tableau 1). Afin de mieux représenter des
papiers anciens physiquement affaiblis, des feuilles de P2
ont été préalablement dégradées par oxydation chimique
par immersion pendant 30 minutes dans de l’hypochlorite
de sodium (NaClO) à 0,26 % (ox1), 0,39 % (ox2) et 0,52 %
(ox3) de chlore actif, et à pH 7 (tableau 2).

L’imprégnation a été faite par immersion (4 feuilles à la fois,
i.e. approximativement 12 g de papier), les feuilles étant
séparées entre elles par un film de non-tissé en polyester et
placées dans 1 L de la solution de traitement (i.e. AMDES
ou AEAPMDMS dans l’HMDS) à température ambiante et
sous agitation magnétique constante. Les feuilles sont
ensuite séchées sous vide pendant une heure à température
ambiante afin de desolvater l’HMDS résiduel. Les concen-
trations sont données en pourcentage masse-volume.
L’humidité résiduelle des papiers (MC) (% poids) a été
déterminée selon la norme TAPPI T 412 om-02. Le pH
 d’extrait  aqueux à froid des papiers a été mesuré selon la
norme TAPPI T509 om-88. L’uptake ou prise en masse

papier date pâte charges collage grammage
(g m–2) pH

P2 1990
> 95 % linters de

coton
aucune aucun 76 6,2

P3 1990

75 % pâte
mécanique, 

25 % cellulose
de résineux

20 % kaolin
colophane/

alun
80 5,1

B1 1923
pâte mécanique 

et cellulose 
de résineux

kaolin ND* ND 5,3

B2 1946

pâte
thermomécanique

ou
chimicothermo-

mécanique

aucune ND ND 4,7

* Non déterminé

▼ Tableau 1. Caractéristiques des papiers testés.

▼ Tableau 2. Papier P2 : uptake, pH avant et après traitement (pHav,
pHap), N(Cu), DPn et ΔEab* (entre un papier traité et non traité avec
l’AMDES à 10 %).

Uptake
(% poids) pHav pHap DPn

N(Cu) 
(g Cu2O) ΔEab*

P2 Ref 11.2 ± 1.4 6.3 ± 0.3 9.7 ± 0.1 997 ± 11 0.28 ± 0.04 0.79 ± 0.1

P2 ox1 7.0 ± 1.7 7.1 ± 0.1 9.7 ± 0.3 789 ± 45 1.0 ± 0.1 1.08 ± 0.28

P2 ox2 6.9 ± 0.7 6.8 ± 0.2 9.7 ± 0.2 545 ± 35 4.30 ± 0.3 2.05 ± 0.93

P2 ox3 6.5 ± 1.8 6.4 ± 0.3 9.7 ± 0.2 249 ± 26 5.31 ± 0.06 2.86 ± 0.36
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(% poids) a été mesuré par pesée avant et après traitement
des papiers suite à leur conditionnement à 23 °C et 50 %
d’humidité relative (HR). L’indice de cuivre N(Cu) (g Cu2O),
qui permet de doser les composés possédant des propriétés
réductrices présents dans le papier (comme les fonctions
carbonyles), a été déterminé selon la norme TAPPI T
430 cm-99. Les valeurs rapportées sont une moyenne des
mesures effectuées sur au moins trois échantillons.
L’élongation à la rupture (elongation at break, EB) (%) a été
mesurée selon la norme NF: Q03-004 July 1986. Les éprou-
vettes ont été testées à la vitesse de 10 mm min–1, avec la
cellule de charge de 100 DaN.
La résistance à la traction à mâchoires jointives (zero-span
tensile strength, zsTS) a été mesurée selon la norme TAPPI
T231 cm-96, avec  la formule: zsTS = (P-P0) x 5,474
(daN mm–1) ; P = valeur mesurée et P0 = 2 (constante
instrumentale).
La résistance au pliage (folding endurance, FE) (log du
nombre de doubles plis avant rupture) a été déterminée
selon la norme ISO 5626:1993 avec une charge de 0,5 kg.
Les valeurs rapportées pour ces essais mécaniques sont une
moyenne de 10 mesures dans le sens machine du papier.
Les coordonnées trichromatiques (L,a,b)* ont été mesurées
dans l’espace de couleur CIE*Lab76, avec l’illuminant stan-
dard D65 et l’observateur standard de 10°. Le changement
chromatique total ΔEab

