Copyright © 1997, Institut français du pétrole

RÉSINES ÉPOXY RÉTICULÉES
PAR DES POLYAMINES :
STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS
Cet article fait le point sur l’état actuel des connaissances concernant les résines époxy réticulées par des polyamines, et plus particulièrement sur :

C. BARRÈRE et F. DAL MASO
Institut français du pétrole1

– la réticulation ;
– la structure et la morphologie des systèmes réticulés et les paramètres qui les influencent ;
– les relations entre la structure et les propriétés sur une très large
gamme de températures.
Malgré les nombreuses études réalisées, beaucoup de points
apparaissent encore controversés, notamment en ce qui concerne
les relations structure/propriétés dans le domaine des températures d’utilisation, c’est-à-dire entre la transition secondaire b et la
transition a (transition vitreuse). S’il est maintenant admis que le
module à l’état vitreux est gouverné par l’importance des mouvements des séquences hydroxypropyléther formées lors de la réticulation, les résultats concernant les propriétés mécaniques aux
grandes déformations (allongement et contrainte à rupture, énergie
de propagation de fissures) sont beaucoup plus discutés. Les tendances obtenues semblent dépendre de la manière utilisée pour
faire varier la densité de réticulation (cuisson, proportions du
mélange, extenseurs de mailles, prépolymères de différentes longueurs, etc.), du système ou encore de l’auteur. Les désaccords
entre chercheurs pourraient provenir des conditions de préparation
des échantillons, notamment de la vitesse de refroidissement en
fin de cuisson et des conditions dans lesquelles sont réalisés les
essais mécaniques, comme la vitesse de déformation.

EPOXY RESINS CROSSLINKED WITH POLYAMINES:
STRUCTURE AND PROPERTIES
This paper sums up the current state-of-the-art on epoxy resins
crosslinked with polyamines, and more particularly on:
– the crosslinking reactions;
– the structure and morphology of crosslinked systems and the
parameters that influence them;
– the relationships between structure and properties over a wide
range of temperatures.
In spite of numerous studies devoted to these polymers, many
points remain controversial, notably concerning the relationships
between structure and properties in the temperature range of
interest to most users, which is between the b transition temperature and the a transition temperature (glass transition). If it is now
widely accepted that the modulus in the glassy state is mainly
controlled by the amplitude of the motions of hydroxypropylether
groups created during the crosslinking reactions, the results
regarding the ultimate mechanical properties (stress and
deformation at break, crack propagation energy) are much more
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INTRODUCTION

debated. The trends obtained appear to depend upon either the
way the crosslink density has been modified (cure cycle, mixture
composition, chain extenders, prepolymers of different lengths and
flexibilities), or the polymers studied or even the authors. The
discrepancies between authors could be due to the sample
preparation, particularly the cooling rate at the end of the cure
cycle, or the testing conditions, e.g. the strain rate.

Parmi les mati•res plastiques courantes, les rŽsines
Žpoxy ont une place ˆ part du fait de leur polyvalence. Ainsi sont-elles employŽes par toutes les
industries, en tant que matŽriau de structure (matrice
de matŽriaux composites) ou de surface (rev•tement,
adhŽsif, etc.). LÕindustrie pŽtroli•re ne fait pas exception et de nombreuses applications font appel aux
propriŽtŽs particuli•res de ces rŽsines, comme le
faible poids, la rŽsistance ˆ la corrosion ou le caract•re adhŽsif.

RESINAS EPOXÍDICAS RETICULADAS
POR POLIAMINAS : ESTRUCTURA Y PROPIEDADES
En el presente artículo se describe la situación actual de los conocimientos relativos a las resinas epoxídicas reticuladas por poliaminas y, en particular, acerca de :
– la reticulación ;
– la estructura y la morfología de los sistemas reticulados y los
parámetros que influyen sobre éstos ;
– las relaciones entre la estructura y las propiedades en una
escala muy amplia de temperaturas.
A pesar de los numerosos estudios llevados a cabo, aún aparecen
numerosos puntos sujetos a controversia, y fundamentalmente,
por lo que respecta a las relaciones estructura/propiedades en el
aspecto de las temperaturas de utilización, o sea, entre la transición secundaria b y la transición a (transición vítrea). Si bien se
admite actualmente que el módulo en estado vítreo depende de la
importancia de los movimientos de las secuencias hidroxipropiléter
que se forman durante la reticulación, los resultados relativos a las
propiedades mecánicas de las grandes deformaciones (alargamiento y tensión de ruptura, energía de propagación de las fisuras)
se han puesto en tela de juicio de forma mucho más aguda. Las
tendencias obtenidas parecen depender del método utilizado para
introducir variaciones en cuanto a la densidad de reticulación (cocción, proporciones de la mezcla, extensores de mallas, prepolímeros de diversas longitudes, etc.), así como del sistema e, incluso,
del propio autor. Las divergencias entre investigadores pueden
proceder de las condiciones de preparación de las muestras, y en
particular, de la velocidad de enfriamiento en la fase final de cocción y de las condiciones en que se llevan a cabo los ensayos
mecánicos, como ocurre con la velocidad de deformación.

Une abondante littŽrature fait Žtat des recherches
entreprises sur ces rŽsines. Quelques livres font office
de documents de rŽfŽrence et rŽunissent une part
importante des connaissances acquises [1] et [2].
NŽanmoins, plusieurs rŽsultats rŽcents permettent
dÕaller plus loin dans la comprŽhension du comportement de ces polym•res. En plus dÕune synth•se de ces
rŽsultats, cet article fait le point sur :
Ð les mŽcanismes de rŽticulation ;
Ð la structure et la morphologie des syst•mes rŽticulŽs et les param•tres qui les influencent ;
Ð les relations entre la structure et les propriŽtŽs.
Seules les rŽsines Žpoxy rŽticulŽes par des polyamines sont ŽtudiŽes dans cet article de synth•se. En
effet, celles-ci peuvent avoir ˆ la fois une tempŽrature
de transition vitreuse assez ŽlevŽe (150 ¡C-200 ¡C),
une bonne rŽsistance aux produits chimiques et pŽtroliers courants et une mise en Ïuvre aisŽe. Elles peuvent donc •tre des solutions pour les applications
structurales en tempŽrature et en prŽsence de fluides
corrosifs.

1 COMPOSANTS DE BASE
DES RÉSINES ÉPOXY
1.1 Les prépolymères époxy
Le premier prŽpolym•re Žpoxy apparu sur le marchŽ fut le diglycidylŽther de bisphŽnol A (DGEBA).
CÕest encore de loin le plus rŽpandu puisquÕil constitue ˆ lui seul 95 % du tonnage mondial. Sa structure
chimique est prŽsentŽe dans la figure 1.
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Figure 1
Formule dŽveloppŽe du diglycidylŽther de bisphŽnol A (DGEBA).
Structural formula of diglycidylether of bisphenol A (DGEBA).

Ð n est le degrŽ de polymŽrisation ;
Ð la masse molaire du prŽpolym•re est notŽe Mn
(g/mol), avec Mn = 340 + 248án ;
Ð lÕindice dÕŽpoxydes (IE) est le nombre dÕŽquivalents
dÕŽpoxydes, cÕest-ˆ-dire de moles dÕŽpoxydes,
contenues dans un kilogramme de prŽpolym•re
(eq/kg ou mol/kg), avec IE = 2000/Mn ;
Ð le poids Žquivalent dÕŽpoxydes (EE) est la quantitŽ
de rŽsine en grammes contenant un Žquivalent
dÕŽpoxydes.
Pour synthŽtiser le DGEBA, une certaine quantitŽ de
diphŽnylolpropane (bisphŽnol A) rŽagit avec lÕŽpichlorhydrine, en prŽsence de soude. La rŽaction globale est
reprŽsentŽe schŽmatiquement dans la figure 2.
Il y a formation de chlorure de sodium et dŽpart
dÕeau. La soude joue un double r™le. Elle est utilisŽe

diphénylolpropane

comme catalyseur pour lÕouverture du cycle Žpoxy de
lÕŽpichlorhydrine par le groupe hydroxyle du diphŽnylolpropane, et comme agent de dŽshydrohalogŽnation
pour la conversion de lÕhalohydrine en groupe Žpoxy.
Le degrŽ de polymŽrisation dŽpend du rapport
molaire entre lÕŽpichlorhydrine et le diphŽnylolpropane. Suivant sa valeur, la molŽcule est plus ou moins
longue, et la viscositŽ du produit en est alors modifiŽe.
Ainsi, ˆ tempŽrature ambiante :
Ð si 0 < n < 1 : le prŽpolym•re est liquide ;
Ð si 1 < n < 1,5 : le prŽpolym•re est tr•s visqueux ;
Ð si n > 1,5
: le prŽpolym•re est sous forme solide.
Cette synth•se en une Žtape est appelŽe procŽdŽ
Taffy. Il existe un autre procŽdŽ, en deux Žtapes, appelŽ
procŽdŽ Avancer ; apr•s avoir synthŽtisŽ le DGEBA de
degrŽ de polymŽrisation n = 0, la rŽaction est avancŽe
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Figure 2
Synth•se des prŽpolym•res diŽpoxy DGEBA par le procŽdŽ Taffy [3].
Synthesis of DGEBA diepoxy prepolymers by the Taffy process [3].
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en faisant rŽagir ce dernier avec du bisphŽnol A jusquÕˆ
lÕobtention de la masse molaire souhaitŽe. Dans le cas
du procŽdŽ Avancer, seuls des prŽpolym•res de degrŽ
de polymŽrisation pairs sont synthŽtisŽs, alors quÕavec
le procŽdŽ Taffy, des degrŽs de polymŽrisation pairs ou
impairs peuvent •tre obtenus.
Bien que le prŽpolym•re DGEBA occupe la quasitotalitŽ du marchŽ, il existe dÕautres prŽpolym•res
Žpoxy, diffŽrents par leur fonctionnalitŽ (nombre de
groupes Žpoxy) ou par la nature chimique des liens
entre fonctions Žpoxy rŽactives, et qui peuvent prŽsenter
un intŽr•t dans des cas particuliers. Deux exemples (le
DGEBU et le TGDDM) sont illustrŽs dans la figure 3.
Les prŽpolym•res Žpoxy ne contiennent pas seulement des oligom•res ˆ fins de cha”nes Žpoxy. Ces produits secondaires peuvent avoir une grande influence
sur les rŽactions de durcissement ultŽrieures. De nombreux auteurs [4] se sont attachŽs ˆ les caractŽriser, en
gŽnŽral par les mŽthodes chromatographiques : chromatographie par permŽation de gel (CPG), chromatographie liquide (CLHP) ou chromatographie sur couche
mince, le plus souvent couplŽes ˆ dÕautres techniques
telles que la spectromŽtrie de masse, lÕinfrarouge ou la
rŽsonance magnŽtique nuclŽaire.
Les produits secondaires peuvent Žgalement •tre des
composŽs rŽsiduels de rŽaction. Pour les degrŽs de
polymŽrisation ŽlevŽs, des ramifications apparaissent,
issues de la rŽaction dÕaddition des fonctions Žpoxy sur
des hydroxyles.

