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INTRODUCTION 
 

La corrosion des structures métalliques est un souci majeur de notre société et son coût ne 

cesse de croître. Afin d’éviter cette corrosion, plusieurs méthodes de protection sont 

disponibles, parmi lesquelles la mise en peinture reste souvent la plus aisée et la plus 

intéressante sur le plan économique. Les peintures anticorrosion sont aujourd’hui développées 

dans le cadre des normes environnementales actuelles mais la question de leur durabilité reste 

posée. Etant principalement constituées d’un liant macromoléculaire, il s’agit alors d’évaluer 

la dégradation de ce revêtement polymère sous l’effet des différents facteurs de vieillissement 

présents dans les conditions d’usage. 

Les principaux facteurs environnementaux de dégradation des revêtements polymères sont 

aujourd’hui bien identifiés : eau, température, UV, contrainte mécanique. Dans le cadre d’un 

développement durable des structures, les formulateurs utilisent par conséquent des tests de 

vieillissement accéléré (VA) ou naturel (VN) pour estimer la durée de vie des peintures. 

Monotones ou, de plus en plus souvent, cycliques, ces tests imposent des conditions de 

vieillissement regroupant généralement deux ou trois facteurs mais jamais les quatre cités 

précédemment. De plus, ces approches issues de normes sont pour la plupart comparatives et 

empiriques. En ce qui concerne la contrainte mécanique appliquée, celle-ci place souvent le 

polymère dans un état de déformation plastique qui modifie irréversiblement le polymère, ce 

qui n’est pas toujours le cas rencontré en conditions d’usage. 

Lors d’une étude récente sur le comportement des revêtements à base polymère (peintures) 

pour laquelle le polymère était placé dans un état de contrainte visco-élastique, les travaux de 

Fredj
1
 ont montré que l’application simultanée des quatre facteurs de vieillissement modifiait 

de façon importante la durée de vie des peintures. Ainsi, et pour la première fois à notre 

connaissance, des phénomènes de couplage entre des variables d’état ont été clairement 

identifiées. Cependant, la complexité des formulations des peintures n’ont pas permis 

d’aboutir aux lois de comportement et de découpler les effets intrinsèques du polymère de 

ceux associés aux additifs. En effet, les revêtements polymères sont généralement chargés et 

des contraintes internes peuvent se développer au cours du vieillissement. De plus, le 

polymère contient différents adjuvants qui interagissent vraisemblablement avec les produits 

de dégradation. 

                                                           
1
 N. Fredj, Vieillissement de peintures marines anticorrosion sous contraintes physico-chimiques couplées 

et/ou cycliques, Thèse de doctorat de l’université de La Rochelle, 2008. 
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Afin de poursuivre ces travaux, nous avons entrepris une étude plus fondamentale en 

choisissant un matériau polymère modèle « simple » non chargé. La méthodologie utilisée 

précédemment par Fredj a été reproduite avec l’objectif d’accéder aux variations des 

paramètres chimiques, physico-chimiques et mécaniques du matériau modèle. Il s’agit tout 

d’abord de caractériser les revêtements polymère modèles sous forme de films libres ou 

appliqués sur substrat métallique avant vieillissement. Puis, l’influence de chaque facteur de 

vieillissement au cours de l’exposition est précisée pour mettre en évidence les mécanismes 

de dégradation. Les différents facteurs de vieillissement sont tout d’abord appliqués un à un, 

puis couplés entre eux progressivement jusqu’au couplage des trois facteurs (T, eau, 

contrainte). Les différentes techniques de caractérisation (DSC, IRTF, DMA, SIE, essais 

mécaniques...) permettent alors d’accéder aux variations des paramètres chimiques, physico-

chimiques et mécaniques du matériau modèle. Ainsi, des lois de comportement peuvent être 

décrites en fonction des contraintes environnementales appliquées seules ou couplées. Une 

étude mécanique complète doit être entreprise afin de déterminer le domaine visco-élastique 

du système avant les étapes de vieillissement. A terme, la mise en évidence des synergies 

entre des variables d’état (T, eau, contrainte) et l’obtention des lois de comportement doivent 

nous permettre d’affiner les modèles de prévision de la dégradation des revêtements 

polymère.  

Ce mémoire est composé de quatre chapitres : 

 Un premier chapitre présente une synthèse bibliographique concernant les peintures 

marines anticorrosion à base d’époxy et en particulier les systèmes époxy/amine. 

Dans un premier temps, le mécanisme de réticulation du système époxy/amine ainsi 

que ses propriétés physico-chimiques et mécaniques sont présentées.  Le 

vieillissement hygrothermique et ses effets sur les changements de propriétés 

intrinsèques du système époxy/amine sont discutés. La dernière partie du chapitre 

est consacrée aux travaux traitant de l’évaluation des propriétés barrières du 

revêtement  époxy/amine par la spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE).   

 

 Le deuxième chapitre présente les matériaux étudiés, les conditions de mise-en-

œuvre et les propriétés intrinsèques du système. Nous avons utilisé deux 

programmes de cuisson différents : l’un avec une température de cuisson maximale 

en dessous de la Tg finale, l’autre avec une température de cuisson maximale au-

dessus de la Tg finale. Nous présentons les protocoles de réticulation ainsi que ses 
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effets sur les propriétés physico – chimiques et mécaniques. Cette partie permet 

aussi de déterminer l’intensité des contraintes mécaniques qui seront appliquées 

dans la suite afin de placer le revêtement dans un état de contrainte visco-élastique 

(VE). 

 

 Le troisième chapitre est consacré à la présentation du vieillissement des systèmes 

issus de différents protocoles de réticulation. Il vise à déterminer de manière 

quantitative l’absorption d’eau dans ceux-ci par la méthode gravimétrique classique 

en considérant différents facteurs : conditions de cuisson, solutions de 

vieillissement (eau déionisée ou solution saline), températures de vieillissement (de 

30 à 60°C). Les différentes étapes de sorption, les coefficients de diffusion et les 

enthalpies d’activation sont déterminés. Pendant le vieillissement, l’évolution des 

propriétés intrinsèques des films est également suivie.  

 

 Le quatrième et dernier chapitre est consacré à l’évolution des propriétés barrière 

du revêtement lors de son immersion sous l’influence de la contrainte mécanique 

visco-élastique. Dans un premier temps, l’influence de chaque paramètre agressif 

tel que l’eau, la température et les contraintes mécaniques en tension et en 

compression est étudiée séparément. Ensuite, la combinaison de ces facteurs est 

réalisée afin de définir les synergies entre certains processus. Nous nous 

attacherons en particulier à étudier ces effets de synergie sur les propriétés 

diélectriques du système initial et sur le phénomène de diffusion de l’eau dans le 

réseau polymère. 

 

Enfin, les conclusions et perspectives de ce travail seront présentées. 
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I.1 Revêtement anti-corrosion à base d’époxy/amine 

I.1.1 Définition 

Selon Laout [1] : « une peinture est un produit liquide ou en poudre, contenant des 

pigments, destiné à être appliqué sur une surface pour former un feuil opaque doué de 

qualités protectrices, décoratives ou techniques particulières ». 

I.1.2 Composition 

 

Figure I-1. Composition typique d’une peinture liquide à base de solvant [2] 

Une peinture est essentiellement constituée de liant, solvant, pigment, charge et adjuvant 

(cf. Figure I-1). La terminologie de ces principaux constituants est définie dans la norme 

AFNOR NF T 36-001 de juin 1988 [1] : 

Liants : partie non volatile du milieu de suspension des peintures et vernis. 

Pigments : substances généralement présentes sous forme de fines particules, pratiquement 

insolubles dans les milieux de suspension usuels, utilisées en raison de certaines de leurs 

propriétés optiques, protectrices ou décoratives. 

Matières de charge : substances en poudre, pratiquement insolubles dans les milieux de 

suspension, souvent blanchâtres ou faiblement colorées, employées en raison de certaines de 

leurs propriétés chimiques ou physiques.  

Solvant : constituant liquide, simple ou mixte, volatil dans des conditions normales de 

séchage, ayant la propriété de dissoudre totalement le liant, même à forte concentration. 

Diluant : liquide simple ou mixte, volatil dans des conditions normales de séchage, 

incorporé en cours de fabrication ou ajouté au moment de l’emploi, pour obtenir les 

caractéristiques d’application requises sans entraîner de perturbations. 
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Additifs : substances souvent incorporées à faible dose dans les liants, vernis ou peintures 

pour améliorer les conditions de fabrication et/ou de conservation et/ou d’application, et/ou 

apporter certaines propriétés spécifiques. 

Colorants : substances colorées, naturelles, artificielles ou synthétiques, solubles ou non 

dans les milieux de suspension et qui, à la différence des pigments, ont un pouvoir opacifiant 

faible ou nul dans ces milieux auxquels elles communiquent une couleur déterminée. 

I.1.3 Qualités des peintures vis-à-vis de la protection des métaux 

La peinture sert à protéger et à décorer. La peinture anticorrosion a généralement trois 

propriétés principales : effet barrière, inhibition des réactions corrosives et effet sacrificiel [2]. 

 Effet barrière : la peinture forme une barrière physique entre le métal et le milieu 

corrosif. L’effet barrière de la peinture dépend de ses caractéristiques intrinsèques 

comme l’épaisseur (plus le feuil de peinture est épais, plus il s’opposera à la 

pénétration des agents corrosifs tels que O2, ions, H2O,…), la polarité du polymère 

(plus la polarité du polymère sera importante, plus les molécules d’eau auront la 

possibilité de pénétrer aisément au sein du feuil de peinture) et de son degré de 

réticulation (plus le degré de réticulation est élevé, plus il sera difficile aux ions 

chlorure d’atteindre le métal), ainsi que du choix des charges (les plus couramment 

utilisées sont les écailles de verre, le mica, ou tout autre produit lamellaire susceptible 

d’augmenter le trajet de diffusion des espèces agressives donc de retarder leur 

présence en surface du métal) [3]. 

 Inhibition des réactions corrosives : cette inhibition consiste à isoler la surface du 

métal par la création d’un composé lié chimiquement au métal. Elle est obtenue avec 

des pigments anticorrosion par formation d’une couche d’oxyde de chromate ou 

d’une couche de phosphate de zinc et de fer… qui diminuent la réactivité de la 

surface métallique et par conséquent la vitesse des réactions corrosives. D’autres 

pigments anticorrosion tels que le méta borate de baryum, la ferrite de calcium, le 

molybdate de zinc, sont utilisés pour leur rôle passivant [2, 3]. 

 Effet sacrificiel : la protection cathodique est obtenue par utilisation d’un métal plus 

électronégatif que celui que l’on a besoin de protéger. Lors de l’application d’une 

peinture riche en zinc sur l’acier, le zinc joue le rôle d’anode et l’acier de cathode. 

Les particules de zinc sont consommées au cours de la réaction d’oxydoréduction. 
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Dans cette partie, quelques généralités sur les peintures ont été présentées. Dans la suite, 

nous nous intéressons plus particulièrement aux peintures à base de résine époxyde. 

I.2 Résines polyépoxydes 

I.2.1 Définition 

Le terme «résine époxyde » désigne une grande variété de prépolymères contenant un ou 

plusieurs groupes époxydiques dont la réaction avec un durcisseur conduit au matériau 

polymère tridimensionnel final, le polyépoxyde [4, 5]. 

La résine époxyde la plus largement utilisée est le diglycidyl éther de bisphénol A 

(DGEBA) qui est à base de bisphénol A et d’épichlorhydrine. Le schéma de la réaction de 

synthèse DGEBA est présenté sur la Figure I-2, où n est l’indice moyen de polymérisation. 

C

CH3

CH3

OHOH Cl CH2 CH CH2

O

NaOH+ +(n + 1) (n + 2) (n + 2)

C

CH3

CH3

O O CH2 CH

OH

CH2 OCH2CHCH2

O

C

CH3

CH3

O CH2 CH CH2

O

n

(n + 2) NaCl (n + 2)NaOH

Bisphénol A

Epichlorhydrine

Résine DGEBA

 

Figure I-2. Synthèses des résines à base de bisphénol A [4] 

La DGEBA et les résines à base de DGEBA possèdent deux types de sites réactifs : les 

groupements hydroxyle et les groupements époxyde. La DGEBA est bifonctionnelle (deux 

groupes époxyde) et généralement utilisée sous forme liquide avec un indice moyen de 

polymérisation inférieur à 1 [6].  

Pour former un réseau tridimensionnel thermodurcissable, un durcisseur est utilisé pour 

réagir avec la résine. Comme les groupes époxydes de la résine sont très réactifs, ils peuvent 

réagir avec un grand nombre de substances. Les principaux durcisseurs utilisés sont les 

amines (aliphatiques, aromatiques, polyamidoamines [7]), les anhydrides d’acides, les 

durcisseurs spéciaux [4]. Les durcisseurs amines sont les plus couramment utilisés. 
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I.2.2 Mécanisme de réticulation époxy/amine 

Le mécanisme des réactions de réticulation entre un durcisseur de type amine et une résine 

époxyde a été largement étudié [8-17]. Les travaux ont abouti aux propositions de 

mécanismes suivants : 

 la réaction d’un groupe époxyde avec une amine primaire produit une amine 

secondaire et un alcool secondaire selon la Réaction I-1 : 

 

Réaction I-1 

 l’amine secondaire réagit avec un groupe époxyde selon la Réaction I-2 : 

 

Réaction I-2 

Deux mécanismes sont en compétition : le premier   
    
  est non catalytique et le second 

k1, k2 est catalytique par les groupes hydroxyle. La réaction non catalytique a lieu dans tout le 

domaine de températures et a une énergie d’activation supérieure (100 kJ.mol
-1

) [5]. La 

présence de donneurs de protons (comme les groupes hydroxyle provenant du durcisseur, de 

la résine, de l’eau…) favorise l’addition nucléophile de l’amine sur un cycle époxy et accélère 

les réactions époxy – amine. Puisque la réaction entre un époxyde et un hydrogène du groupe 

amine produit des groupes hydroxyle, une augmentation de la vitesse de réaction époxy – 

amine est observée dans les premiers instants de la réticulation [17]. La réaction époxy – 

amine est alors dite autocatalytique. 

Parallèlement aux réactions époxy – amine, la réaction d’éthérification entre l’époxy et un 

groupe hydroxyle peut avoir lieu sous certaines conditions (cf. Réaction I-3) : 
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Réaction I-3 

Selon Denq et al. [13], la réaction d’éthérification est catalysée par des groupes hydroxyle 

et par des amines tertiaires. Comme ces amines tertiaires sont encombrées stériquement, ces 

réactions sont probablement négligeables en l’absence de catalyseur. Pour la plupart des 

systèmes époxy - amine, les taux de réaction époxy – amine sont beaucoup plus élevés que 

ceux d’éthérification, et normalement, les réactions d’éthérification ne sont observées que 

pour des mélanges présentant un excès d’époxy [10, 18, 19]. En outre, les taux de réactions 

époxy – amine secondaire sont plus faible que ceux de réactions époxy – amine primaire en 

raison de limitations stériques [10, 19, 20]. Par conséquent, la cuisson initiale est largement 

dominée par des réactions d’amines primaires avec certaines réactions d’amines secondaires. 

Les taux de conversion varient en fonction de la stœchiométrie résine époxyde/amine. Une 

augmentation du taux de conversion est observée avec la teneur en amines [19, 21].      

A l’aide de la DSC, Simon et al. [10] et Núñez et al. [12] montrent qu’il existe une relation 

entre la Tg et le taux de conversion α, indépendamment de la température de cuisson. Par 

conséquent, la Tg peut être utilisée pour mesurer le taux de conversion α.  

La cinétique de cuisson des systèmes époxy-résine devient plus compliquée sous 

environnement humide [21, 22]. Il a été rapporté que l’eau pouvait accélérer la réaction de 

polymérisation [23, 24]. 

I.2.3 Modifications structurales lors de la réticulation, et processus de 

relaxation structurale 

I.2.3.1 Modifications structurales lors de la réticulation 

Les résines époxydes linéaires (liquides ou solides) sont transformées en un système 

tridimensionnel rigide par un processus réactionnel utilisant un durcisseur comme les amines 

[10, 12, 15, 18, 19, 21, 25, 26] ou les anhydrides [27, 28]. La gélification et la vitrification 

sont les deux principales transformations qui peuvent se produire durant la réticulation [10].  
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La gélification est une transformation irréversible de l’état de liquide à celui de gel 

élastique. La gélification apparaît à un taux de conversion fixé (généralement compris entre 

0,55 et 0,8) dépendant du rapport stœchiométrique mais indépendant de la température [5]. 

Après gélification, une fraction insoluble (fraction gel) et une fraction soluble (fraction sol) 

coexistent. La gélification est caractérisée par l’apparition d’une structure macromoléculaire 

infinie [6, 17]. La viscosité devenant très rapidement infinie à la gélification, le polymère ne 

peut plus être mis en forme. La gélification n’influence pas le processus de réticulation ; la 

vitesse de réticulation reste inchangée, et ne peut donc pas être détectée par l’analyse 

calorimétrique différentielle (DSC) – technique sensible seulement à la réaction chimique [6]. 

La vitrification est un phénomène réversible d’un liquide visqueux ou d’un gel 

viscoélastique en un solide viscoélastique vitreux lorsque la température de transition vitreuse 

(Tg) en croissance devient égale à la température de cuisson (Tc). Elle est la conséquence de la 

diminution de mobilité des chaînes moléculaires liée à l’augmentation de la masse molaire 

[6]. La vitesse des réactions devient très lente mais non nulle. Il est possible de dévitrifier le 

mélange en augmentant la Tc à une valeur supérieure à la Tg du réseau [17]. 

La réticulation de la résine époxyde présente généralement une cinétique complexe. Dans 

un premier temps, la cinétique est accélérée, due au caractère autocatalytique de la réaction. 

Cependant, dans un deuxième temps, en raison de l’apparition de la gélification, la réaction 

est retardée. La réticulation conduit à une augmentation de Tg du mélange. Quand Tc est 

supérieure à Tg, la cinétique de réaction est contrôlée par la cinétique chimique. Lorsque  Tg 

devient égale à Tc, le point de vitrification apparaît et la cinétique de la réaction époxy-amine 

est contrôlée par la diffusion des sites réactionnels [29]. 

Lors de la confection de pièces de grands volumes, la masse qui entre en réaction joue un 

rôle essentiel [4, 30]. En réticulant, les molécules cèdent leur chaleur de réaction aux 

molécules voisines. Comme la température ne peut s’équilibrer instantanément et que la 

résine est mauvaise conductrice de la chaleur, il se produit un processus d’emballement qui 

présente son maximum d’intensité vers le centre de la pièce. Pour éviter ce phénomène, une 

cuisson en plusieurs étapes est souvent adoptée : gélification à température modérée, 

augmentation par paliers de la température de durcissement et finalement, post-cuisson à 

température supérieure à la Tg maximale que le système peut atteindre [6]. 
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I.2.3.2 Processus de relaxation structurale – vieillissement physique 

Le vieillissement physique des matériaux polymères est un phénomène réversible. Il n’y a 

pas d’altération de la structure chimique des macromolécules, seules leur configuration 

spatiale ou la composition du matériau sont affectées [31]. Ce phénomène a été étudié depuis 

longtemps [32]. Il est le principal phénomène affectant la stabilité physique des matériaux 

polymères et donc des revêtements organiques [33]. Fayolle et Verdu ont distingué deux 

mécanismes de vieillissement [31] : les processus de relaxation structurale et les processus 

d’absorption – désorption.  

La cause des processus de relaxation structurale est l’instabilité propre du matériau, le 

vieillissement pouvant être décrit comme une évolution vers l’équilibre. Ces phénomènes 

n’impliquent pas nécessairement une interaction avec l’environnement ; leur cinétique ne 

dépend que des paramètres thermodynamiques (température T, contrainte ) ; le matériau 

n’est pas le siège de transferts de masse, seule la configuration spatiale des macromolécules 

est modifiée.  

  Mécanisme [31] 

Lorsque le polymère est refroidi, au terme de ses opérations de mise en forme, sa viscosité 

augmente brutalement lors du franchissement de la zone de transition vitreuse ; la mobilité 

moléculaire diminue de plusieurs ordres de grandeur lors de la cristallisation ou de la 

vitrification (vitrification dans le cas de la résine époxy). Les changements de configuration 

du réseau macromoléculaire nécessaires pour atteindre l’équilibre thermodynamique 

deviennent alors trop lents pour que cet équilibre puisse être atteint dans l’échelle de temps 

imposée par la vitesse de refroidissement (quelques degrés par minute). Le matériau se fige 

alors dans un état métastable (schématisé par la Figure I-3). 

A la température d’utilisation Tu légèrement inférieure à Tg (à 120°C – température de 

cuisson dans notre cas), le matériau se trouve donc dans un état hors équilibre. S’il est le siège 

d’une certaine mobilité résiduelle, celle-ci va lui permettre d’évoluer lentement vers 

l’équilibre (représenté par la droite  sur la Figure I-3). C’est ce phénomène d’évolution, 

représenté par le vecteur  ⃗  sur la Figure I-3 qui est appelé vieillissement par relaxation 

structurale. On en connaît au moins trois variantes [31] : 
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 la relaxation d’orientation lorsque le matériau a été figé à l’état orienté, les 

conséquences principales étant d’ordre dimensionnel (retraits anisotropes) ; 

  la post-cristallisation, lorsque le matériau a été figé avant que sa cristallisation ne soit 

complète, les conséquences étant d’ordre dimensionnel (retrait) et éventuellement 

mécanique (augmentation de module et de contrainte au seuil) ; 

 la relaxation structurale isotrope, commune à tous les verres [32]. La relaxation 

structurale dans les verres polymères peut être décrite, à l’échelle moléculaire, comme 

la transformation progressive des conformations les moins stables en conformations 

les plus stables. 

 

Figure I-3. Schématisation de la variation avec la température d’une variable S structurale ou 

thermodynamique liée à la configuration des chaînes [31] 

Méthode de caractérisation 

La méthode de caractérisation la plus fréquemment utilisée pour détecter et quantifier les 

effets du vieillissement par relaxation structurale est l’analyse thermique différentielle (DSC) 

dont le principe est illustré sur la Figure I-4. 
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Figure I-4. Caractérisation de la relaxation structurale par DSC [31] 

Lorsque l’échantillon, au terme de son séjour à Tu, est réchauffé, on s’attend à ce qu’il 

revienne à l’équilibre, c’est-à-dire à l’état caoutchoutique/liquide, au point C (Figure I-4a). En 

fait, sa mobilité moléculaire ayant diminué, il ne peut réagir dans l’échelle de temps imposée 

par la vitesse de montée en température. Il va donc dépasser le point d’équilibre et y retourner 

de façon catastrophique, point D, lorsqu’il disposera de suffisamment d’énergie thermique. 

Sur le thermogramme Cp = f(T) (Figure I-4b), le phénomène se traduit par l’apparition d’un 

pic endothermique au voisinage immédiat de Tg. L’amplitude de ce pic augmente avec la 

durée de vieillissement. 

Cinétique 

La cinétique de vieillissement présente les caractéristiques suivantes : 

 Le vieillissement par relaxation structurale n’existe, par définition, qu’à l’état vitreux. 

Il ne se produit que dans une fenêtre de température         dont la borne 

inférieure Tb est étroitement liée à la température de transition sous-vitreuse    la plus 

proche de Tg [31]. La vitesse de vieillissement par relaxation structurale devient nulle 

aux températures inférieures à T (température de la première transition secondaire au-

dessous de Tg) car la mobilité « locale » (due aux mouvements isolés de courts 

segments de chaînes) devient négligeable ; 

 Le vieillissement par relaxation structurale est non linéaire et fortement autoralenti car 

lorsque le système évolue vers des états de plus basse énergie (équilibre 
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thermodynamique), sa mobilité moléculaire est de plus en plus faible. En fait, cet 

équilibre ne peut être atteint qu’au-dessus de Tg + 50 K. Au-dessous de cette 

température, le polymère évolue constamment, même dans des échelles de temps 

géologiques. En revanche, les cinétiques inverses sont auto-accélérés puisque lorsque 

le système évolue vers des états de plus haute énergie, la mobilité moléculaire 

augmente [31, 34]. 

 L’évolution du système hors équilibre vers un état plus stable dépend de la 

température de vieillissement et de l’histoire thermique du matériau [34]. La vitesse et 

l’amplitude du vieillissement par relaxation structurale sont d’autant plus grandes que 

le polymère est initialement loin de l’équilibre, c’est-à-dire, essentiellement, qu’il a été 

refroidi rapidement à partir de l’état liquide ou caoutchoutique. 

 Le vieillissement par relaxation structurale ne peut pas être décrit par une 

exponentielle simple. En effet, la distribution des temps de relaxation conduit à 

observer une exponentielle étirée (  (
 
 ⁄ )
 

). De plus, les temps de relaxation 

dépendent des changements d’états du matériau au cours de la relaxation [34]. 

 Concernant le fluage et la relaxation, on peut appliquer la règle approximative 

suivante [31] : une augmentation du temps de vieillissement d’une décade, entraîne un 

décalage d’une décade de temps des courbes de fluage J = f(t) ou de relaxation E = 

f(t), vers les temps élevés (avec J complaisance et E module d’Young). 

 Le vieillissement physique peut être « effacé » (on parle alors de rajeunissement) par 

l’application de contraintes mécaniques d’intensité voisine de la contrainte au seuil de 

plasticité [31] ou par l’élévation de température au-dessus de Tg (Tg + 20 K ou plus) 

[10, 35, 36]. 

Conséquences 

Le vieillissement physique a un impact sur la formulation, l'application et la durée de vie 

des revêtements organiques dans de nombreux domaines tels que ceux désignés pour les 

applications aéronautiques et automobiles [37]. Les conséquences pratiques du vieillissement 

par relaxation structurale sont essentiellement : 

 une diminution de la complaisance en fluage et une augmentation du module de 

relaxation (remarque : pour un solide élastique, la complaisance en traction est 

l’inverse du module d’Young) [38, 39] ; 
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 une augmentation de la contrainte au seuil haut de plasticité (augmentation de la 

contrainte à rupture) et surtout, une fragilisation plus ou moins importante du matériau 

[31] ; 

 une diminution de la fraction de volume libre [40]. 

I.2.4 Propriétés physico – chimique et mécanique 

I.2.4.1 Température de transition vitreuse 

Les propriétés physiques et chimiques de la matrice polymère influent sur la résistance du 

film aux agents extérieurs (résistance chimique, résistance mécanique et résistance aux UV) 

ainsi que sur l’effet barrière (perméabilité, coefficient de diffusion, solubilité) [2]. Il est donc 

nécessaire d’aborder la notion de transition vitreuse, à laquelle les polymères subissent des 

modifications importantes de leurs propriétés. 

Les polymères présentent expérimentalement un phénomène de transition vitreuse 

similaire à celui des matériaux amorphes (le verre par exemple) [2]. Quand on chauffe un 

polymère à l’état rigide (ou encore vitreux), il va passer progressivement à l’état 

caoutchoutique. Cette transition, semblable à une transition thermodynamique du second 

ordre, se traduit par de fortes variations du module d’Young, du volume spécifique ou encore 

du facteur d’amortissement tan(). La température à laquelle ce phénomène de transition se 

produit est appelée température de transition vitreuse. La température de transition vitreuse 

caractérise l’aptitude à la mobilité moléculaire des chaînes de polymère. En effet, en dessous 

de Tg, la cohésion du matériau est assurée par des interactions chimiques (nœuds de 

réticulation) mais également par des interactions physiques comme les liaisons polaires 

(liaisons hydrogène par exemple). Lorsque la température augmente, l’énergie apportée au 

réseau va permettre de franchir les barrières d’activation de certains mouvements 

moléculaires. Il apparaît donc des relaxations de type secondaires (relaxations sous-vitreuses) 

liées à la mobilité localisée de segment de chaînes. A la température de transition vitreuse, 

une partie des interactions physiques sont rompues et une mobilité des chaînes à grande 

distance est observée. La transition vitreuse présente un caractère cinétique très marqué qui se 

caractérise expérimentalement par une forte dépendance de la température de transition 

vitreuse avec la vitesse de refroidissement ou de chauffage, ou encore avec la fréquence de 

sollicitation selon la propriété macroscopique mesurée. La valeur de la Tg est une 

caractéristique importante puisque la rigidité diminue dans la région de transition vitreuse [8]. 
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Dans la littérature, la Tg des systèmes amine/époxy est déterminée par les techniques DSC 

[11, 41, 42], DMA [43], SIE [44, 45], NMR [43], Analyse torsion tresse (TBA – Torsional 

Braid Analysis) [25], méthode Cantilever (mesure des contraintes dans les systèmes) [46]. La 

relation entre Tg et le taux de conversion a été étudié dans de multiples études sur des 

systèmes réactifs [10, 12, 47, 48]. Cette relation est indépendante de la température de 

cuisson. Ainsi, la valeur de Tg peut être utilisée comme suivi de la réticulation des systèmes 

époxyde/amine [10, 11, 48]. Parmi les expressions les plus utilisées reliant Tg à , on trouve 

l’équation de Di Benedetto (Équation I-1) modifiée par Pascault et Williams [49] : 

  ( )      
(       )  

  (   ) 
 

Équation I-1 

où         sont, respectivement, les températures de transition vitreuse à l’état initial ( = 0) 

et final ( = 1),  est un paramètre ajustable entre 0 et 1, qui a été identifié par Pascault et 

William comme le rapport entre le saut de la capacité calorifique à       et à       : 

  
    

    
 

Équation I-2 

Un exemple de relation entre Tg et  pour le système DGEBA/DETA est présenté sur la 

Figure I-5. 

 
Figure I-5. Relation entre Tg et  pour le système DGEBA/DETA [11] 
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La Tg d’un réseau amine/époxy dépend du rapport amine/époxy et accède à sa valeur 

maximale au taux stœchiométrique (amine : époxyde = 1 : 1) [21, 41, 42].   

Cukierman et al. [50] et Pierre et al. [51] ont étudié l’influence de la densité de réticulation 

(la masse entre nœuds) et de la flexibilité des chaînes sur la Tg et ont constaté que :  

 la Tg diminue lors de la diminution de la densité de réticulation. Cette diminution 

peut être obtenue en mélangeant des amines en jouant sur des allongeurs de chaînes 

(ex. AN [50], 2BAN [50], HA [50], TMCA [51]) et/ou sur le nombre de 

fonctionnalités (des mélanges de poly(oxypropylène)amines (ex. Jeffamine T403 et 

D400 [51])). 

 la Tg diminue lorsque la flexibilité des chaînes augmente (variations de leur nature 

chimique : DGEBA/DDM > DEGBU/DDM [50], DGEBA/IPD > DGEBD/IPD [51], 

DGEBA/DDS > DGEBA/DDM [50], DGEBA/3DCM > DGEBA/IPD (effet 

stérique) [50]. 

Grace aux informations synthétisées (annexe A.1), certaines conclusions sont révélées : 

 la Tg est maximale pour le système stœchiométrique ; 

 la Tg du système époxy/amine dépend de leur nature chimique (structure du 

prépolymère résine époxyde, structure du durcisseur, fonctionnalité des 

constituants…) ; 

 la présence d’une amine monofonctionnelle mélangée à une amine bifonctionnelle  

ou bien des di-époxydes possédant des n plus importants (cf. Figure I-2) conduit à la 

diminution de Tg. 

I.2.4.2 Spectre IRTF 

Les spectres IRTF des différents constituants des systèmes époxy/amine ont été obtenus 

par plusieurs auteurs [5, 17, 52-54]. Les spectres IR du prépolymère DGEBA, des mélanges 

réticulés DGEBA/DDM et DGEBA/TETA sont représentés sur la Figure I-6. 
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Figure I-6. Spectres IR du prépolymère DGEBA (A), de la DGEBA/DDM (B) et de la DGEBA/TETA (C) [52] 

La nature exacte des liaisons hydrogène dans le réseau époxyde/amine est très complexe et 

dépend de plusieurs facteurs tels que la nucléophilie des amines, la distance entre les groupes 

polaires, la présence d’obstacles stériques… [55]. La spectroscopie infrarouge est utilisée par 

plusieurs chercheurs [52-54] pour étudier les liaisons hydrogène dans le réseau. Ces travaux 

proposent l’existence d’un grand nombre de liaisons hydrogène dans les réseaux, persistantes 

au-dessus de la Tg jusqu’au point de décomposition thermique. La bande d’absorption des 

hydroxyle non liés à ~3600 cm
-1

 (    ), bien que rarement présente comme un pic dans le 

spectre IR de polyépoxydes, est fortement gênée par l’apparition d’une large bande à 3600 – 

3200 cm
-1

 (      ) du fait de la formation de liaisons hydrogène [53, 54]. 

Soles et Yee [55] ont identifié la présence d’au moins trois types de liaisons hydrogène 

intrinsèques dans les résines époxy souples (cf. Figure I-7) : 

 la première possibilité est la liaison intramoléculaire N….HO dans laquelle 

l’hydrogène du groupe hydroxyle se lie à l’amine tertiaire du nœud de réticulation. 