* d’un papier dû au traitement est
∆Eab* = √(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2. Les valeurs rapportées
sont une moyenne de 10 mesures.
Les masses molaires moyennes (Mn, Mw, Mz) de la cellulose
ont été mesurées par chromatographie d’exclusion stérique
et double détection en diffusion de la lumière multiangu-
laire et réfractométrie selon une procédure établie et décrite
précédemment [4]. Le degré de polymérisation moyen en
nombre DPn est égal à Mn/MG (avec MG = 162 g mol–1,
masse molaire d’un monomère). Chaque échantillon a été
injecté trois fois, les valeurs moyennes sont rapportées.

Résultats et discussion
Composés difonctionnels (dialcoxysilanes), les deux AAAS
choisis polymérisent dans le papier de façon linéaire, ce qui
devrait restituer de la flexibilité aux fibres endommagées. Le
choix d’orienter les recherches vers des dialcoxysilanes a
succédé à des essais préalables ayant montré un risque de
rigidification du papier lors de l’utilisation d’AAAS trifonc-
tionnels, polymérisant en réseau, comme l’aminopropyltrié-
thoxysilane [1]. La différence entre les deux AAAS choisis
est la fonctionnalité amine. L’AMDES possède une fonction
amine (primaire) et l’AEAPMDMS en possède deux
(primaire et secondaire) (figure 1).
La figure 2 représente l’absorption dans le papier P2 des
AAAS en fonction de leur concentration dans la solution de
traitement. On observe qu’à concentration égale, les fibres
de cellulose absorbent plus d’AEAPMDMS que d’AMDES.
Les uptakes sont respectivement de 1,5 % et de 25 % pour
des solutions à 4 % d’AAAS. Ainsi, un uptake de 10 %, qui

représente une prise en masse raisonnable pour un traite-
ment de conservation, peut être obtenu avec des solutions
à 1,5 % d’AEAPMDMS ou à 12 % d’AMDES. Il apparait que
l’absorption est favorisée par la formation de liaisons hydro-
gène et/ou ioniques entre les fonctions amine de l’AAAS et
les fonctions hydroxyles de la cellulose. La double fonction
amine de l’AEAPMDMS explique donc la très bonne affinité
de la molécule pour les fibres cellulosiques. L’analyse par
MEB/EDS montre une répartition homogène des AAAS et
une pénétration à travers  les parois végétales de la fibre
(figure 3). La polymérisation dans les fibres a en outre été
confirmée par RMN et XPS [5, 6]. L’acidité et la perte de
résistance mécanique étant dues à des modifications de la
structure supramoléculaire engendrées au cours du vieillis-

▲ Figure 1. (a) AMDES et réactions d’hydrolyse et de polycondensation
produisant le poly-3-aminopropylmethylsilanediol (poly-AMSdiol) ; (b)
AEAPMDMS.

▲ Figure 2. Uptake en AAAS dans P2. Temps d’immersion de 10 mn
(AMDES) et 30 min (AEAPMDMS).

▲ Figure 3. Gauche : micrographie en microscopie électronique à
balayage (MEB) d’une coupe transversale de P2 traité à l’AMDES. Droite :
cartographie atomique du silicium dans la même zone du papier par
microanalyse EDS montrant la pénétration de l’AMDES au cœur des fibres.

a

b
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sement, c’est-à-dire à l’intérieur même des microfibrilles,
une pénétration de l’agent de renforcement au cœur des
fibres est un gage d’efficacité du traitement qui contraste
avec les procédés commerciaux existants.
Il avait été démontré auparavant que l’acidité initiale du
papier n’est pas un paramètre essentiel influençant l’uptake
d’AAAS dans le papier [3]. Le rôle de l’eau résiduelle dans
le papier, qui est nécessaire dans le procédé de polymérisa-
tion des AAAS (figure 1), a donc été exploré plus avant. Les
résultats ont montré qu’en opérant un gonflement des fibres,
l’eau facilite l’inclusion de l’AMDES (figure 4). Il s’agit là
d’un avantage considérable pour un procédé à vocation
industrielle puisque cela rend superflues les étapes de pré -
séchage et de post-conditionnement des documents, actuel-
lement nécessaires dans tous les procédés commerciaux.
En ce qui concerne la fonction de désacidification, il a été
montré précédemment que les AAAS confèrent au papier une
réserve alcaline comprise entre 25 et 40 meq(OH–)/100 g, ce
qui est conforme à la norme ISO 9706 [1, 3]. Les valeurs de
pH de P2 traité à l’AMDES mesurées le confirment (tableau 2).
En ce qui concerne la fonction de renforcement, l’augmen-
tation de EB indique une meilleure déformabilité du papier