fonctionnels, dont les amines, les anhydrides, les mercaptans, les isocyanates, les phŽnols, etc. Les rŽactions
avec des amines sont les plus couramment utilisŽes ; ces
amines sont prŽsentes dans des polyamines de plusieurs
familles : aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques. Elles se distinguent par leur fonctionnalitŽ
(nombre de groupements amines) et par la nature chimique des liens entre fonctions amines rŽactives.
Quelques exemples sont donnŽs ci-dessous :
Ð le diŽthyl•ne triamine (DTA), une polyamine aliphatique de formule chimique :
NH2

(CH2)

2

NH

(CH2)

2

NH2

Ð lÕisophorone diamine (IPD), une diamine cycloaliphatique primaire de formule chimique :
NH2

CH3
CH3

CH2 NH2

Ð la 4,4Õ-diaminodiphŽnylsulfone (DDS), une diamine
aromatique primaire rigide de formule chimique :
NH2

SO2

NH2

Ð lÕhexamŽthyl•ne diamine (HMDA), une diamine
aliphatique primaire flexible de formule chimique :
NH2

(CH2)

6

NH2

2 RÉTICULATION
1.2 Les durcisseurs polyamines

Lors de la rŽticulation, les rŽsines thermodurcissables deviennent infusibles et insolubles par rŽactions
chimiques exothermiques (rŽaction de polyaddition

Les prŽpolym•res Žpoxy prŽsentent la particularitŽ
de pouvoir rŽagir avec de nombreux groupements

– le diglycidyléther du 1,4–butanediol (DGEBU) est un prépolymère diépoxy flexible de formule chimique :
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– le tétraglycidyléther du 4,4’–diaminodiphénylméthane (TGDDM) est un prépolymère tétraépoxy rigide de formule chimique :
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Figure 3
Exemples de prŽpolym•res Žpoxy.
Some epoxy prepolymers.
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secondaire (rŽaction (1)). LÕamine secondaire rŽagit ˆ
son tour avec un groupe Žpoxy pour donner une amine
tertiaire et deux alcools secondaires (rŽaction (2)). Ë
chaque rŽaction entre un Žpoxyde et un hydrog•ne
dÕamine, il y a formation dÕun groupement hydroxypropylŽther. Ces sŽquences jouent un r™le primordial
sur les propriŽtŽs du matŽriau ˆ tempŽrature ambiante
(cf. ¤ 5, fig. 5).

irrŽversible). Le matŽriau rŽsultant est un rŽseau tridimensionnel infini. La plupart des formulations nŽcessitent un apport de chaleur pour rŽticuler. Une reprŽsentation schŽmatique en deux dimensions de la rŽticulation
dÕune rŽsine thermodurcissable est donnŽe en figure 4.
2.1 Mécanismes de réticulation
des prépolymères époxy
par des durcisseurs amines

La rŽactivitŽ des amines dŽpend de leur basicitŽ, les
amines aliphatiques Žtant les plus rŽactives et les
amines aromatiques les moins rŽactives. Les rŽactions
(1) et (2) se font suivant le m•me mŽcanisme.
Cependant, les groupements amines secondaires Žtant
plus encombrŽs stŽriquement que les groupements
amines primaires, les constantes de vitesse des rŽactions (1) et (2) peuvent •tres diffŽrentes. Les valeurs du
rapport k2/k1 donnŽes dans la littŽrature sont comprises
entre 0,1 et 1,0 [6-9] (tableau 1).

La rŽaction dÕune amine primaire avec des groupes
Žpoxy conduit ˆ plusieurs possibilitŽs. La structure du
rŽseau formŽ lors de la rŽticulation est influencŽe par
les vitesses relatives des diffŽrentes rŽactions.
2.1.1 Réactions (1) et (2)

La rŽaction dÕun groupe Žpoxy avec une amine primaire produit un alcool secondaire et une amine

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4
ReprŽsentation en deux dimensions de la rŽticulation dÕun polym•re thermodurcissable [5].
(a) composants nÕayant pas rŽagi ; (b) croissance linŽaire et branchement des cha”nes ; (c) formation dÕun gel ; (d) produit compl•tement rŽticulŽ.
Bidimensional representation of crosslinking steps of a thermosetting polymer [5].
(a) unreacted components; (b) linear growth and chain branching; (c) gel formation; (d) fully crosslinked product.
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Figure 5
Principales rŽactions chimiques ayant lieu lors de la rŽticulation.
Chemical reactions taking place during curing.

dŽbut de la rŽticulation. Quand les amines primaires
sont plus rŽactives que les amines secondaires, il y a
dÕabord croissance de cha”nes linŽaires (type I), puis
branchement en cha”nes de type II. La diffŽrence entre
les deux mŽcanismes appara”t pour des mŽlanges riches
en amines, quand le rapport du nombre dÕhydrog•nes
dÕamines sur le nombre dÕŽpoxydes est supŽrieur ˆ 1,5.
Dans ces conditions, le mŽcanisme de rŽticulation
statistique prŽvoit des structures fortement branchŽes,
alors que le mŽcanisme de rŽticulation en deux Žtapes
prŽvoit principalement des cha”nes linŽaires [10].
LÕeffet de la tempŽrature de cuisson sur le rapport
k2 /k1 a rarement ŽtŽ ŽtudiŽ. Il est considŽrŽ comme

TABLEAU 1
Rapport k2/k1 pour diffŽrentes amines
k2/k1 ratio for different amines
k2/k1
Amines aliphatiques
Amines cycloaliphatiques
Amines aromatiques

0,8 - 1,2
0,5 - 0,8
0,2 - 0,4

Quand les rŽactivitŽs des amines primaires et secondaires sont Žgales, le branchement se fait d•s le dŽbut
de la rŽaction. CÕest le mŽcanisme de rŽticulation statistique ; des cha”nes de type II (fig. 6) se forment d•s le
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Types de cha”nes formŽes lors de la rŽticulation dÕun syst•me Ç prŽpolym•re diŽpoxy/durcisseur diamine primaire È [10].
Types of chains created during the crosslingking of a Òdiepoxy prepolymer/primary diamine hardenerÓ system [10].
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indŽpendant de la tempŽrature dans la plupart des
Žtudes cinŽtiques. Wang et al. [9] ont cependant montrŽ
que le rapport k2/k1 augmente avec la tempŽrature de
rŽticulation. La structure et la morphologie, et donc les
propriŽtŽs chimiques et physiques des syst•mes rŽticulŽs, peuvent alors varier en fonction de la tempŽrature
de cuisson utilisŽe.
LÕaddition de composŽs contenant des groupes
hydroxyles (eau, alcools, phŽnols, acides) augmente
considŽrablement lÕinteraction entre les Žpoxydes et les
amines ou autres rŽactifs nuclŽophiles. La rŽticulation
des prŽpolym•res Žpoxy par des durcisseurs amines a
donc un caract•re autocatalytique, dž ˆ lÕaccumulation
des groupes hydroxyles durant la rŽaction.

structure chimique des amines tertiaires qui peuvent
catalyser lÕhomopolymŽrisation.
2.2 Diagrammes TTT
Les diagrammes TTT (Temps TempŽrature Transformation) sont tr•s utiles pour illustrer les phŽnom•nes
ayant lieu lors de la rŽticulation (gŽlification, vitrification, rŽticulation compl•te et dŽgradations). Ils ont ŽtŽ
dŽveloppŽs par Gillham et al., par analogie avec les
mŽtaux. Pour diffŽrentes tempŽratures de cuissons isothermes, les temps dÕapparition des diffŽrents phŽnom•nes sont mesurŽs, par exemple, par analyse viscoŽlastique. LÕallure dÕun diagramme TTT est donnŽe en
figure 8. Il illustre les principales caractŽristiques du
processus de rŽticulation (les tempŽratures critiques, les
phŽnom•nes ayant lieu lors de la rŽticulation, les Žtats
du matŽriau). Les diagrammes TTT peuvent •tre Žtendus pour inclure la viscositŽ, lÕavancement de la rŽaction de rŽticulation, ou une sŽparation de phase dans le
cas de rŽsines modifiŽes par des Žlastom•res.