Ce type de liaison devrait être le plus fort si l’interaction acide-base est uniquement 

considérée ; 

 la configuration O….HO est aussi une liaison hydrogène intramoléculaire entre 

l’hydrogène du groupe hydroxyle et l’oxygène de l’éther le plus proche ; 

 la troisième possibilité est une liaison hydrogène entre deux groupes hydroxyle 

OH….OH. 
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Figure I-7. Trois types de liaison hydrogène possibles des groupes hydroxyle d’un réseau époxy/amine 

réticulé [55] 

Bien que les liaisons montrées soient intramoléculaires, des interactions intermoléculaires 

analogues sont également possibles [53]. Les liaisons hydrogène présentes dans le réseau 

époxy/amine conditionnent les propriétés physiques, mécaniques et l’absorption d’eau. 

I.2.4.3 Coefficients viscoélastiques – fraction de volume libre 

Les coefficients viscoélastiques       (coefficients intrinsèques d’un polymère) sont 

généralement déterminés grâce au principe d’équivalence temps-température et la loi de 

Williams-Landel-Ferry (WLF) (cf. II.3.3) [56]. Les valeurs moyennes estimées de   
 
   
 

 sont 

respectivement de 17,44 et de 51,6°C [57]. Cependant, Ferry a consenti qu’il est évident que 

la variation d’un polymère à l’autre est trop grande pour permettre d’utiliser ces valeurs 

« universelles » sauf en dernier recours, en l’absence d’autres données spécifiques [57]. 

Cukierman et al. [50] ont utilisé l’équation WLF pour déterminer les   
 
   
 

 de différents 

réseaux de époxy/diamine dans la région de Tg, et ont constaté que : 

   
 

, lié à la fraction de volume libre à la Tg, dépend surtout de la densité de 

réticulation ; 

   
 
   
 

, lié au coefficient de dilatation de volume libre, est une fonction à la fois de la 

flexibilité des chaînes et de la densité de réticulation. 

Les paramètres   
 
   
 

 de certains systèmes époxy/amine sont regroupés et représentés 

dans l’annexe A.2.  

La fraction de volume libre est un des facteurs importants influençant le vieillissement 

d’un polymère. 
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I.2.4.4 Propriétés mécaniques 

I.2.4.4.1 Module d’Young 

Le module d’Young est une caractéristique importante des propriétés mécaniques d’un 

système époxy/amine. Les modules d’Young de certains systèmes époxy/amine sont 

regroupés dans l’annexe A.3. 

Shiraishi et al. [58] ont étudié l’effet de la structure chimique du réseau sur les propriétés 

thermiques et mécaniques des époxy/amines réticulés et ont abouti à différentes conclusions : 

 la résine de type biphénol (DGEBP) possède un module caoutchoutique élevé, un 

module vitreux faible et une Tg élevée comparés à la résine de type bisphénol 

(DGEBA) ; 

 la résine contenant une structure tétra méthyl biphénol présente un très haut module 

caoutchoutique, un faible module vitreux, une faible contrainte interne, et une Tg 

élevée ; 

 dans le cas de résine de type bisphénol A, la présence de branches méthyle (ex. 

TMDGEBA) affecte légèrement les modules dans les régions caoutchoutique et 

vitreuse, et également la Tg. Ces résultats montrent que l’introduction de branches 

méthyle n’affecte pas significativement la mobilité des chaînes et le volume libre du 

système époxy/amine ; 

 la présence de branches méthyle pour la résine du type biphénol (ex. TMDGEBP) 

conduit à une diminution du module caoutchoutique et une augmentation de la 

hauteur du pic tan(). Ces résultats montrent que l’introduction de branches méthyle 

augmente la mobilité des chaînes dans la région caoutchoutique. 

Pierre et al. [51] ont étudié l’effet de l’architecture du réseau (densité de réticulation, 

flexibilité de chaînes) sur les propriétés mécaniques des époxy/amines réticulés. Pour les 

réseaux diépoxydes/IPD/TMCA, les processus de relaxation secondaire ont un effet important 

sur le module de conservation et par là même sur le module d’Young dans la région à basse 

température. En fait, le module d’Young à température ambiante (au-dessus de la relaxation 

) diminue avec l’augmentation de la densité de réticulation en raison de l’augmentation de 

l’amplitude du pic  pour les réseaux plus réticulés [50, 51].  
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La température et la vitesse de déformation peuvent affecter considérablement les 

propriétés mécaniques et il est nécessaire de les considérer [59]. Bai et al. [60] ont étudié le 

comportement mécanique d’un réseau DGEBA/3DCM et ont trouvé que le module d’Young 

du système augmente légèrement avec la vitesse de déformation. Selon Dupend-Brusselle 

[61], la sensibilité à la vitesse de déformation est beaucoup plus faible : typiquement, la 

contrainte augmente seulement d’un facteur 1,10 quand la vitesse de déformation est 

multipliée par 10.  

L’influence de la vitesse de déformation sur les propriétés mécaniques est expliquée par 

Fredj [2] en utilisant la théorie de l’activation thermique. 

La barrière d’énergie nécessaire pour déformer un matériau est égale à : 

   (    )                        

Équation I-3 

avec      (
   

  
)
 
 et      (

   

  
)
 
 

   ,     et     sont respectivement l’enthalpie libre, l’enthalpie d’activation et l’entropie 

d’activation. T correspond à la température en Kelvin (K) et  est la contrainte.     

correspond à l’enthalpie en absence de contrainte. La barrière d’énergie, d’après le modèle 

d’Eyring, dépend donc à la fois de la température T et de la contrainte imposée . En d’autres 

termes, si un polymère est sollicité à grande vitesse, il absorbe une faible quantité de chaleur 

(faible T) et les chaînes n’ont pas le temps de se réarranger [2]. Elles adoptent donc une 

configuration thermodynamiquement instable qui nécessite des contraintes plus élevées pour 

obtenir une déformation donnée. 

I.2.4.4.2 Comportement visco-élasto-plastique 

Les différents domaines de comportement peuvent être définis grâce aux tests de charge – 

décharge – recouvrance (cf. II.3.4.1) :  

 le domaine élastique (EL) correspond à un très faible niveau de déformation, le 

polymère recouvre instantanément ses propriétés mécaniques après déformation ; 

 le domaine visco-élastique (VE) est obtenu lorsque des déformations plus 

importantes sont appliquées. Dans ce domaine, le polymère a besoin de temps pour 

recouvrir totalement ses propriétés mécaniques après déformation ; 
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 le domaine visco-plastique (VP) est lié aux changements irréversibles des chaînes 

polymère lorsqu’une déformation trop élevée est appliquée. 

Le comportement visco-élasto-plastique d’un matériau polymère est un facteur important 

pour mieux comprendre l’effet de la contrainte mécanique sur sa dégradation. 

Les différents domaines de comportements EL – VE – VP de deux types de peintures à 

base de résine polyépoxyde (« avec solvant » A et « sans solvant » B) ont été étudiés par Fredj 

et al. (cf. Figure I-8) [2, 62]. Ces résultats suggèrent que le comportement visco-élasto-

plastique dépend en particulier de la composition du polymère. 

 

Figure I-8. Limites entre les différents domaines en termes de déformation et de contrainte pour les deux 

peintures A et B [2] 

I.2.4.4.3 Volume d’activation 

Le volume d’activation apparent Va correspond au volume balayé par le plus petit nombre 

de molécules qu’il faut faire glisser pour obtenir une déformation plastique [63, 64]. 

 
Figure I-9. Evolution du volume d’activation en fonction de la déformation imposée pour les peintures A et B [2] 
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Fredj et al. [2] ont déterminé les volumes d’activations apparents via des essais de 

relaxation de contraintes et ont montré que le volume d’activation diminue de façon 

exponentielle avec la déformation pour les deux peintures (cf. Figure I-9). Une différence 

significative aux faibles déformations entre les deux peintures a été également observée. 

D’après Fredj, pour la peinture solvantée (A) le nombre de chaînes mis à contribution pour la 

déformation plastique du film est plus important (environ trois fois plus), la valeur de Va pour 

la peinture A est donc supérieure à celle de la peinture B. 

I.3 Vieillissement hygrothermique des systèmes époxy/amine 

Lorsqu’un matériau polymère est en contact avec l’eau, l’eau est absorbée dans la structure 

macromoléculaire et conduit à la modification d’un certain nombre de propriétés physico-

chimiques, mécaniques ou chimiques. Les systèmes époxyde/amine industriels peuvent 

absorber une quantité d’eau comprise entre 1 et 6 wt% [65]. Il y a deux types de 

vieillissement hydrolytique des polymères : le vieillissement physique (sans altération de la 

structure chimique du matériau) et le vieillissement chimique (hydrolyse : coupures de 

chaînes). Dans cette partie, une synthèse bibliographique de la nature des interactions 

eau/époxy, de l’influence de différents facteurs sur la prise en eau, de la conséquence de 

l’absorption d’eau sur la structure et les propriétés mécaniques du réseau époxy/amine sera 

présentée. 

I.3.1 Nature des interactions eau/époxy : mécanisme de l’absorption d’eau 

De nombreuses études se sont intéressées à l’interaction eau/époxy en utilisant des 

techniques RMN [39, 66-68], spectroscopie diélectrique [69-72], spectroscopie infrarouge 

[14, 52, 73, 74], PALS [55, 75, 76] ou des méthodes théoriques utilisant la dynamique 

moléculaire [77]. 

L’absorption d’eau dans la structure macromoléculaire époxyde/amine est caractérisée par 

différents mécanismes d’interaction avec le polymère [17]. Deux approches différentes sont 

proposées dans la littérature [78] : approche volumique et approche moléculaire. 

Dans le cadre de l’approche volumique, les molécules d’eau absorbées sont présentes dans 

les volumes libres disponibles entre les chaînes macromoléculaires du réseau tridimensionnel 

[79-83]. L’approche volumique ne tient pas compte de l’existence d’interactions entre les 

groupes polaires du réseau et les molécules d’eau [78]. Jonhcock et Tudgey [82] ont montré 
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que l’absorption d’eau dépend de la quantité de volume libre présente dans le réseau 

époxy/amine réticulé. Cependant Tcharkhtchi et al. [84] ont constaté que certains polymères à 

volume libre élevé absorbent une quantité d’eau très faible à saturation, par exemple les 

élastomères de silicone ou le polyéthylène réticulé. Cette approche volumique semble donc 

insuffisante pour décrire le phénomène de la sorption d’eau dans un polymère. L’approche 

moléculaire basée sur l’interaction entre les molécules d’eau et les groupements polaires du 

polymère apparaît comme un complément indispensable à l’approche volumique précédente 

[39, 65, 67, 68, 79-82, 84]. Selon Adamson [79], à une température inférieure à la Tg du 

polymère,  le transport de l’eau dans le réseau époxy/amine réticulé est un processus en deux 

étapes dans lequel l’eau absorbée occupe tout d’abord le volume libre du réseau (eau libre). 

Puis, les molécules d’eau absorbée se lient aux groupes polaires du réseau et donc provoquent 

le gonflement (eau liée). En outre, il y a un équilibre entre l’eau liée et libre. Cet équilibre 

dépend de la température.  

Browning a proposé que les molécules d’eau absorbée puissent être combinées avec les 

groupes polaires du réseau époxyde/amine réticulé tels que l’hydroxyle, l’éther, l’amine [78, 

85]. L’absorption d’eau dépend donc de la concentration et du type de groupes polaires. Elle 

diminue avec l’augmentation du nombre de liaisons hydrogène intramoléculaires [53, 81, 82]. 

Ngono et al. [14, 52, 73] ont étudié les processus d’hydratation de deux types de réseaux 

époxyde/amine réticulés (DGEBA/DDM et DGEBA/TETA) en utilisant la spectroscopie IR 

afin de déterminer le rôle des molécules d’eau dans la dégradation de ces résines (en 

particulier quand elles sont exposées aux radiations radiochimiques). Ces chercheurs ont 

déterminé les principales interactions des molécules d’eau absorbée avec les groupes polaires 

des réseaux (cf. Figure I-10). 

 
Figure I-10. Deux principales configurations des molécules H2O incorporées à l’intérieur des films 

DGEBA/DDM [52] 
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 Dans ces deux résines, les molécules d’eau établissent soit deux liaisons hydrogène avec 

les groupes hydroxyle, soit aucune liaison hydrogène. Le rapport est de 2 à 3 molécules d’eau 

établissant deux liaisons hydrogène avec les groupes hydroxyle pour une molécule d’eau 

n’établissant aucune liaison hydrogène avec les groupes hydroxyle. Le cas intermédiaire des 

molécules d’eau absorbée n’établissant qu’une seule liaison hydrogène avec un de leurs deux 

groupes hydroxyle (de l’eau) et laissant l’autre sans liaison hydrogène, n’était pas détecté sur 

les spectres IR obtenus. 

Selon Soles et al. [55, 75, 76], la topologie des nanopores, la polarité et les mouvements 

moléculaires agissent ensemble pour contrôler le transport de l’eau dans le réseau 

époxyde/amine. La Figure I-11 illustre la topologie des nanopores dans une région adjacente à 

un nœud de réticulation du réseau époxyde/amine. 

 

Figure I-11. Contrôle du transport de l’eau par les interactions eau-groupe polaire dans les réseaux 

époxy/amine [55] 

Dans le cas des réseaux époxyde/amine, le volume des nanopores (mesuré par la PALS) 

semble ne pas limiter la vitesse de déplacement des molécules d’eau. Quand la liaison 

hydrogène intramoléculaire N….HO est « inactive » (cf. Figure I-11B), les molécules d’eau 

peuvent former les liaisons hydrogène avec l’amine et l’hydroxyle. Cette association bloque 

momentanément le nanopore et empêche ainsi le transport des molécules d’eau. Quand cette 

liaison hydrogène N…HO est « active » (cf. Figure I-11A), les molécules d’eau ne peuvent 

pas s’associer aux sites polaires et donc peuvent facilement traverser les nanopores. Dans ce 

modèle, les sites polaires agissent donc comme un goulot d’étranglement pour le transport à 

travers les nanopores, et le taux d’association/dissociation des liaisons hydrogène internes 

contrôle l’absorption d’eau. 
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A partir des résultats ci-dessus, on peut distinguer deux types de sorption de l’eau au sein 

de la matrice polymère : 

 le premier type est l’eau dite « libre » résidant dans les microcavités du polymère. 

Cette eau présente une mobilité comparable à l’eau liquide [17]. Certains auteurs 

proposent la formation d’agrégats (clusters) [69, 72, 81, 82, 86]. Un argument en 

faveur de cette approche de formation de clusters est l’arrêt de l’évolution de la 

transition  correspondant aux mouvements des chaînes latérales des macromolécules 

[5]. D’autres tentent de réfuter l’hypothèse de « clusters » en arguant que les mesures 

de DSC d’un polymère vieilli en immersion, refroidi puis réchauffé, ne présentent pas 

de pic de fusion d’eau à 0°C [87].  

 le deuxième type est l’eau « liée » aux groupes polaires du polymère par des liaisons 

hydrogène intermédiaires. A partir d’essais de désorption, Zhou et Lucas [67] ont 

proposé la présence de deux types d’eau liée (cf. Figure I-12). L’eau de type I forme 

une seule liaison hydrogène avec un groupe polaire du réseau et est facilement 

désorbée. Ceci entraîne une plastification du polymère. L’eau de type II est liée à deux 

groupes polaires du réseau. Elle induit des nœuds de réticulation secondaires au réseau 

et contribue à augmenter légèrement la Tg du polymère.  

 
Figure I-12. Deux types d’eau liée dans le réseau époxy/amine: (a) type I (Ea = 9,5 kcal/mol) ; 

(b) type II (Ea = 15,5 kcal/mol) [67] 

 

I.3.2 Effets de différents facteurs sur la prise en eau 

L’absorption d’eau est un processus complexe et dépend de différents facteurs tels que les 

conditions de cuisson, la structure du durcisseur et de la résine époxyde, la température, la 

contrainte mécanique. 
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I.3.2.1 Condition de cuisson – vieillissement physique 

Les propriétés physiques, mécaniques et le phénomène d’absorption d’eau des systèmes 

époxyde/amines dépendent du taux de conversion dépendant lui-même des conditions de 

cuisson. Les travaux d’Enns et al. [83] (DGEBA/DDS), Pethrick et al. [72] (TGPM/DDS) ont 

montré que la quantité d’eau absorbée par un réseau époxyde/amine aromatique augmente 

avec l’augmentation du taux de conversion car le volume des microcavités augmente (densité 

du réseau macromoléculaire diminue) (cf. Figure I-13).  

 
Figure I-13. Courbes d’absorption d’eau dans des systèmes TGPM/DDS ayant différents taux de 

conversion :  -- 423K ( = 0,72) ; -- 453K ( = 0,76) ; -- 493K ( = 0,89) [72] 

Contrairement à cela, le travail de Nguyen et al. [17, 88] sur le système époxyde/amine 

aliphatique (DGEBA-DGEBF/Jaffamine D230 + DETA + bisphénol A) a montré que la 

quantité d’eau absorbée diminue lorsque le taux de conversion augmente (cf. Figure I-14). 

 
Figure I-14. Courbes d’absorption d’eau à 20°C dans des systèmes époxyde/amine ayant différents taux de 

conversion : (SLC) = 0,88 ;  (S40) = 0,90 ; (S60) = 0,98 ; (S80) = 0,99 [88] 
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Pour les systèmes totalement réticulés (taux de conversion   1), un des facteurs 

influençant l’absorption d’eau est le vieillissement physique (cf. I.2.3.2). Kong [39] a étudié 

l’absorption d’eau dans un système TGDDM/DDS et a mis en évidence une diminution de la 

vitesse de diffusion et de la quantité d’eau absorbée en fonction du temps de vieillissement 

physique (cf. Figure I-15). 

 

Figure I-15. Comportement de l’absorption d’eau du système DGDDM/DDS (résine Fiberite 934) sous 

l’influence du vieillissement physique [39] 

I.3.2.2 Structure de la résine époxyde et du durcisseur 

Bellenger et al. [65] ont étudié l’effet de l’architecture du réseau (densité de réticulation, 

flexibilité de chaînes) sur l’absorption d’eau dans des systèmes époxyde/amine réticulés (cf. 

Figure I-16). 

 
Figure I-16. Courbes d’absorption d’eau dans des systèmes époxyde/amine : (A) TGAP/DGEBA/DDM ; 

(B) TGAP/DGEBA/DDMe (0, 25, 50, 75, 80 et 100 sont les pourcentages de TGAP dans le mélange 

TGAP/DGEBA) 
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Les résultats obtenus montrent que la quantité d’eau absorbée augmente avec 

l’augmentation de la densité de réticulation (pourcentage de TGAP dans le mélange 

TGAP/DGEBA augmente). D’ailleurs, ce travail a montré que les systèmes époxyde/DDM 

absorbent plus d’eau que les systèmes époxyde/DDMe. Ce phénomène a été expliqué par une 

plus grande concentration de liaisons hydrogène intramoléculaires (OH….N) dans le système 

époxyde/DDMe en comparaison avec celles dans le système époxyde/DDM. 

Dans les systèmes époxyde/amine, l’influence de la teneur en amine sur le comportement 

d’absorption d’eau a été également étudiée.  Carfagna et al. [89] ont montré que la quantité 

d’eau absorbée augmente avec l’augmentation de la teneur en TETA dans le système 

DGEBA/TETA. Apicella et al. [81] ont présenté un travail sur trois systèmes TGDDM/DDS 

réticulés contenant 20, 30 et 50 PCR (parties pour cent parties de résine) de durcisseur et ont 

trouvé que la quantité d’eau absorbée à l’équilibre dans ces trois systèmes est identique (5,0% 

pour 20 et 50 PCR, et 4,5% pour 30 PCR). Cependant, la diminution de Tg observée pour le 

système humide contenant 50 PCR de DDS est de 60°C (de 200°C à 140°C). Elle est 

supérieure à celle du système contenant 20 PCR, qui est de 40°C (de 150°C à 110°C). Le 

système 30 PCR de DDS (système stœchiométrique) subit quant à lui, moins de plastification 

que les autres : la Tg diminue de 175°C à 152°C. Ces résultats sont en accord avec l’étude de 

Vanlandingham et al. [90] : la diminution de Tg des systèmes riches en amine est plus 

importante que celle des systèmes stœchiométriques et riches en époxyde. De plus, la 

diffusivité diminue avec la quantité d’amine dans le système DGEBA/PACM 20 (cf. Figure 

I-17). 

 

Figure I-17. Coefficients de diffusion en fonction de la teneur en amine [90] 
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Abdelkader et al. [91] ont étudié l’absorption d’eau dans des systèmes à base de DGEBA 

réagissant avec cinq durcisseurs (H1 : DDM, H2 : DETA ; H3 : IPD ; H4 : Imidazoline 

Polyamine ; H5 : amidopolyamine) et sous différentes conditions de cuisson (tous les 

systèmes sont réticulés à température ambiante pendant 24 heures, et puis une étape est 

ajoutée, différente selon le système : C1 : 4 semaines à 23°C ; C2 : 24h à 55°C, C3 : 12h à 

75°C et C4 : 4h à 150°C). Ils ont montré que la nature du durcisseur dans le système 

époxyde/amine et les conditions de cuisson avaient un rôle significatif sur le phénomène 

d’absorption d’eau du système époxyde/amine (cf. Figure I-18). 

 

Figure I-18. Absorption d’eau dans les résines époxydes : influence du durcisseur et de la température de 

réticulation [91] 

 

I.3.2.3 Température de vieillissement 

L’influence de la température sur l’absorption d’eau de résine polyépoxyde a été étudiée 

par plusieurs auteurs. Ces études ont suggéré que : 

 la quantité d’eau absorbée ne dépend pas de la température ou diminue légèrement 

lors de l’augmentation de température [84] ; 

 le coefficient de diffusion D augmente avec la température [84] ; 

 avec l’augmentation de température, le phénomène d’absorption d’eau suivra un 

comportement non-Fickien plutôt que Fickien [90]. 
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I.3.3 Effets de la prise en eau sur la structure et sur les propriétés mécaniques 

Les principales conséquences de l’absorption d’eau sont le gonflement et la plastification 

du polymère. Ces phénomènes conduisent à des changements de comportements physico-

chimique et mécanique du polymère vieilli [5]. 

I.3.3.1 Gonflement 

Lorsqu’un solvant (ou une vapeur/gaz) pénètre dans un polymère, son volume tend à 

s’additionner à celui de ce dernier, provoquant le plus souvent une croissance dimensionnelle 

(cf. Figure I-19) [31]. 

 

Figure I-19. Schématisation de la pénétration d’un solvant dans un polymère [31] 

Le gonflement est généralement attribué à des ruptures des liaisons hydrogène 

intermoléculaires à cause des molécules d’eau [79]. D’après Zhou et Lucas [67], seules les 

molécules d’eau de type I (qui forment une seule liaison hydrogène avec le réseau) sont 

responsables du gonflement, celles de type II ne conduisent pas au gonflement (cf. Figure 

I-12). 

Il est important de savoir que les molécules d’eau qui occupent le volume libre du 

polymère ne contribuent pas au gonflement [90]. Par conséquent, les volumes du polymère et 

de l’eau ne peuvent pas être considérés comme additifs, en particulier quand le taux de 

gonflement est inférieur à 3% [79]. 

D’après Struik (page 67 - [32]), lorsqu’un polymère vitreux gonfle, ses mobilités 

segmentaires ainsi que la diffusivité des molécules de solvant augmentent avec le temps. Le 

gonflement est donc un processus autocatalytique. 



Chapitre I – REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

  
Page 32 

 
  

I.3.3.2 Plastification 

La plastification apparaît lorsque les molécules d’eau s’introduisent dans le réseau 

macromoléculaire et détruisent les liaisons secondaires (Van der Waals, hydrogène,…) entre 

groupes polaires pour établir des liaisons préférentielles avec eux. Ainsi, la pénétration de 

l’eau diminue la cohésion mécanique et augmente la mobilité moléculaire. La Tg du matériau 

polymère diminue donc, caractéristique d’une plastification. Cette diminution d’une dizaine 

de degrés jusqu’à 80°C lors du vieillissement hydrolytique des systèmes époxy/amine a été 

mise en évidence dans la littérature [65, 79, 80, 85, 92]. 

I.3.3.3 Changement des propriétés mécaniques 

Dans la plupart des cas, l’absorption d’eau dans un système époxy/amine conduit à une 

diminution du module d’Young, du module de cisaillement, de la contrainte à la limite 

d’élasticité et de la contrainte à rupture [92-102]. La déformation à rupture augmente, stagne 

ou diminue selon les systèmes étudiés [89, 93]. L’étude de Fredj et al. [2, 63] a montré que les 

contraintes et les déformations limites entre les domaines EL/VE et EV/VP augmentent avec 

la durée d’immersion (cf. Figure I-20). 

 

Figure I-20. Evolution des contraintes et des déformations entre les domaines EL/VE et VE/VP pour deux 

peintures A et B en fonction de la durée d’immersion [63] 
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I.3.3.4 Réticulation secondaire 

Dans certains cas, l’absorption d’eau dans un système époxy/amine conduit à une 

augmentation des propriétés physiques, comme l’augmentation de Tg, de module d’Young 

[103]. Nogueira et al. [93] ont montré qu’une petite quantité d’eau absorbée dans un système 

époxy/amine entraine une légère augmentation du module d’Young, bien qu’il diminue 

immédiatement dès que la quantité d’eau absorbée augmente (cf. Figure I-21).  

 

Figure I-21. Evolution du module élastique en 

fonction de la quantité d’eau absorbée [93] 

 

 
 

Figure I-22. Tg en fonction de la durée d’immersion [68] 

D’après ces auteurs, il y a une 

réactivation de la réticulation. 

L’absorption d’eau dans le réseau 

conduit à des mouvements plus aisés 

des petites molécules. Ainsi, les 

dernières molécules du prépolymère et 

du durcisseur qui n’avaient pas 

réagies vont alors pouvoir se 

combiner [2, 104]. D’autres auteurs 

[21, 68] ont observé une légère 

augmentation de Tg après une baisse 

importante dans les premiers temps de 

vieillissement (cf. Figure I-22). Cette 

augmentation est plus marquée avec 

l’augmentation de la durée 

d’immersion et de la température 

d’absorption. Selon Zhou et Lucas 

[68], les molécules d’eau forment des 

ponts (liaisons hydrogène) entre les 

chaînes macromoléculaires voisines 

avec les groupes hydrophiles (cf. 

Figure I-12b). 
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I.4 Caractérisation des propriétés barrière des peintures à base de 

système époxy/amine par spectroscopie d’impédance 

électrochimique (SIE) 

Les propriétés de protection contre la corrosion d’une peinture sont déterminées par un 

mécanisme complexe incluant différents facteurs. Le comportement d’un système protecteur 

dépend principalement des propriétés diélectriques de la peinture, d’adhésion entre la peinture 

et le substrat, d’absorption d’eau et d’oxygène dans la peinture, de pénétration d’ions à travers 

la peinture, etc. [105]. Parmi ces facteurs, l’absorption d’eau et la pénétration d’ions corrosifs 

sont les facteurs les plus importants, déterminant la stabilité de la peinture anticorrosion. 

L’eau influe sur la pénétration de l’oxygène et d’autres agents corrosifs, qui se trouvent à 

l’interface substrat/peinture. Cette présence facilite les processus de migration des ions à 

travers la couche interfaciale. Cela peut donc provoquer une perte d’adhérence et des 

boursouflures/cloques en raison de contraintes internes et/ou de la diminution des interactions 

moléculaires de la couche de substrat ainsi que la corrosion du substrat [2, 106]. 

La méthode gravimétrique est traditionnellement utilisée afin d’étudier les phénomènes 

d’absorption du revêtement. Cependant, cette méthode est seulement applicable aux films 

libres de peinture. Quand le revêtement contient des éléments solubles, ces derniers peuvent 

migrer dans la solution au cours de l’immersion. Par conséquent, avec la méthode 

gravimétrique, la mesure exacte de la quantité d’eau ou d’autres espèces dans le revêtement 

devient difficile. Lorsqu’il s’agit d’étudier des phénomènes interfaciaux sur des substrats 

revêtus, la spectroscopie d’impédance électrochimique est une technique plus riche, plus 

sensible et non destructive. L’interprétation des phénomènes se fait à l’aide d’une 

modélisation des données expérimentales à partir de circuits électriques équivalents (CEE) 

contenant des éléments électriques simples : résistances (R), capacités (C), éléments à phase 

constante (CPE), éléments de Warburg liés aux phénomènes de diffusion. Il est important de 

noter que la constitution d’un circuit électrique équivalent seul ne permet pas de modéliser le 

comportement de l’interface par impédance mais constitue seulement une représentation des 

résultats avec un nombre d’éléments réduits [44]. Cette modélisation n’a d’intérêt que si 

l’attribution de chaque élément est associé à un phénomène physico-chimique existant [2].  

Grâce à cette modélisation, les capacités du revêtement peuvent être déterminées et des 

fractions volumiques d’eau absorbée peuvent être calculées en utilisant la formule de Brasher 

et Kingsbury [107]. Cette méthode est basée sur le fait que la constante diélectrique de l’eau 
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est beaucoup plus élevée que celles des peintures. Les petites quantités d’eau absorbée par la 

peinture conduiront donc à d’importantes augmentations des propriétés diélectriques de 

l’ensemble du système et de sa capacité [2, 108, 109]. La relation entre les deux paramètres 

est donnée par l’expression suivante (cf. Équation I-4) : 

       
 

 
 

Équation I-4 

où   Cf représente la capacité du revêtement ; 

  0 la permittivité du vide (8,85x10
-14

 F.cm
-1

) ; 

  r la constante relative diélectrique du revêtement ; 

  S la surface du revêtement exposée (cm²) ; 

  d l’épaisseur du revêtement (cm). 

La fraction volumique de l’eau en fonction de la capacité du revêtement est une relation 

empirique proposée par Brasher et Kingsbury [107] (cf. Équation I-5) : 

  ( )  

    (
  
 

  
 ⁄ )

     
     

Équation I-5 

où     représente le pourcentage volumique d’eau absorbée par le revêtement ; 

   
  et   

  sont respectivement les capacités du revêtement sec et au temps t ; 

    est constante diélectrique relative de l’eau. 

Il est important de rappeler que l’utilisation de cette relation suppose une diffusion 

homogène dans le polymère, une absence d’interactions entre le solvant et le polymère et de 

gonflement du revêtement [107]. Bien que les hypothèses ci-dessus ne soient pas strictement 

respectées, de nombreuses études utilisent cette loi et cette dernière donne des résultats en 

accord avec les mesures gravimétriques [110-112]. Cependant, la distribution uniforme en eau 

n’est pas assurée car c’est justement le gradient de concentration qui sert de force motrice à la 
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diffusion. De plus, la constante diélectrique de l’eau dans un revêtement polymère évolue de 

façon sensible à cause des interactions que les molécules d’eau peuvent former. Quant à la 

variation d’épaisseur du film, elle est négligeable dans les premiers temps d’exposition pour 

des faibles prises en eau [44]. 

I.4.1 Effet de la température de vieillissement 

Lors des essais d’immersion, la température influence les phénomènes de transport à 

travers le revêtement. Li et al. [113] ont utilisé les valeurs de capacités déterminées à partir 

des données de SIE et montré que la quantité d’eau absorbée au sein du revêtement augmente 

au cours de l’immersion et avec l’augmentation de la température. Des résultats similaires ont 

été trouvés dans les études sur deux peintures à base de système époxy/amine de Fredj et al. 

[2, 114] (cf. Figure I-23). 

 

Figure I-23. Effet de la température sur les évolutions des capacités réduites pour la peinture A et B en 

fonction de la durée d’immersion dans une solution saline [114] 

 

Bierwagen et al. [115] ont montré que l’utilisation de la SIE, combinée à des cycles 

thermiques, constitue une méthode de caractérisation rapide et efficace des performances du 

revêtement. Le module d’impédance à faible fréquence est utilisé comme un index de la 

résistance à la corrosion. Au cours de ces études, des cycles croissants suivis de cycles 

décroissants en température permettent de déterminer la fraction d’eau réversiblement 

absorbée par le revêtement (cf. Figure I-24). 