P2 traité avec l’AMDES (figure 5). L’augmentation de FE et
de zsTS indique une amélioration de la résistance des fibres
et des liaisons inter et intrafibres suite au traitement, et
notamment le caractère plastifiant que l’AMDES confère au
papier (figure 6). Les résultats montrent que le traitement
s’est également montré efficace pour les papiers oxydés, à
tous les degrés d’oxydation, bien que dans une moindre
mesure. La figure 7 présentant la résistance au pliage (FE)
des différents papiers suite au traitement avec l’AEAPMDMS
confirme ces résultats. En outre, il apparait que l’efficacité
de renforcement dépend largement de la fragilité initiale du
papier. Pour tous les papiers, sauf pour B2 dont la résistance
initiale au double pli est nulle et non mesurable,
l’AEAPMDMS joue un rôle de plastifiant en permettant une
augmentation de FE. Cette amélioration dépend donc forte-
ment de la résistance initiale du papier. Il a été montré que
pour bénéficier d’un renforcement en ce qui concerne sa
résistance au pliage, un papier doit avoir FE > 8-10 doubles,
ce qui constitue actuellement la limite du traitement.
Les mesures de couleur indiquent que les AAAS tendent à
jaunir légèrement les papiers P3, B1 et B2, surtout aux
uptakes élevés. Toutefois ceci est un inconvénient secondaire

▲ Figure 4. Uptake en AMDES (10 %) dans P2 en fonc-
tion de l’humidité résiduelle (MC).

▲ Figure 7. FE en fonction de l’uptake en AEAPMDMS
pour P2 ( ), P3 (●), B1 (■) (FEB2=0).

▲ Figure 5. EB pour P2 non traité (NT) et P2 traité à l’AMDES (10 %) (T) en fonction de
N(Cu) (a) et de DPn (b).

▲ Figure 6. zsTS (axe y gauche) et FE (axe y droit) pour P2 non traité (NT) et P2 traité à
l’AMDES (10 %) (T) en fonction de N(Cu) (a) et de DPn (b).

a b

a b
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puisque ces papiers sont déjà relativement jaunes. Le papier
P2 n’a lui pas atteint un niveau de jaunissement perceptible
quel que soit l’uptake en AEAPMDMS (ΔEab*≤ 2) (figure 8).
Seul l’échantillon le plus oxydé (tableau 2) présente un ΔEab*
légèrement supérieur à 2 suite au traitement AMDES.

Conclusion
Les recherches ont montré que les deux AAAS testés
(AMDES et AEAPMDMS) opèrent un renforcement méca-
nique notable de papiers de composition et d’état de dégra-
dation variés en plus d’une désacidification efficace selon
les recommandations en vigueur. Il a cependant été montré
que l’efficacité du renforcement dépendait de la fragilité
initiale du papier. Ce renforcement a été attribué à la forma-
tion d’oligomères d’AAAS in situ dans les fibres cellulo-
siques. À concentration identique en solution, les uptakes
en AEAPMDMS sont plus importants, ce qui permet une
consommation moindre de composé actif lors du traitement.
En outre, le traitement AAAS possède l’avantage, par
rapport aux procédés commerciaux actuels de désacidifica-
tion de masse, de ne nécessiter aucun prétraitement de
séchage ni post-conditionnement du papier puisque l’eau
résiduelle présente naturellement dans les fibres permet une
inclusion à cœur des composés actifs. ▼

▲ Figure 8. ΔE*ab en fonction de l’uptake en AEAPMDMS pour P2 ( ),
P3 (●), B1 (■) et B2 (£).

∆
E
*
a
b
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