2.1.2 Réaction (3)

température de cuisson

Cette rŽaction correspond ˆ lÕhomopolymŽrisation
des groupes Žpoxy, catalysŽe par les amines tertiaires
formŽes par la rŽaction (2). Comme ces amines tertiaires sont encombrŽes stŽriquement, ces rŽactions sont
peu probables en lÕabsence de catalyseur (fig. 7).
Pour des syst•mes contenant un exc•s de fonctions
Žpoxy, cette rŽaction dÕŽthŽrification a lieu une fois
tous les hydrog•nes dÕamines consommŽs. Pour des
syst•mes stÏchiomŽtriques ou contenant un exc•s de
fonctions amines, lÕimportance de la rŽaction (3) par
rapport aux rŽactions (1) et (2) dŽpend de la nature de
lÕamine et de la tempŽrature de rŽticulation, mais elle
est le plus souvent nŽgligeable. Pour des amines aromatiques, ˆ cause de la faible rŽactivitŽ des amines secondaires par rapport aux amines primaires et des hautes
tempŽratures nŽcessaires pour rŽticuler, la rŽaction (3)
nÕest pas toujours nŽgligeable. Cependant, lÕŽthŽrification nÕa que tr•s rarement ŽtŽ mise en Žvidence [11-15].
Apparemment, seul le syst•me TGDDM/DDS conduit
ˆ la formation dÕŽthers, car les constantes de vitesse des
rŽactions (2) et (3) sont Žgales et dix fois plus faibles
que la constante de vitesse de la rŽaction (1) [11].
Ceci est dž au fait que le TGDDM poss•de dans sa
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Diagramme TTT montrant les tempŽratures critiques et les
diffŽrents Žtats du polym•re [16].
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RŽaction secondaire ayant lieu lors de la rŽticulation.
Secondary reaction taking place during curing.
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2.2.1 Les températures critiques

2.2.4 La réticulation complète

Ð Tg0 est la tempŽrature de transition vitreuse des
composants nÕayant pas rŽagi. En dessous de cette
tempŽrature, le syst•me est en principe non rŽactif.
Ð Tg(gel) est la tempŽrature ˆ laquelle la gŽlification et
la vitrification co•ncident. Entre Tg0 et Tg(gel), le
syst•me vitrifie avant de gŽlifier, ce qui bloque en
principe les rŽactions chimiques et emp•che la
gŽlification.
Ð Tg° est la tempŽrature de transition vitreuse
maximale que le syst•me peut atteindre.

La courbe de rŽticulation compl•te reprŽsente le
temps nŽcessaire, pour chaque tempŽrature de cuisson,
pour que Tg atteigne Tg°. Le rŽseau est alors considŽrŽ
enti•rement construit, bien quÕil existe toujours un certain nombre de fonctions nÕayant pu rŽagir.
2.2.5 Les dégradations

Aux hautes tempŽratures, la dŽgradation thermique
devient importante, et peut emp•cher la rŽticulation
compl•te de se faire. Deux types de dŽgradations interviennent : la dŽvitrification puis la revitrification. La
dŽvitrification entra”ne la formation dÕun gel caoutchoutique. Elle correspond ˆ une diminution de Tg (et
de la rigiditŽ) qui passe en dessous de la tempŽrature de
cuisson ˆ cause de la diminution de la densitŽ de rŽticulation et/ou de la formation de plastifiants. La revitrification entra”ne la formation de charbon. Elle correspond ˆ une augmentation de Tg (et de la rigiditŽ) ˆ
cause dÕune densification ou de la volatilisation de plastifiants de faible masse molaire.

2.2.2 La gélification

CÕest la transformation irrŽversible dÕun liquide visqueux en un gel viscoŽlastique. Avant gŽlification, le
syst•me est fusible et soluble. Apr•s gŽlification, une
fraction insoluble (fraction gel) et une fraction soluble
(fraction sol) coexistent. La gŽlification est caractŽrisŽe
par lÕapparition dÕun rŽseau macromolŽculaire infini.
La viscositŽ devenant tr•s rapidement infinie ˆ la gŽlification, le polym•re ne peut plus •tre mis en forme. La
gŽlification appara”t pour un avancement de la rŽaction
chimique de rŽticulation dŽfini et calculable, agel. Il
dŽpend de la fonctionnalitŽ, de la rŽactivitŽ et de la proportion des rŽactifs. Il est gŽnŽralement compris entre
0,55 et 0,8 [17]. La gŽlification ne g•ne pas le processus de rŽticulation (la vitesse de rŽticulation reste
inchangŽe) et ne peut donc pas •tre dŽtectŽe par des
techniques sensibles seulement ˆ la rŽaction chimique,
comme lÕanalyse calorimŽtrique diffŽrentielle.

2.3 Importance du cycle de cuisson
Lors de la confection de pi•ces de grands volumes, la
masse qui entre en rŽaction joue un r™le essentiel [3, 19,
20]. En effet, en rŽticulant, les molŽcules c•dent leur
chaleur de rŽaction aux molŽcules voisines. Comme la
tempŽrature ne peut sÕŽquilibrer instantanŽment et que
la rŽsine est mauvaise conductrice de la chaleur, il se
produit un processus dÕemballement qui a son maximum dÕintensitŽ vers le centre de la pi•ce. Pour Žviter
ce phŽnom•ne, une cuisson en plusieurs Žtapes est souvent adoptŽe : gŽlification ˆ tempŽrature modŽrŽe, augmentation par paliers de la tempŽrature de durcissement
(idŽalement, il faudrait suivre la courbe de vitrification
du diagramme TTT) et finalement, postcuisson ˆ tempŽrature supŽrieure ˆ Tg°.

2.2.3 La vitrification

CÕest la transformation rŽversible dÕun liquide visqueux ou dÕun gel viscoŽlastique en un solide viscoŽlastique vitreux. Elle appara”t quand la tempŽrature de
transition vitreuse du gel en croissance devient Žgale ˆ
la tempŽrature de cuisson. Elle est la consŽquence de la
diminution de mobilitŽ des cha”nes molŽculaires liŽe ˆ
lÕaugmentation de la masse molaire. La vitesse des
rŽactions devient tr•s lente, mais elle nÕest pas nulle
[18]. La cinŽtique nÕest plus contr™lŽe par la chimie du
syst•me mais par la diffusion. LÕavancement ˆ la vitrification augmente avec la tempŽrature de cuisson. Afin
de poursuivre la rŽticulation, il est possible de dŽvitrifier le matŽriau en augmentant la tempŽrature de cuisson au-dessus de la tempŽrature de transition vitreuse
du rŽseau.

Le refroidissement en fin de cuisson doit aussi •tre
soigneusement contr™lŽ. Il doit •tre tr•s lent, en particulier au voisinage de la tempŽrature de transition
vitreuse, afin dÕŽviter les contraintes internes susceptibles de crŽer des amorces de fissures, notamment dans
le cas de pi•ces massives avec inserts mŽtalliques.
Contr™ler la cuisson et le refroidissement permet aussi
de ma”triser le retrait au moulage, cependant faible pour
les rŽsines Žpoxy (0,5 %-1 %).
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3 STRUCTURE ET MORPHOLOGIE
3.1 Structure
Si un syst•me stÏchiomŽtrique, par exemple
DGEBA (n = 0)/DDS rŽticule compl•tement, sans
rŽaction secondaire, une maille dÕun rŽseau idŽal peut
alors •tre reprŽsentŽe, en deux dimensions, par le
schŽma de la figure 9.
Ë chaque fois quÕune amine (primaire ou secondaire) rŽagit avec un groupement Žpoxy, il y a formation dÕune sŽquence hydroxypropylŽther. Ces sŽquences sont responsables des mouvements molŽculaires
locaux qui jouent un r™le primordial sur les propriŽtŽs
des rŽseaux ˆ lÕŽtat vitreux (cf. ¤ 5). Les rŽseaux sont
caractŽrisŽs par Mc, la masse molaire moyenne des segments de cha”nes entre points de rŽticulation ou par zM,
leur densitŽ de points de rŽticulation, dont le calcul
thŽorique est dŽcrit dans la littŽrature pour des syst•mes
totalement rŽticulŽs [21].
Toutefois, le rŽseau idŽal nÕexiste pas. Il y a toujours,
dans un rŽseau rŽel (fig. 4d), une distribution de la taille
des mailles, m•me lorsque le mŽlange est stÏchiomŽtrique, que le rŽseau est enti•rement construit et que les
composants de base sont parfaitement purs et monodispersŽs. Il peut aussi y avoir un certain nombre dÕimperfections dans les rŽseaux :
Ð une distribution de la taille des mailles due ˆ la
distribution des masses molaires du prŽpolym•re
diŽpoxy ;

CH2

CH

CH2

O

N

O

S

3.2.1 Topographie des réseaux

De nombreuses propriŽtŽs des rŽseaux dŽpendent
non seulement des caractŽristiques structurales, mais
aussi de leur rŽpartition spatiale, cÕest-ˆ-dire de la
topographie du rŽseau. Celle-ci est difficilement accessible expŽrimentalement et cÕest sur la base dÕun
mod•le physique de formation du rŽseau quÕelle peut
•tre ŽvaluŽe. Deux approches ont ŽtŽ dŽveloppŽes.
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3.2 Morphologie