Cependant, il faut faire attention à ce que les gammes de températures utilisées 

n’influencent pas la chimie du polymère [116]. 
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Figure I-24. Module d’impédance | | en fonction de la fréquence : (a) comportement réversible, (b) 

comportement irréversible pendant le cycle thermique [115] 

I.4.2 Effet de la contrainte mécanique 

Au cours de leur mise en œuvre, les peintures sont soumises à des charges de différentes 

natures telles que la mise en flexion des poutres métalliques, la déformation de tôles revêtues, 

etc. à l’origine de nouvelles contraintes qui peuvent affecter de manière significative le 

caractère anticorrosif du revêtement organique, notamment en réduisant l’épaisseur, ce qui 

perturbe notablement l’interface polymère-métal [2, 117]. Dans le cas de revêtements 

industriels, leur intégrité est vérifiée par une simple observation optique et des essais 

mécaniques. La présence de cloques, la perte d’adhésion du revêtement sur le substrat, les 

changements de couleur et de brillance sont évalués. Cependant, ces méthodes ne peuvent pas 

être utilisées pour détecter les défauts microscopiques réduisant les propriétés protectrices du 

revêtement. Il est donc nécessaire d’utiliser des techniques plus précises telles que la 

microscopie électronique et la SIE [2]. D’autre part, la modélisation est récemment utilisée 

pour établir l’effet de contrainte mécanique sur la cinétique de diffusion de l’eau dans le 

polymère [118]. Dans la littérature, l’influence d’un champ mécanique sur la dégradation de 

revêtements organiques est souvent divisée en deux types : effet d’une déformation 

irréversible (déformation plastique) et effet d’une déformation réversible (élastique linaire ou 

visco-élastique).  

I.4.2.1 Effet d’une déformation irréversible 

L’allongement uniaxial [117, 119-121] et la déformation biaxiale [122-124] sont deux des 

modes de déformation qui ont été souvent utilisés pour étudier l’influence d’une déformation 

plastique sur les propriétés barrière des revêtements organiques. 
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Le comportement d’un acier doux nu sous l’effet d’une déformation uniaxiale croissante a 

été étudié par Zhang et al. [121]. Ces auteurs ont mis en évidence la sensibilité de la 

morphologie de surface au degré d’allongement : des bandes de Lüders deviennent de plus en 

plus prononcées et profondes en fonction de la déformation dans le domaine plastique (cf. 

Figure I-25). Cela indique que la rugosité de surface du substrat augmente de plus en plus. 

Les bandes de Lüders apparaissent également sur l’acier revêtu d’une couche Cr - Cr2O3 lors 

de l’augmentation de la déformation [121]. Dans une autre étude sur l’acier revêtu d’une 

couche de phosphate, Bastos et al. [117] ont montré que l’apparition de bandes de Lüders 

sous l’effet d’une déformation plastique a un impact direct et néfaste sur le comportement à 

l’interface substrat/revêtement. En effet, les craquelures rectilignes, perpendiculaires au sens 

de traction apparaissent et leurs nombres augmentent avec l’allongement. 

 

 

Figure I-25. Images MEB d’un échantillon d’acier doux déformé à (a) 0%, (b) 10% et (c) 25% [121] 

 

En étudiant le comportement du revêtement organique sous l’effet d’une déformation 

plastique, Zhang et al. [121] ont utilisé le MEB et montré que les bandes de Lüders pouvaient 

être à l’origine d’une perturbation de la surface du revêtement organique et conduisaient à 

l’apparition de vagues sur la surface du revêtement. L’absorption de solvant dans la peinture 

est donc facilitée et les propriétés barrière abaissées. Bastos et al. [120] ont utilisé la SIE pour 

analyser des éprouvettes d’acier revêtues par une couche primaire de polyester et d’une 

deuxième couche de polyuréthane. La diminution du module d’impédance à basse fréquence a 

montré que la déformation par traction uniaxiale accélère la dégradation des propriétés 

barrière du revêtement (cf. Figure I-26). 

La diminution des propriétés barrière sous l’effet de la contrainte est indiquée par 

l’augmentation de la capacité de film [120] et la diminution de la résistance [119].  
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Figure I-26. Diagramme de Bode d’un échantillon immergé dans une solution saline sans et avec 

déformation  = 19% [120] 

Des essais de « cupping test » [122-124] sont utilisés pour étudier les effets mécaniques sur 

la dégradation du revêtement déposé sur un substrat d’acier. Les analyses par SIE ont montré 

que la dégradation est plus avancée lors de l’augmentation de la déformation. Cette 

déformation conduit à une diffusion plus aisée de l’eau et d’autres ions au travers du 

revêtement d’où l’apparition de cloques. Elle conduit à une augmentation de la capacité du 

film et une diminution de la résistance du revêtement [124]. 

  Toutes les études précédentes s’intéressent à la dégradation de revêtements sous l’effet 

d’une déformation plastique (déformation irréversible) et montrent que plus la déformation est 

importante, plus la dégradation du film est avancée. Dans la partie suivante, un bilan des 

études menées sur l’influence d’une déformation réversible sur les propriétés barrière des 

revêtements sera présenté. 

I.4.2.2 Effet d’une déformation réversible 

Miszczyk et al. [125] ont effectué des cycles de chargements mécaniques sur un système 

acier/revêtement marine de type bicouche (contenant une couche primaire à base d’époxy et 

un topcoat à base de polyuréthane) à des niveaux de contrainte pour le revêtement déformé 

inférieurs au domaine visco-plastique. L’impact du cyclage sur la tenue des revêtements 

organiques immergés dans une solution NaCl 3% est analysé par SIE. Les résultats ont révélé 

des effets préjudiciables de la contrainte cyclique sur la qualité de l’adhésion inter-couche du 

revêtement (cf. Figure I-27). 
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Figure I-27. Diagramme de Bode de l’inter-couche du revêtement en fonction du nombre de cyclages [125] 

Le vieillissement des peintures marines en eau de mer synthétique et en milieu naturel sous 

l’effet de différentes températures et de différentes contraintes mécaniques visco-élastiques 

appliquées a été effectué par Fredj et al. [2]. Leur étude a montré que la prise en eau est un 

phénomène diffusionnel thermiquement activé, sensible à un état de contrainte. Ce dernier 

peut conduire à des phénomènes antagonistes favorisant ou non la diffusion. Cet aspect a été 

interprété dans un cadre thermodynamique en termes de réarrangements de chaînes de 

polymère affectant le nombre de chemins de diffusion possibles pour les molécules d’eau et la 

barrière d’énergie associée à ce déplacement. Ils ont également conclu que ces deux 

mécanismes sont très dépendants de la nature de la peinture. Au vu de la complexité de la 

structure des deux peintures, il n’a pas été possible d’aller plus loin dans l’interprétation 

physique de leurs résultats. 

I.5 Synthèse bibliographique et stratégie d’étude 

Dans ce chapitre, une synthèse bibliographique sur les peintures marines anticorrosion de 

type époxy et sur les systèmes époxy/amine a été présentée. Cette étude bibliographique 

suggère que les propriétés intrinsèques (physico-chimiques et mécaniques) des systèmes 

époxy/amine dépendent de nombreux facteurs tels que le taux de conversion, le rapport 

stœchiométrique, la relaxation structurale… qui, à leur tour, influencent en particulier les 

propriétés barrière du revêtement. Afin de mieux comprendre l’évolution des propriétés du 

revêtement, de nombreuses techniques expérimentales doivent être utilisées (gravimétrie, IR, 

DSC, DMA, SIE…). Il s’agira donc dans un premier temps de contrôler au mieux la chimie 

du polymère et son taux de réticulation. Afin d’étudier ces effets, deux protocoles de cuisson 

seront choisis.  
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Dans une deuxième partie, le vieillissement hygrothermique des systèmes époxy/amine a 

été présenté. Nous constatons que les mécanismes de vieillissement sont complexes et 

dépendent de nombreux paramètres (température de vieillissement, milieux de vieillissement, 

propriétés intrinsèques initiales  du système…). Rappelons que le vieillissement naturel (VN) 

du polymère est plus complexe et s’étend sur des longues durées. Ses mécanismes sont donc 

difficiles à observer. Les études précédentes s’intéressent au vieillissement accéléré (VA) où 

les paramètres peuvent être contrôlés et limités. Dans ces études, les auteurs s’intéressent 

surtout à l’influence d’un paramètre mais rarement aux phénomènes de couplage entre 

plusieurs paramètres. Par ailleurs, dans des études précédentes, l’effet de la contrainte 

mécanique sur le vieillissement de la peinture a rarement été abordé. De plus, ces études 

s’intéressent à la dégradation de revêtements sous l’effet d’une déformation plastique 

(irréversible) où le polymère est donc endommagé avant même de le faire vieillir. Dans ce 

travail, une étude mécanique du polymère sera réalisée afin de définir les contraintes 

maximales à appliquer pour le placer dans un état de contrainte VE où le polymère n’est pas 

irréversiblement modifié. 

Dans une étude récente, effectuée dans notre laboratoire, Fredj et al. [2, 62, 63, 114, 126, 

127] ont montré que l’application simultanée des quatre facteurs de vieillissement modifiait 

de façon importante la durée de vie des peintures. Ainsi, et pour la première fois à notre 

connaissance, des phénomènes de couplage entre des variables d’état sont clairement 

identifiées. Cependant, la complexité des formulations de peintures ne permet pas d’aboutir à 

des lois de comportement prédictives. En effet, le revêtement polymère est chargé et de 

nouvelles contraintes internes peuvent se développer au cours du vieillissement rendant le 

système trop complexe pour définir des mécanismes d’endommagement. De plus, le polymère 

contient différents adjuvants qui interagissent vraisemblablement avec les produits de 

dégradation. 

Afin de poursuivre ces travaux, nous souhaitons donc entreprendre une étude plus 

fondamentale en choisissant un matériau polymère modèle « simple » non chargé. La 

méthodologie utilisée précédemment [2] sera reproduite avec l’objectif d’accéder aux 

variations des paramètres chimiques, physico-chimiques et mécaniques du matériau modèle. 

Ainsi, des lois de comportement pourront être décrites en fonction des contraintes 

environnementales appliquées seules ou couplées.  
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II.1 Matériaux 

Nous utilisons dans cette étude un revêtement organique de type époxyde-amine. Ce 

revêtement modèle, représentatif d’une peinture, sera utilisé sans charge ou pigments afin de 

n’obtenir que la réponse du polymère. La résine polyépoxyde utilisée dans cette étude est 

composée d’un diépoxyde de type DGEBA (diglycidyl éther du bisphénol A) réticulé à l’aide 

d’un agent durcisseur de type amine aliphatique TETA (triéthylènetétramine). Les 

informations principales de ces produits telles que les formules, le fournisseur, la masse 

molaire (M) et la fonctionnalité (F) sont listées dans le Tableau II-1. Tous les matériaux ont 

été utilisés tels que reçus, sans purification supplémentaire. 

Tableau II-1. Structures et caractéristiques des produits 

Produits Formules Fournisseur 
M 

g.mol
-1

 
F 

DGEBA 

 

Sigma Aldrich, 

D.E.R
TM

 322 
340,41 2 

TETA 

 

Sigma Aldrich, 

DEH 24 

60% 

146,23 6 

 

II.2 Protocoles de mise en œuvre du système DGEBA/TETA 

II.2.1 Stœchiométrie 

Les mélanges réactionnels DGEBA/TETA contenant différentes proportions de durcisseur 

TETA sont analysés par DSC afin de déterminer précisément la quantité d’amine à insérer 

pour se positionner dans un mélange stœchiométrique. 

La fraction massique de TETA 60%, WTETA peut être déterminée comme suit : 

      
     

            
 

Équation II-1 

où mTETA and mDGEBA sont les masses d’amine et de résine époxyde présentes dans le 

mélange. 
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D’après la littérature [1, 2] les mélanges réalisés dans des proportions stœchiométriques 

présentent un maximum de fonctions qui réagissent et possèdent donc la valeur d’enthalpie de 

réaction H la plus importante. 

La Figure II-1 présente la variation d’enthalpie réactionnelle du système DGEBA/TETA 

en fonction de la fraction massique de durcisseur TETA 60%. 

 

Figure II-1. Evolution de l’enthalpie réactionnelle en fonction de WTETA 

L’enthalpie réactionnelle pour le mélange stœchiométrique correspond à l’intersection des 

deux droites, pour une fraction en masse de TETA 60%, WTETA = 0,161±0,005. La valeur 

maximale de H, à l’intersection est égale à 560±10 (J.g
-1

). Cette valeur est en accord avec la 

littérature [1].  

Le mélange stœchiométrique DGEBA/TETA subira ensuite différents protocoles de 

cuisson. 

II.2.2 Protocoles de réticulation 

Pour étudier la cinétique de réaction DGEBA/TETA, l’évolution du taux de conversion  

en fonction de la température et du temps a été déterminée grâce à l’analyse DSC. Le taux de 

conversion  du mélange est alors calculé comme suit : 

  
         
   

 

Équation II-2 
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 où H0 est l’enthalpie totale de réaction DGEBA/TETA déterminé en analysant un 

échantillon non réticulé et Hr,t est l’enthalpie résiduelle de réaction après le temps t. 

Nous constatons aisément que plus on chauffe, plus la réaction devient rapide et plus elle 

se stabilise à des taux de conversion élevés. Après des expériences préliminaires à différents 

temps et températures, deux protocoles de réticulation sont choisis (cf. Figure II-2) afin 

d’étudier l’influence des conditions de réticulation sur les propriétés physico – chimique et 

mécaniques du réseau et sur la prise en eau. Dans ces protocoles, la vitesse de chauffe, comme 

de refroidissement est de 2°C/min. D’après la Figure II-2, les réseaux DGEBA/TETA sont 

totalement réticulés ( = 100%) après application des protocoles de cuisson (1 ou 2). Nous le 

verrons plus tard mais il est cependant important de noter que la température finale du 

protocole 1 est plus basse que la Tg de la résine polyépoxyde contrairement au protocole 2 où 

cette dernière est plus élevée que la Tg.  

 

Figure II-2. Protocoles de réticulation du système stœchiométrique DGEBA/TETA 

 

II.2.3 Réalisation des échantillons 

Dans cette étude, deux types d’échantillons sont préparés : des films libres et des films 

déposés sur substrat d’acier.  

Film libre : la résine époxyde DGEBA et le durcisseur TETA sont mélangés en proportion 

stœchiométrique à température ambiante jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène. Après 
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dégazage (dans une étuve portée à 50°C), le mélange est déposé entre deux plaques de téflon 

qui ont été préalablement nettoyées à l’acétone. Des cales sont positionnées entre les plaques 

afin d’obtenir des films d’une épaisseur de 120 ± 20 µm. Les systèmes sont ensuite placés 

dans une étuve afin d’y subir les différents protocoles de cuisson (cf. Figure II-2). 

Film déposé sur substrat d’acier : le protocole est identique à celui du film libre, 

seulement une des deux plaques de téflon est remplacée par une plaque d’acier qui a été 

préalablement nettoyée à l’acétone. 

Le substrat utilisé pour cette étude est un acier doux type E-24 laminé à froid (Plaques Q-

Panel, type R) dont la composition chimique est indiquée dans le Tableau II-2. Les 

dimensions initiales des plaques d’acier sont les suivantes : 20*10*0,08 cm
3
 et la rugosité est 

comprise entre 0,6 et 1,7 µm. 

Tableau II-2. Composition chimique de l’acier E-24 utilisé comme substrat 

Composition Mn C P S Fe 

Pourcentage 

massique 
0,25-0,6 max 0,13 max 0,04 0,05 Bal. 

 

Une fois les protocoles de réticulation achevés, les échantillons sont positionnés dans un 

dessiccateur contenant des gels de silice afin d’éviter l’absorption d’humidité avant 

immersion. Ils seront ensuite caractérisés à l’aide de différentes techniques. 

II.3 Etude des films libres en tant que système initial 

Les échantillons réticulés par les protocoles 1 et 2 sont analysés par IRTF, DSC et DMA 

afin de bien comprendre l’influence de la température de cuisson sur les propriétés 

intrinsèques du film réticulé DGEBA/TETA telles que les propriétés chimiques, la Tg, le 

comportement visco- élasto- plastique (EL/VE/VP), le module d’Young, la contrainte à 

rupture, la déformation à rupture, le volume d’activation… 

 

II.3.1 Spectroscopie infrarouge 

Les spectres infrarouges des films DGEBA/TETA issus des protocoles 1 et 2 sont 

présentés sur la Figure II-3. 
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Figure II-3. Spectres IR des réseaux réticulés DGEBA/TETA 

Les spectres réalisés sur des échantillons issus des protocoles 1 et 2 ne présentent aucune 

différence significative des bandes principales. Ces bandes sont listées dans le Tableau II-3 et 

sont en accord avec celles reportées dans la littérature pour les résines DGEBA/TETA [2, 3]. 

Tableau II-3. Attribution des principales bandes d’absorption IR du système DGEBA/TETA 

 Nombre d’onde (cm
-1

) Attribution 

3403         (alcool) 

3036   C – H aromatique 

2964  

 C – H aliphatique 2929  

2870  

2828   C – H (CH2 des amines aliphatiques) 

1608  

 C = C aromatique 1581  

1510  

1459       cisaillement 

1414  OH (alcool) 

1383       sym. (torsion) 

1362   

1297       asym. (wagg) 

1249   C() – OC(alkyl) éther 

1183     (   ) +   ( )   (     ) 

1107          (alcool) 

1085   C – OH (alcool) 

1037   C()O – C(alkyl) éther 

829 

 OH alcool (hors du plan) 

CH aromatique 

       éther 
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De plus, nous observons l’absence de la bande d’absorption vers 915 cm
-1

 attribuée à la 

vibration du cycle époxyde ainsi que la disparation de la bande d’absorption vers 3500 – 3200 

cm
-1

 correspondant aux fonctions amines –NH [2, 3]. Ces résultats suggèrent que les 

échantillons sont totalement réticulés et que les films possèdent les mêmes fonctions 

chimiques. 

II.3.2 Température de transition vitreuse 

La température de transition vitreuse Tg des deux films issus des protocoles 1 et 2 est 

déterminée par deux techniques de caractérisation : DSC et DMA. 

II.3.2.1 Méthode thermique DSC 

Dans le but de déterminer la température de transition vitreuse Tg ainsi que le taux de 

conversion , des échantillons d’environ 10 mg sont analysés par DSC avec une rampe de 

température de 10°C.min
-1

 de 20°C à 200°C sous atmosphère inerte (gaz N2). 

La relation entre la Tg et le taux de conversion  pour le système DGEBA/TETA est 

représentée sur la Figure II-4. Cette relation est conforme à l’équation de Di Benedetto (cf. 

Équation I-1). Ainsi, la valeur de Tg peut être utilisée comme suivi de la réticulation des 

systèmes issus des différents protocoles. 

 

Figure II-4. Relation Tg -  pour le système DGEBA/TETA 

Les thermogrammes des échantillons issus des protocoles 1 et 2 sont présentés sur la 

Figure II-5. 
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Figure II-5. Thermogrammes DSC des échantillons issus des protocoles 1 et 2 

D’après ces thermogrammes (cf. Figure II-5), les échantillons DGEBA/TETA issus des 

protocoles 1 et 2 ont la même Tg : 130°C. Cette valeur est en adéquation avec les résultats 

reportés dans la littérature [1, 4]. De plus, les échantillons analysés ne présentent pas 

d’enthalpie de réaction résiduelle, ce qui montre qu’ils sont complètement réticulés. Un doute 

peut cependant subsister. En effet pour les échantillons issus du protocole 1, le pic 

endothermique proche de Tg peut peut-être cacher un pic exothermique (enthalpie de réaction 

résiduelle). Afin de répondre à cette question, un deuxième passage en DSC est effectué suite 

au premier, avec les mêmes conditions (cf. Figure II-6).  

 

Figure II-6. Thermogrammes DSC pour l’échantillon DGEBA/TETA issu du protocole 1 
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Il est important de noter qu’après le premier passage de chauffe jusqu’à 200°C, si 

l’échantillon n’était pas encore totalement réticulé, il le deviendrait. Dans ce cas, les valeurs 

de Tg observées pour les premier et deuxième passages de DSC peuvent être utilisées pour 

suivre la réticulation du système. Par conséquent, la Tg du deuxième passage devrait être 

supérieure à celle du premier. D’après la Figure II-6, les Tg observées dans les premier et 

deuxième passages pour l’échantillon issu du protocole 1 sont identiques. Ces résultats 

confirment que l’échantillon issu du protocole 1 est complètement réticulé. 

La DGEBA et la TETA sont mélangées à l’état liquide : au début du processus de 

réticulation, le mélange est dans un état liquide, la structure réticulée amorphe est en 

constante évolution à cause de la formation de nouvelles liaisons amine – époxy. Le système 

va alors se rigidifier. Cette structure pourra alors exister à l’état vitreux ou bien à l’état 

caoutchoutique [5]. Il est important de noter que dans le cas du protocole 1, la température de 

cuisson est inférieure à Tg donc que le réseau réticulé DGEBA/TETA est dans un état vitreux 

lors de la cuisson. Les mouvements coopératifs à longue distance de la chaîne principale sont 

gelés et la mobilité des segments macromoléculaires est réduite (en comparaison avec ceux 

obtenus à l’état caoutchoutique, au-dessus de Tg). Dans ces conditions, le réseau amorphe ne 

peut pas se réarranger dans un état purement cristallin (état idéal). Le matériau est alors dans 

un état hors équilibre et présente un volume libre (V), une enthalpie (H) et une entropie (S) 

supérieurs à ceux obtenus dans un état d’équilibre. Cependant s’il reste suffisamment de 

volume libre dans le réseau, des mouvements moléculaires plus réduits sont tout de même 

possibles proche de Tg ; en effet la mobilité des segments macromoléculaires est réduite mais 

non stoppée [6]. 

Le processus de relaxation structurale des macromolécules de DGEBA/TETA a lieu dans 

l’état vitreux menant à une diminution de V, H et S et est nommé “vieillissement physique” 

dans la littérature [5-11]. Le vieillissement physique se produit quand l’échantillon est chauffé 

dans le domaine (Tg-30°C) à Tg durant seulement quelques heures [10]. Donc, après avoir été 

mis en œuvre par le protocole 1, le réseau DGEBA/TETA est complètement réticulé mais un 

phénomène de vieillissement physique a lieu menant à un réseau plus dense, qui relaxe lors du 

balayage en température de la DSC. Ce phénomène est responsable du pic endothermique 

observé sur le thermogramme. 

L’absence d’un pic endothermique relié au vieillissement physique sur la courbe de DSC 

dans le cas des échantillons cuits par le protocole 2 (cf. Figure II-5) peut être expliquée par la 
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différence de température de cuisson finale entre le protocole 1 et le protocole 2 (cf. Figure 

II-2). En effet le protocole 2 est construit à partir du protocole 1 auquel est ajoutée une étape 

d’une heure à 150°C. Cette température est supérieure de 20°C à la Tg. A cette température, le 

réseau DGEBA/TETA est dans un état caoutchoutique, et à l’équilibre thermodynamique. Les 

molécules ont une mobilité suffisante pour atteindre leur état thermodynamique le plus 

favorable. Dans l’état caoutchoutique d’équilibre, au-dessus de Tg, le réseau recouvre alors V, 

H, S perdus durant le processus de vieillissement physique à l’état vitreux [12]. La dernière 

étape de chauffe dans le protocole 2 permet un « rajeunissement » du réseau [5]. Il apparaît 

que ce réseau s’organise différemment de celui issu du protocole 1 et est plus homogène. 

Le refroidissement de 150°C à température ambiante avec une vitesse de refroidissement 

de 2°C/min mène à un changement de réseau d’un état caoutchoutique d’équilibre à un état 

vitreux hors équilibre. Le temps de refroidissement est très rapide ce qui évite la relaxation du 

réseau qui a lieu seulement dans le domaine (Tg-30°C) à Tg. Finalement, nous pouvons 

considérer que les échantillons issus du protocole 1 présentent un réseau plus dense que ceux 

issus du protocole 2. 

 

II.3.2.2 Méthode thermo-mécanique DMA 

Afin de valider ces résultats, la technique DMA a été utilisée pour déterminer la 

température de transition vitreuse à partir du maximum du signal tan() pour une fréquence de 

travail de 1 Hz (cf. Figure II-7). Les échantillons sont des films libres issus des protocoles 1 et 

2 découpés sous forme rectangulaire et sollicités en traction simple avec une amplitude de 

déformation de 15 µm. Cette technique ne prétend pas donner les mêmes résultats qu’en DSC 

car l’échantillon n’est pas sollicité de la même manière (dynamique donc influence de la 

fréquence) [13]. 
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Figure II-7. Evolution des modules de conservation (E’), modules de perte (E’’) et de tan() en fonction de la 
température pour des échantillons issus des protocoles 1 (a) et 2 (b) 

Les résultats obtenus sont ensuite comparés avec ceux de la DSC et de la littérature (cf. 

Tableau II-4).  

Tableau II-4. Températures de transition vitreuse des échantillons DGEBA/TETA déterminées par 
DSC et DMA 

Conditions de cuisson 
DSC  Tan  - DMA  

Réf 

 (%) Tg–DSC (°C)  Tg–DMA (°C)  

20h à 60°C + 24h à 

100°C 
< 100 -  113  [14] 

Protocole 1 100 130  137  cette étude 

24h à RT + 2h à 130°C 100 124  142  [1, 4] 

Protocole 2 100 130  144  Cette étude 

20h à 60°C + 24h à 

100°C + XXh
(1) 

à 160°C 
100 -  141  [14] 

RT = température ambiante;  = conversion; Tg = température de transition vitreuse 
(1) XX: non indiqué dans la référence [14]. 
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D’après la Figure II-7 et le Tableau II-4, les Tg_DMA des échantillons issus des protocoles 

1 et 2 sont respectivement de 137°C et 144°C. Ces valeurs sont en accord avec les résultats 

reportés dans la littérature [1, 4, 14]. D’ailleurs, les Tg déterminées par DSC (Tg_DSC) sont 

inférieures de 10°C à celles déterminées par DMA. Il est important de rappeler [15] que la 

Tg_DSC traduit une transition entre deux états thermodynamiques. Cette Tg varie avec la 

vitesse selon laquelle le domaine de transition est traversé. Par contre, la Tg_DMA est la 

température de relaxation principale et traduit le passage entre un état moléculaire figé 

mécaniquement (état vitreux) et un état caouchoutique (mobilité moléculaire sous la 

sollicitation mécanique). Ainsi, les Tg déterminées par DSC et DMA sont deux températures 

différentes. Cependant, dans les conditions usuelles d’essai, les deux températures sont 

souvent très voisines. 

La courbe de tan() de l’échantillon issu du protocole 1 révèle un épaulement à 153°C (cf. 

Figure II-7a – premier passage). Cet épaulement peut provenir d’une post-réticulation du 

réseau. Afin de vérifier cette hypothèse, un deuxième passage avec la même rampe de chauffe 

a été effectué sur le même échantillon. L’épaulement à 153°C est toujours présent (cf. Figure 

II-7a – deuxième passage). Cet épaulement n’est donc pas attribuable à un phénomène de 

post-réticulation. Garcia et al. [1, 4] présentent, dans leurs études, des spectres DMA d’un 

réseau DGEBA/TETA issu d’une condition de cuisson similaire au protocole 1. Un 

épaulement peut être observé sur ces spectres, cependant aucune information n’est donnée. 

Par contre, les dédoublements de pic tan() pour des résines époxydes après absorption d’eau 

ont été observés et expliqués dans de nombreuses études [16-19]. Ceci sera détaillé dans le 

chapitre III. 

La présence de cet épaulement peut être expliquée par les conditions de cuisson. En effet, 

dans le cas du protocole 1, la température de cuisson est inférieure à Tg et indique que le 

réseau DGEBA/TETA est dans un état vitreux lors de la cuisson. Les mouvements coopératifs 

à longue distance de la chaîne principale sont gelés et la mobilité des segments 

macromoléculaires est réduite. De plus, les V, H et S diminuent avec le temps de 

vieillissement physique [5, 6, 11]. La structure macromoléculaire est donc hétérogène et le 

réseau réticulé est non-uniforme [11, 20, 21]. Il peut apparaître certaines zones à forte densité 

(zone dure) et d’autres zones à faible densité (zone molle) de réticulation et/ou une 

distribution non-uniforme des liaisons de faible énergie. Dans les deux cas, cela mène à deux 

populations de réticulation causant ainsi un dédoublement du pic tan(). Les échantillons cuits 
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par le protocole 2, quant à eux, ont été chauffés à une température supérieure à la Tg, les 

molécules ont une mobilité suffisante pour atteindre leur état thermodynamique le plus 

favorable et former un réseau plus homogène. 

II.3.3 Fraction de volume libre 

Les essais multifréquences (1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 Hz) sont réalisés sur des échantillons 

totalement réticulés issus des protocoles 1 et 2. Les échantillons sont soumis à une 

déformation sinusoïdale de 15 µm d’amplitude en mode traction. 

La relation temps de relaxation/température proposée par Williams-Landel et Ferry [22] est 

utilisée (cf. Équation II-3) : 
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Équation II-3 

où aT est le facteur de déplacement ; C1 et C2 sont les deux coefficients de la loi WLF. 

C1 est relié à la fraction de volume libre du polymère par la relation : 

0

1
f.303,2

B
C   

Équation II-4 

B est un coefficient voisin de 1 [23], f0 est la fraction de volume libre dans l’état de 

référence, à T = Tg. 

Les paramètres C1 de nos systèmes sont calculés à l’aide de l’Équation II-3 et les fractions 

de volume libre déduites de l’Équation II-4 (cf. Tableau II-5) 

Tableau II-5. Paramètres C1 et fractions de volume libre des réseaux DGEBA/TETA 

Conditions de cuisson C1 f0 (%) 

Protocole 1 27 1,6 

Protocole 2 24 1,8 

 

La fraction de volume libre des réseaux issus du protocole 1 est légèrement inférieure à 

celle des réseaux issus du protocole 2. La fraction de volume libre est le rapport entre le 

volume libre et le volume total, constitué du volume libre et du volume occupé. Le volume 
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libre représente le volume non-occupé par les molécules des polymères. Le volume occupé 

quant à lui inclue non seulement le volume des molécules représentées par leurs rayons de 

Van der Waals mais aussi le volume associé aux mouvements vibrationnels [24]. Dans le cas 

du protocole 1, où une relaxation structurale a lieu, la densité du réseau est plus importante ce 

qui conduit à un nombre plus important de liaisons faibles et donc à une fraction de volume 

libre plus faible [5].  

II.3.4 Propriétés mécaniques 

II.3.4.1 Comportement élasto-visco-plastique 

Le comportement élasto-visco-plastique (EL-VE-VP) des réseaux DGEBA/TETA est 

caractérisé par DMA en utilisant des tests de charge-décharge-recouvrance. Tous les tests sont 

effectués à 35°C. Dans ces tests (cf. Figure II-8) le réseau DGEBA/TETA est contraint à un 

niveau de déformation  correspondant à une contrainte maximum max. Ensuite le sens de 

sollicitation est inversé et le matériau est placé dans un état de décharge (cf. Figure II-8a). Dès 

que la contrainte est nulle, celle-ci est maintenue à cette valeur afin de suivre la recouvrance 

de la déformation (cf. Figure II-8b).  

 Quand la déformation initiale  est très faible, la recouvrance est instantanée dans 

l’étape de décharge. Ce cas caractérise le domaine élastique (EL) ce qui signifie que le 

polymère recouvre instantanément ses propriétés mécaniques après déformation 

(processus réversible).  

 Quand la contrainte appliquée augmente, la déformation mesurée après décharge est 

non nulle (déformation résiduelle res) et le polymère a besoin de temps pour recouvrir 

totalement ses propriétés mécaniques après déformation (processus réversible). Le 

matériau présente alors un comportement visco-élastique (VE).   

 Si la déformation est élevée, des changements irréversibles sont induits sur les 

propriétés mécaniques et structurales du polymère donc la recouvrance n’est pas totale 

(déformation permanente après décharge perm) : ceci est le domaine visco-plastique 

(VP) (processus irréversible) où les mouvements des chaînes de polymère et les 

ruptures de liaison ont lieu [25]. Dans les domaines EL et VE, seul le premier 

processus est impliqué. 
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En variant les états de contrainte – déformation des tests de charge – décharge – 

recouvrance, les limites entre les domaines mécaniques (EL/VE et VE/VP) peuvent être 

estimées.  

 

Figure II-8. Tests de charge-décharge-recouvrance réalisés sur le réseau DGEBA/TETA issu du protocole 1 : (a) 
courbes contrainte-déformation, (b) recouvrance en fonction du temps 

Des tests de charge-décharge-recouvrance sont menés sur les réseaux DGEBA/TETA issus 

des deux protocoles en faisant varier l’état de contrainte-déformation. Grâce à ces tests, nous 

pouvons tracer les courbes res et perm en fonction de la contrainte (cf. Figure II-9) et 

déterminer les limites EL/VE et VE/VP. 

 

Figure II-9. Comportements élasto-visco-plastique des réseaux DGEBA/TETA 
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Les principaux résultats sont présentés dans le Tableau II-6. 

Tableau II-6. Variations des propriétés mécaniques des réseaux DGEBA/TETA avec les 
conditions de cuisson 

 Protocole 1 Protocole 2 

       (MPa) 8 ± 0,5 6 ± 0,5 

       (MPa) 21 ± 2 12 ± 1 

       (%) 0,31 ± 0,05 0,32 ± 0,05 

       (%) 0,90 ± 0,15 0,70 ± 0,11 

E (MPa) 2460 ± 50 1840 ± 60 

      (MPa) 67 ± 3 57 ± 2 

      (%) 6,4 ± 0,2 10 ± 0,5 

 

Les déformations aux limites EL/VE et VE/VP des réseaux issus du protocole 1 sont 

semblables à celles des réseaux issus du protocole 2. Cependant pour obtenir ces 

déformations, les contraintes appliquées (EL/VE et VE/VP) sur les réseaux issus du protocole 1 

sont plus importantes que celles appliquées sur les réseaux issus du protocole 2. 

Les différences de propriétés mécaniques entre les réseaux peuvent provenir des 

différences du protocole de cuisson menant à des comportements hors équilibre différents. 

D’après Pascault et al. [26], certaines propriétés physiques des polymères vitreux dépendent 

de leur caractère hors équilibre. Comme nous l’avions dit précédemment (cf. II.3.2.2), un 

vieillissement physique a lieu dans le réseau issu du protocole 1. La masse volumique du 

réseau augmente et donc le volume diminue [9]. Les molécules dans le réseau, d’un point de 

vue thermodynamique, passent d’un état hors équilibre important vers un état hors équilibre 

plus faible [6]. De nombreuses liaisons faibles peuvent alors être créées dans le réseau telles 

que des liaisons Van der Waals et hydrogène. Ainsi pour obtenir une déformation similaire, la 

force (F) à appliquer sur une même surface (S) dans le cas du réseau issus du protocole 1 est 

plus importante que celle dans le cas du réseau issus du protocole 2. En d’autres termes, pour 

obtenir des valeurs similaires de EL/VE et VE/VP, les contraintes EL/VE et VE/VP appliquées au 

réseau issu du protocole 1 sont plus importantes que celles appliquées à l’autre système. Il est 

important de noter que les déformations élastiques correspondent aux distorsions des angles 

de liaisons et aux augmentations des distances interatomiques. La déformation viscoélastique 

correspond à l’étirement des liaisons entre les atomes et à la réorientation des chaînes. La 

déformation plastique quant à elle mène aux mouvements des chaînes de polymère ainsi qu’à 

la rupture des liaisons [25, 27]. Pour les deux réseaux réticulés, le type de liaisons est 
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identique, seul le nombre de liaisons faibles et la densité du réseau sont différents. Voilà 

pourquoi EL/VE et VE/VP sont similaires pour les deux réseaux. 

Les contraintes à rupture (rupt) et déformations à ruptures (rupt) des réseaux 

DGEBA/TETA issus des protocoles 1 et 2 ont été déterminées grâce aux courbes contrainte – 

déformation en utilisant la DMA mode traction. Les résultats sont représentés dans le Tableau 

II-6. Les films issus du protocole 1 présentent un comportement plus fragile que ceux issus du 

protocole 2. 

II.3.4.2 Module d’Young 

Le module d’Young est déterminé en utilisant la première portion (faible déformation) de 

la courbe contrainte – déformation (cf. Figure II-10). Le module d’Young du réseau issu du 

protocole 1 est plus élevé que celui du réseau issu du protocole 2 (cf. Tableau II-6). Le réseau 

issu du protocole 1 est hétérogène. Il peut être comparé à une structure composite avec des 

zones de forte densité de chaînes (zone dure) et des zones de faible densité de chaîne (zone 

molle) [11, 20, 21]. La déformation d’un composite implique le développement des 

contraintes internes qui expliquent en partie pourquoi le réseau issu du protocole 1 présente 

un module d’Young plus important que le réseau issu du protocole 2, qui présente une 

distribution homogène des chaînes (contraintes internes faibles). Maintenant si le réseau 

DGEBA/TETA est décrit comme un matériau poreux, le réseau issu du protocole 2 présente 

une distribution homogène des volumes libres. Ces volumes, à l’échelle microstructurale, sont 

probablement percolés. Au contraire, les réseaux issus du protocole 1 présentent une 

distribution hétérogène des volumes libres locaux, menant donc à la formation d’une structure 

non percolée [28]. Pour une densité de pores équivalente, le matériau présentant une structure 

percolée est moins rigide que celui présentant une structure non percolée. Ainsi les deux 

analyses précédentes (contraintes internes et percolation des volumes libres) permettent 

d’expliquer les résultats expérimentaux. 
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Figure II-10. Courbes contrainte – déformation des réseaux DGEBA/TETA issus des protocoles 1 et 2 

II.3.4.3 Volume d’activation 

Pour étudier les processus thermodynamiques associés à la visco-élasticité et visco-

plasticité, des tests de relaxation de contrainte sont réalisés à l’aide de la DMA en mode 

traction. En utilisant la théorie d’écoulement d’Eyring [29] et en l’appliquant aux polymères 

solides [30, 31], la sensibilité de la vitesse de déformation de la contrainte d’écoulement peut 

être directement reliée aux processus moléculaires. Le volume d’activation Va est associé aux 

sauts des segments moléculaires autour de la barrière énergie [32]. Dans les tests de relaxation 

de contrainte, Va est exprimé de la façon suivante : 

      [
   ( ̇ )

  
]
    

 

Équation II-5 

et  ̇  
 ̇

 
 

Équation II-6 

où kB est la constante de Bolzmann, (µs, T) sont une microstructure et une température 

données,   ̇ est la vitesse de déformation,  ̇ est la vitesse de contrainte, E est le module 

d’Young. 

La Figure II-11 présente les courbes   ( ̇ ) -  pour les deux réseaux réticulés quand une 

déformation de 0,001 est appliquée. Le volume d’activation est déterminé en utilisant la pente 

de ces courbes à l’aide de l’Équation II-5. 
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Figure II-11. Courbes   ( ̇ ) -  pour une déformation appliquée de 0,001 pour les deux réseaux 
DGEBA/TETA 

L’évolution de Va est présentée sur la Figure II-12. 

Pour les deux réseaux, les valeurs de Va les plus importantes sont obtenues pour les 

déformations les plus faibles. Ensuite les valeurs du volume d’activation diminuent avec la 

déformation. Finalement, elles se stabilisent lorsque les réseaux sont dans leur domaine VP ( 

> VE/VP). Dans ce domaine, les valeurs du volume d’activation sont semblables pour les deux 

réseaux alors que dans les domaines élastique et viscoélastique, Va du réseau issu du 

protocole 1 est plus élevé que celui du réseau issu du protocole 2. 

 

Figure II-12. Evolution du volume d’activation en fonction de ln 

Rappelons que Va est associé au volume des segments de chaînes qui doivent se mouvoir 

pour causer un écoulement ou une déformation plastique et peut être décrit comme le produit 
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d’un vecteur de déplacement et l’aire balayée par un événement plastique au sommet de la 

barrière d’énergie [32-35]. Dans le cas des faibles déformations ( < VE/VP), de fortes valeurs 

de Va sont obtenues car les chaînes de polymère sont dans leur état thermodynamique le plus 

favorable, avec un grand nombre de degrés de liberté. Dans le cas de déformations plus 

élevées ( > VE/VP), les chaînes de polymère sont perturbées, étirées, et ont peu de degrés de 

liberté. De plus, la plupart des liaisons faibles existant dans le réseau sont modifiées ou 

détruites. Le Va des deux réseaux dans le domaine plastique est donc similaire. 

Les plus grandes valeurs de Va pour le réseau issu du protocole 1, obtenues pour des 

faibles contraintes, peuvent être expliquées comme suit. Premièrement, comme ce réseau est 

hétérogène, composé de zones dures et molles, une réponse moyenne sera obtenue gouvernée 

principalement par les zones molles où les liaisons faibles sont peu nombreuses. En d’autres 

mots, la viscoélasticité du réseau issu du protocole 1 est associée aux zones molles (faible 

densité de chaîne) où les volumes libres locaux capables de mouvoir les chaînes sont 

importants. Elle est plus élevée que celle du réseau issu du protocole 2 où les volumes libres 

sont distribués de façon homogène. De plus, le vieillissement physique peut aussi être 

considéré. En effet, avec un réseau plus dense, les nœuds de réticulation restent plus proches 

lors des réarrangements spatiaux des chaînes du polymère et sont donc moins étirés. Donc, 

quand le matériau est sollicité, ces chaînes de polymère peuvent présenter des déplacements 

plus importants avant déformation plastique ce qui entrainera des volumes d’activation plus 

élevés. 

Afin de montrer l’influence du temps de vieillissement physique sur Va, ce qui est par 

ailleurs peu présenté dans la littérature, nous réutilisons les données de la figure 1 de l’étude 

de Lee et al. [36]. Va est calculé et tracé en fonction du temps de vieillissement physique (la 

déformation appliquée était de 0,0025) et représenté sur la Figure II-13. 

D’après la Figure II-13, Va dépend du temps de vieillissement physique et augmente avec 

le temps de vieillissement. Ces résultats sont en accord avec nos résultats expérimentaux. 
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Figure II-13. Evolution de Va en fonction du temps de vieillissement physique. La déformation appliquée était 

de 0,0025. Symboles: (x) 28 min, () 126 min, () 503 min, () 4026 min [36] 

Plusieurs conclusions peuvent être avancées : les deux réseaux réticulés ne présentent pas 

de différence de leurs fonctions chimiques. Cependant, la fraction de volume libre du réseau 

issu du protocole 2 est légèrement plus importante que celle du réseau issu du protocole 1. De 

plus, la structure du réseau issu du protocole 1 est plus hétérogène, due à la distribution non 

homogène des volumes libres ou des densités locales. 

 

II.4 Calcul des contraintes appliquées 

L’originalité de notre travail est d’étudier les propriétés barrière d’un système de 

revêtement modèle DGEBA/TETA déposé sur substrat sous une contrainte visco-élastique où 

le polymère n’est pas endommagé. Dans la section précédente (cf. II.3.4.1), nous avons 

déterminé les différents domaines EL, VE, VP à l’aide de tests de charge – décharge – 

recouvrance. Les résultats montrent que, pour les réseaux DGEBA/TETA issu du protocole 2, 

les contraintes limites correspondant au domaine de visco-élasticité sont comprises entre 6 et 

12 MPa. Ainsi, des valeurs de contrainte de 7 et 9 MPa ont été retenues pour la suite de ce 

travail. 

Dans cette partie, un calcul de résistance des matériaux est utilisé afin d’appliquer ces 

valeurs de contrainte à un système DGEBA/TETA déposé sur substrat d’acier. Deux 

possibilités s’offrent à nous pour appliquer ces contraintes aux systèmes : la force appliquée 

ou la flèche finale. La seconde solution, qui consiste à imposer une flèche à une plaque 

revêtue pour obtenir les contraintes souhaitées, a été choisie. 
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II.4.1 Théorie du calcul RDM 

Le calcul de RDM a été présenté dans la thèse de Fredj [13] : 

Soient A et B deux articulations parfaites. Posons     ̅̅ ̅̅  (cf. Figure II-14). 

« ai » correspond à la flèche initiale en absence de tout chargement. Celle-ci est déterminée 

à l’aide d’une sonde magnétique (POSITECTOR 6000). 

 

Figure II-14. Schéma d’une plaque fléchie (a) et de sa section (b) 

L’équation différentielle qui régit la déformée est : 

          

Équation II-7 

    correspond au moment quadratique : 

    
   

  
 

Équation II-8 

où B et H sont respectivement la largeur et l’épaisseur. 

   est le moment de flexion :        

Équation II-9 

La solution de cette équation donne une flèche maximale pour une distance   ⁄  : 

z

y

H

B

Section

z

y

H

B

Section

(a) (b) 
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⁄

 

Équation II-10 

PC correspond à la charge critique d’Euler : 

    
 
    
  

 

Équation II-11 

Le moment de flexion maximal s’exprime alors comme : 

      
    

     
⁄
        

Équation II-12 

La contrainte normale à la section à l’interface substrat/revêtement est calculée par : 

  
  

   

 

 
 
 

 
 

Équation II-13 

Dans le revêtement, nous nous plaçons dans l’hypothèse de la continuité des déplacements 

(             ). La contrainte normale à la section du revêtement est alors calculée par : 

        
      

      
 
      

      
(
  

   

 

 
 
 

 
) 

Équation II-14 

II.4.2 Démarche suivie 

Les caractéristiques générales du substrat d’acier et de la peinture modèle DGEBA/TETA 

issu du protocole 2 sont représentées dans le Tableau II-7. 

Tableau II-7. Caractéristiques générales des plaques d’acier nues et du film DGEBA/TETA issu du protocole 2 

Natures de l’échantillon E (MPa) L (mm) B (mm) H (mm) ai (mm) 

Plaque d’acier nue 198000 200,5 100 0,825 * 

DGEBA/TETA (protocole 2) 1840 *  0,12±0,02 0,30 ± 0,02 
E : module d’Young ; L : longueur ; B : largeur ; H : épaisseur 

 

Grâce à une feuille de calcul Excel contenant ces équations, aux caractéristiques 

précédentes et à des valeurs arbitraires de P, qui correspondent à la force appliquée sur la 
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plaque revêtue, les contraintes normales à la section du film DGEBA/TETA (      ) et les 

flèches correspondantes (fmax) sont calculées (cf. Figure II-15). 

 

Figure II-15. Evolution de la contrainte maximale du film DGEBA/TETA en fonction de la flèche appliquée sur 
d’une plaque revêtue 

Grâce à la Figure II-15, la mise en flexion est réalisée en maintenant les plaques d’acier 

revêtues dans des moules, jusqu’à obtention des flèches appliquées de 37 mm et 47 mm 

correspondant respectivement aux valeurs de contrainte de 7 MPa et 9 MPa. Ainsi nous 

obtenons un côté en tension (côté convexe) et un côté en compression (côté concave). Cette 

contrainte est maintenue pendant toute la durée du vieillissement des plaques d’acier revêtues. 

 

II.5 Synthèse 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les propriétés physico-chimique et mécanique du 

système stœchiométrique DGEBA/TETA totalement réticulé.  

Dans un premier temps, la stœchiométrie et les conditions de réticulation ont été étudiées 

à l’aide de la technique DSC. Les résultats obtenus en IR suggèrent que les films possèdent 

les mêmes fonctions chimiques. De plus, les résultats de DSC montrent que les films 

DGEBA/TETA issus des protocoles 1 et 2 ont la même Tg : 130°C. Par ailleurs, l’analyse de 

DSC et DMA suggèrent que le film DGEBA/TETA issu du protocole 1 (où la température 

finale est plus basse que Tg) est complètement réticulé mais présente un phénomène de 

vieillissement physique. De plus, la température de cuisson inférieure à Tg conduit à 
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l’obtention d’un réseau hétérogène. Au contraire, le film DGEBA/TETA issu du protocole 2 

(où la température finale de cuisson est supérieure à Tg) est plus homogène et sans 

vieillissement physique. La fraction de volume libre du réseau DGEBA/TETA issu du 

protocole 2 est donc légèrement supérieure à celle du film issu du protocole 1. L’ensemble de 

résultats montrent que les réseaux DGEBA/TETA sont totalement réticulés après application 

des protocoles de cuisson (1 ou 2). 

Dans une deuxième partie, l’effet des conditions de cuisson sur les propriétés mécaniques a 

été étudié. Nous constatons que le film issu du protocole 1 est plus rigide et son module 

d’Young est donc plus élevé que celui du film issu du protocole 2. Ensuite, des limites EL/VE 

et VE/VP des films issus des protocoles 1 et 2 ont été déterminées à l’aide de tests de charge-

décharge-recouvrance. Les résultats montrent que les déformations aux limites EL/VE et VE/VP 

sont similaires pour les deux réseaux contrairement aux contraintes aux limites EL/VE et 

VE/VP. Pour les deux réseaux réticulés, le type de liaisons est identique, seul le nombre de 

liaisons faibles et la densité du réseau sont différents. 

Enfin, une troisième partie a été consacrée au calcul des contraintes VE appliquées. La 

mise en flexion est réalisée en maintenant les plaques d’acier revêtues dans des moules 

permettant d’appliquer des flèches appliquées de 37 mm et 47 mm, correspondant 

respectivement aux valeurs de contrainte de 7 MPa et 9 MPa. Afin de mieux comprendre 

l’effet de la contrainte appliquée, nous avons choisi d’étudier dans la suite les revêtements du 

réseau DGEBA/TETA totalement réticulé, homogène et non vieilli physiquement (issu du 

protocole 2).  

Les résultats obtenus dans ce chapitre permettront de mieux comprendre les processus de 

vieillissement des films libres et des revêtements modèles DGEBA/TETA qui vont être 

étudiés ultérieurement. 
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III.1 Etude gravimétrique 

Afin de faire un suivi gravimétrique des films libres DGEBA/TETA issus des différents 

protocoles de cuisson au cours du vieillissement, des films libres de dimensions 

approximatives de 25 cm² ont été totalement immergés dans un bac de verre contenant soit 

une solution saline NaCl 3% massique, soit de l’eau ultra-pure à différentes températures 30, 

40, 50, 60°C. L’enceinte climatique est utilisée pour contrôler la température. Les pesées ont 

été effectuées à l’aide d’une balance PRECISIA de sensibilité 10
-5

 grammes. Le séchage des 

films est réalisé rapidement avant chaque pesée à l’aide d’un papier absorbant. Pour chaque 

solution et chaque température, trois ou quatre échantillons ont été utilisés. 

III.1.1 Evolution de la prise en eau 

 Le pourcentage d’eau absorbée m est calculé selon (cf. Équation III-1) : 

   
     
  

     

Équation III-1 

où  mt correspond à la masse du film de polymère à un temps t, 

 m0 correspond à la masse initiale du film de polymère (t = 0), 

 m correspond au pourcentage massique d’eau absorbée par le film de polymère. 

Les points des courbes de sorption représentent la valeur moyenne de trois ou quatre 

échantillons. L’erreur sur m est estimée à moins de 0,05%. 

La sorption de l’eau dans les polymères a été étudiée depuis longtemps. Les courbes de 

sorption adoptent généralement un comportement Fickien (cf. Équation III-2 [1]) avec une 

étape de diffusion suivie d’une étape de saturation (pente nulle). Cependant, dans certaines 

études [2-5], le comportement de sorption des polymères ne correspond pas à la loi de Fick. 

En effet, après la première étape de diffusion, le polymère continue à absorber de l’eau et ceci 

conduit à une légère augmentation de    dans la deuxième étape. La sorption de l’eau dans 

ces polymères suit une loi non-Fickienne où la loi de Fick a été modifiée par ajout d’un 

facteur indiquant un phénomène de gonflement SCm (cf. Équation III-3). Van Westing et al. 

[4] ont posé u = 1. Dans notre cas, nous avons utilisé u = ½ pour ajuster les données 

expérimentales.  
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Équation III-2 
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Équation III-3 

où    est la quantité d’eau absorbée au temps t,   
  est la quantité d’eau absorbée à 

saturation déterminée par le modèle de Fick, H est l’épaisseur de l’échantillon, D est le 

coefficient de diffusion qui est considéré comme constant durant le temps d’exposition et SCm 

est le « coefficient de gonflement ». 

Les courbes de sorption des systèmes DGEBA/TETA réticulés (issus des protocoles 1 et 2) 

immergés dans deux solutions (eau ultra-pure et NaCl 3% massique) à quatre températures 

différentes (30, 40, 50 et 60°C) sont représentées dans la Figure III-1 et la Figure III-2. Le 

tracé des courbes du pourcentage massique d’eau absorbée en fonction de la racine carrée du 

temps divisé par l’épaisseur permet de mettre en évidence le comportement Fickien du 

phénomène de diffusion, indépendamment de l’épaisseur du film, si une droite est obtenue 

dans les premiers temps pour 
  
  
 ⁄      [6].  

Dans la Figure III-1, deux modélisations sont ajoutées aux résultats expérimentaux sur les 

figures pour expliquer le caractère Fickien et non-Fickien (cf. Équation III-2 et Équation 

III-3). Les courbes de sorption à 40°C, 50°C et 60°C sont regroupées et représentées dans 

l’annexe C. 

L’allure générale des courbes montre qu’il y a deux étapes de sorption, indépendamment 

de la solution de vieillissement et de la température, correspondant à : 

- 1
ère

 étape : une forte augmentation du pourcentage massique d’eau absorbée est 

observée. Une droite est alors obtenue pour 
  
   
⁄      ce qui indique que la 

diffusion suit le comportement Fickien ; 

- 2
ème

 étape : une deuxième phase ascendante linéaire est observée dont la pente est 

largement inférieure à celle de la première phase. 
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Rappelons que le modèle Fickien de diffusion comporte deux étapes de sorption : une 

pente croissante de diffusion et une saturation (pente nulle). Cependant, dans le cas de nos 

films DGEBA/TETA, les échantillons continuent à absorber de l’eau mais avec une vitesse 

fortement diminuée lors de la 2
ème

 étape. Ce phénomène montre que l’absorption d’eau dans 

cette étape s’écarte du comportement purement Fickien. L’Équation III-3 est dont utilisée 

pour ajuster les résultats expérimentaux afin de déterminer   
 ,   

    ainsi que les 

coefficients de diffusion et les coefficients de gonflement. 

 

 

Figure III-1. Courbes de sorption des réseaux DGEBA/TETA réticulés immergés dans H2O et NaCl 3%, 

T = 30°C 
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Les résultats   
  et   

    sont détaillés dans le Tableau III-1. 

Tableau III-1. Pourcentage d’eau massique absorbée par les films DGEBA/TETA réticulés immergés dans 

H2O et NaCl 3% à différentes températures 

DGEBA/TETA T°C 
H2O NaCl 3% 

  
  (%)

(1)   
    (%)

(2)   
  (%)

(1)   
    (%)

(2) 

Protocole 1 

30 3,50 3,85 3,50 3,80 

40 3,60 4,10 3,50 4,00 

50 3,70 4,20 3,65 4,15 

60 3,75 4,30 3,70 4,20 

Protocole 2 

30 4,40 4,85 4,35 4,80 

40 4,50 4,95 4,35 4,85 

50 4,65 5,10 4,55 5,00 

60 4,70 5,10 4,60 5,00 
(1)

 pourcentage massique d’eau absorbée à l’équilibre déterminé par le modèle de Fick 
(2) 

pourcentage massique maximal d’eau absorbée mesuré ou estimé à 100000 s
1/2

.cm
-1 

 

 

Figure III-2. Courbes de sorption des réseaux DGEBA/TETA réticulés immergés dans H2O et NaCl 3% à 

différentes températures 

Afin de mieux comprendre les effets de la température de vieillissement sur la prise en eau, 

nous avons représentés les courbes de sorption à différentes températures sur un seul 
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graphique (cf. Figure III-2). Ces évolutions suggèrent que la cinétique de la prise en eau, 

indépendamment de la solution de vieillissement, augmente avec la température. 

Selon le Tableau III-1 et la Figure III-2, la quantité d’eau absorbée à saturation déterminée 

par le modèle de Fick,   
 , augmente légèrement avec l’augmentation de la température due à 

l’expansion thermique [7]. Pour une même température,   
  du réseau issu du protocole 2 est 

plus importante que   
  du réseau issu du protocole 1 : les valeurs de   

   sont aux alentours 

de 3,5% et de 4,5% respectivement pour les réseaux issus du protocole 1 et du protocole 2, 

bien que le volume libre soit inférieur à 2% pour les deux réseaux. Nous avons observé 

précédemment (cf. Tableau II-5) que le volume libre des réseaux issus du protocole 1 était 

légèrement plus faible que celui des réseaux issus du protocole 2. Ceci peut partiellement 

expliquer la plus faible valeur de   
  dans le cas des réseaux issus du protocole 1. La raison 

principale de cette variation de   
  provient de la microstructure du réseau. Dans le cas du 

réseau issu du protocole 2, la structure est plus homogène et les volumes libres sont percolés. 

Ainsi, l’eau peut facilement traverser le réseau, occupant les espaces libres à l’intérieur du 

réseau polymérique. De plus, des études antérieures [8] qui montrent que le niveau 

d’absorption d’eau à l’équilibre diminue avec le vieillissement physique, phénomène observé 

dans le cas des réseaux issus du protocole 1. Le fait que la prise en eau (3,5 à 4,5%) soit plus 

importante que le volume libre (2%) peut être expliqué par les interactions présentes entre les 

molécules d’eau et les groupements polaires du polymère (cf. I.3.1). En effet, l’eau ne pénètre 

pas seulement dans les espaces vides du réseau (volumes libres) mais forme aussi des liaisons 

hydrogène avec les groupements polaires, causant ainsi une dilatation du réseau par 

pénétration de l’eau.  

Il est important de noter que   
   dépend non seulement de la microstructure du polymère 

mais aussi de son environnement. En effet,   
   est plus faible dans le cas d’une solution NaCl 

3% que dans le cas de l’eau déionisée pour toutes les températures et pour les deux réseaux. 

Quand l’eau contient des solutés, sa pression de vapeur diminue (réduction du potentiel 

chimique du solvant liquide par la présence de soluté [9]). Ainsi la quantité d’eau absorbée à 

saturation est une fonction décroissante de la concentration en soluté : la solution saline est 

moins « active » que l’eau pure [10, 11]. De plus, les résultats d’analyse MEB-EDX 

(microscopie électronique à balayage couplée à l’analyse chimique), sur des coupes traverses 

de nos échantillons, montrent qu’il n’y a pas d’ions Cl
-
 et/ou Na

+
 dans le réseau des films 

vieillis DGEBA/TETA. L’étude de Kittel [12] a montré un résultat similaire : absence de 

diffusion d’ions dans un film polymère époxy vinylique. Nous pouvons donc conclure que 
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seules les molécules d’eau de la solution saline NaCl 3% massique pénètrent dans le réseau 

DGEBA/TETA, ce phénomène étant gêné par la présence de solutés.  

III.1.2 Enthalpie de solubilité 

La sorption de l’eau à l’équilibre,   , est généralement obtenue comme suit : 

   
     
  

 
  
 

   
⁄  

Équation III-4 

La fraction massique de l’eau absorbée à l’équilibre,   
 , est : 

  
  

  
    

 

Équation III-5 

En supposant que    ne modifie pas la masse totale du système, la concentration d’eau à 

l’équilibre    peut être calculée comme suit [10] : 

   
  

     
(
  

    
) (mol.m

-3
 si    est exprimée en kg.m

-3
) 

Équation III-6 

où     est la masse volumique du polymère dans un état humide. 

   est liée à la pression de vapeur de l’eau p. Pour un comportement hydrophile de faible à 

modéré, la loi d’Henry est applicable : 

       

Équation III-7 

où S est la solubilité, p est la pression de vapeur saturante (Pa). 

Dans le domaine de validité de la loi d’Henry, la concentration d’eau à l’équilibre est 

proportionnelle à l’hygrométrie relative. L’immersion dans l’eau pure devrait conduire aux 

mêmes résultats que dans une atmosphère saturée [10]. 

A partir des Équation III-6 et Équation III-7, la solubilité S est donnée par : 

  
  

 
 
  

      
(
  

    
)  (mol.m

-3
.Pa

-1
) 

Équation III-8 
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La pression de vapeur saturante, p, augmente avec la température. En première 

approximation, on peut écrire : 

        ( 
  
  
) 

Équation III-9 

où            (p0 en Pa) et la chaleur de vaporisation de l’eau est Hw = 42,8 kJ.mol
-1

 [10]. 

Il peut être noté que si l’eau contient des solutés NaCl 3wt%, sa pression de vapeur,      
   , 

diminue d’après la loi de Raoult [9] (lorsque NaCl est immergé dans l’eau, le sel se dissout en 

ions, qui ne se vaporisent pas) : 

     
           

Équation III-10 

où      est la fraction molaire de l’eau dans la solution saline et calculée grâce à 

l’expression suivante : 

     
    

                  
 

Équation III-11 

La solubilité S obéit à la loi d’Arrhenius: 

       ( 
  
  
) 

Équation III-12 

où Hs est la chaleur de dissolution (enthalpie de solubilité), S0 est le facteur pré-

exponentiel.  

Dans le cas de l’eau, Hs est négative (le processus de dissolution est exothermique) et 

compris généralement entre -25 kJ.mol
-1

 (polymère de faible polarité) et -50 kJ.mol
-1

 

(polymère de forte polarité) [10]. 

Il peut être noté que les évolutions de ces deux facteurs, S and p, avec la température sont 

antagonistes : p augmente avec la température alors que S diminue. Finalement,    peut être 

écrit comme : 
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              [ 
(     )

  
] 

Équation III-13 

Les masses volumiques   des réseaux issus des protocoles 1 et 2 sont respectivement de 

1174 et 1137 kg.m
-3

. En utilisant les résultats sur l’absorption d’eau à saturation et les 

équations précédentes, l’enthalpie de solubilité Hs et S0 sont déterminées (cf. Figure III-3). 

  

  

Figure III-3. Courbes solubilité-T
-1

 de réseaux réticulés immergés dans H2O (a) et NaCl 3% (b) 

Nous pouvons supposer que des liaisons de faible énergie de même nature sont formées 

dans les deux réseaux chimiquement identiques, et donc que la valeur de Hs est la même pour 

les deux réseaux, avec une valeur moyenne de -41,2 kJ.mol
-1

. Les valeurs de S0 sont 

présentées dans le Tableau III-2. 

Tableau III-2. Paramètres Arrhénius appliqués au processus de dissolution de l’eau dans le polymère 

Solutions S0 (mol.m
-3

.Pa
-1

) 

Protocole 1 Protocole 2 

H2O 4,67*10
-8

 5,24*10
-8 

NaCl 3% 4,55*10
-8

 4,99*10
-8 

 

y = 4,67E-08e4,92E+03x 
R² = 1,00 

y = 5,24E-08e4,94E+03x 
R² = 1,00 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034

S 
(mol.m-3.Pa-1) 

1/T (1/K) 

H2O_Protocole 1

H2O_Protocole 2

(a) 

y = 4,55E-08e4,93E+03x 
R² = 1,00 

y = 4,99E-08e4,96E+03x 
R² = 1,00 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034

S 
(mol.m-3.Pa-1) 

1/T (1/K) 

NaCl_Protocole 1

NaCl_Protocole 2

(b) 
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L’Équation III-13 montre que    (et   
 ) dépend de deux facteurs : la solubilité S et la 

pression de vapeur p. S dépend non seulement de la capacité d’accueil (“contenance”) du 

réseau polymère (S0) mais aussi des interactions polymère-eau (Hs). D’après Tcharkhtchi et 

al. [13], la dissolution de l’eau dans le système époxide-amine est due à la formation de 

liaisons hydrogène entre les molécules d’eau et les groupes hydroxyle (groupes polaires) du 

réseau, le processus étant fortement exothermique. C’est pourquoi HS est indépendant des 

réseaux (protocole 1 ou protocole 2 : complètement réticulés et chimiquement identiques) et 

des types de solution (NaCl 3% ou eau pure : seule l’eau est absorbée). Donc, nos résultats 

peuvent être expliqués comme suit : 

 à une température donnée, indépendamment de la solution de vieillissement, les sites 

hydrophiles disponibles du réseau issu du protocole 1 (réseau hétérogène et 

vieillissement physique) sont moins nombreux que ceux du réseau issu du protocole 2 

(moins hétérogène et pas de vieillissement physique) pour former de nouvelles liaisons 

hydrogène avec l’eau :   
              

           
. Donc, l’absorption d’eau à 

l’équilibre    (et   
 ) du réseau issu du protocole 1 est plus faible que celle du réseau 

issu du protocole 2 ; 

 à une température donnée, indépendamment du protocole de cuisson,    (et   
 ) 

dépend de la pression de vapeur partielle p et de S0. La présence de substance non 

volatile (NaCl) dans l’eau mène à une diminution de p (loi de Raoult). D’autre part, les 

molécules d’eau peuvent former moins de liaisons hydrogène avec les groupements 

polaires des réseaux dans la solution NaCl 3% que dans l’eau pure :   
          

   . 

Donc,    (et   
 ) dans NaCl 3% est plus faible que dans l’eau pure ; 

 indépendamment de la solution de vieillissement et du réseau réticulé,    (et   ) 

augmente légèrement avec la température. Il est intéressant de remarquer que    

(et  
 ) est gouverné par deux facteurs antagonistes : HS prend une valeur négative 

importante ce qui mène à une diminution de S quand la température augmente. 

D’autre part, la pression de vapeur p augmente avec la température (Équation III-9). 

Cependant, la diminution de S est plus faible en comparaison de l’augmentation de p 

dans une situation où ⌊  ⌋  ⌊  ⌋. 

 



Chapitre III – VIEILLISSEMENTS DES FILMS LIBRES DGEBA/TETA 

 

  
Page 85 

 
  

III.1.3 Coefficients de diffusion et coefficients de gonflement 

III.1.3.1 Coefficient de diffusion 

La linéarité des courbes expérimentales sur les Figure III-1 (et l’annexe  C) dans les 

premiers temps montre que la diffusion dans les réseaux réticulés suit la loi de Fick (cf. 

Équation III-2) [1]. Cependant, les échantillons continuent à absorber de l’eau dans la 2
ème

 

étape ce qui indique que l’absorption d’eau ne suit pas purement la loi de Fick. Un facteur 

appelé coefficient de gonflement est donc ajouté dans l’équation de la loi de Fick (cf. 

Équation III-3) [4]. 