CH3
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CH2

Ð des cha”nes pendantes, inactives mŽcaniquement,
dues ˆ des fins de cha”nes anormales sur les
composants de base ou ˆ un exc•s de lÕun des
composants de base, ou bien dans le cas de syst•mes
catalysŽs ;
Ð des nÏuds de rŽticulation supplŽmentaires dus ˆ la
formation de liens Žthers dans des mŽlanges
catalysŽs ou contenant un exc•s de groupes Žpoxy ;
Ð des cha”nes de type I (fig. 6) dans les syst•mes
contenant un exc•s de durcisseur ;
Ð des nÏuds physiques de rŽticulation, dus aux
enchev•trements de cha”nes lors de la crŽation du
rŽseau ;
Ð des petites boucles pendantes, inactives mŽcaniquement, dues ˆ des rŽactions intramolŽculaires
des groupes fonctionnels. La probabilitŽ de formation dÕune petite boucle inactive dŽpend de sa
stabilitŽ thermodynamique.
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Figure 9
ReprŽsentation schŽmatique en deux dimensions dÕune maille dÕun rŽseau idŽal.
Schematic representation in two dimensions of an ideal network unit cell.
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LÕune, proposŽe par Dusek [22], est fondŽe sur un
mod•le de rŽseau ˆ nÏuds et segments orientŽs alŽatoirement ˆ partir de ces nÏuds. LÕautre, dŽveloppŽe par
Topolkaraev, Berlin et Oshmyan [23], utilise une simulation informatique de la structure du rŽseau, assimilŽ ˆ
un maillage rŽgulier. Ces deux approches sont statistiques et diff•rent principalement au niveau mathŽmatique. Elles soulignent des dŽtails diffŽrents de la structure du rŽseau mais conduisent aux m•mes conclusions :
Ð La topographie des rŽseaux nÕest pas tr•s uniforme ;
il existe une large distribution de taille des mailles
ainsi que des nÏuds de rŽticulation de diffŽrente
connectivitŽ. Cette distribution est le rŽsultat de la
statistique de rŽaction.
Ð La rŽticulation nÕatteint jamais lÕavancement total, ˆ
cause de lÕisolement topographique de groupes
rŽactifs durant la rŽaction de rŽticulation statistique.
Le module Žlastique des rŽseaux ˆ lÕŽquilibre peut
•tre calculŽ en prenant en compte la distribution topographique du rŽseau et lÕŽlasticitŽ vraie dÕune cha”ne
entre nÏuds de rŽticulation [23]. Il y a bon accord entre
le module caoutchoutique ainsi calculŽ et le module
caoutchoutique expŽrimental pour diffŽrents types de
syst•mes Ç Žpoxydes/amines È.

transition vitreuse en refroidissant le matŽriau et soit la
consŽquence dÕun Ç gel È dÕune configuration particuli•re. Cette morphologie pourrait alors dispara”tre d•s
que la tempŽrature dŽpasserait de nouveau la tempŽrature de transition vitreuse.
4 RELATIONS ENTRE LA STRUCTURE
ET LES PROPRIÉTÉS À LA TRANSITION
VITREUSE ET À L’ÉTAT
CAOUTCHOUTIQUE

3.2.2 Morphologie nodulaire

Une abondante littŽrature existe sur la morphologie
nodulaire des rŽsines Žpoxy, par exemple, [24] et [25].
Pour certains, il existerait des hŽtŽrogŽnŽitŽs spatiales
de densitŽ de rŽticulation. Les rŽsines Žpoxy pourraient
•tre constituŽes de nodules de forte densitŽ de rŽticulation baignant dans une matrice de plus faible densitŽ
de rŽticulation. La taille des nodules serait comprise
entre 5 et 100 nm et dŽpendrait des conditions de polymŽrisation telles que la concentration en durcisseur [24]
et 26], la cuisson [24] et [26], ou lÕagitation lors du
mŽlange [27]. Les techniques ayant ŽtŽ utilisŽes pour
mettre en Žvidence cette morphologie sont les suivantes : la microscopie Žlectronique ˆ transmission et ˆ
balayage, la diffraction des rayons X aux petits angles,
la rŽsonance paramagnŽtique Žlectronique, la rŽsonance
magnŽtique nuclŽaire et la spectromŽtrie mŽcanique
[28] et [29].
LÕexistence dÕune telle morphologie est cependant
tr•s discutŽe ; certains auteurs consid•rent quÕelle nÕest
quÕapparente et rŽsulte du mode de prŽparation des
Žchantillons [22] et [30]. AujourdÕhui, la plupart se
sont ralliŽs ˆ ce point de vue. Toutefois, il se pourrait
que cette morphologie apparaisse lors du passage de la

Afin dÕŽtudier les relations entre la structure et les
propriŽtŽs des rŽsines Žpoxy rŽticulŽes par des polyamines, les auteurs ont cherchŽ ˆ modifier la structure
du rŽseau. Pour cela, plusieurs voies ont ŽtŽ suivies :
Ð en modifiant la flexibilitŽ des composants de base
[13, 14, 21, 29, 31-34] ;
Ð en variant lÕavancement de la rŽticulation, en jouant
sur la tempŽrature ou la durŽe de cuisson [35-40] ;
Ð en changeant les proportions du mŽlange [15, 21, 25,
36-38, 41-46] ;
Ð en modifiant la longueur du prŽpolym•re Žpoxy [37,
44, 47-50] ;
Ð en utilisant des extenseurs de mailles de m•me
structure chimique que le durcisseur [13, 21, 29, 3134, 51] ;
Ð en utilisant un catalyseur [12].
LÕanalyse du comportement de ces rŽsines a ŽtŽ
effectuŽe dans trois gammes de tempŽratures : (1) au
voisinage de Tg, (2) ˆ lÕŽtat caoutchoutique (T > Tg) et
(3) ˆ lÕŽtat vitreux, entre Tb, et Tg, soit pour les tempŽratures usuelles dÕutilisation. Les rŽsultats obtenus pour
les domaines (1) et (2) de tempŽratures sont prŽsentŽs
dans ce chapitre, le domaine (3) faisant lÕobjet du chapitre suivant.
4.1 La région de la transition vitreuse
LÕinfluence de la structure du rŽseau sur le phŽnom•ne de transition vitreuse est bien dŽcrit dans la littŽrature. Les principaux rŽsultats sont les suivants :
Param•tre

StÏchiomŽtrie
passe par un maximum
Avancement de la rŽticulation
➚
RigiditŽ des constituants
de base
➚
Taille des mailles
➘
Utilisation dÕun catalyseur
➘
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Des expressions mathŽmatiques ont ŽtŽ proposŽes
pour rendre compte de la tempŽrature de transition
vitreuse des rŽseaux Žpoxy. Elles ont en commun de se
dŽduire de la tempŽrature de transition vitreuse thŽorique du copolym•re linŽaire homologue, Tglin, et de la
densitŽ de points de rŽticulation. Ces expressions dŽrivent soit dÕun calcul dÕentropie configurationnelle
(thŽorie de Di Marzio [52]), soit dÕun mod•le de
volume libre (thŽorie de Fox et Loshaek [53]).
RŽcemment, Verdu et al. [27, 51, 54] ont proposŽ une
formule prŽdictive relevant du m•me esprit, qui est
vŽrifiŽe avec une prŽcision raisonnable par une quarantaine de syst•mes Ç Žpoxyde/amine È.

observŽes pour les mŽlanges stÏchiomŽtriques, pour
les mŽlanges les plus rŽticulŽs et pour les mŽlanges les
plus rigides. Il existe donc une corrŽlation entre ces
deux caractŽristiques.
5 RELATIONS ENTRE LA STRUCTURE
ET LES PROPRIÉTÉS À L’ÉTAT VITREUX
ENTRE Tb ET Tg
Si les relations entre structure et propriŽtŽs dans la
rŽgion de la transition vitreuse et du plateau caoutchoutique sont bien dŽcrites, il nÕen est pas de m•me ˆ lÕŽtat
vitreux, cÕest-ˆ-dire pour les tempŽratures dÕutilisation
des rŽsines Žpoxy. Beaucoup dÕŽtudes ont conduit ˆ des
rŽsultats divergents ou discutŽs. NŽanmoins, les mouvements molŽculaires, mis en Žvidence par les transitions secondaires et la transition vitreuse, semblent
jouer un r™le tr•s important.

4.2 L’état caoutchoutique
Bien que certaines hypoth•ses de lÕŽlasticitŽ caoutchoutique ne soient pas vŽrifiŽes par les rŽseaux Žpoxy
fortement rŽticulŽs, en raison du caract•re non gaussien
et de la limite dÕextensibilitŽ des courtes cha”nes du
rŽseau, lÕexpŽrience montre que ce mod•le simple
garde, en pratique, une bonne valeur prŽdictive pour le
calcul du module dÕŽlasticitŽ. Il sÕexprime par la formule suivante :
E = f×

5.1 Les mouvements moléculaires
locaux
Les transitions secondaires, qui se manifestent ˆ
lÕŽtat solide, sont associŽes ˆ des possibilitŽs de mouvements molŽculaires locaux ou relaxations secondaires.
Ces mouvements molŽculaires locaux affectent non
seulement la rŽponse viscoŽlastique, mais aussi les propriŽtŽs mŽcaniques (module Žlastique, dŽformation
plastique, etc.) ou la diffusion de solvants.
Les transitions secondaires dans les rŽsines Žpoxy
sont ŽtudiŽes depuis plus de vingt-cinq ans, le plus
souvent par spectromŽtrie mŽcanique. D•s 1967,
Dammont et Kwei [55] ont mis en Žvidence lÕexistence
dÕune transition g vers Ð 125 ¡C et dÕune transition b
vers Ð 60 ¡C dans des syst•mes Ç Žpoxyde/amine È.
La relaxation g est observŽe uniquement lorsque le
prŽpolym•re est un diglycidylŽther de diol aliphatique
renfermant au moins deux groupes mŽthyl•nes successifs [56] et [57] ou que le durcisseur est une amine aliphatique NH2Ð(CH2)nÐNH2 dÕindice n supŽrieur ou
Žgal ˆ quatre [56]. La relaxation g est donc liŽe au mouvement de rotation (crankshaft motion) de ces unitŽs
aliphatiques particuli•rement flexibles autour de lÕaxe
de la cha”ne (structure (1)).