Grâce à une feuille de calcul Excel contenant les Équation III-2, Équation III-3 ajustées 

aux données expérimentales,  les coefficients de diffusion D sont calculés et présentés dans le 

Tableau III-3.  

Tableau III-3. Coefficient de diffusion D pour des réseaux réticulés immergés dans H2O et NaCl 3% 

massique à différentes températures 

Températures 

(°C) 

 D*10
10

(cm².s
-1

)_H2O  D*10
10

(cm².s
-1

)_NaCl 3wt% 

 Protocole 1  Protocole 2  Protocole 1  Protocole 2 

30  4,2±0,1  4,9±0,1  3,2±0,1  4,6±0,1 

40  7,9±0,1  9,4±0,3  6,7±0,1  7,9±0,4 

50  14,0±0,2  18,6±0,1  11,2±0,3  15,7±0,7 

60  29,6±0,2  35,8±0,7  22,4±0,6  30,7±0,3 

 

A partir de ces résultats, quelle que soit la solution testée, à la même température, le 

coefficient de diffusion des réseaux issus du protocole 2 est toujours supérieur à celui des 

réseaux issus du protocole 1. Ceci peut trouver son origine dans le phénomène de 

vieillissement physique, comme montré par Kong [8] (cf. Figure I-15) : le volume libre 

diminue avec le temps de vieillissement physique ; le coefficient de diffusion par conséquent 

décroît. D’autre part, Verdu [11] a observé que le coefficient de diffusion est plus élevé pour 

des réseaux possédant peu ou pas de liaisons hydrogène (par exemple des polyesters ou des 

vinylesters) en comparaison avec des réseaux possédant de nombreuses liaisons hydrogène 

(par exemple des époxy-amine). Marais et al. [14] ont étudié l’absorption d’eau dans les films 

EVA/PVC
2
 et suggèrent que les liaisons hydrogène entre les groupes polaires du réseau 

diminuent les mobilités des chaînes et décroissent par conséquent le coefficient de diffusion. 

Le réseau issu du protocole 1 étant plus dense, la formation de liaisons hydrogène entre les 

                                                           
2
 EVA : poly éthylène-co-vinyl acétate ; PVC : poly vinyl chloride 
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groupements polaires est plus facile. Le nombre des liaisons hydrogène formées augmentent 

et/ou l’énergie de ces liaisons faibles devient importante (car la longueur des liaisons 

hydrogène diminue). Le coefficient de diffusion est ensuite influencé par la vitesse de rupture 

des liaisons hydrogène entre des groupements polaires et la formation des liaisons hydrogène 

polymère-eau [13]. La même conclusion est obtenue si nous considérons que le réseau issu du 

protocole 1 a une distribution hétérogène des volumes libres. Avec des volumes libres locaux 

non percolés, la vitesse de diffusion est ralentie. 

Pour un même réseau réticulé, le coefficient de diffusion dans l’eau déionisée est supérieur 

à celui dans la solution NaCl 3%. Ce résultat montre que le coefficient de diffusion dépend 

non seulement du réseau polymère, mais aussi de la présence de solutés dans l’eau. L’effet 

des solutés sur l’absorption d’eau du réseau polymère peut être expliqué par une interprétation 

similaire à la loi de Raoult indiquant une diminution de la température de fusion ainsi qu’une 

augmentation de la température d’ébullition d’une solution saline [9]. La présence de 

molécules de solutés réduit la vitesse à laquelle les molécules H2O quittent la surface de la 

solution pour être absorbées dans le réseau polymérique (cf. Figure III-4). 

 

Figure III-4. Une représentation graphique de la théorie moléculaire de la loi de Raoult : les grandes 

sphères représentent des molécules de solvant à la surface d’une solution, les petites sphères sont des 

molécules de soluté (p.144 [9]) 

Les coefficients de diffusion augmentent avec la température comme présentés dans le 

Tableau III-3, suivant ainsi une loi de type Arrhenius : 
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       ( 
  
  
) 

Équation III-14 

où le facteur pré-exponentiel D0 représente l’index de perméabilité [15, 16], Ea est 

l’énergie d’activation du processus de diffusion, T est la température (K) et R est la constante 

des gaz parfaits. 

Les valeurs de Ea et D0 sont obtenues à partir de la pente et de l’intersection à 1/T = 0 (à 

température infinie) de la courbe lnD en fonction de 1/T (cf. Figure III-5). Ces résultats sont 

présentés dans le Tableau III-4 et sont en accord avec les valeurs de la littérature pour des 

systèmes résines époxy [15-17]. 

 

Figure III-5. Evolution du coefficient de diffusion en fonction de l’inverse de la température pour les 

réseaux issus des protocoles 1 et 2 immergés dans H2O et NaCl 3wt% 

Tableau III-4. Paramètres Arrhenius appliqués au processus de diffusion 

Solutions 
 Ea (kJ.mol

-1
)  D0 (cm².s

-1
) 

 Protocole 1  Protocole 2  Protocole 1  Protocole 2 

H2O  54,0  55,8  0,83  1,97 

NaCl 3%  53,0  53,6  0,45  0,76 

 

Nous observons des valeurs similaires pour Ea, en accord avec d’autres études sur des 

réseaux DGEBA/TETA [18]. Cependant, les valeurs de D0 pour le réseau issu du protocole 2 

sont plus élevées que celles pour le réseau issu du protocole 1. Ces différences peuvent être 

expliquées par la distribution plus homogène et percolée des volumes libres pour les réseaux 

issus du protocole 2. 
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III.1.3.2 Coefficients de gonflement 

Dans la partie précédente, les coefficients de diffusion ont été déterminés. Grâce à 

l’Équation III-3, les coefficients de gonflement des réseaux DGEBA/TETA issus des 

protocoles de cuisson 1 et 2 vieillis hygrothermiquement sont déterminés et détaillés dans le 

Tableau III-5.  

Tableau III-5. Coefficient de gonflement SCm pour des réseaux réticulés immergés dans H2O et NaCl 3% 

massique à différentes températures 

Températures 

(°C) 

 SCm*10
6
(cm.s

-1/2
)_H2O  SCm*10

6
(cm.s

-1/2
)_NaCl 3wt% 

 Protocole 1  Protocole 2  Protocole 1  Protocole 2 

30  3,7  4,1  3,5  3,9 

40  3,9  4,3  3,7  4,2 

50  4,1  4,6  4,0  4,5 

60  4,3  4,6  4,2  4,5 

 

Selon le Tableau III-5, il semble que SCm augmente presque linéairement avec la 

température pour les films issus du protocole 1, ce qui n’est pas le cas pour le protocole 2 

(saturation ou valeur limite). On peut penser qu’il y a relaxation du vieillissement physique 

pour P1 alors que pour P2, où les volumes libres sont distribués de manière homogène et 

optimale, le gonflement ne peut pas aller au-delà de la rigidité des nœuds de réticulation. En 

effet, le film issu du protocole 1 était une éponge (pré)contrainte qui se libère par absorption 

d’eau et qui peut absorber encore plus alors que celui issu du protocole 2 est une éponge qui 

absorbe à son maximum d’élasticité. 

III.1.4 Désorption 

A la fin des essais de sorption, une désorption de l’eau est effectuée. Afin de bien 

comprendre l’influence de l’eau absorbée sur les réseaux DGEBA/TETA totalement réticulés 

sans vieillissement physique, seuls les films issus du protocole 2 ont été étudiés. Pour 

désorber l’eau qui a été absorbée dans les films vieillis à différentes températures, nous avons 

utilisé un dessiccateur contenant du gel de silice connecté à une pompe à vide. La désorption a 

été effectuée à température ambiante. La Figure III-6 présente l’évolution de   
      ( ) 

en fonction de la durée de désorption. Les coefficients de désorption sont alors calculés à 

l’aide de l’Équation III-2 et détaillés dans le Tableau III-6.  
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Figure III-6. Evolution de   
      ( ) en fonction de la durée de désorption 

 

Tableau III-6. Coefficients de désorption Dd*10
10

 (cm².s
-1

) (même condition de désorption) pour des films 

vieillis en H2O et NaCl 3% à différentes températures 

Solutions de 

sorption 

Températures de sorption (°C) 

30 40 50 60 

H2O 4,7 ± 0,1
 

4,5 ± 0,1 4,2 ± 0,1 3,4 ± 0,1 

NaCl 3% 4,6 ± 0,1 4,4 ± 0,1 4,1 ± 0,1 3,3 ± 0,1 
 

Nous constatons que les coefficients de désorption ont le même ordre de grandeur quelque 

soient les films saturés d’eau car leur condition de désorption est identique. Ces valeurs sont 

similaires à celles du coefficient de diffusion du film vieilli à la température ambiante (30°C). 

Le coefficient de désorption ne dépend pas de la solution de vieillissement. Rappelons que 

dans la partie précédente (cf. III.1.1), nous avons trouvé que les ions Cl
-
 et Na

+
 n’étaient pas 

absorbés dans le réseau polyépoxyde, seules les molécules d’eau le sont (la sorption des gaz 

n’est pas étudiée). Donc, le coefficient de désorption de l’eau des films vieillis dans l’eau 

déionisée ou dans la solution saline est similaire. Ce résultat indique aussi que la présence des 

solutés Na
+
, Cl

-
 dans la solution saline gêne seulement la sorption de l’eau dans le réseau 

polymère mais n’influence ni la nature de l’interaction eau-polymère ni le processus de 

désorption.   

D’autre part, le Tableau III-6 montre que la température de vieillissement influence la 

cinétique de désorption. Lorsque la température de vieillissement augmente, le coefficient de 

désorption décroît. De plus, la Figure III-6 montre que le pourcentage d’eau résiduelle 

augmente avec la température de vieillissement. On peut donc penser que les films vieillis aux 

plus fortes températures conservent plus d’eau sous forme piégée, liée au polymère. Ce 

phénomène indiquerait qu’à l’étape de sorption, la température de vieillissement influence 
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l’établissement des interactions entre l’eau absorbée et le réseau polymère et donc la quantité 

d’eau piégée.   

III.2 Evolution des propriétés intrinsèques des réseaux pendant le vieillissement 

Afin de déterminer les conséquences de la prise en eau sur les propriétés physique et 

mécanique du réseau DGEBA/TETA, des films libres ont été immergés soit dans une solution 

saline 3% massique soit dans l’eau déionisée à différentes températures et des mesures 

régulières de Tg ont été effectués à l’aide de la technique DSC. En outre, grâce à la technique 

DMA, des essais mécaniques ont été effectués menant à des valeurs de modules, de Tg et de 

volume d’activation. Dans cette partie, seuls les films issus du protocole 2 présentant un 

réseau polymère homogène sont considérés. 

III.2.1 Evolution de la température de transition vitreuse 

III.2.1.1 DSC 

Etude préliminaire 

Des mesures de température de transition vitreuse ont été effectuées sur des films vieillis à 

l’aide de la technique DSC. Des creusets standards en aluminium (DSC standard) et des 

creusets hermétiques en acier inoxydable avec joint torique élastomère (DSC hermétique) ont 

été utilisés.  

Des thermo-grammes typiques de DSC standard et DSC hermétique obtenus pour un film 

vieilli pendant 24 heures dans H2O à 50°C sont représentés sur la Figure III-7. 

 
Figure III-7. Thermogrammes DSC standard (a) et DSC hermétique (b) pour le film DGEBA/TETA issu 

du protocole 2 vieilli dans H2O à 50°C pendant 24 heures 

(a) (b) 



Chapitre III – VIEILLISSEMENTS DES FILMS LIBRES DGEBA/TETA 

 

  
Page 91 

 
  

En DSC, un creuset standard en aluminium est généralement utilisé (DSC standard). Dans 

notre étude, la DSC standard a d’abord été utilisée pour évaluer le changement de Tg sur des 

films vieillis (cf. Figure III-7a). Les thermogrammes DSC obtenus lors du premier passage 

présentent une diminution importante de la ligne de base. Ces résultats suggèrent que l’eau 

contenue dans l’échantillon humide s’évapore lors du premier passage en température. De 

plus, cette évaporation de l’eau gêne l’observation de la Tg humide du film vieilli. 

Un deuxième passage a donc été effectué afin de déterminer la Tg du film. La valeur de Tg 

est aux alentours de 130°C. Aucune évolution significative de Tg n’est donc observée après le 

vieillissement. Ces résultats montrent donc que l’eau absorbée dans le réseau polymère s’est 

totalement évaporée après la première chauffe (jusqu’à 200°C). La Tg obtenue lors du 

deuxième passage est donc la Tg du film désorbé d’eau. Nous pouvons donc penser que 

l’absorption d’eau dans le film DGEBA/TETA est un processus physique réversible. La 

structure macromoléculaire du film DGEBA/TETA désorbé d’eau serait donc similaire à celle 

du film initial. 

Nous constatons que la technique DSC standard ne peut pas être utilisée pour déterminer la 

Tg humide du film parce que l’évaporation a lieu durant la mesure. Pour remédier à cela, un 

creuset hermétique en acier inoxydable (DSC hermétique) a été utilisé. L’évaporation de 

l’eau absorbée dans le film polymère est donc évitée (cf. Figure III-7b). Les résultats obtenus 

suggèrent une évolution significative de Tg durant le vieillissement. Un deuxième passage a 

été effectué afin d’étudier le changement de la Tg humide du film vieilli. Nous constatons 

qu’il n’y a pas de différence entre la Tg du premier passage et celle du deuxième passage (Tg 

humide = 112°C (cf. Figure III-7b)). Ce résultat montre que, grâce au creuset hermétique, 

l’évaporation d’eau est négligeable et qu’il y a une diminution de Tg du film vieilli en raison 

de la plastification du réseau DGEBA/TETA. 

Dans certains cas, lors du premier passage, les thermogrammes obtenus par DSC standard 

et par DSC hermétique présentent un « pic endothermique ». Il est important de noter que la 

position du « pic endothermique » dépend de la quantité d’eau absorbée dans l’échantillon 

ainsi que de la température de vieillissement. Cependant, ce pic disparaît lors du deuxième 

passage de DSC. Dans la littérature, l’origine de ce « pic endothermique » a rarement été 

discutée. L’origine de ce pic sera expliquée dans la section suivante. 
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Plastification du film vieilli hygrothermique  

Dans le but d’étudier systématiquement l’influence des facteurs température et soluté sur la 

plastification du film DGEBA/TETA issu du protocole 2 (pas de vieillissement physique), des 

films libres ont été immergés soit dans une solution saline 3% massique soit dans l’eau 

déionisée à différentes températures et des mesures régulières de Tg ont été effectués à l’aide 

de la technique DSC hermétique. Des thermogrammes DSC hermétiques pour des films 

vieillis hygrothermiquement dans l’eau déionisée et dans la solution saline NaCl 3% massique 

à différentes températures (30, 40, 50 et 60°C) sont respectivement représentés sur la Figure 

III-8 pour 60°C et dans l’annexe D pour les autres températures. Afin d’éviter que le « pic 

endothermique » observé lors du premier passage ne gêne la détermination de Tg, les valeurs 

de Tg des films vieillis sont prises à partir du deuxième passage. L’évolution de la Tg du film 

vieilli (ou « Tg humide ») en fonction de la durée de vieillissement à différentes températures 

est ensuite présentée sur la Figure III-9. 

 

 

Figure III-8. Evolutions des thermogrammes DSC hermétique pour différentes durées de vieillissement 

dans H2O et NaCl 3% massique à 60°C 

Nous constatons qu’il y a des diminutions de Tg de 130°C (film initial) à environ 94°C (cf. 

Figure III-9a) pour des films vieillis dans l’eau déionisée et à environ 95°C (cf. Figure III-9b) 

pour des films vieillis dans la solution saline NaCl 3% massique. Rappelons que le 

phénomène de diminution de Tg pour des polymères vieillis hygrothermiquement a été étudié 
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depuis longtemps [7, 19-22]. L’origine de cet abaissement de Tg est la plastification du réseau 

polymère par l’eau.      

 

Figure III-9. Evolution de Tg des films DGEBA/TETA immergés dans H2O (a) et NaCl 3% massique (b) 

pour différentes durées de vieillissement à différentes températures 

Ces résultats montrent que d’une part, la Tg finale du film vieilli ne dépend pas de la 

température de vieillissement et que d’autre part, la vitesse de la diminution de Tg augmente 

avec la température de vieillissement. Ces évolutions peuvent être simplement reliées à la 

quantité d’eau absorbée par le film à un instant donné. 

 

Figure III-10. Evolution de Tg des films vieillis à différentes températures en fonction de   ( ) 

Ainsi, une évolution quasi-linaire est obtenue dans la Figure III-10 montrant la variation de 

Tg du film vieilli en fonction de la quantité d’eau absorbée. On peut remarquer que cette 

variation est indépendante de la solution et de la température de vieillissement. Cette 

évolution obéit à la relation empirique de Gordon – Taylor (cf. Équation III-15) [23, 24] : 

 

  
 
  
 

   
 
  
 

   
 

Équation III-15 
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où    
 ,   
  sont respectivement les fractions massiques du polymère et de l’eau absorbée ; 

   
 ,   

  sont respectivement les Tg (en Kelvin) du polymère initial (403K) et de l’eau 

(134K). 

Ce résultat montre que la plastification du film DGEBA/TETA issu du protocole 2 dépend 

seulement de la quantité d’eau absorbée  [25, 26]. 

Hétérogénéité de sorption 

Sur les thermogrammes issus du premier passage de DSC (cf. Figure III-8 et annexe D – à 

gauche), un « pic endothermique » apparaît dans un domaine de température compris entre 50 

et 90°C. Comme nous l’avons indiqué dans le paragraphe précédent, la position de ce pic 

dépend non seulement de la quantité d’eau absorbée mais aussi de la température de 

vieillissement. Cependant, la présence des solutés Na
+
, Cl

-
 dans la solution de vieillissement 

ne modifie pas la position de ce pic (cf. Figure III-11). Il est intéressant de noter que ce « pic 

endothermique » disparaît lors du deuxième passage de DSC.  

 

Figure III-11. Evolution de la position du « pic endothermique » observé lors du premier passage de DSC 

hermétique en fonction de la quantité d’eau absorbée pour les films vieillis à différentes températures 

L’apparition de ce pic peut être expliquée par une hypothèse basée sur l’hétérogénéité de la 

sorption de l’eau dans le réseau polymère. Dans le réseau DGEBA/TETA humide, il y a 

certaines zones contenant plus d’eau que d’autres. La position de ces zones (au cœur de 

l’échantillon ou aux alentours de l’interface polymère-solution) et leur quantité d’eau 

diffusion 

gonflement 
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conduisent au changement de l’intensité et de la position (température) du 

« pic  endothermique » lors du premier passage de chauffe. Une température élevée de 

vieillissement permet une pénétration plus aisée de l’eau au cœur de l’échantillon. Ce 

phénomène est plus difficile à basse température. Lors de la première rampe de température, 

l’augmentation de température conduit à un phénomène de diffusion de l’eau de zones riches 

en eau vers des zones pauvres en eau. Cette étape consomme donc de l’énergie et forme un 

« pic endothermique » sur la courbe de DSC. Rappelons qu’avec la DSC hermétique, les Tg 

humides déterminées lors du premier et du deuxième passage sont similaires. Ces résultats 

montrent que l’eau absorbée reste toujours dans le réseau DGEBA/TETA après la première 

rampe de température jusqu’à 200°C. Cependant, après le premier passage, le « pic 

endothermique » disparaît. Ceci suggère que la sorption de l’eau dans l’échantillon 

DGEBA/TETA initialement hétérogène devient homogène grâce à la rampe de température. 

Le réseau DGEBA/TETA humide change, de l’état vitreux à l’état caoutchoutique : les 

mouvements des chaînes polymère deviennent importants et permettent aux molécules d’eau 

de se déplacer facilement. Après le premier passage de DSC, l’eau absorbée dans le réseau 

DGEBA/TETA est donc distribuée de façon homogène dans toutes les zones de l’échantillon. 

Notons que ce phénomène est dépendant du domaine considéré, soit la phase de diffusion, 

soit celle de gonflement. D’autre part, il reste présent après une phase de désorption, ce qui 

suggère que l’eau piégée a une contribution non négligeable, qui reste à préciser, de même 

que l’évolution en température.   

     

III.2.1.2 DMA 

La technique DMA a été utilisée pour déterminer la Tg du film vieilli issu du protocole 2 à 

partir du maximum du pic tan() pour une fréquence de travail de 1 Hz avec une vitesse de 

chauffe de 3°C/min. Les échantillons sont des films libres sous forme rectangulaire saturés en 

eau suite à leur immersion dans l’eau déionisée ou dans la solution saline NaCl 3% massique. 

Ils sont sollicités en traction simple avec une amplitude de déformation de 15 µm. En outre, 

des films désorbés d’eau sont également analysés par la même technique. La Figure III-12 

représente l’évolution des modules de conservation (E’), modules de perte (E’’) et de tan() 

en fonction de la température pour un échantillon vieilli dans l’eau déionisée à 40°C. 
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Figure III-12. Evolution des modules de conservation (E’), modules de perte (E’’) et de tan() en fonction 

de la température pour un échantillon vieilli dans H2O à 40°C 

Lors du premier passage, la Tg du film vieilli est d’environ 138°C. Une diminution de Tg 

de 6°C est observée en comparaison avec la Tg du film initial (cf. Figure II-7b). Cette valeur 

de Tg est obtenue pour tous les films vieillis indépendamment de la température et de la 

solution de vieillissement.  

La courbe de tan() révèle un épaulement vers 153°C (cet épaulement est aussi observé sur 

la courbe de E’’). De plus, une légère bosse apparaît sur la courbe de tan() ainsi que sur la 

courbe de E’’ dans le domaine de température de 60 à 120°C. Afin d’étudier l’origine de 

l’abaissement de Tg, de l’épaulement ainsi que de la légère bosse observée sur les courbes 

DMA réalisées sur des échantillons saturés d’eau (     ), une deuxième rampe de 

température est effectuée dans les mêmes conditions. Le résultat est représenté sur la Figure 

III-12-2
ème

 passage. La méthode gravimétrique est aussi utilisée pour déterminer la quantité 

d’eau absorbée dans l’échantillon après le premier passage de chauffe. Ceci permet de noter 

que l’échantillon est totalement désorbé d’eau après la première rampe de température. Par 

conséquent, le deuxième passage est effectué sur un échantillon totalement désorbé d’eau. 

Grâce à la Figure III-12, nous observons que : 

- la Tg obtenue pour les deux passages est identique et égale à 138°C ; 

- l’épaulement à 153°C existe toujours sur les courbes de tan() (ainsi de E’’) ; 

- la légère bosse apparaissant lors du premier passage n’existe plus sur le deuxième. 
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Dans le but d’expliquer nos résultats, nous nous intéressons aux études DMA réalisées sur 

des résines polyépoxydes absorbés d’eau [25, 27-33]. La présence de cet épaulement peut être 

expliquée de deux façons différentes suivant les auteurs : 

 plusieurs auteurs [27, 34] suggèrent que cet épaulement (généralement à des 

températures plus basses que le pic principal) provient de la diffusion hétérogène de 

l’eau libre au sein du polymère en début d’immersion et mène à une diminution de la 

température de relaxation. Autrement dit, cet épaulement vient de la différence d’état 

de plastification à cause de l’hétérogénéité de la sorption. En outre, d’après Fredj [34], 

il existe un gradient de concentration d’eau dans l’épaisseur du polymère qui est plus 

important au voisinage de l’interface eau/polymère qu’au cœur du polymère. La 

mobilité des chaînes selon leur position dans l’épaisseur est donc différente sous 

l’influence de la chaleur. C’est la raison pour laquelle les réponses visco-élastiques 

observées en DMA présentent un épaulement. Cet auteur a aussi proposé que lorsque 

l’eau diffuse dans la totalité de l’épaisseur du polymère, la concentration au sein de 

l’échantillon a tendance à s’homogénéiser et donc l’intensité de cet épaulement tend à 

diminuer jusqu’à totalement disparaître. 

  Barton et al. [33] ont proposé la possibilité d’un séchage de l’échantillon lors de la 

rampe de chauffe de DMA qui conduit à former un épaulement dans le domaine de la 

relaxation principale. Chateauminois et al. [25] puis Ivanova et al. [29] suggèrent que 

cet épaulement dépend de la vitesse de chauffe, de la fréquence et de la quantité d’eau 

dans le film vieilli. Ces effets peuvent être attribués au séchage de l’échantillon au-

dessus de Tg. Le pic tan() à « plus haute température » peut donc être attribué à la 

relaxation des zones moins plastifiées créées au-dessus de Tg par le séchage. D’après 

ces auteurs [25], l’épaulement n’apparaît pas dans deux cas :  

 quand la quantité d’eau dans l’échantillon est faible (       ). Le séchage qui a 

lieu proche du domaine de transition principale est alors insuffisant pour produire 

des relaxations distinctes ;  

 quand les vitesses de chauffe sont importantes et donc que le temps de désorption 

est trop court.  

Nous pouvons identifier des différences entre nos résultats et les études présentées dans la 

littérature :  
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- La température de l’épaulement présent sur nos courbes DMA est supérieure à Tg 

(153°C), alors qu’elle est inférieure à Tg dans la littérature ;  

- La disparition de l’épaulement lorsque la quantité d’eau dans le réseau est inférieure à 

     ou quand l’échantillon a été désorbé d’eau [25] n’est pas observée dans notre 

cas. En effet, l’épaulement apparaît aussi bien pour des films désorbés d’eau (cf. 

Figure III-13-1
er

 passage) que pour des films totalement désorbés d’eau (cf Figure 

III-12-2
ème

 passage, Figure III-13-2
ème

 passage). Nous pouvons donc penser que des 

phénomènes «irréversibles» ont lieu dans le réseau à cause de la sorption et de la 

désorption.  

 

Figure III-13. Evolution des modules de conservation (E’), modules de perte (E’’) et de tan() en fonction 

de la température pour un échantillon désorbé d’eau (après la sorption en H2O à 30°C)  

Les résultats de DMA pour des films absorbés et désorbés d’eau peuvent être expliqués par 

les quelques conclusions suivantes : 

- l’eau absorbée dans le réseau de l’échantillon sort lors de la rampe de chauffe. la 

désorption de l’eau a lieu dans un domaine de température compris entre 50 et 120°C. 

Une relaxation d’une partie du réseau plus riche en eau a lieu dans ce domaine qui 

conduit à la formation d’une bosse sur la courbe module de perte (E’’) ; 

- la disparition de la bosse aux alentours de 50-120°C pour le deuxième passage suggère 

que l’eau est totalement désorbée lors de la première
 
rampe de chauffe ; 
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- lors du premier passage, l’eau contenue dans le réseau s’évapore. La Tg obtenue à 

137°C est celle d’un échantillon totalement désorbé d’eau. Ceci est confirmé par la 

même position du pic tan() au 2
ème

 passage ; 

- le décalage de la Tg du film désorbé (138°C) par rapport à celle du film initial (144°C) 

et l’apparition de l’épaulement à 153°C suggèrent que la microstructure du réseau 

DGEBA/TETA a été modifiée à cause de la sorption et désorption de l’eau. Le réseau 

DGEBA/TETA tend à s’hétérogénéiser après la sorption et la désorption.  

III.2.2 Evolution des propriétés mécaniques 

Dans cette section, l’évolution des propriétés mécaniques telles que le module d’Young, la 

déformation résiduelle ainsi que le volume d’activation pour des films DGEBA/TETA 

absorbés et désorbés d’eau  sera présentée. 

III.2.2.1 Courbe contrainte – déformation : Module d’Young 

Nous souhaitions étudier l’évolution des limites EL/VE et VE/VP, ainsi que celle du 

module d’Young avec la quantité d’eau absorbée dans le film. Cependant, l’évaporation de 

l’eau au cours du test DMA de charge – décharge - recouvrance gêne la stabilité de 

l’échantillon durant l’isotherme (obligatoire dans notre cas) (cf. Figure III-14).  

 

Figure III-14. Courbe déformation – temps pour un échantillon immergé en H2O à 60°C pendant 

30 jours 

Il est important de noter qu’avec une épaisseur de film d’environ 120µm, la désorption de 

l’eau à température contrôlée (35°C) n’est pas négligeable et perturbe la courbe contrainte – 
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déformation. Par conséquent, le test de charge – décharge – recouvrance ne peut pas être 

utilisé pour évaluer l’influence de l’eau sur les limites EL/VE, VE/VP du film humide. 

Pour étudier l’influence de l’eau absorbée sur les propriétés mécaniques du film 

DGEBA/TETA humide, nous avons effectué un test de charge – décharge. Afin d’éviter au 

maximum l’évaporation de l’eau contenue dans l’échantillon, un isotherme de 5 minute (au 

lieu de 600 minutes) est appliqué aux systèmes avant la charge. Après désorption (cf. III.1.4), 

ce test a aussi été effectué. Les courbes contrainte – déformation obtenues sont comparées 

avec celle du film initial (cf. Figure III-15 et Figure III-16). La première partie (domaine 

élastique) des courbes contrainte – déformation a été utilisée pour déterminer le module 

d’Young (cf. Tableau III-7). 

 

Figure III-15. Courbes de contrainte-déformation pour des films initial et saturé d’eau à 40°C 

Grâce à la Figure III-15, nous constatons que pour une même valeur de contrainte 

appliquée, la déformation totale obtenue () est plus importante dans le cas du film saturé en 

eau. Le module d’Young du film humide est inférieur à celui du film initial. Ces résultats 

suggèrent que l’absorption d’eau dans le réseau conduit à la plastification du réseau 

(augmentation de la déformation, et diminution de la rigidité du réseau). D’autre part, après la 

décharge, la déformation résiduelle (res) pour le film humide est moins importante que celle 

du film initial. En effet la présence d’eau dans le réseau conduit à une diminution de rigidité 

(plastification) et à une réorganisation plus aisée des chaînes pendant la décharge, phénomène 

qui est accentué par l’évaporation de l’eau contenue dans le réseau. 
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Figure III-16. Courbes de contrainte – déformation pour des films initial et désorbé d’eau après avoir 

vieilli à 40°C 

D’après la Figure III-16, pour une même contrainte appliquée, la déformation totale du 

film désorbé est inférieure à celle du film initial. Par contre, la déformation résiduelle ainsi 

que le module d’Young croissent. Il est important de noter qu’il existe toujours environ 0,5% 

d’eau dans le réseau du film désorbé (eau piégée). L’augmentation du module d’Young 

suggère que l’eau piégée dans le réseau DGEBA/TETA conduit à augmenter la rigidité du 

système (cf. I.3.1). Au cours de la décharge, la rigidité du système gêne la réorganisation des 

chaînes. La déformation résiduelle du film désorbé est donc plus importante que celle du film 

initial.   

Tableau III-7. Module d’Young des films initial, absorbé et désorbé d’eau 

 Film initial Film saturé Film désorbé 

Module d’Young (MPa) 1840±50 1650±50 2035±30 

 

Des essais à différentes températures dans différentes solutions ont été réalisés (non 

montrés ici). Nous avons constaté que la température de vieillissement ainsi que la présence 

de solutés Na
+
, Cl

-
 dans la solution de vieillissement n’influencent pas l’évolution des 

propriétés mécaniques du film humide et du film désorbé d’eau. Cependant, il est important 

de noter que ce sont des résultats préliminaires car le test charge – décharge - recouvrance est 

gêné par l’évaporation de l’eau. Pour l’éviter, les tests sur films humides devraient être 

effectués avec une DMA équipée d’une chambre humide.  
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En conclusion, l’absorption d’eau dans le réseau DGEBA/TETA conduit à deux 

phénomènes antagonistes : une plastification à cause de l’eau diffusible ou liée de type I (cf. 

Figure I-12a) et/ou un effet durcissant à cause de l’eau piégée ou liée de type II (cf. Figure 

I-12b). Dans le cas du film humide, l’effet de plastification est plus important que l’effet 

durcissant et conduit à une diminution du module d’Young. Dans le cas du film désorbé, l’eau 

piégée reste dans le réseau et forme des liaisons hydrogène avec des groupes polaires du 

polymère (cf. Figure I-12b) qui conduit donc à une augmentation de la rigidité du polymère 

(augmentation du module d’Young). 

III.2.2.2 Volume d’activation 

Dans cette section, seuls les films désorbés d’eau (cf. III.1.4) ont été utilisés pour évaluer 

le volume d’activation. Ces résultats sont comparés avec ceux du film initial (cf. Figure 

III-17).  