3rRT
Mc

avec :
r : masse volumique du polym•re,
E : module Žlastique ˆ lÕŽquilibre,
Mc : masse molaire moyenne entre points de rŽticulation,
T : tempŽrature, R, constante des gaz parfaits,
f : facteur de front.
Dans quelques cas, f peut •tre prŽdit ˆ partir de
considŽrations physiques, mais le plus souvent, il sÕagit
dÕun facteur purement empirique. Il est gŽnŽralement
admis que f = 1 pour les syst•mes stÏchiomŽtriques
enti•rement construits.
Le module caoutchoutique dÕun rŽseau nÕest pas seulement fonction de la densitŽ de rŽticulation, mais aussi
de la flexibilitŽ des mailles des rŽseaux [29].
LÕŽtablissement de relations quantitatives entre le
module caoutchoutique et Mc est donc loin dÕ•tre un
probl•me trivial.
Bien que E et Tg soient, par leur nature m•me, des
grandeurs physiques bien diffŽrentes, leurs valeurs sont
gouvernŽes par les m•mes caractŽristiques structurales.
En effet, les valeurs de E et Tg les plus ŽlevŽes sont

CH2
CH2

CH2
CH2

structure (1)
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Le couplage entre la spectromŽtrie mŽcanique et la
RMN 13C haute rŽsolution des solides a permis ˆ
Eustache [14] dÕattribuer la relaxation b au mouvement
de vilebrequin des sŽquences hydroxypropylŽther formŽes lors de la rŽticulation, par rŽaction entre les
amines et les Žpoxydes (structure (2)).

hydroxyle latŽral entra”ne une augmentation de lÕŽnergie nŽcessaire ˆ lÕinitiation des mouvements de rotation
par rapport ˆ Ð (CH2)nÐ.
5.2 Influence des mouvements
moléculaires locaux sur les modules

OH
CH

Sur les courbes du module de perte (fig. 10), mesurŽes par spectromŽtrie mŽcanique, la largeur et lÕamplitude du pic de la transition b croissent avec le degrŽ de
rŽticulation. Les consŽquences de la relaxation b sur le
module de conservation sont illustrŽes dans la figure 11,
dans le cas de lÕutilisation dÕextenseurs de mailles. Ë
basse tempŽrature, en dessous de Tb, le module est
dÕautant plus ŽlevŽ que la densitŽ de rŽticulation est
importante. Ceci est liŽ ˆ une compacitŽ plus forte des
syst•mes les plus rŽticulŽs. Ë tempŽrature ambiante, audessus de Tb, le phŽnom•ne inverse est observŽ.
LÕinversion de lÕordre des modules a lieu au voisinage
de Tb ; elle est directement liŽe ˆ la forme du pic et
donc ˆ lÕimportance des mouvements molŽculaires
locaux [29].

CH2

CH2

O

structure (2)

La structure en rŽseau des rŽsines Žpoxy entra”ne des
effets de coopŽrativitŽ des mouvements des sŽquences
hydroxypropylŽther [29] et [33]. Ainsi, plus le nombre
de sŽquences hydroxypropylŽther augmente, plus les
mouvements locaux sont intenses. Ë nombre de
sŽquences Žgal, lÕintensitŽ des mouvements augmente
avec la densitŽ de rŽticulation du rŽseau et avec la rigiditŽ des constituants de base. La relaxation b appara”t ˆ
plus haute tempŽrature que la relaxation g car le groupe
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Figure 10
ƒvolution de EÕÕ avec la tempŽrature, ˆ 1 Hz, pour diffŽrents syst•mes DGEBA/amines.
Loss modulus EÓ versus temperature, at 1 Hz, of several DGEBA/amine systems.
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Figure 11
ƒvolution de EÕ avec la tempŽrature, ˆ 1 Hz, pour diffŽrents syst•mes DGEBA/amines.
Storage modulus EÕ versus temperature, at 1 Hz, of several DGEBA/amine systems.

Les mouvements responsables de la transition b peuvent •tre inhibŽs par lÕintroduction dÕadditifs de structure chimique appropriŽe [21, 58, 59]. De tels composŽs sont dŽnommŽs antiplastifiants car ils augmentent
la valeur du module vitreux, alors quÕils jouent le r™le
de plastifiant en abaissant la tempŽrature de transition
vitreuse.

tempŽratures correspondant ˆ la transition b, indiquant
que ce sont les mouvements molŽculaires associŽs ˆ
cette transition qui sont mis en jeu dans la dŽformation
plastique. Dans le cas de rŽsines Žpoxy possŽdant dans
leur squelette des groupements mŽthyl•nes Ð (CH2)nÐ
responsables de la transition g, un palier supplŽmentaire
ˆ plus basse tempŽrature appara”t, si n est suffisamment
grand. DÕun point de vue qualitatif, la dŽpendance en
tempŽrature de sY est la m•me pour tous les syst•mes
ŽtudiŽs.

5.3 Influence des mouvements
moléculaires locaux sur la
déformation plastique

40

Escaig et al. [60] ont dŽveloppŽ une analyse thermodynamique du comportement dans la zone plastique.
Celle-ci montre, quÕˆ partir dÕexpŽriences de compression conduites ˆ vitesse de dŽformation plastique
constante et pour une large gamme de tempŽrature en
dessous de Tg, il est possible de dŽterminer :
Ð sY et eY , la contrainte et la dŽformation au seuil de
plasticitŽ ;
Ð DGa, lÕenthalpie libre dÕactivation des mŽcanismes
de dŽformation plastique ;
Ð V0, le volume dÕactivation apparent, qui traduit la
sensibilitŽ de la dŽformation de la structure ˆ la
contrainte.
Les variations de DGa avec la tempŽrature, ainsi que
la valeur de V0, dans le cas du syst•me DGEBA/DDM
sont reprŽsentŽes sur la figure 12.
Dans cette approche thermodynamique, lÕexistence
dÕun palier signifie que, dans ce domaine de tempŽratures, lÕactivation thermique permet les mŽcanismes
impliquŽs dans la dŽformation plastique. Pour le syst•me DGEBA/DDM, un palier appara”t pour des

DGa (kJ)

V0 = 170 Å3
20

0

200

250
Température (K)

300

Figure 12
ƒvolution de DGa avec la tempŽrature pour le syst•me
DGEBA/DDM [58].
Evolution of DGa of DGEBA/DDM versus temperature [58].

La diminution de la densitŽ de rŽticulation par ajout
dÕun extenseur de maille entra”ne une diminution de sY
ˆ tempŽrature ambiante, en m•me temps quÕune diminution de Tg [60-62]. Cela signifie que les rŽseaux les
plus l‰ches ont, en premi•re approche, une plus grande
aptitude ˆ se dŽformer plastiquement. En revanche, les
valeurs de sY mesurŽes ˆ Ð 196 ¡C sont constantes.
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Coefficient de dilatation thermique (10-6 ¡C-1)

Ceci indique que pour des tempŽratures infŽrieures ˆ Tb,
le mŽcanisme de dŽformation gouvernant lÕŽcoulement
plastique ne dŽpend pas de la densitŽ de rŽticulation.
5.4 Influence des mouvements
moléculaires locaux sur les
phénomènes de diffusion de l’eau
Cukierman [29] et [63] a ŽtudiŽ lÕabsorption dÕeau de
quatre rŽseaux Žpoxy mod•les, prŽsentant une variation
progressive de densitŽ de points de rŽticulation et de
rigiditŽ de mailles. Le coefficient de diffusion augmente
ˆ la fois avec le degrŽ de rŽticulation et avec la rigiditŽ
des mailles, cÕest-ˆ-dire avec le nombre de mouvements
de type b. La figure 13 montre quÕune corrŽlation raisonnable existe entre le coefficient de diffusion de lÕeau
et lÕaire du pic du module de perte de la transition b. Il
a ŽtŽ proposŽ que les mouvements locaux devaient permettre aux molŽcules dÕeau de cheminer dÕun site de
mobilitŽ ˆ un autre.

avec extenseur de maille
(% DDM / % aniline)
non stœchiométrique
(r = amine / époxyde)

r=1
100/0

90
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70

20/80
40/60
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r = 0,8

50
80

120
160
Température de transition vitreuse (¡C)

200

Figure 14
CorrŽlation entre le coefficient de dilatation thermique et la
tempŽrature de transition vitreuse dÕun syst•me DGEBA/
DDM [21].
Correlation between the coefficient of thermal expansion and
the glass transition temperature of DGEBA/DDM-based
systems [21].

DÕapr•s ces rŽsultats, Bauchi•re a envisagŽ que les
variations du coefficient de dilatation thermique avec
la tempŽrature de transition vitreuse pourraient rŽsulter
de deux effets antagonistes, lÕun liŽ ˆ la transition
vitreuse et lÕautre ˆ la transition b. Ainsi, il a ŽtŽ montrŽ de fa•on empirique, que le produit a. Tg est
presque constant ; les matŽriaux possŽdant une tempŽrature de transition vitreuse faible ont un coefficient de
dilatation thermique relativement important. Cette tendance affecterait les syst•mes ne possŽdant pas ou peu
de transitions ˆ basses tempŽratures, comme les syst•mes quasi linŽaires ou prŽsentant un fort Žcart ˆ la
stÏchiomŽtrie. DÕautre part, lÕŽtude du PVC, avec ou
sans antiplastifiant, a permis de montrer le r™le de la
transition secondaire sur la valeur du coefficient de
dilatation ˆ lÕŽtat vitreux : les matŽriaux prŽsentant une
transition secondaire importante possŽderaient un coefficient de dilatation thermique nettement supŽrieur ˆ
leurs homologues possŽdant une transition secondaire
attŽnuŽe. Cet effet affecterait les rŽseaux denses ou
ayant un faible Žcart ˆ la stÏchiomŽtrie. La balance
entre les deux facteurs ferait appara”tre un minimum.

200

150
D (10-9 cm2.s-1)
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Figure 13
CorrŽlation entre le coefficient de diffusion de lÕeau et lÕaire
du pic de EÕÕ de la transition b [63].
Correlation between the coefficient of diffusion of water and
the area under the peak of EÓ of the b transition [63].

5.5 Influence des mouvements
moléculaires sur le coefficient de
dilatation thermique
Bauchi•re [21] a ŽtudiŽ lÕŽvolution du coefficient de
dilatation thermique a du syst•me DGEBA/DDM, pour
lequel la densitŽ de rŽticulation est modifiŽe en jouant
sur les proportions du mŽlange ou sur lÕutilisation dÕun
extendeur de maille. Les rŽsultats sont prŽsentŽs dans la
figure 14.

5.6 Influence de la masse volumique sur
les propriétés des résines époxy
Il a souvent ŽtŽ observŽ quÕˆ tempŽrature ambiante,
la masse volumique dÕun syst•me Žpoxy diminue
quand la densitŽ de rŽticulation augmente, lorsque
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masse volumique, dans le cas o• le matŽriau nÕest pas
enti•rement rŽticulŽ [65]. Ce phŽnom•ne de VRV nÕa
pas suscitŽ beaucoup dÕattention ; il pourrait peut-•tre
expliquer certains rŽsultats discutŽs de la littŽrature.
1,30
masse volumique à 23¡C (g/cm3)

celle-ci est contr™lŽe par la cuisson ou par les proportions du mŽlange [42, 43, 64-69]. Des auteurs [42, 43,
67, 69-71] ont cherchŽ des explications volumŽtriques
ˆ ce comportement. Ainsi, Gillham et al. [67] et [71]
ont suggŽrŽ rŽcemment que lÕaugmentation de la fraction de volume libre avec lÕavancement de la rŽticulation est reliŽe ˆ un phŽnom•ne dÕantiplastification.
Dans un syst•me partiellement rŽticulŽ, les rŽactifs
nÕayant pas rŽagi ou ayant partiellement rŽagi, pourraient jouer le r™le dÕantiplastifiants en remplissant du
volume libre et en bloquant les mouvements molŽculaires de lÕŽtat vitreux. Ainsi, les syst•mes les moins
rŽticulŽs auraient une masse volumique et un module
plus ŽlevŽ.
En revanche, la diminution de la densitŽ de rŽticulation par augmentation de la taille des prŽpolym•res
[50] ou par lÕajout dÕextendeurs de maille [21] entra”ne
une diminution de la masse volumique. Il nÕy a pas,
dans ce cas, dÕextrŽmitŽ de cha”nes pouvant jouer le
r™le dÕantiplastifiant. Il est envisageable que la diminution du nombre de points de rŽticulation tende ˆ augmenter le volume inoccupŽ dans le rŽseau. Les cha”nes
auraient tendance ˆ sÕŽcarter les unes des autres en lÕabsence des points de rŽticulation, dÕo• une diminution de
la masse volumique.
Beaucoup dÕauteurs ont cherchŽ des explications
volumŽtriques ˆ lÕŽvolution des modules vitreux avec
la densitŽ de rŽticulation. Le module augmenterait avec
la masse volumique. Cependant, cette observation nÕest
pas valide dans le cas de syst•mes avec extenseurs de
maille ou prŽpolym•res de diffŽrentes longueurs.
LÕexplication en termes de mouvements secondaires est
donc plus vraisemblable [29].
Kong [69] a mesurŽ la masse volumique dÕun syst•me TGDDM/DDS en fonction de son histoire thermique. Il a suggŽrŽ que la diminution de la masse volumique ˆ tempŽrature ambiante pour les syst•mes les
plus rŽticulŽs pourrait •tre partiellement due ˆ lÕŽchappement de DDS nÕayant pas rŽagi et/ou dÕautres
esp•ces de faible masse molaire (fig. 15).
Lorsque, au cours de sa mise en Ïuvre, le polym•re
est refroidi, celui-ci se Ç fige È avec un exc•s de volume
spŽcifique et dÕenthalpie. En dessous de Tg, la mobilitŽ
rŽsiduelle dans le matŽriau va permettre une Žvolution
vers lÕŽquilibre. Cette Žvolution est le vieillissement par
relaxation de volume (VRV). LÕapparition de la vitrification durant la rŽticulation entra”ne une compŽtition
entre le VRV, qui augmente la masse volumique, et les
rŽactions chimiques de rŽticulation, qui diminuent la

1,28
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1,24
1,22
1,20
brut de
moulage

post-cuit

vieilli 140¡C ; N2

Figure 15
Masse volumique dÕun syst•me TGDDM/DDS en fonction
de son histoire thermique [69].
Density of TGDDM/DDS versus its thermal history [69].

5.7 Rupture des résines époxy
Les Žnergies de rupture des rŽsines Žpoxy sont de
lÕordre de 100 ˆ 300 J/m2, ce qui reprŽsente au moins
100 fois lÕŽnergie nŽcessaire pour rompre uniquement
des liaisons covalentes (moins de 1 J/m2). DÕautres processus de dissipation dÕŽnergie doivent donc se produire, notamment en extrŽmitŽ de fissure. Dans les
rŽsines Žpoxy fortement rŽticulŽes, des bandes de
cisaillement ont pu •tre observŽes. En revanche, il y a
tr•s peu dÕŽvidence de craquelures, ce qui sÕexplique
par les difficultŽs de rŽorientation des cha”nes entre
nÏuds de rŽticulation.
Des auteurs ont cherchŽ ˆ relier le comportement
mŽcanique ˆ rupture ˆ la transition b. Dans certains cas
[58], la rŽsilience augmente avec la quantitŽ de mouvements b. Cependant, cette relation nÕest pas universelle et reste controversŽe. Elle semble dŽpendre du
syst•me, de lÕauteur ou de la technique utilisŽe pour
faire varier la densitŽ de rŽticulation : cuisson, proportions du mŽlange, utilisation dÕextenseurs de maille ou
de prŽpolym•res de diffŽrentes longueurs, etc. Par
ailleurs, les tendances obtenues peuvent •tre inversŽes
selon les conditions dans lesquelles sont rŽalisŽs les
essais. La figure 16 montre lÕeffet de la vitesse de sollicitation et de la prŽsence dÕun antiplastifiant sur
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Contrainte au seuil de plasticité à 25 ¡C (MPa)

lÕŽnergie de rupture dÕun syst•me DGEBA/DDM [72].
Dans le cas des essais rŽalisŽs ˆ faible vitesse, le syst•me avec antiplastifiant est moins fragile, alors que le
contraire est observŽ pour les vitesses plus ŽlevŽes.

Énergie de rupture (J/m2)
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Figure 17

0
3.10-3

Contrainte au seuil de plasticitŽ en fonction de la tempŽrature
de transition vitreuse pour des rŽseaux DGEBA/3 DCMMCHA [59].
3.10-2

3.10-1

3

Yielding stress as a function of glass transition temperature of
DGEBA/3 DCM-MCHA networks [59].

Vitesse de la traverse (mm/min)

Figure 16
Facteur d'intensité de contrainte (MPa.m1/2)

ƒnergie de rupture en fonction de la vitesse de sollicitation
dÕun syst•me DGEBA/DDM, avec ou sans antiplastifiant [72].
Fracture energy of neat and antiplastified DGEBA/DDM
versus rate of deformation [72].

LeMay [50] a ŽtudiŽ lÕinfluence de la longueur du
prŽpolym•re pour un syst•me DGEBA/DDS. Il a
constatŽ quÕil existait une relation entre lÕŽnergie de
rupture et la masse molaire moyenne entre points de
rŽticulation. GIc, le taux de restitution dÕŽnergie critique en mode I, est directement proportionnel ˆ Mc0,5.
Cette relation est semblable ˆ celle obtenue dans le cas
dÕŽlastom•res et dÕautres rŽsines Žpoxy au-dessus de
leur Tg. LeMay a suggŽrŽ que la propagation de fissure
dans les Žpoxydes est prŽcŽdŽe par un Žcoulement ductile en extrŽmitŽ de fissure.
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Figure 18
Facteur dÕintensitŽ de contrainte en fonction de la tempŽrature
de transition vitreuse pour des rŽseaux DGEBA/3 DCMMCHA [dÕapr•s 59].
Stress intensity factor as a function of glass transition temperature of DGEBA/3 DCM-MCHA networks [after 59].

Espuche et al. [61] et [62] ont ŽtudiŽ lÕinfluence de
lÕajout dÕun extenseur de maille, le mŽthylcyclohexylamine (MCHA), au syst•me DGEBA/4,4Õ-diamino-3,3ÕdimŽthyldicyclohexylmŽthane (3 DCM). Cette Žquipe a
montrŽ que les propriŽtŽs mŽcaniques ˆ rupture, mesurŽes ˆ 25 ¡C, donc bien au-dessous de Tg, sont reliŽes
au mŽcanisme de dŽformation plastique, qui dŽpend luim•me de la tempŽrature de transition vitreuse des
rŽseaux. La diminution de Tg par ajout de lÕextenseur
de maille entra”ne une diminution de sY (fig. 17). Cette
derni•re serait responsable de lÕaugmentation du facteur
dÕintensitŽ de contrainte KIc (fig. 18), et du passage
dÕun rŽgime de propagation instable de fissure ˆ un
rŽgime de propagation stable.