 

Figure III-17. Courbe Va - ln pour le film sec et les films désorbés d’eau après avoir vieilli à différentes 

températures 

Selon la Figure III-17, le volume d’activation du film désorbé d’eau est toujours inférieur à 

celui du film initial pour la même valeur de déformation appliquée. Il ne dépend ni de la 

température de vieillissement ni des solutions étudiées. Il est important de noter qu’après la 

désorption (cf. III.1.4), il y a environ 0,5% d’eau piégée dans le réseau polymère. L’effet 

durcissant de l’eau piégée conduit à une diminution du volume d’activation car des liaisons 

hydrogène entre l’eau et des groupes polaires du polymère gênent la mobilité des chaînes. 
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III.3 Synthèse 

Au cours de ce chapitre, nous avons étudié le vieillissement hygrothermique et ses effets 

sur les propriétés physiques et mécaniques  du film libre DGEBA/TETA. Tout d’abord, les 

effets de conditions de cuisson, température de vieillissement et milieux de vieillissement ont 

été mis en évidence grâce à la méthode gravimétrique :  

- conditions de cuisson : l’absorption d’eau dans le film issu du protocole 2 (homogène, 

sans vieillissement physique) est plus importante que celle du film issu du protocole 1 

(hétérogène, vieillissement physique) ; 

- températures de vieillissement : dans le domaine de température étudié entre 30 et 

60°C, la température accélère la cinétique de sorption d’eau : le coefficient de 

diffusion augmente avec la température ; 

- solutions de vieillissement : la présence d’ions Cl
-
 et Na

+
 dans la solution de 

vieillissement gêne le phénomène de sorption d’eau dans le réseau polymère et 

conduit à une légère diminution du coefficient de diffusion. 

Les résultats expérimentaux de la prise en eau des films issus des protocoles 1 et 2 

montrent qu’il y a deux phases de sorption : diffusion et gonflement. La sorption d’eau dans 

ces réseaux suit donc une loi non-Fickienne. Dans le cadre de cette étude, nous avons donc 

utilisé une relation non-Fickienne pour ajuster les données expérimentales afin de déterminer 

le coefficient de diffusion et le coefficient de gonflement. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, l’effet de l’eau absorbée dans le réseau polymère 

sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques du système est également étudié :  

- A l’aide de la DSC, la plastification du réseau DGEBA/TETA par l’eau a été mise en 

évidence. L’absorption d’eau dans le film DGEBA/TETA conduit à la rupture des 

interactions entre les chaînes polymère et diminue donc la Tg. L’hétérogénéité de 

sorption a également été mise en évidence grâce à la technique DSC. 

- Grâce à la technique DMA utilisée pour déterminer la Tg, nous avons constaté que la 

microstructure du réseau DGEBA/TETA a été modifiée par la sorption et la désorption 

de l’eau : le réseau DGEBA/TETA tend à s’hétérogénéiser. 

- Le changement des propriétés mécaniques du système dû à l’eau absorbée suggère que 

la sorption d’eau dans le réseau polymère conduit à deux phénomènes antagonistes : 

l’eau diffusible conduit à plastifier le réseau (Tg et E diminuent) et l’eau piégée durcit 

le réseau (E augmente) et diminue la mobilité des chaînes (Va diminue). 
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IV.1 Etude des propriétés barrière du système DGEBA/TETA en absence de 

contrainte mécanique 

IV.1.1 Protocole expérimental 

Les plaques revêtues issues du protocole 2 sont immergées dans une solution saline NaCl 

3% massique et exposées à différentes températures respectivement égales à 30, 40, 50 et 

60°C (cf. Figure IV-1) dans une étuve MEMMERT
®
. Cette dernière joue également le rôle 

d’une cage de Faraday limitant les perturbations extérieures lors des mesures d’impédance. 

Un montage à trois électrodes constitué de l’échantillon (électrode de travail), d’une électrode 

au calomel saturé et d’une contre électrode en graphite est adopté pour l’acquisition des 

mesures d’impédance. Les mesures d’impédance sont réalisées au potentiel d’abandon à 

l’aide d’un appareil GAMRY Femtostat FAS 1, sur un domaine de fréquences allant de 100 

kHz à 100 mHz, avec une perturbation de 20 mV r.m.s (9 points/décade). Les acquisitions 

sont effectuées aux températures de vieillissement. L’analyse des données a été réalisée par le 

logiciel ZView (Scribner Associates, USA), en utilisant la partie imaginaire de l’impédance à 

10 kHz ou des circuits électriques équivalents (CEE). Pour chaque condition, au moins trois 

échantillons ont été testés afin de vérifier la reproductibilité des mesures d’impédance (cf. 

Figure IV-2). D’autre part, nous avons observé des écarts d’épaisseur de revêtement non 

négligeables entre les différentes plaques. Ces écarts peuvent être significatifs lors des 

mesures d’impédances et influencer des tendances de comparaison des différentes conditions 

de vieillissement. Pour nous affranchir de ces écarts, tous les diagrammes de Bode sont donc 

représentés à l’aide des modules d’impédance ramenés à l’épaisseur (H) notés 
| |

 
(    ). Les 

parties imaginaire et réelle dans les diagrammes de Nyquist sont aussi normalisées par 

l’épaisseur de l’échantillon.  

 

Figure IV-1. Photographie du système pour mesures d’impédance électrochimique 
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Reproductibilité des mesures d’impédance  

La Figure IV-2 représente la reproductibilité des mesures d’impédance sur les diagrammes 

de Nyquist et de Bode pour des échantillons initiaux (t = 0) et ceux vieillis dans la solution 

saline à 30°C (t = 5 jours). Nous constatons que la reproductibilité est très satisfaisante, en 

particulier dans le domaine des hautes fréquences correspondant à la gamme caractéristique 

de la réponse du polymère [1]. Ces résultats nous permettent de représenter pour chaque 

condition un échantillon unique. 

 

Figure IV-2. Reproductibilité des mesures d’impédance sur les diagrammes de Nyquist (a) et de Bode 
(b) des films initiaux (t = 0) et des films vieillis en solution NaCl 3% massique à 30°C pendant 5 jours (t 

= 5 jours) 

 

IV.1.2 Résultats et discussion 

IV.1.2.1 A température ambiante 

La Figure IV-3 représente les évolutions du module d’impédance et du déphasage pour une 

gamme de fréquence variant de 10
5
 à 10

-1
 Hz pour différentes durées d’immersion de la 

peinture modèle DGEBA/TETA en solution NaCl 3% massique à 30°C. Avant immersion, 

une évolution du module d’impédance avec une pente de -1 et un déphasage proche de -90° 

sur la gamme de fréquence étudiée montre un comportement capacitif et par conséquent de 

très bonnes propriétés barrière (avec une valeur élevée du module d’impédance à 0,1 Hz 

ramené à l’épaisseur qui est égale à 3.10
12 
.cm). 

Lorsque le revêtement est immergé dans la solution saline, la dégradation de l’effet 

barrière du revêtement se produit et conduit à différents effets : 
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- les modules d’impédance en basses fréquences diminuent de la valeur initiale 3.10
12

 

.cm à 5.10
11

 .cm après plus de 100 jours d’immersion ; 

- le déphasage s’éloigne de plus en plus de -90°C sur une gamme de fréquence de plus 

en plus importante (0,1 – 10 Hz), indiquant l’apparition d’une composante résistive. 

 
Figure IV-3. Diagrammes de Nyquist (a) et de Bode (b) pour différentes durées d’immersion en solution NaCl 

3% massique à 30°C 

L’évolution du module d’impédance à 0,1 Hz en fonction du temps est représentée dans la 

Figure IV-4. Ce mode de représentation permet d’illustrer la dégradation du revêtement de 

façon continue en fonction du temps d’immersion. La Figure IV-4 suggère une diminution 

rapide du module d’impédance pendant les premiers jours d’immersion, suivie d’une étape où 

la dégradation est fortement ralentie. Ce phénomène est la conséquence directe d’une sorption 

d’eau dans le revêtement.  

 

Figure IV-4. Evolution du module basse fréquence (0,1 Hz) en fonction de la durée d’immersion en solution 
NaCl 3% massique à 30°C 
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Nous avons discuté de la dégradation générale de la peinture en ne faisant mention que des 

modules d’impédance. Cette discussion, bien que simple et rapide, est très générale et ne 

permet pas d’expliquer en détail les phénomènes ayant lieu dans le polymère. Pour cette 

raison, nous nous sommes focalisés sur les caractéristiques de la peinture (la capacité Cf et la 

résistance Rf du film) pendant le vieillissement.  

Evolutions des paramètres C f et R f pendant le vieillissement  

En raison de sa forte affinité avec l’eau, la peinture est sensible au vieillissement 

hygrothermique. Sa durée de vie et l’efficacité de ses propriétés barrière dépendent de ce 

comportement. Pour estimer le degré de dégradation de la peinture, nous avons déterminé la 

capacité et la résistance du film à l’aide des circuits électriques équivalents (CEE) classiques. 

Rappelons que la capacité de film est obtenue dans le domaine des hautes fréquences. Avec 

ces paramètres, des pourcentages volumiques d’eau absorbée sont déterminés grâce à la 

relation de Brasher et Kingsbury [2] (cf. Équation I-5). Pour ce faire, nous avons utilisé deux 

méthodes : 

- 1
ère

 méthode : la capacité du film déterminée à haute fréquence (ici 10 kHz – valeur 

souvent utilisée dans la littérature) à l’aide de l’Équation IV-1 [1, 3] : 

     
 

       ( )
 

Équation IV-1 

où  CHF est la capacité du film déterminée à 10 kHz (F.cm
-2

), 

 f est la fréquence (ici 10 kHz), 

 Im(Z) est la partie imaginaire de l’impédance (.cm²) à la fréquence de 10 kHz. 

Cette méthode est applicable dans le cas où le film est peu dégradé (ou si l’impédance 

faradique est négligeable) et où le système peut être modélisé par une résistance en série avec 

un condensateur, ce dernier étant représentatif du revêtement polymère. L’impédance est alors 

majoritairement capacitive avec un déphasage voisin de -90°. La partie imaginaire de 

l’impédance dans ce domaine des hautes fréquences permet alors de calculer la capacité selon 

l’Équation IV-1. 

- 2
ème

 méthode : dans le cas de revêtements déposés sur substrat acier, le circuit électrique 

équivalent proposé par Beaunier et al. [4] est couramment utilisé (cf. Figure IV-5a). 

Cependant, la capacité du film Cf et la capacité de la double couche électrochimique Cdl 
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sont généralement remplacées par des éléments à phase constante (CPEs) à cause de 

l’hétérogénéité du revêtement et de l’interface métallique [5]. Le CEE contenant les CPEs 

(cf. Figure IV-5b) est donc utilisé tout au long de ce manuscrit.  

     

Figure IV-5. Circuit électrique équivalent (CEE) à deux constantes de temps : Rs ou R1 = résistance de 
solution ; Rf ou R2 = résistance de solution à travers les pores du film de peinture ; Cf ou CPE1 = capacité du 

film ou CPE associé ; Cdl ou CPE2 = capacité de double couche électrochimique ou CPE associé ; Zf = impédance 
faradique ; R3 = résistance au transfert de charge 

La Figure IV-6 représente un exemple de simulation en utilisant ce CEE pour un 

échantillon DGEBA/TETA immergé 12 jours dans NaCl 3% massique. Le signal a été 

volontairement tronqué aux très hautes fréquences car la réponse de l’électrode de référence 

au calomel saturé est peut-être décelable sur le déphasage [1]. Nous avons utilisé le logiciel 

ZView (Scribner Associates, USA) pour déterminer les paramètres du CEE. Le Tableau IV-1 

représente les paramètres issus de cette simulation. La résistance de solution NaCl 3% 

massique, évaluée à 20 .cm², a été fixée dans la simulation.  

 

Figure IV-6. Diagramme de Nyquist (a) et de Bode (b) pour un échantillon immergé 12 jours dans une 
solution NaCl 3% massique à 30°C 

 

 

Rs

Cf

Rp

Zf

Cdl

Rs

Cf

Rp

Zf

Cdl

R1 CPE1

R2 CPE2

R3

Element Freedom Value Error Error %

R1 Fixed(X) 2 N/A N/A

CPE1-T Free(+) 3.5989E-10 N/A N/A

CPE1-P Free(+) 0.96694 N/A N/A

R2 Free(+) 1.308E09 N/A N/A

CPE2-T Free(+) 3.0852E-10 N/A N/A

CPE2-P Free(+) 0.72866 N/A N/A

R3 Free(+) 1.8133E09 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: D:\Thèse_LEMMA\Experiences\film_depose_m

etal\coatings.mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 0)

Maximum Iterations: 1000

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

(a) (b) 
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Tableau IV-1. Paramètres d’ajustement déterminés à l’aide du CEE 

 Valeurs Erreurs 

Rs (.cm²) 20 * 

CPE (F.cm
-²
.s

n-1
) 7,57*10

-11
 2,13*10

-13
 

n1 0,97 3,4*10
-4

 

Rp (.cm²) 8,1*10
9
 3,7*10

8
 

CPE (F.cm
-²
.s

n-1
) 7,28*10

-11
 5,31*10

-12 

n2 0,75 3,97*10
-2

 

Rct (.cm²) 9,02*10
9
 6,19*10

8 

 

Le CPE est un terme phénoménologique mentionné pour la première fois par Fricke [6]. 

Notons que le CPE traduit une distribution des constantes de temps dans le cas d’un système 

réel et, contrairement à la capacité à haute fréquence, n’est pas réellement une capacité de 

film [1]. Cependant, de nombreux auteurs l’assimilent à une capacité de film pour des raisons 

pratiques [7-10].  

Pour un élément CPE, l’exposant n peut varier de 1 à 0. Dans le cas où n est égal à 1, le 

CPE indique une capacité parfaite. Pour une valeur de n inférieure à 1, le comportement 

s’éloigne de la capacité pure pour se rapprocher d’un élément résistif pur (cas limite où n = 0). 

Le CPE est un paramètre flexible permettant d’ajuster les diagrammes d’impédance obtenus 

expérimentalement, comportant généralement un comportement capacitif non-idéal. 

L’impédance de l’élément CPE est déterminée par l’expression suivante : 

     
(  )  

  
 

Équation IV-2 

Toutefois, il faut noter qu’il convient d’être prudent lorsqu’on interprète les variations des 

paramètres d’un CPE [11]. Notons que l’admittance indépendante de la fréquence Y0 n’est 

pas homogène à une capacité puisque son unité est F.cm
-2

.s
n-1

 (ou S.cm
-2

.s
n
). Si l’exposant n 

dépend du temps, l’utilisation de Y0 dans la formule de Brasher et Kingsbury conduit à un 

problème de dimension de    [11]. Il est alors nécessaire de recalculer la capacité à partir de 

Y0, en utilisant l’équation de Brug [5] :  

        
 
 ⁄ (  
     

  )
   
  

Équation IV-3 
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Cette équation est utilisée en faisant l’hypothèse que l’impédance faradique (associée à Rct 

et Cdl) est négligeable par rapport à l’impédance du film (associée à Rf et Cf), c’est-à-dire 

lorsque le CEE contient une constante de temps [1].  

 

Figure IV-7. Evolution des capacités ou du CPE en fonction de la durée d’immersion du film DGEBA/TETA 
dans une solution NaCl 3% massique à 30°C 

La Figure IV-7 représente l’évolution des capacités haute fréquence CHF (ici 10 kHz), des 

CPE et des capacités CBrug recalculées à partir des CPE grâce à l’équation de Brug (Équation 

IV-3). Les résultats indiquent que la capacité de Brug est toujours inférieure à la capacité 

haute fréquence et au CPE. Nous constatons que l’allure des courbes de CHF, CBrug et CPE est 

similaire. Ces résultats suggèrent une augmentation de la capacité de film et une diminution 

de la résistance de film (cf. Figure IV-8) pendant le vieillissement à cause de la sorption d’eau 

dans le revêtement. En utilisant les valeurs de CBrug, CHF et CPE dans l’équation de Brasher et 

Kingsbury, on obtient respectivement 4,0 ; 7,8 et 10% d’absorption d’eau. La première valeur 

est similaire à celle rencontrée en gravimétrie dans les mêmes conditions alors que la dernière 

apparaît être largement surestimée. Dans un premier temps, on peut noter que la valeur 

obtenue grâce à l’équation de Brug est en très bon accord avec le résultat de gravimétrie. En 

général, l’équation de Brug est utilisée dans le cas d’une distribution des constantes de temps 

à l’interface métallique. Dans notre cas, l’interface est revêtue par le film polymère qui  

semble alors ne pas avoir d’influence sur la capacité de film. Autrement dit, le film polymère 

apparaît comme homogène dans son épaisseur et ne répond que par l’interface non parfaite 

qu’il forme avec le substrat. Ceci semble cohérent avec le résultat du chapitre 3. Par ailleurs, 

la valeur de 10% obtenue avec le CPE peut être expliquée par le fait que la valeur du CPE à 

    n’est pas homogène à celle du CPE en fin d’immersion, compte tenu de la diminution 
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de l’exposant n au cours du temps. Le paramètre CHF donne également une prise en eau 

conséquente, deux fois supérieure à celle obtenue en gravimétrie. Ceci est dû au fait que la 

courbe d’impédance expérimentale ne correspond pas exactement à celle d’un comportement 

capacitif parfait (déphasage différent de -90°), ce qui implique une valeur imaginaire de 

l’impédance à 10 kHz plus faible que celle du comportement capacitif parfait. 

L’analyse des courbes d’impédance par les CEE permet d’accéder à la résistance de film 

Rf. D’après la Figure IV-8, il y a deux étapes de décroissance de Rf : une première étape où Rf 

diminue vite, suivie d’une étape où la diminution est fortement ralentie (stabilisation) tout 

comme la capacité de film (cf. Figure IV-7) et le module d’impédance basse fréquence (cf. 

Figure IV-4). Ceci peut être relié à la première phase de diffusion de l’eau suivie de l’étape où 

le réseau est percolé (formation des chemins d’eau dans le revêtement).  

 

Figure IV-8. Evolution de Rf en fonction de la durée d’immersion en solution NaCl 3% massique pour un 
échantillon à 30°C 

IV.1.2.2 Effet de la température sur les propriétés barrière 

L’impact de la température sur les propriétés barrière de la peinture modèle 

DGEBA/TETA est étudié et présenté dans cette partie. Nous avons fait vieillir des 

échantillons à différentes températures respectivement 30, 40, 50 et 60°C. L’analyse de SIE a 

été effectuée à la même température que celle de vieillissement.  

Nous avons vu au chapitre III que la prise en eau du revêtement polymère conduit à une 

diminution de la température de transition vitreuse. Pour toutes les températures d’études, la 

Tg humide a été estimée à 95°C (cf. Figure III-9). Le revêtement de peinture DGEBA/TETA 

est donc dans un état vitreux aux températures d’essais. De plus, des échantillons vieillis à la 
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température ambiante présentent visuellement des signes de dégradation identiques à ceux 

vieillis à plus haute température (50, 60°C) (cf. Figure IV-9). Ces résultats suggèrent que 

l’augmentation de température ne conduit pas à un changement des processus de dégradation. 

De plus, les revêtements de peinture sont généralement utilisés pour protéger les structures 

marines immergées et émergées qui peuvent atteindre des températures de l’ordre de 70°C 

sous forte exposition au soleil [11]. Donc, le choix des vieillissements en immersion à 50 et 

60°C s’approche des conditions réelles d’utilisation. 

(a)  (b) 

Figure IV-9. Photographies d’un échantillon d’acier protégé par le revêtement DGEBA/TETA issu du protocole 
2, immergé dans la solution NaCl 3% massique : (a) à 30°C pendant 101 jours, (b) à 60°C pendant 30 jours 

 

Figure IV-10. Evolution des diagrammes de Nyquist (a) et de Bode en fonction de la température pour une 
même durée d’immersion en solution NaCl 3% massique (3 jours) 

La Figure IV-10 représente les diagrammes de Nyquist et de Bode en fonction de la 

température pour une durée d’immersion de 3 jours dans une solution saline NaCl 3% 

massique. Ces résultats montrent que le vieillissement de la peinture est de plus en plus 

marqué lorsque la température augmente. Ces phénomènes se manifestent par deux effets 

différents : le déphasage s’éloigne de plus en plus de -90°C et ce phénomène se passe sur une 
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gamme de fréquence de plus en plus importante en même temps que le module basse 

fréquence devient de plus en plus faible.  

La Figure IV-11 représente l’évolution des modules d’impédance à 0,1 Hz ramenés à 

l’épaisseur en fonction de la durée d’immersion pour les quatre températures d’étude. Nous 

constatons un effet néfaste de la température sur les propriétés barrière du revêtement se 

traduisant par une baisse significative du module d’impédance basse fréquence.  

 

Figure IV-11. Evolution des modules basse fréquence en fonction de la durée d’immersion en solution NaCl 
3% massique à différentes températures 

D’après la Figure IV-11, il y a deux étapes de diminution des propriétés barrière du 

revêtement (diminution du module d’impédance 0,1 Hz) :  

- dans la première étape d’immersion, le module 0,1 Hz diminue fortement et l’intensité 

de cette diminution dépend de la température de vieillissement. Plus la température de 

vieillissement augmente, plus l’abaissement du module basse fréquence devient 

important ; 

- dans la seconde étape d’immersion, la vitesse de diminution du module 0,1 Hz décroît 

pour toutes les températures d’études. 

De plus, la durée de la première étape diminue lorsque la température de vieillissement 

augmente. Ces résultats suggèrent que : 

- l’augmentation de température permet de réduire les propriétés barrière du revêtement 

car elle facilite les mouvements des chaînes de polymère ; 

   

1ère étape 2ère étape 
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- la température élevée accélère la vitesse de sorption d’eau dans le revêtement et 

conduit à diminuer la durée de la première étape de sorption ; 

- après la première étape de sorption, l’eau continue à être absorbée dans le revêtement 

mais avec une vitesse très lente, ce qui permet une légère diminution du module 

d’impédance basse fréquence. 

Afin d’illustrer l’effet de la température sur la prise en eau de la peinture, les évolutions 

des capacités réduites issues de la formule de Brug, des capacités réduites déterminées à 10 

kHz, des CPEs réduits et des résistances de films Rf (ramenées à l’épaisseur) sont représentées 

dans la Figure IV-12. 

  

 

Figure IV-12. Effet de la température sur les évolutions des capacités réduites (a) Brug, (b) CPE, (c) haute 
fréquence et de Rf (d) en fonction de la durée d’immersion en solution NaCl 3% massique 

Nous constatons que les évolutions des capacités réduites issues de l’équation de Brug (cf. 

Figure IV-12a) sont très perturbées et ne permettent pas d’examiner précisément les 

paramètres de la prise en eau du film tels que le coefficient de diffusion, le coefficient de 

gonflement, etc. Ces perturbations peuvent trouver leur origine dans les trop grandes marges 

d’erreur d’évaluation des paramètres Y0 et n lors de la simulation en utilisant le CEE (cf. 

   

   

(c) 

(d) 

(a) 

(b) 
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Figure IV-5b). Cela peut également être dû à l’hétérogénéité des propriétés diélectriques du 

film dans son épaisseur. Dans ce cas, il serait nécessaire d’utiliser un modèle de loi puissance 

tel que proposé récemment par Musiani et al. [12-14]. Cependant, ceci n’a pas été réalisé dans 

le cadre de notre travail. Par ailleurs, nous constatons que l’évolution des Y0 réduits (cf. 

Figure IV-12b) et des capacités réduites haute fréquence (cf. Figure IV-12c) ont la même 

tendance. Toutefois, le CPE ne contient pas une signification physique précise, associée aux 

propriétés physique du système et l’unité de Y0 (F.cm
-2

.s
n-1

) varie avec le temps d’immersion 

puisque n décroît. Les Y0 réduits ne sont donc pas sans dimension, ce qui peut conduire à un 

problème de dimension de    dans la formule de Brasher et Kingsbury. Les CPEs et les 

capacités issues de l’équation de Brug ne seront donc pas utilisés dans la suite pour étudier le 

vieillissement hygrothermique du film revêtu sur substrat d’acier.  

Dans les parties qui vont suivre, toutes les capacités de film Cf mentionnées seront 

déterminées à partir de l’impédance à haute fréquence (cf. Équation IV-1). Celles-ci 

seront utilisées pour estimer la fraction volumique de l’eau absorbée    à l’aide de 

l’expression empirique de Brasher et Kingsbury (cf. Équation I-5). 

 

Les évolutions des capacités réduites (cf. Figure IV-12c) suggèrent qu’il y a deux étapes de 

prise en eau du film. Pendant le stade de diffusion qui correspond à la première partie linéaire 

de la courbe, les cinétiques de prise en eau sont de plus en plus rapides lorsque la température 

de vieillissement augmente. Après le premier stade de la diffusion, l’eau continue à être 

absorbée dans le film ; une deuxième phase ascendante linéaire est observée dont la pente est 

largement inférieure à celle de la première phase. Ces phénomènes indiquent un 

comportement non-Fickien de la prise en eau du film, ceci sera développé dans la partie 

suivante (cf. IV.1.3.1). 

Quant aux résistances de film Rf (cf. Figure IV-12d), nous constatons que l’évolution de Rf 

est similaire à celle des capacités réduites. En effet, il existe deux phases de diminution de Rf 

correspondant à celles de la prise en eau. L’effet de l’eau absorbée et de la température sont 

cumulatifs pour un vieillissement plus exacerbé de la peinture. 
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IV.1.3 Prise en eau déterminée par SIE 

IV.1.3.1 Evolution de prise en eau 

La détermination de la quantité d’eau absorbée dans une peinture est une étape importante 

pour estimer sa durée de vie. La gravimétrie est une méthode classique surtout appliquée pour 

étudier les films libres. Dans le cas de revêtements, le modèle le plus simple et le plus utilisé 

est celui de Brasher et Kingsbury (BK) [2]. Celui-ci utilise les capacités de film Cf 

déterminées à l’aide des mesures de la SIE (cf. Équation I-5) : 

  ( )  

    (
  
 

  
 ⁄ )

     
     

La formule de BK a été établie en faisant les hypothèses suivantes [2]: 

- la distribution de l’eau dans le film de peinture est aléatoire et uniforme ; 

- les interactions chimiques entre les molécules d’eau et les polymères sont 

négligeables ; 

- les variations de capacités sont uniquement dues à la pénétration d’eau dans le film ; 

- les solvants polaires sont absents dans la peinture pendant l’immersion. 

Une permittivité relative de l’eau de 80 est généralement utilisée dans la très grande 

majorité des études réalisées à température ambiante. Toutefois,    dépend de la température. 

Les valeurs de    à différentes températures sont indiquées dans le Tableau IV-2 [15]. 

Tableau IV-2. Constante diélectrique relative de l’eau à différentes températures 

T°C 30 40 50 60 

     76,60 73,17 69,88 66,73 

 

Rappelons que la relation de Fick est généralement utilisée pour estimer les paramètres de 

la prise en eau du polymère (cf. Équation IV-4). Toutefois, l’étude gravimétrique (cf. III.1) a 

montré que la prise en eau dans le film DGEBA/TETA réticulé ne suivait pas la relation de 

Fick. Les paramètres de la prise en eau tels que D, SCV,   
  sont estimés par la relation non-

Fickienne (cf. Équation IV-5). 

  
  
    

 

  
∑

 

(    ) 
   [
 (    )    
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Équation IV-4 
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Équation IV-5 

Les évolutions de    (estimée à l’aide de la formule de BK) en fonction de la durée 

d’immersion dans NaCl 3% massique à différentes températures sont représentées dans la 

Figure IV-13. Dans les figures suivantes, deux modélisations sont ajoutées sur ces courbes 

pour expliquer le caractère Fickien et non-Fickien (cf. Équation IV-4 et Équation IV-5) des 

résultats expérimentaux et déterminer les paramètres de la prise en eau du film 

DGEBA/TETA issu du protocole 2 déposé sur substrat d’acier. 

 

Figure IV-13. Courbes de sorption pour un échantillon vieilli en solution NaCl 3% massique à différentes températures : 
   calculé à l’aide de la relation BK en utilisant les capacités à 10 kHz 

 

Grâce à la Figure IV-13,   
  et   

    ont été déterminées (cf. Tableau IV-3). Ces résultats 

suggèrent que les évolutions de   
  et   

    en fonction de température de vieillissement 

suivent les mêmes tendances que celles de   
  et   

    déterminées au Chapitre III.   
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Tableau IV-3. Pourcentage d’eau volumique déterminé par la relation de BK et pourcentage d’eau massique 
déterminée par la méthode gravimétrique en fonction de la température de vieillissement 

Températures (°C) 
Fractions volumiques (BK) Fractions massiques (gravimétrie) 

  
  (%)

(1)   
    (%)

(2)   
  (%)   

    (%) 

30 7,25 7,90 4,35 4,80 

40 7,40 8,35 4,35 4,85 

50 7,55 8,50 4,55 5,00 

60 7,70 8,65 4,60 5,00 
(1)

 pourcentage volumique d’eau absorbée à l’équilibre déterminé par le modèle de Fick 
(2)

 pourcentage volumique maximal d’eau absorbée mesuré ou estimé à 100000 s
1/2

.cm
-1

 

 

Afin de comparer les prises en eau déterminées par gravimétrie et par SIE, nous avons 

recalculé les pourcentages massiques à partir des pourcentages volumiques déterminés à 

l’aide de la relation de BK. Dans ce calcul, on a fait l’hypothèse que le changement de la 

densité de l’eau en fonction de la température est négligeable (              
  ) et que la 

densité du film DGEBA/TETA reste constante au cours du vieillissement 

(               
  ). En effet, le changement de la densité du système époxy au cours du 

vieillissement a été étudié par Tcharkhtchi et al. [16]. Ces auteurs ont trouvé que la densité du 

système augmente très peu au cours de vieillissement hygrothermique (ex. de 1162 à 1168 

       pour le système stœchiométrique DGEBD/ETHA). 

 La relation entre les pourcentages massique et volumique est : 

   
     
  

     
    

     
     

         

           
        

    

     
 

Équation IV-6 

Grâce aux résultats représentés dans le Tableau IV-3 et l’Équation IV-6, nous avons estimé 

les pourcentages massiques d’eau absorbée déterminés par la méthode SIE (cf. Figure IV-14). 
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Figure IV-14. Evolutions en fonction de la température de   
 ,   

    déterminées par la relation de BK et par 
la méthode gravimétrique 

Nous constatons que les résultats déterminés à l’aide de la relation BK sont du même ordre 

de grandeur que ceux déterminés par la méthode gravimétrique, mais néanmoins supérieurs à 

cette dernière. La différence entre les deux méthodes a été précédemment observée par 

plusieurs auteurs [10, 17-25]. Certains d’entre eux ont émis un doute sur la validité de la 

méthode gravimétrique [1, 10, 17, 23], tandis que d’autres contestent la validité de la relation 

de BK pour déterminer la prise en eau réelle [1, 18, 20-25]. L’utilisation de la relation de BK 

peut surestimer les quantités de sorption d’eau car les hypothèses de cette relation peuvent ne 

pas être totalement validées (distribution homogène de l’eau dans la membrane, absence 

d’interaction entre l’eau et le polymère, pas de gonflement du film). Dans le cas de la 

méthode gravimétrique, il est supposé que la composition du revêtement polymère reste stable 

lors de l’absorption de l’eau ce qui n’est pas toujours vérifié (désorption des molécules 

organiques peu liées avec le réseau polymère). L’écart entre les deux techniques est de l’ordre 

de 30% quelle que soit la température. Cao-Paz et al. [26] ont récemment proposé une 

explication pour cette différence mais elle ne peut pas être appliquée ici en raison du 

gonflement observé dans notre étude, cas non observé dans les travaux de ces auteurs. En 

revanche, nos deux approches montrent clairement une augmentation de    en fonction de la 

température. Malgré les différences relevées, et les questions qui restent posées concernant la 

validité de l’équation de BK, nous utiliserons dans la suite cette relation afin d’estimer les 

paramètres de la prise en eau du film DGEBA/TETA réticulé déposé sur substrat d’acier, en 

raison de sa simplicité, en nous focalisant sur les variations temporelles de ces quantités. 
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IV.1.3.2 Coefficients de diffusion et coefficients de gonflement 

Les coefficients de diffusion et les coefficients de gonflement sont déterminés par 

l’ajustement de l’Équation IV-5 avec les résultats expérimentaux de    déterminé par la 

relation BK (cf. Figure IV-13). Les valeurs obtenues de D et SCv sont représentées dans les 

Tableau IV-4 et Tableau IV-6 respectivement. 

Tableau IV-4. Coefficients de diffusion (cm².s
-1

) en fonction de la température déterminés par la relation de 
BK et par la méthode gravimétrique 

Températures 

(°C) 

D*10
-10

 (cm².s
-1

) 

SIE Gravimétrie 

30 5,1 ± 0,1 4,6±0,1 

40 10,9 ± 0,1 7,9±0,4 

50 21,2 ± 0,4 15,7±0,7 

60 35,8 ± 0,3 30,7±0,3 
 

D’après le Tableau IV-4, les coefficients de diffusion obtenus par la méthode 

électrochimique sont similaires à ceux déterminés par la méthode gravimétrique. Ils sont en 

accord avec les valeurs indiquées dans la littérature concernant les systèmes résines époxy 

[22, 27-29] et montrent que la diffusion est un processus thermiquement activé. Ainsi, la 

relation d’Arrhenius (cf. Équation III-14) est utilisée pour déterminer les paramètres du 

processus de diffusion. Afin de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes, les 

résultats obtenus par la méthode gravimétrique (cf. III.1.3.1) sont aussi représentés dans cette 

partie (résultats du film DGEBA/TETA issu du protocole 2 immergé dans la solution NaCl 

3% massique).    