Au vu de ces rŽsultats, il est difficile de conclure sur
lÕinfluence de tel ou tel param•tre sur le phŽnom•ne de
rupture. Le manque de donnŽes sur la prŽparation des
Žprouvettes et les conditions dÕessai font que les rŽsultats prŽsentŽs dans la littŽrature sont peu comparables.
De plus, la technique de modification de la structure
des rŽseaux est primordiale. En effet, la structure chimique (fins de cha”nes, fraction soluble, etc.) et la
topographie sont diffŽrentes selon quÕun extenseur de
maille est utilisŽ ou que les proportions de mŽlange
sont modifiŽes.
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CONCLUSION
LÕimportante Žtude bibliographique rŽsumŽe dans cet
article permet de faire le point sur lÕŽtat actuel des
connaissances concernant les rŽsines Žpoxy rŽticulŽes
par les polyamines, et plus particuli•rement sur :
Ð la rŽticulation ;
Ð la structure et la morphologie des syst•mes rŽticulŽs
et les param•tres qui les influencent ;
Ð les relations entre la structure et les propriŽtŽs.
Il ressort de cette synth•se que beaucoup dÕaspects
sont encore tr•s discutŽs, notamment en ce qui
concerne les relations entre structure et propriŽtŽs dans
le domaine des tempŽratures dÕutilisation, cÕest-ˆ-dire
entre la transition secondaire b et la transition vitreuse.
Il est maintenant admis que le module ˆ lÕŽtat vitreux
est gouvernŽ par lÕimportance des mouvements des
sŽquences hydroxypropylŽther formŽes lors de la rŽticulation. En revanche, les rŽsultats concernant les propriŽtŽs mŽcaniques aux grandes dŽformations, telles
que lÕallongement et la contrainte ˆ la rupture, ou
lÕŽnergie de propagation de fissures, ne permettent pas
de conclure. Les tendances obtenues dŽpendent de la
mani•re utilisŽe pour modifier la densitŽ de rŽticulation du syst•me (cuisson, proportions du mŽlange,
extenseurs de mailles, prŽpolym•res de longueur diffŽrente), ou encore de lÕauteur. Les dŽsaccords entre
chercheurs pourraient provenir des conditions de prŽparation des Žchantillons, notamment de la vitesse de
refroidissement en fin de cuisson qui joue sur les propriŽtŽs par lÕintermŽdiaire de contraintes internes rŽsiduelles. De plus, les conditions dans lesquelles sont
rŽalisŽs les essais mŽcaniques ne sont pas toujours les
m•mes dÕun article ˆ lÕautre, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Ë la vue de ces conclusions, il semble que des
recherches soient encore nŽcessaires pour essayer de
mieux comprendre les relations entre structure et propriŽtŽs des rŽsines Žpoxy ˆ lÕŽtat vitreux, cÕest-ˆ-dire
pour les tempŽratures dÕutilisation de la plupart des
applications. Ces rŽsultats pourraient alors •tre intŽgrŽs
dans des Žtudes visant ˆ mieux comprendre les mŽcanismes de dŽchŽance des structures composites.
REMERCIEMENTS

ainsi que le professeur J.L. Halary de lÕƒcole supŽrieure de physique et chimie industrielles de la ville de
Paris pour son soutien scientifique.
RÉFÉRENCES
1 May C.A. (1988), Epoxy Resins: Chemistry and Technology,
Žd. Dekker.
2 Ellis B. (1993), Chemistry and Technology of Epoxy Resins,
Blackie Academic & Professional Ed.
3 Bardonnet P., RŽsines Žpoxydes : composants et propriŽtŽs.
In: Techniques de lÕingŽnieur : traitŽ des plastiques, A3 465.
4 Gulino D., J. Galy, J.P. Pascault, L. Tighzert et Q.T. Pham
(1983), ƒtude des prŽpolym•res Žpoxydes par chromatographie et 1RMN ˆ 350 MHz. Die Makromolekulare Chemie,
184, p. 411-429.
5 Prime R.B. (1981), Thermosets. In: Thermal Characterization of Polymeric Materials. Academic press, p. 435-569.
6 Pascault J.P. (1989), Chimie et mise en Ïuvre des mŽlanges
rŽactifs. In: Initiation ˆ la chimie et ˆ la physico-chimie
macromolŽculaire, 7 : matŽriaux composites ˆ base de
polym•res, Žd. GFP, p. 14-41.
7 St John N.A. et G.A. George (1994), Diglycidyl amine epoxy resin networks: kinetics and mechanisms of cure.
Progress in Polymer Science, 19, p. 755-795.
8 Rozenberg B.A. (1986), Kinetics, thermodynamics and
mechanisms of reactions of oligomers with amines.
Advances in Polymer Science: Epoxy Resins and Composites
II, 75, p. 113-165.
9 Wang X. et J.K. Gillham (1991), Competitive primary
amine/epoxy and secondary amine/epoxy reactions: effect on
the isothermal time-to-vitrify. Journal of Applied Polymer
Science, 43, p. 2267-2277.
10 Lovell R. et H. Windle (1990), WAXS investigation of local
structure in epoxy networks. Polymer, 31, p. 593-601.
11 Riccardi C.C. et R.J.J. Williams (1986), A kinetic scheme for
amine-epoxy reaction with simultaneous etherification.
Journal of Applied Polymer Science, 32, p. 3445-3456.
12 Sabra A., T.M. Lam, J.P. Pascault, M.F. Grenier-Loustalot,
et P. Grenier (1987), Characterization and behaviour of
epoxy-based diaminodiphenylsulfone networks. Polymer, 28,
p. 1030-1036.
13 Cukierman S., R.P. Eustache, J.L. Halary, F. Laupr•tre et
L. Monnerie, Processus de dŽformation des matrices de
composite en relation avec leur structure molŽculaire.
Rapport DRET, n¡ 87/140.
14 Eustache R.P. (1990), ƒtude par RMN 13C haute rŽsolution
dans les solides de la structure chimique des rŽsines
polyester et de la dynamique molŽculaire dans les rŽsines
Žpoxy et dans les rŽsines polyester. Th•se de doctorat de
lÕuniversitŽ Paris VI.
15 Galy J., A. Sabra et J.P. Pascault (1986), Characterization of
epoxy thermosetting systems by differential scanning
calorimetry. Polymer Engineering and Science, 26, p. 15141523.
16 Gillham J.K. (1986), Curing. In: Encyclopedia of Polymer
Science and Engineering, 4, Wiley-Interscience 2nde Ždition,
p. 322-382.

Nous remercions la sociŽtŽ Ciba-Geigy, qui nous a
fourni les syst•mes Žpoxy nŽcessaires ˆ lÕŽtude menŽe,

17 Flory P.J. (1971), Principles of Polymer Chemistry, Cornell
University Press.

REVUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
VOL. 52, N° 3, MAI-JUIN 1997

333

RÉSINES ÉPOXY RÉTICULÉES PAR DES POLYAMINES : STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

18 Peng X. et J.K. Gillham (1985), Time-Temperature-Transformation (TTT) cure diagrams: relationship between Tg and
the temperature and time of cure for epoxy systems. Journal
of Applied Polymer Science, 30, p. 4685-4696.
19 Bardonnet P., RŽsines Žpoxydes : mise en Ïuvre et applications. In: Techniques de lÕingŽnieur : traitŽ des plastiques,
A3 466.
20 Plepys A.R. et R.J. Farris (1990), Evolution of residual
stresses in three-dimensionally constrained epoxy resins,
Polymer, 31, p. 1932-1936.
21 Bauchi•re D. (1995), Relation entre les caractŽristiques
physiques de rŽseaux Žpoxy mod•les et le dŽveloppement
de contraintes internes. Th•se de doctorat de lÕuniversitŽ
Paris VI.
22 Dœsek K. (1986), Network formation in curing of epoxy
resin. Advances in Polymer Science: Epoxy Resins and
Composites III, 78, p. 1-59.
23 Oleinik E.F. (1986), Epoxy-aromatic amine networks in the
glassy state: structure and properties. Advances in Polymer
Science: Epoxy Resins and Composites IV, 80, p. 49-99.
24 Gupta V.B., L.T. Drzal, W.W. Adams et R. Omlor (1985),
An electron microscopic study of the morphology of cured
epoxy resin. Journal of Materials Science, 20, p. 3439-3452.
25 Morgan R.J. (1985), Structure-properties relations of epoxies
used as composite matrices. Advances in Polymer Science:
Epoxy Resins and Composites I, 72, p. 1-43.
26 Mijovic J. et J.A. Koutsky (1979), Correlation between
nodular morphology and fracture properties of cured epoxy
resins. Polymer, 20, p. 1095-1107.
27 Wu C.S. (1991), Effect of stirring on morphology and
properties in a catalyst cured epoxy system. Journal of
Applied Polymer Science, 43, p. 1421-1429.
28 Sanz G., J. Garmendia, M.A. Andres et I. Mondragon (1995),
Dependence of dynamic mechanical behavior of DGEBA/
DDM stoichiometric epoxy systems on the conditions of
curing process. Journal of Applied Polymer Science, 55,
p. 75-87.
29 Cukierman S. (1991), Analyse molŽculaire des relations entre
structure chimique et propriŽtŽs dynamiques mŽcaniques de
rŽseaux Žpoxy mod•les. Th•se de doctorat de lÕuniversitŽ
Paris VI.
30 Dœsek K., J. Plestil et F. Lednicky (1978), Are cured epoxy
resins inhomogeneous? Polymer, 19, p. 393-397.
31 Halary J.L., L. Monnerie, F. Laupr•tre et S. Cukierman
(1994), Structure-property relationships in model epoxy
networks. Macromolecular Reports, A31 (suppl. 6 et 7),
p. 927-934.
32 Gerard J.F., J. Galy, J.P. Pascault, S. Cukierman et J.L.
Halary (1991), Viscoelastic response of model epoxy
networks in the glass transition region. Polymer Engineering
and Science, 31, p. 615-621.
33 Cukierman S., J.L. Halary et L. Monnerie (1991), Dynamic
mechanical response of model epoxy networks in the glassy
state. Polymer Engineering and Science, 31, p. 1476-1482.
34 Halary J.L., S. Cukierman et L. Monnerie (1989), Relations
entre structure chimique et propriŽtŽs mŽcaniques dans les
rŽseaux Žpoxydes. Bulletin de la SociŽtŽ chimique de
Belgique, 98, p. 623-634.
35 Danieley N.D. et E.R. Long (1981), Effects of curing on the
glass transition temperature and moisture absorption of a neat
epoxy resin. Journal of Polymer Science, Polymer Chemistry
Edition, 19, p. 2443-2449.
36 Chang T.D., S.H. Carr et J.O. Brittain (1982), Studies of
epoxy resin systems. Part B: Effect of crosslinking on the