 

Figure IV-15. Evolution du coefficient de diffusion en fonction de l’inverse de la température pour un 
échantillon vieilli en solution NaCl 3% massique 
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Les valeurs de Ea et D0 sont obtenues à partir de la pente et de l’interception à 1/T = 0 (à 

température infinie) de la courbe lnD en fonction de 1/T (cf. Figure IV-15). Ces résultats sont 

présentés dans le Tableau IV-5. 

Tableau IV-5. Paramètres Arrhenius appliqués au processus de diffusion déterminés par SIE et par la 
méthode gravimétrique 

 Ea (kJ.mol
-1

) D0 (cm².s
-1

) 

SIE 54,7 1,42 

Gravimétrie 53,6 0,76 

 

Nous constatons que, indépendamment des méthodes utilisées, les paramètres d’Arrhenius 

du processus de diffusion de l’eau dans le film DGEBA/TETA réticulé sont similaires pour 

les films libres et les films déposés sur substrat d’acier. 

Tableau IV-6. Coefficients de gonflement SC (cm².s
-1

) en fonction de la température déterminés par SIE (SCV) 
et par la méthode gravimétrique (SCm) 

Températures 

(°C) 

SC (cm.s
-1/2

) 

SIE Gravimétrie 

30 8,0.10
-6 

3,9*10
-6

 

40 8,5.10
-6 

4,2*10
-6 

50 8,5.10
-6 

4,5*10
-6 

60 9,5.10
-6 

4,5*10
-6 

 

D’après le Tableau IV-6, les évolutions de SCv et de SCm en fonction de la température ont 

la même tendance et ce, indépendamment de la méthode utilisée. Toutefois, les valeurs SCv 

obtenues par la méthode électrochimique sont supérieures à celles de la méthode 

gravimétrique. Le gonflement des films libres et films déposés sur substrat d’acier est 

schématisé sur la figure suivante : 

 

Figure IV-16. Schématisation présentant des évolutions des volumes du film libre (FL) et du revêtement (R) 
déposé sur substrat d’acier  

  
𝜺𝟏𝟏
𝑭𝑳 

𝜺𝟐𝟐
𝑭𝑳 

𝜺𝟑𝟑
𝑭𝑳 𝜺𝟑𝟑

𝑹  
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Intuitivement, nous pouvons expliquer ces différences par le fait que le film libre peut se 

déformer (gonfler) dans les trois directions de l’espace : 

    (
  

 
)
  
    
      

      
       

   

Où    
   est la déformation normale au plan i. 

Pour le revêtement, en raison de son adhésion au substrat selon un plan, la déformation ne 

peut se produire « facilement » que selon une direction, son épaisseur. On a alors : 

    (
  

 
)
 
    
  

Nos résultats montrent que SCV est environ deux fois plus grand que SCm. Ainsi, on peut 

écrire :  
   

   
 
(   ⁄ ) 
(   ⁄ )  

 
   
 

    
        

      
   

 Selon cette première approche, il apparaît que pour des quantités d’eau absorbée 

identiques, le revêtement verrait son épaisseur augmenter de manière plus importante que 

celle du film libre puisque la déformation dans le cas du film revêtu    
  est six fois supérieure 

à celle du film libre    
  . 

Dans cette partie, la prise en eau du film DGEBA/TETA déposé sur substrat d’acier a été 

étudiée par la méthode SIE. Nous avons utilisé la relation empirique de Brasher et Kingsbury 

pour estimer la fraction volumique de l’eau absorbée dans le film à différentes températures. 

Les paramètres   
 ,   

   , D, SCv ont été déterminés grâce à l’équation non-Fickienne. Ces 

résultats obtenus sont ensuite comparés avec ceux du film libre déterminés par la méthode 

gravimétrique. Ces derniers suggèrent que : 

-  les paramètres de prise en eau du film déposé sur substrat d’acier sont similaires avec 

ceux du film libre, et ce indépendamment de la méthode utilisée ; 

- les paramètres d’Arrhenius, identiques pour les deux types de film DGEBA/TETA, 

indiquent que le processus de diffusion de l’eau dans le réseau DGEBA/TETA réticulé 

issu du protocole 2 ne dépend que de la température de vieillissement (thermiquement 

activé) et ne dépend pas du type de film (libre ou déposé sur substrat d’acier). 

Autrement dit, les films libres et déposés issus du protocole 2 ont probablement la 

même structure moléculaire ; 
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-  la méthode SIE peut être utilisée pour étudier la prise en eau du film DGEBA/TETA 

déposé sur substrat d’acier avec des résultats fiables et comparables, même si 

l’utilisation de la relation de BK surestime les quantités de sorption d’eau.  

IV.2 Etude des propriétés barrière du système DGEBA/TETA en présence 

d’une contrainte mécanique 

Afin de mettre en évidence l’effet de la contrainte mécanique sur la dégradation de la 

peinture, deux valeurs de contrainte correspondant au domaine de visco-élasticité du 

revêtement issu du protocole 2 ont été choisies et appliquées sur la plaque revêtue : 7 et 9 

MPa (le détail des caractérisations mécaniques a été présenté dans la partie II.4). Deux types 

de support ont été utilisés pour maintenir les contraintes appliquées selon deux modes : 

compression et tension (cf. Figure IV-17).  

 

Figure IV-17. Photographie des supports permettant l’application des contraintes : (a) 
compression, (b) tension 

Rappelons que les contraintes visco-élastiques (VE) étudiées sont respectivement de -9, -7, 

7 et 9 MPa et que les conditions de vieillissement hygrothermique sont strictement identiques 

à celles appliquées aux plaques revêtues non contraintes (0 MPa). La SIE est utilisée pour 

étudier les propriétés barrière du système DGEBA/TETA en présence de contrainte 

mécanique. Le protocole expérimental de SIE a été détaillé dans la partie IV.1.1.  

IV.2.1 Synergie entre la prise d’eau et la contrainte appliquée 

La Figure IV-18 représente l’évolution du module d’impédance 0,1 Hz en fonction de la 

durée d’immersion afin d’évaluer l’effet des contraintes mécaniques sur les vitesses de 

dégradation du revêtement. Les contraintes de -7 et -9 MPa correspondent à des états en 

compression et les contraintes de 7 et 9 MPa à des états en tension.  

Compression 
Tension 

Plaque revêtue 
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Les résultats suggèrent que, indépendamment de son signe (compression ou tension), les 

contraintes VE appliquées conduisent à décroître légèrement la cinétique de dégradation du 

revêtement. De plus, nous voyons peu ou pas de différence sur la vitesse de dégradation entre 

les quatre valeurs de contraintes appliquées. Notons que, contrairement à nos résultats, dans 

une étude similaire sur des peintures commerciales, Fredj et al. [1, 30, 31] ont montré le 

caractère néfaste d’une contrainte positive (tension) et bénéfique d’une contrainte négative 

(compression) qui tend alors à ralentir la dégradation. Ainsi, la contrainte mécanique et sa 

nature jouent un rôle important sur la dégradation des peintures commerciales (formulation 

complexe : liant, solvant, pigment, charge et adjuvant). Au contraire, dans le cas de peinture 

modèle (formulation simple : liant seul), la vitesse de dégradation de la peinture sous 

contrainte ne semble pas dépendre de son signe. Cette différence pourrait trouver son origine 

dans la complexité des systèmes de peinture, avec notamment l’intervention des interfaces 

charges – liant. 

 

Figure IV-18. Effet de la contrainte appliquée sur l’évolution du module basse fréquence en fonction de la 
durée d’immersion en solution NaCl 3% massique à 30°C des plaques revêtues 

 

La Figure IV-19 regroupe les évolutions des capacités réduites au cours de la dégradation 

du système DGEBA/TETA réticulé sur lequel les différentes contraintes VE sont appliquées. 

Les évolutions suggèrent qu’au cours du vieillissement, l’eau pénètre dans le réseau polymère 

et conduit à augmenter la valeur des capacités réduites. Lorsque le revêtement est soumis à 

une contrainte, la cinétique de sorption est ralentie, indépendamment du signe de la contrainte 

(compression ou tension). Globalement, la prise en eau finale décroît lorsque le revêtement est 

contraint mécaniquement.  

| |   

Tension 

Compression 
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Figure IV-19. Effet de la contrainte sur les évolutions des capacités réduites pour un échantillon vieilli en 
solution NaCl 3% massique à 30°C 

   En conclusion, la synergie de deux paramètres de dégradation du système 

DGEBA/TETA réticulé déposé sur substrat d’acier a été étudiée : eau et contrainte visco-

élastique appliquée. Les résultats suggèrent qu’il y a deux phénomènes 

antagonistes influençant les propriétés barrière du système DGEBA/TETA : 

- la pénétration de l’eau dans le revêtement conduit à une diminution des propriétés 

barrière ; 

- la contrainte VE appliquée sur le revêtement, indépendamment de son signe 

(compression ou tension), ralentit la cinétique de la sorption de l’eau dans le réseau. 

L’effet de la contrainte sur la quantité d’eau absorbée à « l’état stationnaire » est plus 

complexe et sera discuté par la suite. Cependant de façon globale, la contrainte est 

favorable aux propriétés barrière du revêtement ; 

- ce dernier aspect est en opposition avec des résultats plus anciens obtenus sur une 

peinture commerciale [1, 30]. En effet, une dégradation des propriétés barrière a été 

relatée lors de l’application d’une contrainte de traction (cf. Figure IV-20). Notons que 

dans ce système la présence d’additifs et de nombreuses charges peut masquer l’effet 

réel de la contrainte sur le réseau du polymère. Dans le cas de notre étude (revêtement 

modèle DGEBA/TETA totalement réticulé), l’effet de la contrainte mécanique sur la 

dégradation du système apparaît comme « plus simple » et indépendant du signe de la 

contrainte. L’application d’une contrainte dans le domaine visco-élastique conduit à un 

changement des conformations du réseau polymère (alignement des macro-chaînes 

dans la direction de sollicitation et donc perpendiculairement à la direction de 

| |   

Tension 

Compression 
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pénétration de l’eau) qui gêne probablement la cinétique de prise en eau et conduit 

ainsi, à une décroissance de la cinétique de dégradation du revêtement. 

 

Peinture A 

Liant Pigments Solvant Couleur 

Epoxy/amino-

amide 

TiO2, 

Al2O3 
Xylène Grise 

 

Figure IV-20. Effet de la contrainte sur les évolutions des capacités réduites à la température ambiante pour 
la peinture A [1] 

IV.2.2 Synergie de trois paramètres : eau – contrainte - température 

La diffusion de l’eau étant un processus thermiquement activé, nous avons donc étudié 

l’effet combiné de la contrainte et de la température.   

 
Figure IV-21. Effet de la contrainte appliquée et de la température sur l’évolution du module basse fréquence 

en fonction de la durée d’immersion en solution NaCl 3% massique des plaques revêtues 

La Figure IV-21 représente les effets de la contrainte VE appliquée et de la température sur 

l’évolution du module d’impédance à 0,1 Hz durant le vieillissement hygrothermique du 

système DGEBA/TETA réticulé issu du protocole 2 déposé sur substrat d’acier. Pour des 

raisons de lisibilité, nous avons seulement choisi deux valeurs de contraintes (0 et 9 MPa) et 

deux températures (30 et 50°C) mais des tendances similaires sont observées pour les autres 

valeurs de T et . Ces évolutions suggèrent que, en premier lieu, la pénétration de l’eau dans 

le réseau de la peinture conduit à une diminution du module d’impédance, donc une 
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diminution des propriétés barrière. De plus, la température a un effet néfaste qui tend à 

accélérer la cinétique de sorption de l’eau dans le réseau polymère et à diminuer fortement les 

propriétés barrière du système. Toutefois, l’application d’une contrainte VE sur le réseau 

polymère a un effet bénéfique sur ses propriétés barrière. Le module d’impédance à 0,1 Hz 

augmente lorsque la contrainte VE est appliquée.  

 Afin de mieux comprendre l’effet de la contrainte appliquée et de la température sur la 

cinétique de sorption de l’eau dans les revêtements, les évolutions des capacités réduites en 

fonction de la durée d’immersion en solution NaCl 3% massique pour différentes contraintes 

appliquées et températures sont regroupées sur la Figure IV-22.   

 

 
Figure IV-22. Effet de la contrainte et de la température sur l’évolution des capacités réduites en fonction de 

la durée d’immersion dans NaCl 3% massique des plaques revêtues 
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Ces évolutions montrent qu’une température élevée accélère la cinétique de sorption, 

indépendamment de la contrainte appliquée. Au contraire, cette dernière conduit à diminuer la 

vitesse de diffusion puisque la pente de la partie linaire de la 1
ère

 étape de sorption semble 

moins importante. D’autre part, l’effet d’une contrainte VE apparaît complexe puisque la 

deuxième étape de sorption dépend du signe de la contrainte (pentes différentes).  

 Afin de mettre clairement en évidence ces effets, les évolutions des capacités réduites dans 

la première étape de diffusion et dans la deuxième étape de gonflement sont présentées dans 

la Figure IV-23 et la Figure IV-24 respectivement. 

 

Figure IV-23. Effet de la contrainte sur les évolutions des capacités réduites dans la première étape de 
sorption pour des échantillons vieillis en solution NaCl 3% massique à différentes températures 

Selon la Figure IV-23, pour une même température de vieillissement, la cinétique de 

diffusion décroît lorsque des contraintes VE sont appliquées sur une plaque revêtue. Les deux 

modes de contrainte appliquée (compression ou tension) ont la même tendance. Cet effet de la 

contrainte VE est antagoniste à celui de la température de vieillissement. Plus la température 

de vieillissement est élevée, plus la vitesse de diffusion augmente. Ces résultats suggèrent que 

les contraintes VE conduisent à des déformations visco-élastique du réseau polymère 

(compression ou tension). Ces changements gênent la diffusion de l’eau dans le polymère et 

| |   
| |   

| |   

| |   
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ralentissent alors l’augmentation des capacités réduites. Enfin, plus l’intensité de la contrainte 

VE appliquée augmente, plus la quantité d’eau absorbée dans le revêtement   
  diminue (cf. 

IV.4.1 - Tableau IV-9). 

L’étape de diffusion est suivie par une seconde étape, le gonflement, traduisant une 

relaxation structurale du polymère en relation avec l’eau absorbée. L’effet des contraintes VE 

appliquées sur cette seconde étape est présenté sur la Figure IV-24. Contrairement à l’étape de 

diffusion, l’intensité de la contrainte VE appliquée, mais aussi sa nature, jouent un rôle 

important sur la cinétique de prise en eau dans cette étape de gonflement. En effet, la 

contrainte mode compression permet d’obtenir un gonflement plus important qu’en mode 

tension. Il semble que la contrainte mode compression facilite ou favorise la relaxation 

structurale du polymère. Ainsi, la quantité d’eau absorbée dans cette étape   
    dépend en 

particulier du signe de la contrainte (cf. IV.4.1 - Tableau IV-10). Ceci sera développé dans la 

partie IV.4.2.2. 

 

Figure IV-24. Effet de la contrainte sur les évolutions des capacités réduites dans la deuxième étape de 
sorption pour des échantillons vieillis en solution NaCl 3% massique à différentes températures 

En conclusion, l’étude des synergies de dégradation des trois paramètres (eau, température, 

contrainte VE appliquée) indiquent que : 
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- l’augmentation de la température permet d’accélérer la cinétique de prise en eau du 

système, quelle que soit la contrainte appliquée ; 

- l’application d’une contrainte VE sur le revêtement DGEBA/TETA totalement réticulé 

ralentit la phase de diffusion de l’eau et ce, pour toutes les températures de 

vieillissement ; 

- lors de l’étape de saturation, le gonflement est plus important dans le cas de la 

compression et est plus faible dans le cas de la tension ;     

- les effets de la température de vieillissement et de la contrainte VE appliquée sur le 

mécanisme d’absorption de l’eau sont antagonistes. Cependant, l’influence de la 

température est plus forte que celle de la contrainte. 

Ainsi, indépendamment de son signe, la contrainte appliquée conduit à un ralentissement 

de la perte des propriétés barrière du revêtement lors de son immersion. 

IV.3 Etude de la permittivité relative du polymère avant immersion 

Afin de mieux comprendre les interactions eau/contrainte VE/température, nous étudions 

ici l’effet de la contrainte mécanique et de la température sur les propriétés diélectriques 

initiales du revêtement.  

IV.3.1 Détermination des permittivités relatives 

La permittivité relative (  
 ) du réseau DGEBA/TETA réticulé sous contrainte ou non est 

accessible expérimentalement en l’absence d’une quelconque prise en eau. Celle-ci est 

déduite des mesures de capacités haute fréquence (10 kHz) par l’ordonnée à l’origine des 

courbes représentant la permittivité en fonction du temps d’immersion en solution saline. Un 

exemple est représenté dans la Figure IV-25.  

 

Figure IV-25. Evolution de la permittivité relative en fonction de la durée d’immersion dans NaCl 3% 
massique (0 MPa, 60°C) 
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Les valeurs déterminées de la permittivité relative de la peinture DGEBA/TETA issue du 

protocole 2 (sous et non contrainte) sont regroupées et représentées dans la Figure IV-26. 

 

Figure IV-26. Evolution des permittivités initiales   
  en fonction des contraintes appliquées (a) et en fonction 

des températures (b) 

Ces évolutions de la permittivité relative   
  en fonction de la contrainte et de la 

température suggèrent les points suivants : 

- la permittivité relative du système initial DGEBA/TETA est de l’ordre de 5 pour le film 

non contraint et de 3 à 4 pour les films contraints. Ces valeurs sont en accord avec celles 

reportées dans la littérature concernant les résines époxy (entre 2 et 10 [3, 32-34]) ; 

- pour le film non contraint,   
  diminue légèrement lorsque la température augmente. Il est 

important de noter que des observations similaires ont été rapportées dans les travaux de 

Duval [3] pour le système DGEBA/MDEA dans l’état vitreux (40 – 130°C) (cf. Figure 

IV-27) : la permittivité relative du système diminue légèrement lorsque la température 

augmente de 40 à 130°C. Notons que dans le domaine de température de 30 à 60°C, le 

réseau DGEBA/TETA réticulé de notre étude (Tg = 130°C) est aussi dans l’état vitreux. 

Les mouvements des chaînes sont alors difficiles. Cependant, l’augmentation de 

température permet de réorganiser localement et favorablement d’un point de vue 

énergétique la structure solide du film. Cette réorganisation semble rendre  plus difficile 

une réorientation ultérieure des dipôles sous l’action d’un champ électrique et conduit 

donc à décroissance de la permittivité relative.  

(a) (b) 
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Figure IV-27. Evolution de ’ pour différentes fréquences en fonction de la température pour DGEBA/MDEA 
[3] 

- l’application d’une contrainte mécanique, perpendiculairement à la direction de la mesure 

de permittivité, conduit à une diminution significative de   
 , indépendamment du signe 

de  (les courbes sont quasi-symétriques par rapport à l’axe des ordonnées). L’étude de 

Mdarhri et al. [35] sur certains polymères chargés a montré un résultat similaire : la 

contrainte appliquée (mode tension) conduit à une diminution de   
 . Les chaînes sont 

contraintes à s’orienter dans une direction proche de l’axe de sollicitation contenue dans 

le plan du revêtement : il est alors difficile de réorienter celles-ci lors de l’application 

d’un champ électrique. La permittivité est alors plus faible ; 

- dans le cas des polymères contraints, la permittivité augmente avec la température 

contrairement à l’état non contraint. Il semble donc que l’effet de la contrainte sur la 

permittivité relative soit contrarié par l’augmentation de la température. Autrement dit, la 

température apporte une contribution énergétique suffisante pour que les dipôles se 

réorientent et cela malgré la présence de la contrainte. Ainsi, l’effet de la température 

(diminution de la permittivité observée à contrainte nulle) n’est pas cumulatif avec celui 

de la contrainte (diminution permittivité) mais s’oppose à ce dernier.  

Afin de mieux comprendre les interactions de la contrainte et de la température sur les 

évolutions de la permittivité relative initiale du système DGEBA/TETA réticulé, nous allons 

utiliser l’approche thermodynamique proposée par Fredj et al. [30]. 
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IV.3.2 Etude thermodynamique 

Dans le cadre de la théorie des processus thermiquement activés, la permittivité relative du 

film initial peut être exprimée en fonction de la contrainte et de la température (cf. Équation 

IV-7) : 

  
    ̃    [ 

  

   
]    ̃    [ 

    | |  

   
]    ̃    [ 

   
   
]     [

| |  

   
] 

Équation IV-7 

où    est l’enthalpie d’activation ;     l’enthalpie d’activation indépendante de la 

contrainte ;   est un coefficient traduisant la modification de l’enthalpie du système en 

fonction de la contrainte ;   ̃ est le terme athermique du processus. 

Grâce aux résultats expérimentaux des permittivités relatives   
  (cf. Figure IV-26b), les 

évolutions   (  
 ) en fonction de 1/T pour différentes contraintes appliquées (-9, -7, 0, 7, 9 

MPa) sont tracées pour déterminer les valeurs de    et   ̃. 

Ensuite, en traçant    en fonction de valeur absolue de la contrainte | | (cf. Figure 

IV-28), il est possible de déterminer de     et  .  

 

 

Figure IV-28. Evolution de H en fonction de la valeur absolue de la contrainte | | 

 

y = 1,88. 10-27x -3,54.10-21 

R² = 0,98 
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Les résultats sont représentés dans le Tableau IV-7. 

Tableau IV-7. Caractéristiques générales du film DGEBA/TETA réticulé issu du protocole 2 

     (kJ.mol
-1

)   (kJ.MPa
-1

.mol
-1

) 

DGEBA/TETA réticulé - 2,0 - 1,1 

 

Selon le Tableau IV-7, dans le cas du film non contraint, l’énergie égale à -2 kJ.mol
-1

 

suggère une permittivité associée à une interaction dipôle – dipôle entres des molécules 

polaires [36]. L’augmentation de température conduit donc à diminuer la permittivité relative 

(     ). Dans le domaine de 30 à 60°C, le film DGEBA/TETA réticulé est à l’état 

vitreux : la température élevée permet donc d’accélérer les mouvements locaux et gêne 

l’interaction dipôle – dipôle entre molécules polaires. Ce phénomène est l’origine de la 

diminution de   
  du film initial non contraint lorsque la température augmente. Notons que 

dans les travaux de Fredj [30] sur les peintures marines, la valeur de     était de 0,3 eV soit 

environ un ordre de grandeur supérieur à celle obtenue ici pour le polymère seul. Il n’est 

cependant pas possible de comparer directement ceci avec nos résultats, les systèmes étant 

chimiquement différents.  

Nous avons déterminé une variation linéaire de l’enthalpie en fonction de la contrainte 

appliquée, le coefficient de la droite ( ) étant égal à 1,1 kJ.mol
-1

.MPa
-1

. Ce résultat montre 

que la barrière d’énergie est modifiée de 1,1 kJ.mol
-1

 lorsque la contrainte appliquée sur le 

système est de 1 MPa. Ce niveau d’énergie est de l’ordre de grandeur de celle associée aux 

interactions dipôle-dipôle (de 0,6 à 2 kJ/mol [36]). Ces interactions sont fonction de la 

température et ceci explique alors pourquoi une température élevée permet une diminution de 

l’effet de contrainte sur l’interaction dipôle – dipôle.  

Afin de mieux comprendre le rôle de la contrainte sur l’entropie du processus, nous 

étudions l’évolution de   ̃ en fonction de la valeur absolue de la contrainte (cf. Figure IV-29). 

On peut en effet écrire   ̃ comme étant une fonction de la contrainte : 

  ̃       [
  

  
]       [

    | |  

  
]       [

   
  
]     [ 

| |  

  
] 

Équation IV-8 
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où      [
   

  
] est une constante associée aux propriétés intrinsèques du film 

DGEBA/TETA, indépendante de la température et de la contrainte ;   est un coefficient 

indiquant l’effet de la contrainte sur l’entropie du processus. 

 

Figure IV-29. Evolution de   ( ̃ ) en fonction de la valeur absolue de la contrainte | | 

 

Les résultats sont calculés et regroupés dans le Tableau IV-8.   

Tableau IV-8. Coefficients thermodynamiques du film DGEBA/TETA réticulé issu du protocole 2 

 
     [

   
  
]   (kJ.mol

-1
.K

-1
.MPa

-1
) 

DGEBA/TETA réticulé 2,3 -3,2*10
-3 

 

Ces résultats montrent que   ̃ augmente avec la contrainte appliquée, et donc que l’entropie 

du processus croît avec cette dernière (  négative). Ceci signifie que la contrainte crée du 

désordre dans l’orientation des dipôles. 

En conclusion, la présence d’une contrainte mécanique VE conduit à deux phénomènes 

physiques antagonistes, l’un augmentant la permittivité relative   
  en augmentant l’entropie 

du processus (cf. Figure IV-29) et l’autre diminuant la permittivité relative en augmentant 

l’énergie d’activation H (cf. Figure IV-28). Enfin, d’une façon générale, l’application d’une 

contrainte engendrant une diminution de la permittivité, nous pouvons noter la prépondérance 

de la partie enthalpique sur la partie entropique.   

y = 3,83.10-7x + 0,84 

R² = 0,98 
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IV.4 Etude des paramètres de prise en eau 

Nous avons étudié jusqu’à présent les cinétiques de la prise en eau en fonction de la 

température sur des films libres et déposés sur substrat d’acier en absence de contrainte. Il 

s’agit maintenant de regarder plus précisément l’effet de la contrainte. 

IV.4.1 Evolution de prise en eau 

Les résultats expérimentaux de la prise en eau des films contraints suggèrent que les 

courbes de sorption des films contraints (±7, ±9 MPa) sont similaires avec celles du film non 

contraint (0 MPa). Nous avons utilisé l’Équation IV-5 afin de décrire les données 

expérimentales et déterminer les paramètres :   
 ,   
   , D, SCV.  

Les valeurs de   
  des films contraints ou non sont présentées dans le Tableau IV-9. 

Tableau IV-9.   
  du film DGEBA/TETA à différentes températures et à différentes contraintes 

Températures (°C) -9 MPa -7 MPa 0 MPa 7 MPa 9 MPa 

30 6,15 6,50 7,25 6,45 6,10 

40 6,30 6,65 7,40 6,60 6,45 

50 6,75 6,95 7,55 7,05 6,80 

60 6,95 7,25 7,70 7,20 6,90 
 

Ces évolutions suggèrent une augmentation de   
  avec la température pour tous les films, 

contraints et non contraints. La contrainte VE appliquée, indépendamment de son signe, 

conduit à une diminution de   
 . D’autre part, les évolutions de   

    en fonction de la 

contrainte appliquée sont plus complexes et dépendent du signe de la contrainte : la contrainte 

VE mode compression conduit à une augmentation de   
   , contrairement à la contrainte VE 

mode tension qui fait diminuer   
    (cf. Tableau IV-10).  

Tableau IV-10.   
    du film DGEBA/TETA à différentes températures et à différentes contraintes 

Températures (°C) -9 MPa -7 MPa 0 MPa 7 MPa 9 MPa 

30 7,85 7,25 7,90 7,20 6,95 

40 8,45 8,30 8,35 7,50 7,25 

50 8,80 8,45 8,50 7,95 7,80 

60 8,85 8,95 8,65 8,30 8,10 
 

Rappelons que le film DGEBA/TETA issu du protocole 2 est à l’état vitreux pour les 

températures de vieillissement entre 30 et 60°C. Le réseau polymère est donc rigide. La 

contrainte VE appliquée sur le film polymère entraîne une réorganisation du réseau (les 

chaînes polymère sont étirées ou comprimées) et conduit à une augmentation des contraintes 

internes. Ces changements gênent la cinétique de diffusion de l’eau dans le polymère, 
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indépendamment du signe de la contrainte. Après la première étape de diffusion, le polymère 

est plastifié à cause de l’eau absorbée et devient moins rigide. La contrainte interne dans le 

réseau diminue donc. La contrainte mode tension conduit à étirer les chaînes polymère ce qui 

gêne la relaxation structurale due à l’eau et diminue la quantité d’eau absorbée. En revanche, 

dans le cas de la contrainte mode compression, les chaînes polymère sont comprimées et cela 

facilite la relaxation structurale lorsque l’eau est absorbée dans le réseau. Ainsi, dans la 

deuxième étape de sorption (gonflement), la quantité d’eau absorbée entre les systèmes sous 

tension et sous compression est différente. 

IV.4.2 Evolution du coefficient de diffusion et du coefficient de gonflement 

IV.4.2.1 Evolution du coefficient de diffusion 

Dans cette section, nous étudions les effets synergétiques de la contrainte mécanique et de 

la température sur les processus de diffusion. Les coefficients de diffusion du film à 

différentes températures de vieillissement et à différentes contraintes appliquées sont 

regroupés et représentés dans le Tableau IV-11.  

Tableau IV-11. Coefficients de diffusion (cm².s
-1

) à différentes températures et à différentes contraintes 

Températures (°C) -9 MPa -7 MPa 0 MPa 7 MPa 9 MPa 

30 3,3.10
-10 

3,8.10
-10 

5,1.10
-10 

4,0.10
-10 

3,2.10
-10 

40 7,3.10
-10 

8,7.10
-10 

10,9.10
-10 

8,5.10
-10 

7,2.10
-10 

50 14.10
-10 

16,3.10
-10 

21,2.10
-10 

16,1.10
-10 

13,7.10
-10 

60 23,5.10
-10 

27.10
-10 

35,8.10
-10 

28,3.10
-10 

22,8.10
-10 

 

Afin de mieux détecter les effets de la température, de la contrainte mécanique ainsi que de 

leur combinaison, les valeurs du Tableau IV-11 ont été représentées sur la Figure IV-30. 

 

Figure IV-30. Variation des coefficients 

de diffusion en fonction de la contrainte 

appliquée pour différentes températures 
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Ces évolutions suggèrent certains points remarquables : 

- les coefficients de diffusion augmentent avec la température de vieillissement, 

indépendamment de la contrainte. Le processus de diffusion est donc un phénomène 

thermiquement activé ; 

-  l’application d’une contrainte mécanique VE, indépendamment de son signe, conduit à 

une diminution significative de D (les courbes sont quasi-symétriques par rapport à 

l’axe des ordonnées). 

Afin de mieux comprendre ces évolutions, nous avons utilisé une approche 

thermodynamique pour séparer les effets d’une contrainte sur le processus de diffusion. 

Grâce aux résultats expérimentaux (cf. Tableau IV-11 et Figure IV-30), les évolutions de 

lnD en fonction de l’inverse de la température pour les films contraints et non contraints sont 

représentées dans la Figure IV-31. Nous constatons l’existence d’une linéarité entre lnD et 

l’inverse de la température, qui montre que le processus de diffusion est thermiquement 

activé.  

 

Figure IV-31. Evolution de lnD en fonction de l’inverse de la température pour différentes contraintes 

Ainsi, le coefficient de diffusion D peut être décrit par l’équation d’Arrhenius : 

D  D̃    [ 
   
   
]  D̃    [

   
  
]    [ 

   
   
]       [ 

   
   
] 

Équation IV-9 
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Avec    D̃    [
   

  
] 

Équation IV-10 

où D̃       est le nombre de possibilités de diffusion dépendant seulement des propriétés 

intrinsèques du système DGEBA/TETA (  fréquence des sauts,   nombre des sauts) ;     et 

    sont respectivement l’entropie et l’enthalpie associées à la barrière énergétique à franchir 

   .  

Lorsqu’une contrainte mécanique est appliquée sur le système, les paramètres du processus 

de diffusion sont modifiés : 

D  D̃    [ 
  

   
]  D̃    [

  

  
]    [ 

  

   
]   ̃    [

     | |

  
]    [ 

     | |

   
] 

Équation IV-11 

où a et b sont respectivement les coefficients représentant une modification d’entropie et 

une modification d’enthalpie par l’application d’une contrainte mécanique. 

Dans un premier lieu, nous réduisons l’Équation IV-11 à l’expression suivante : 

       [ 
  

   
] 

Équation IV-12 

avec       ̃    [
     | |

  
] 

Équation IV-13 

 et            | | 

Équation IV-14 

L’enthalpie du processus de diffusion est déterminée à partir de la pente de lnD en fonction 

de l’inverse de la température (cf. Figure IV-31). Les pentes sont identiques pour toutes les 

valeurs de contraintes, ce qui signifie qu’il n’y a pas de modification significative de    lors  

de l’application de la contrainte mécanique :        et    . Ainsi, la contrainte 

appliquée ne modifie pas la partie enthalpique du processus de diffusion. 