physical properties of an epoxy resin. Polymer Engineering
and Science, 22, p. 1213-1220.
37 LeMay J.D. et F.N. Kelley (1986), Structure and ultimate
properties of epoxy resins. Advances in Polymer Science:
Epoxy Resins and Composites III, 78, p. 115-148.
38 Meyer F., G. Sanz, A. Eceiza, I. Mondragon et J. Mijovik
(1995), The effect of stoichiometry and thermal history
during cure on structure and properties of epoxy network.
Polymer, 36, p. 1407-1414.
39 Min B.G., J.H. Hodgkin et Z.H. Stachurski (1993), The
dependence of fracture properties on cure temperature in
DGEBA/DDS epoxy system. Journal of Applied Polymer
Science, 48, p. 1303-1312.
40 Wisanrakkit G. et J.K. Gillham (1990), The glass transition
temperature (Tg) as an index of chemical conversion for a
high-Tg amine/epoxy system: chemical and diffusioncontrolled reaction kinetics. Journal of Applied Polymer
Science, 41, p. 2885-2929.
41 Murayama T. et J.P. Bell (1970), Relation between the
network structure and dynamic mechanical properties of a
typical amine-cured epoxy polymer. Journal of Polymer
Science, part A-2, 8, p. 437-445.
42 Gupta V.B., L.T. Drzal et C.Y.C Lee (1985), The temperature-dependence of some mechanical properties of cured
epoxy resin systems. Polymer Engineering and Science, 25,
p. 872-823.
43 Gupta V.B. et L.T. Drzal (1985), The physical basis of
moisture transport in a cured epoxy resin system. Journal of
Applied Polymer Science, 30, p. 4467-4493.
44 LeMay J.D., B.J. Swetlin et F.N. Kelley (1984), Structure
and fracture of highly cross-linked networks. ACS Symposium Series 243, p. 165-183.
45 Kong F.M., C.M. Walkup et R.J. Morgan (1982), The
relation between the network structure, deformation and
failure processes, and mechanical properties of epoxies.
Composites Technology Review, 4, p. 88-93.
46 Morgan R.J., C.M. Walkup, F.M. Kong et E.T. Mones
(1985), Development of epoxy matrices for filament-wound
graphite structures. 30th National SAMPE Symposium,
March 19-21, p. 1209-1220.
47 Vakil U.M. et G.C. Martin (1992), Crosslinked epoxies:
network structure characterization and physical-mechanical
properties. Journal of Applied Polymer Science, 46, p. 20892099.
48 Misra S.C., J.A. Manson et L.H. Sperling (1979), Effect of
cross-link density distribution on the engineering behavior of
epoxies. Advances in Chemistry Series, 114, p. 137-156.
49 Banks L. et B. Ellis (1982), The glass transition temperatures
of highly crosslinked networks: cured epoxy resins, Polymer,
23, p. 1466-1472.
50 LeMay J.D. (1985), The influence of molecular structure on
the mechanical and fracture behavior of highly crosslinked
epoxy networks. PhD Thesis of the University of Akron.
51 Bellenger V., E. Morel et J. Verdu (1988), Structureproperties relationships for densely crosslinked epoxideamine systems based on epoxyde or amine mixtures. Part 1:
glass transition temperature. Journal of Materials Science,
23, p. 4244-4250.
52 Di Marzio E.A. (1964), On the second-order transition of
rubber. Journal of Research of the National Bureau of
Standard Ð A. Physics and Chemistry, 68a, p. 611-617.
53 Fox T.G. et S. Loshaek (1955), Influence of molecular
weight and degree of crosslinking on the specific volume and

REVUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
VOL. 52, N° 3, MAI-JUIN 1997

334

RÉSINES ÉPOXY RÉTICULÉES PAR DES POLYAMINES : STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

glass temperature of polymers. Journal of Polymer Science,
15, p. 371-390.
Bellenger V., J. Verdu et E. Morel (1987), Effect of structure
on glass transition temperature of amine crosslinked epoxies.
Journal of Polymer Science. Part B: Polymer Physics, 25,
p. 1219-1234.
Dammont F.R. et T.K. Kwei (1967), Dynamic mechanical
properties of aromatic, aliphatique, and partially fluorinated
epoxy resins. Journal of Polymer Science. Part A-2, 5,
p. 761-769.
Charlesworth J.M. (1988), Effect of crosslink density on
the molecular relaxations in diepoxide-diamine network
polymers. Part 1: the glassy region. Polymer Engineering
and Science, 28, 4, p. 221-229.
Ochi M., M. Okazaki et M. Shimbo (1982), Mechanical
relaxation mechanism of epoxide resins cured with aliphatic
diamines. Journal of Polymer Science. Polymer Physics
Edition, 20, p. 689-699.
Monnerie L. (1990), Dynamique locale des polym•res et
influence sur les propriŽtŽs mŽcaniques. In: Initiation ˆ la
chimie et ˆ la physico-chimie macromolŽculaires, Vol. 8 :
Structure des polym•res et mŽthodes dÕŽtudes, Žd. GFP,
p. 183-232.
Daly J., A. Brittenet A. Garton (1984), An additive for
increasing the strength and modulus of amine-cured epoxy
resins. Journal of Applied Polymer Science, 29, p. 14031414.
Caux X., G. Coulon et B. Escaig (1988), Influence of the
degree of crosslinking on the plastic deformation behaviour
of epoxy resins. Polymer, 29, p. 808-813.
Espuche E., J. Galy, J.F. GŽrard, J.P. Pascault et H. Sautereau (1995), Influence of crosslinked density and chain
flexibility on mechanical properties of model epoxy
networks. Macromolecular Symposia 93, p. 107-115.
Espuche E., J. Galy, J.F. GŽrard, J.P. Pascault et H. Sautereau (1995), Influence de la densitŽ de rŽticulation et de la
flexibilitŽ des cha”nes sur les propriŽtŽs mŽcaniques de
rŽseaux Žpoxydes mod•les. La Revue de MŽtallurgie-CIT/
Science et gŽnie des matŽriaux, p. 1017-1026.
Halary J.L., S. Cukierman et L. Monnerie (1992), Influence de
la prise dÕhumiditŽ sur les propriŽtŽs dynamiques mŽcaniques

64

65

66

67

68

69

70

71

72

de rŽseaux Žpoxy mod•les. Annales des composites :
Composites ˆ matrice polym•re et humiditŽ, AMAC,
p. 103-112.
Enns J.B. et J.K. Gillham ( 1983), Effect of the extent of cure
on the modulus, glass transition, water absorption, and
density of an amine-cured epoxy. Journal of Applied
Polymer Science, 28, p. 2831-2846.
Pang K.P. et J.K. Gillham (1989), Anomalous behavior of
cured epoxy resins: Density at room temperature versus time
and temperature of cure. Journal of Applied Polymer
Science, 37, p. 1969-1991.
Wang X. et J.K. Gillham (1993), Tg-temperature property
(Tg-Tp) diagram for thermosetting systems: anomalous
behavior of physical properties vs. extent of cure. Journal of
Applied Polymer Science, 47, p. 425-446.
Venditti R.A., J.K. Gillham, Y.C. Jean et Y. Lou ( 1995),
Free volume after cure vs. fractional conversion for a highTg epoxy/amine thermosetting system. Journal of Applied
Polymer Science, 56, p. 1207-1220.
Aronhime M.T., X. Peng et J.K. Gillham (1986), Effect of
time-temperature path of cure on the water absorption of
high Tg epoxy resins. Journal of Applied Polymer Science,
32, p. 3589-3626.
Kong E.S.W. (1986), Physical aging in epoxy matrices and
composites. Advances in Polymer Science: Epoxy resins and
composites IV, 80, p. 125-171.
Gupta V.B., L.T. Drazl, C.Y.C. Lee et M.J. Rich (1985), The
effect of stoichiometry and structure on the dynamic
torsional properties of a cured epoxy resin system. Journal of
Macromolecular Science, Physics Edition, B23, p. 435-466.
Venditti R.A., J.K. Gillham, Y.C. Jean et Y. Lou (1995),
Macroscopic volume, van der waals volume and free volume
after cure versus chemical conversion for a high-tg
epoxy/amine thermosetting system. Journal of Coatings
Technology, 67, 844, p. 47-56.
Daly J., A. Britten et A. Garton (1984), An additive for
increasing the strength and modulus of amine-cured epoxy
resins. Journal of Applied Polymer Science, 29, p. 14031414.

REVUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
VOL. 52, N° 3, MAI-JUIN 1997

335

Manuscrit dŽfinitif re•u en janvier 1997