En utilisant l’interception de lnD à température infinie (cf. Figure IV-31) pour déterminer 

  , l’évolution de   (  ) en fonction de la contrainte absolue appliquée est représentée dans 

la Figure IV-32. 
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Figure IV-32. Evolution de   (  ) en fonction de la valeur absolue de la contrainte 

L’expression     ̃    [
     | |

  
] peut être décrite par une équation de la forme : 

  (  )    ( ̃ )  
   
  
 
 

  
| | 

Équation IV-15 

Grâce à la Figure IV-32 et l’Équation IV-15, les paramètres (  ( ̃ )  
   

  
) et 

 

  
 sont 

déterminés et regroupés dans le Tableau IV-12. 

Tableau IV-12. Paramètres thermodynamiques du processus de diffusion 

 
  ( ̃ )  

   
  

 
 

  
 (Pa

-1
)     (kJ.mol

-1
) 

DGEBA/TETA 0,35 3,59.10
-8

 54,7 

 

 Nous constatons que lorsqu’une contrainte est appliquée sur le système, l’entropie du 

processus de diffusion diminue et conduit donc à décroître le coefficient de diffusion. 

Autrement dit, la contrainte mécanique, indépendamment de son signe, conduit à une 

réduction du nombre de possibilités associé à la diffusion.  

IV.4.2.2 Evolution du coefficient de gonflement 

Dans cette section, l’effet de la contrainte mécanique sur le coefficient de gonflement est 

étudié. Les coefficients de gonflement des films contraints et non contraints sont regroupés et 

représentés dans le Tableau IV-13 et la Figure IV-33. 

y = -3,59.10-8x + 0,35 

R² = 0,99 
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Tableau IV-13. Coefficients de gonflement (cm.s
-1/2

) à différentes températures et à différentes contraintes 

Températures (°C) -9 MPa -7 MPa 0 MPa 7 MPa 9 MPa 

30 16,0.10
-6 

11,0.10
-6 

8,0.10
-6 

7,0.10
-6 

6,5.10
-6 

40 20,5.10
-6 

14,0.10
-6 

8,5.10
-6 

7,5.10
-6 

7,0.10
-6 

50 22,5.10
-6 

15,5.10
-6 

8,5.10
-6 

8,0.10
-6 

7,5.10
-6 

60 25,0.10
-6 

20,5.10
-6 

9,5.10
-6 

8,5.10
-6 

8,0.10
-6 

 

Nous constatons que la contrainte de compression favorise le phénomène de gonflement. 

Au contraire, la contrainte de tension gêne légèrement ce phénomène. 

  

Figure IV-33. Evolutions de SCV en fonction de température pour différentes contraintes 

Il est important de noter que la contrainte mode tension conduit à un étirement des chaînes 

polymère. Ces chaînes sous tension gênent l’absorption d’eau et limitent donc la relaxation 

structurale du polymère. Au contraire, pour les chaînes polymère comprimées, les 

mouvements des chaînes deviennent faciles et accélèrent l’absorption d’eau dans le réseau. Le 

gonflement du polymère sous compression augmente donc par rapport à celui du polymère 

non-contraint. 

  

𝜺𝟑𝟑
𝑹  

Compression 

𝜺𝟑𝟑
𝑹  

Tension 
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IV.5 Synthèse 

Au cours de ce chapitre, nous avons étudié les propriétés barrière du revêtement 

DGEBA/TETA issu du protocole 2 par la SIE. Dans cette étude, nous avons utilisé les 

capacités déterminées à 10 kHz et la relation de BK afin de calculer la fraction volumique de 

l’eau absorbée dans le réseau. Ce résultat est ensuite comparé à celui déterminé par la 

méthode gravimétrique utilisée au chapitre III pour les films libres. Les résultats suggèrent 

que les propriétés barrière du revêtement diminuent avec la quantité d’eau absorbée et en 

particulier avec la température de vieillissement. Plus la température augmente, plus 

l’abaissement des propriétés barrière du système est important. D’autre part, l’utilisation des 

capacités réduites déterminées à haute fréquence (ici 10 kHz) et la relation empirique de BK 

conduisent à surestimer la quantité d’eau absorbée dans le revêtement par rapport à la 

méthode gravimétrique, les valeurs étant cependant du même ordre de grandeur.  

Les résultats de l’étude de l’effet de la contrainte VE (compression ou tension) sur les 

propriétés barrière du revêtement DGEBA/TETA totalement réticulé déposé sur substrat 

d’acier amènent aux conclusions suivantes : 

- la contrainte VE appliquée sur le système, indépendamment de son signe, conduit à une 

diminution de la cinétique de diffusion de l’eau dans le réseau polymère, et donc à un 

ralentissement de la diminution des propriétés barrière du revêtement ; 

-  l’effet de la température de vieillissement est antagoniste à celui de la contrainte VE 

appliquée. En effet, l’augmentation de température permet d’accélérer la cinétique de 

prise en eau du réseau polymère et de diminuer fortement les propriétés barrière. 

Cependant, l’influence de la température est plus forte que celle de la contrainte. ; 

- après l’étape de diffusion, le signe de la contrainte appliquée a un rôle important dans 

l’étape de gonflement : la contrainte mode compression accélère l’absorption d’eau 

dans le réseau et conduit donc à une augmentation de   
    et SCV par rapport au cas du 

système sous tension où les chaînes polymère sont étirées et gênent l’absorption d’eau. 

Les mesures électrochimiques nous ont permis d’observer une diminution de la 

permittivité relative du revêtement sec en fonction de la température et de la contrainte 

appliquée, indépendamment de son signe (tension ou compression). Une approche 

thermodynamique a révélé l’influence des contributions enthalpique et entropique de la 

contrainte appliquée. Si le rôle global de la contrainte est une diminution de la permittivité, la 

température vient néanmoins adoucir cet effet.  
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Finalement, afin de mieux comprendre l’effet de la contrainte ainsi que l’effet de synergie 

de la contrainte et la température sur le vieillissement hygrothermique du revêtement 

DGEBA/TETA, nous nous sommes focalisés sur la première étape de sorption - diffusion. Les 

résultats obtenus suggèrent que la contrainte VE appliquée, indépendamment de son signe, 

conduit à une diminution de la cinétique de diffusion. En revanche, la température élevée 

accélère la vitesse de diffusion. L’approche thermodynamique a montré que lorsqu’une 

contrainte est appliquée sur le système, l’enthalpie d’activation du processus est peu affectée 

alors que l’entropie du processus de diffusion diminue et conduit à décroître le coefficient de 

diffusion. Autrement dit, la contrainte mécanique VE, indépendamment de son signe, conduit 

à une réduction du nombre de possibilités associées à la diffusion.   
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

L’objectif de ce travail était d’étudier l’effet de différents facteurs (eau, température et 

contrainte mécanique de type visco-élastique) sur le vieillissement d’un revêtement polymère 

modèle DGEBA/TETA totalement réticulé et de mettre en évidence des effets de synergie 

entre les différents facteurs de vieillissement. 

Dans un premier temps, la stœchiométrie et les conditions de réticulation ont été étudiées 

à l’aide de la technique DSC. Les réseaux DGEBA/TETA sont totalement réticulés après 

application des protocoles de cuisson (1 ou 2). Les résultats obtenus en IR suggèrent que les 

films possèdent les mêmes fonctions chimiques.. De plus, les résultats de DSC montrent que 

les films DGEBA/TETA issus des protocoles 1 et 2 ont la même Tg : 130°C. Par ailleurs, 

l’analyse de DSC et DMA suggèrent que le film DGEBA/TETA issu du protocole 1 (où la 

température finale est plus basse que Tg) présente un réseau hétérogène et un phénomène de 

vieillissement physique. Au contraire, le film DGEBA/TETA issu du protocole 2 (où la 

température finale de cuisson est supérieure à Tg) est plus homogène et sans vieillissement 

physique. La fraction de volume libre du réseau DGEBA/TETA issu du protocole 2 est donc 

légèrement supérieure à celle du film issu du protocole 1. L’effet des conditions de cuisson 

sur les propriétés mécaniques a été étudié. Nous constatons que le film issu du protocole 1 est 

plus rigide (module d’Young plus élevé) que le film issu du protocole 2. Les limites EL/VE et 

VE/VP des films issus des protocoles 1 et 2 ont été déterminées à l’aide de tests de charge-

décharge-recouvrance. Ces résultats nous ont permis de définir dans la suite la valeur de la 

contrainte mécanique externe à appliquer dans les tests de vieillissement pour que le 

revêtement soit dans un état de contrainte VE. 

Dans la troisième partie de ce travail, nous avons étudié le vieillissement hygrothermique 

et ses effets sur les propriétés physiques et mécaniques des films libres DGEBA/TETA. Tout 

d’abord, les effets du protocole de cuisson, de la température de vieillissement et du milieu de 

vieillissement ont été mis en évidence grâce à la méthode gravimétrique :  

 protocoles de cuisson : l’absorption d’eau dans le film issu du protocole 2 (homogène, 

sans vieillissement physique) est plus importante par rapport à celle du film issu du 

protocole 1 (hétérogène, vieillissement physique) ; 
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 températures de vieillissement : dans le domaine de température étudié entre 30 et 

60°C, la température accélère la cinétique de sorption d’eau : le coefficient de 

diffusion augmente avec la température (caractère thermo-activé) ; 

 solutions de vieillissement : la présence d’ions Cl
-
 et Na

+
 dans la solution de 

vieillissement gêne le phénomène de sorption d’eau dans le réseau polymère et 

conduit à une légère diminution du coefficient de diffusion. 

Les résultats expérimentaux de la prise en eau des films issus des protocoles 1 et 2 

montrent qu’il y a deux phases de sorption : diffusion et gonflement. La sorption d’eau dans 

ces réseaux suit donc une loi non-Fickienne. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé 

une relation adaptée pour ajuster les données expérimentales afin de déterminer les 

coefficients de diffusion et les coefficients de gonflement. 

De plus, l’effet de l’eau absorbée dans le réseau polymère sur les propriétés physico-

chimique et mécanique du système DGEBA/TETA issu du protocole 2 a également été 

étudié :  

 à l’aide de la technique DSC, la plastification du réseau DGEBA/TETA par l’eau a été 

mise en évidence. L’absorption d’eau dans le film DGEBA/TETA conduit à couper 

des interactions entre les chaînes polymère et diminue donc la Tg. L’hétérogénéité de 

sorption a été également mise en évidence. 

 grâce à la technique DMA, nous avons constaté que la microstructure du réseau 

DGEBA/TETA était modifiée à cause de la sorption et de la désorption de l’eau : le 

réseau DGEBA/TETA tend à s’hétérogénéiser. 

Le changement des propriétés mécaniques du système à cause de l’eau absorbée suggère 

que la sorption d’eau dans le réseau polymère conduit à deux phénomènes antagonistes : l’eau 

diffusible conduit à plastifier le réseau (Tg et E diminuent) et l’eau piégée à durcir le réseau (E 

augmente) et diminuer la mobilité des chaînes (Va diminue). 

Nous avons étudié les propriétés barrière du revêtement DGEBA/TETA issu du protocole 

2 par la SIE permettant de calculer la fraction volumique d’eau absorbée dans le réseau. Ce 

résultat a été comparé à celui déterminé par la méthode gravimétrique. Si la quantité d’eau 

absorbée dans le revêtement semble légèrement surestimée par la méthode électrochimique, 

les évolutions sont néanmoins identiques. D’une manière générale, ces résultats suggèrent que 

les propriétés barrière du revêtement diminuent en fonction de la quantité d’eau absorbée et 
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en particulier de la température de vieillissement. Plus la température augmente, plus 

l’abaissement des propriétés barrière du système devient important.  

La dernière partie de nos travaux a été consacrée à l’étude par SIE de l’effet de la 

contrainte VE (compression ou tension) sur les propriétés barrière du revêtement 

DGEBA/TETA totalement réticulé déposé sur le substrat d’acier. Les résultats obtenus 

montrent que : 

 la contrainte VE appliquée sur le système, indépendamment de son signe, conduit à 

une réorganisation du réseau polymère et ralentit la cinétique de diffusion de l’eau. La 

contrainte appliquée permet donc un ralentissement de la diminution des propriétés 

barrière du revêtement ; 

 l’effet de la température de vieillissement et de la contrainte VE appliquée sur le 

système sont antagonistes. La température a un caractère néfaste sur les propriétés 

barrière du revêtement, cet effet étant prépondérant devant celui de la contrainte. Dans 

la phase de gonflement, la contrainte VE et notamment son signe jouent un rôle 

important : la contrainte mode compression favorise l’absorption d’eau dans le réseau 

puisque l’on observe une augmentation de   
    et de SCV par rapport à ceux du 

système sous tension. Dans ce dernier cas, les chaînes polymère sont étirées et gênent 

une absorption d’eau dans la direction normale au sens de sollicitation. 

Les mesures électrochimiques nous ont permis d’observer une diminution de la 

permittivité relative du revêtement sec en fonction de la température et de la contrainte 

appliquée, indépendamment de son signe (tension ou compression). Une approche 

thermodynamique a révélé l’influence des contributions enthalpique et entropique de la 

contrainte appliquée. Si le rôle global de la contrainte est une diminution de la permittivité, la 

température vient néanmoins adoucir cet effet.  

Finalement, afin de mieux comprendre l’effet de la contrainte ainsi que l’effet de synergie 

de la contrainte et de la température sur le vieillissement hygrothermique du revêtement 

DGEBA/TETA, nous nous sommes focalisés sur la première étape de sorption - diffusion. Les 

résultats obtenus suggèrent que la contrainte VE appliquée, indépendamment de son signe, 

conduit à une diminution de la cinétique de diffusion. En revanche, la température élevée 

accélère la vitesse de diffusion. L’approche thermodynamique a montré que lorsqu’une 

contrainte est appliquée sur le système, l’enthalpie d’activation du processus est peu affectée 

alors que l’entropie du processus de diffusion diminue et conduit à décroître le coefficient de 
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diffusion. Autrement dit, la contrainte mécanique VE, indépendamment de son signe, conduit 

à une réduction du nombre de possibilités associées à la diffusion. 

Les premiers résultats de ce travail permettent de proposer de nombreuses perspectives : 

 le changement du durcisseur pour modifier la structure du réseau réticulé afin de 

regarder l’importance des volumes libres et/ou d’activation sur les mécanismes décrits 

dans nos travaux ; 

 l’application de contraintes cycliques (fatigue, cyclage thermique) permettrait de 

mettre en évidence une hiérarchie des modes de dégradation des revêtements 

polymères grâce aux lois de comportement déterminées dans les conditions monotones 

précédentes ; 

 la réalisation de mesures électrochimiques locales (SIEL) et de microscopie à force 

atomique (AFM) sur les substrats revêtus contraints mécaniquement. En effet, ces 

techniques pourraient permettre de déterminer localement l’effet barrière et la 

délamination d’un revêtement. Des mesures de rugosités de surface par AFM 

permettraient aussi d’analyser l’impact du facteur contrainte sur la surface du 

revêtement ; 

 ces couplages physico-chimiques pourraient être analysés en évaluant les champs de 

contraintes et de déformations au voisinage de l’interface revêtement/substrat à l’aide 

d’un code de calcul par éléments finis. Cette démarche nous permettrait de déterminer 

l’influence de la dégradation physico – chimique du système revêtu sur les contraintes 

critiques de rupture interfaciale ; 

 l’incorporation d’un traceur fluorescent dans le polymère pour déterminer l’état de 

contrainte avant et pendant le vieillissement hydrolytique. 

 la confrontation de nos résultats obtenus en laboratoire avec ceux qui pourraient être 

réalisés lors d’un vieillissement naturel pour s’assurer de la nature des contraintes 

environnementales, de leurs intensités et de leurs effets de synergie. 
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A Propriétés physico-chimiques et mécaniques des systèmes époxy/amine 

A.1  Températures de transition vitreuse 
 

Systèmes Amine : époxy Tg (°C) Méthodes Réf 

DER 332/44DDS 1 : 1 229 TBA [1] 

DER 332/44DDS 0,6 : 1 100 DSC [2] 

DER 332/44DDS 1 : 1 190 DSC [2] 

DER 332/44DDS 1,4 : 1 145 DSC [2] 

DER 332/44DDS 1 : 1 218 DSC [3] 

DER 332/33DDS 1 : 1 171 DSC [3] 

DGEBA (eew 186)/DDM 0,7 : 1 105 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 0,8 : 1 124 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 0,9 : 1 149 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 1 : 1 176 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 1,2 : 1 170 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 1,4 : 1 138 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 1,6 : 1 126 DSC [4] 

DGEBA (eew 186)/DDM 1,8 : 1 114 DSC [4] 

DER 332/DDM 0,7 : 1 84 DSC [2] 

DER 332/DDM 1 : 1 165 DSC [2] 

DER 332/DDM 1,4 : 1 139 DSC [2] 

DER 332/DDM 1 : 1 178 DSC [3] 

DGEBA/TMAB > 1 160 DSC [5] 

DGEBA/TMAB 1 : 1 180 DSC [5] 

DGEBA/TMAB < 1 120 DSC [5] 

BADGE n = 0/DCH 1 : 1 146,3 DSC [6] 

DGEBA/PACM 20 1 : 1 107 DMA [7] 

Epon 828/EPI-CURE 3046 0,7 : 1 59,5 DMA [8] 

Epon 828/EPI-CURE 3046 0,9 : 1 60,1 DMA [8] 

Epon 828/EPI-CURE 3046 1 : 1 60,6 DMA [8] 

Epon 828/EPI-CURE 3046 1,3 : 1 60,1 DMA [8] 

BADGE n = 0/amantadine 1 : 1 73,38 DSC [9] 

DGEBA/TETA 1 : 1 127 DSC [10] 

DGEBA/TETA 1 : 1 133 TMA [10] 

DGEBA/TETA 1 : 1 141 DMA [11] 

DGEBA/TETA 1 : 1 124 DSC [12, 13] 

DGEBA/TETA 1 : 1 142 DMA [12, 13] 

DGEBA/DETDA 1 : 1 175 DSC [14] 

DGEBA/IPD 1 : 1 155 DSC [14] 

DGEBA/DDS 1 : 1 216 DMA [15] 

DGEBA/3DCM 1 : 1 198 DMA [15] 

DGEBA/DDM 1 : 1 184 DMA [15] 

DGEBA/DDM 40/AN 60 1 : 1 121 DMA [15] 

DGEBA/AN 1 : 1 97 DMA [15] 

DGEBA/DDM 40/2BAN 60 1 : 1 102,5 DMA [15] 

DGEBA/2BAN 1 : 1 75 DMA [15] 
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Systèmes Amine : époxy Tg (°C) Méthodes Réf 

DGEBA/IPD 1 : 1 169 DMA [15] 

DGEBA/HMDA 1 : 1 118 DMA [15] 

DGEBA/HMDA 40/HA 60 1 : 1 63,5 DMA [15] 

DGEBA/HA 1 : 1 44 DMA [15] 

DGEBA/HMDA 40/DMHA 60 1 : 1 50,5 DMA [15] 

DGEBA/DMHA 1 : 1 27 DMA [15] 

DEGBU/DDM 1 : 1 76 DMA [15] 

DGEBA/mPDA 0,53 : 1 82 Dilatomètre [16] 

DGEBA/mPDA 0,71 : 1 132,5 Dilatomètre [16] 

DGEBA/mPDA 1 : 1 136 Dilatomètre [16] 

DGEBA/mPDA 1,42 : 1 105 Dilatomètre [16] 

DGEBA/mPDA 1,77 : 1 93 Dilatomètre [16] 

DGEBA/mPDA 0,53 : 1 120 DMA [16] 

DGEBA/mPDA 0,71 : 1 154 DMA [16] 

DGEBA/mPDA 1 : 1 160 DMA [16] 

DGEBA/mPDA 1,42 : 1 128 DMA [16] 

DGEBA/mPDA 1,77 : 1 112 DMA [16] 

DGEBA/IPD 1 : 1 164 DSC [17] 

DGEBA/DETA 1 : 1 133 DMA [18] 

DGEBA/IPD 1 : 1 163 DSC [19] 

DGEBA/IPD 50/TMCA 50 1 : 1 110 DSC [19] 

DGEBD/IPD 1 : 1 53 DSC [19] 

DGEBA/Jeffamine T403 1 : 1 78 DSC [19] 

DGEBA/Jeffamine T403 1 : 1 90 DMA [19] 

DGEBA/T403 50/D400 50 1 : 1 55 DSC [19] 

DGEBA/T403 50/D400 50 1 : 1 67 DMA [19] 

DGEBA/Jeffamine D400 1 : 1 38 DSC [19] 

DGEBA/Jeffamine D400 1 : 1 50 DMA [19] 

TGDDM 43,3/EPN 35,7/DDS 21 0,64 : 1 

( = 70%) 

168 DSC [20] 

TGDDM 43,3/EPN 35,7/DDS 21 0,64 : 1 

( = 92%) 

242 DSC [20] 

TGDDM 43,3/EPN 35,7/DDS 21 0,64 : 1 

( = 70%) 

172 DMA [20] 

TGDDM 43,3/EPN 35,7/DDS 21 0,64 : 1 

( = 92%) 

251 DMA [20] 

DGEBA/IPD 1 : 1 165 DSC [21] 

DGEBA/IPD 70/TMCA 30 1 : 1 132 DSC [21] 

DGEBA/IPD 50/TMCA 50 1 : 1 116 DSC [21] 

DGEBA/IPD 1,2 : 1 143 DSC [21] 

DGEBA/IPD 70/TMCA 30 1,2 : 1 113 DSC [21] 

DGEBA/IPD 0,8 : 1 109 DSC [21] 

DGEBA/IPD 70/TMCA 30 0,8 : 1 91 DSC [21] 

DGEBA/DDM 1 : 1 170 DMA [22] 

DGEBA 75/TGAP 25/DDM 1 : 1 193 DMA [22] 

DGEBA 50/TGAP 50/DDM 1 : 1 199 DMA [22] 
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Systèmes Amine : époxy Tg (°C) Méthodes Réf 

DGEBA 20/TGAP 80/DDM 1 : 1 213 DMA [22] 

TGAP/DDM 1 : 1 226 DMA [22] 

DGEBA/DDMe 1 : 1 144 DMA [22] 

DGEBA 75/TGAP 25/DDMe 1 : 1 166 DMA [22] 

DGEBA 50/TGAP 50/DDMe 1 : 1 183 DMA [22] 

DGEBA 25/TGAP 75/DDMe 1 : 1 192 DMA [22] 

TGAP/DDMe 1 : 1 198 DMA [22] 

TGAP/DDM 75/AN 25 1 : 1 197 DMA [22] 

TGAP/DDM 50/AN 50 1 : 1 167 DMA [22] 

TGAP/DDM 25/AN 75 1 : 1 135 DMA [22] 

TGAP/AN 1 : 1 118 DMA [22] 

 

TBA : Analyse torsion tresse 

DSC : Analyse enthalpique différentielle 

DMA : Analyse mécanique dynamique 

TMA : Analyse thermomécanique  
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A.2  Paramètres   
 
   
 

  
 

Système Amine/époxy   
 

   
 

 (°C) fg*10²   *10
3
 Réf 

DGEBA/DDM 1 : 1 10,9 34,8 3,98 1,15 [15] 

DGEBA/DDM 1 : 1 10,7 36,4 4,06 1,12 [23] 

DGEBA/DDM/AN 1 : 1 9,5 25,6 4,57 1,79 [15] 

DGEBA/HMDA 1 : 1 11,0 41,5 3,95 0,95 [15] 

DGEBA/HMDA/HA 1 : 1 9,9 34,4 4,39 1,28 [15] 

DGEBA/IPD 1 : 1 12,5 52,8 3,47 0,66 [23] 

DGEBA/IPD/TMCA 1 : 1 9,2 41,9 4,72 1,13 [23] 

DGEBA/mPDA 0,53 : 1 21,7 - 2 - [16] 

DGEBA/mPDA 0,71 : 1 25,5 - 1,7 - [16] 

DGEBA/mPDA 1 : 1 25,5 - 1,7 - [16] 

DGEBA/mPDA 1,42 : 1 12,8 - 3,4 - [16] 

DGEBA/mPDA 1,77 : 1 15,5 - 2,8 - [16] 
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A.3  Module d’Young  
 

Système Amine : époxy E (MPa) Méthode Réf 

DGEBA/3DCM 1 : 1 ~2700 DMA - tension [24] 

DGEBA/DDM 0,7 : 1 2900 DMA - tension [25] 

DGEBA/DDM 0,8 : 1 2820 DMA - tension [25] 

DGEBA/DDM 0,9 : 1 2520 DMA - tension [25] 

DGEBA/DDM 1 : 1 2440 DMA - tension [25] 

DGEBA/DDM 1,1 : 1 2520 DMA - tension [25] 

DGEBA/DDM 1,2 : 1 3400 DMA - tension [25] 

DGEBA/IPD 1 : 1 3200 DMA - tension [17] 

DGEBA/IPD 1 : 1 3300 DMA – flexion [17] 

DGEBA/IPD 1 : 1 2750 Traction [21] 

DGEBA/IPD 70/TMCA 

30 

1 : 1 2890 Traction [21] 

DGEBA/IPD 50/TMCA 

50 

1 : 1 3080 Traction [21] 

DGEBA/IPD 1,2 : 1 2910 Traction [21] 

DGEBA/IPD 70/TMCA 

30 

1,2 : 1 3140 Traction [21] 

DGEBA/IPD 0,8 : 1 3530 Traction [21] 

DGEBA/IPD 70/TMCA 

30 

0,8 : 1 3750 Traction [21] 

DGEBA/DETA 1 : 1 1700 Traction [18] 

TGDDM 43,3/EPN 

35,7/DDS 21 

0,64 : 1 

( = 70%) 

1636 ± 

19 

Traction [20] 

TGDDM 43,3/EPN 

35,7/DDS 21 

0,64 : 1 

( = 92%) 

1705 ± 

37 

Traction [20] 

DGEBA/DDM - 2610 - [26] 

DGEBF/DDM - 2780 - [26] 

DGEBF/DDS - 2776 - [26] 

DGEBA/DDS - 2950 - [26] 

TGMDA/DDM - 3380 - [26] 

TGMDA/DDS - 3880 - [26] 

TGMDA/DDA - 3660 - [26] 

TGAP-DDM - 3730 - [26] 
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B TECHNIQUES DE CARACTERISATION 
Dans ce travail, nous avons utilisé des techniques expérimentales communes telles que 

DSC, DMA, IRTF, SIE. Les principes de ces techniques peuvent être facilement trouvés dans 

des livres techniques. Dans ce manuscrit, nous présentons seulement les protocoles 

expérimentaux. 

B.1 Analyse enthalpique différentielle (DSC ou AED) 

La DSC permet d’analyser les caractéristiques thermiques liées au changement d’état 

physique (transition vitreuse, fusion…) ou chimique (réticulation, oxydation…) des 

polymères (thermoplastiques, élastomères, thermodurcissables..).  

Dans cette étude, nous avons utilisé un appareil Q100 (TA instrument) pour déterminer le 

taux de conversion , les évolutions de Tg au cours de réticulation et au cours du 

vieillissement hygrothermique. L’appareil est initialement calibré à l’aide d’échantillon 

d’indium. Les conditions expérimentales sont les suivantes : une rampe de température de 

10°C.min
-1

 de 20°C à 200°C. Dans certains cas, une deuxième rampe est utilisée afin de 

vérifier la condition de réticulation ou l’évaporation. Tous les tests sont effectués sous 

atmosphère inerte (gaz azote) avec une masse d’échantillon d’environ 10 mg.  

B.2 Spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourrier (IRTF) 

Des spectres infrarouges en mode Réflexion Totale Atténuée ATR sont enregistrés à l’aide 

d’un spectromètre de type NICOLET Magna IR 760. Le domaine de nombres d’ondes étudié 

s’étend de 4000 à 600 cm
-1

. L’acquisition des spectres est réalisée avec 128 balayages et une 

résolution de 8 cm
-1

. Le background (spectre de l’enceinte de mesure sans échantillon, réalisé 

pour chaque analyse) est automatiquement soustrait au spectre de l’échantillon.  

 

B.3 Analyse dynamique mécanique (DMA) 

Nous avons utilisé une machine DMA Q800 (TA instrument). Les échantillons se 

présentent sous forme rectangulaire. Cette machine a été utilisée pour déterminer la Tg, la 

fraction de volume libre, et les propriétés mécaniques telles que le module d’Young, les 

domaines EL/VE/VP, le volume d’activation. 

Tests de charge – décharge – recouvrance : 

L’échantillon est placé à 35°C pendant 600 à 1440 minutes (isotherme) afin de stabiliser le 

réseau polymère avant d’appliquer une rampe de charge à une vitesse de 10 MPa/minute. 

Ensuite, le sens de sollicitation est inversé, l’échantillon est donc placé dans une phase de 

décharge avec la même vitesse jusqu’à une valeur nulle de contrainte. Après décharge, nous 

avons enregistré la déformation au cours du temps jusqu’à sa stabilisation (recouvrance). 

Note : Dans le cas des films absorbés ou désorbés d’eau, le temps d’isotherme avant les 

tests de charge-décharge est de 5 minutes pour éviter l’évaporation de l’eau absorbée dans le 

film polymère. 
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Volume d’activation Va : 

Le Va est déterminé grâce à la technique de relaxation des contraintes. Après un temps 

d’isotherme, l’échantillon est soumis à une déformation et l’on suit la relaxation de la 

contrainte. 

B.4 Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

L’analyse MEB est effectuée au Centre Commun d’Analyses (CCA) de l’université de La 

Rochelle. L’appareil est un microscope électronique à balayage de marque PHILIPS FEI 

Quanta 200F, travaillant sous vide partiel et équipé d’un système « EDAX GENESIS » 

préalablement calibré à l’aide d’une analyse d’un échantillon de cobalt pur. Le voltage a été 

réglé à 20 kV et les conditions d’analyse ont été fixées à une distance de travail WD = 20 mm, 

correspondant à la distance compatible avec la base de données des analyses EDS [27]. 

 

B.5 Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) [27, 28] 

La complexité des processus mis en jeu dans l’étude d’une électrode revêtue de peinture a 

conduit la communauté électrochimiste à utiliser la spectroscopie d’impédance 

électrochimique. En effet, le couplage des différents processus impliqués rend les techniques 

électrochimiques stationnaires insuffisantes pour différencier les phénomènes et décrire le 

système. Par conséquent, la SIE permet de modéliser le processus global qui se produit à 

l’interface électrochimique par un enchaînement de mécanismes physico-chimiques 

élémentaires (transfert de charge, transport de matière, etc.). Faisant partie des techniques de 

relaxation, la SIE repose sur le fait que l’état stationnaire dépend d’un certain nombre de 

grandeurs (potentiel, pression, température, etc.). Une perturbation de ces grandeurs par 

l’expérimentateur altère l’état du système. La vitesse avec laquelle il tend vers un nouvel état 

stationnaire dépendra de ses paramètres caractéristiques, par exemple, constantes de vitesse 

des réactions, coefficients de diffusion, etc.  

B.5.1 Principe 

Le principe de la SIE consiste à appliquer une perturbation (sinusoïdale) de faible 

amplitude autour d’un point de polarisation du système électrochimique, supposé linéaire 

autour de ce point. La perturbation peut être appliquée sur le potentiel fixe de l’électrode et on 

enregistre la réponse en fréquence du courant : c’est le mode potentiostatique.  

Si, en première approximation, le système électrochimique est supposé linéaire autour d’un 

point de polarisation (réponse linéaire du système électrochimique à de faibles perturbations 

autour d’une grandeur stationnaire), pour une perturbation sinusoïdale de faible amplitude du 

potentiel (E.sint) autour d’une tension continue de polarisation Ec, ceci peut être représenté 

par la figure suivante, où l’on voit que la réponse en courant suit à la même fréquence la 

courbe stationnaire I=f(E) et qu’elle est sinusoïdale autour de la valeur stationnaire Ic.  
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Figure B-1. Réponse linéaire en courant à une excitation sinusoïdale en potentiel de faibles amplitudes autour d’une 
valeur stationnaire 

Pour un système linéaire et stationnaire, auquel on impose une perturbation x(t), la 

grandeur mesurée est la réponse du système y(t). 

 
Figure B-2. Schéma d’une fonction de transfert 

 

Nous avons vu précédemment, dans le cas d’un système électrochimique linéaire autour 

d’un point de polarisation et stationnaire, que pour un signal d’entrée x(t) sinusoïdal, la 

réponse y(t) était également sinusoïdale. La transformée de Fourier de la réponse 

impulsionnelle TF(dy(t)) est appelée fonction de transfert H(), nombre complexe qui peut 

s’écrire : 

)(.)()(  jeHH                 

 

avec )(H  le module de H(), () le déphasage et j² = -1. Puisque () peut être négatif 

ou positif, H() est une grandeur complexe et peut être décrite en termes de quantités réelles 

et imaginaires. Ainsi, H() s’écrit en coordonnées cartésiennes : 

H() = Re[H()] + j.Im[H()]     

La fonction de transfert s’appelle l’admittance Y du système : 

                        )()( .)(.~
~

)(   jj eYe
E

I

E
IY  
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(V) 
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I(t) = Ic + I.sin(t- 

E(t) = Ec + E.sin(t 
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Système linéaire et stationnaire 
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Dans le cas contraire, où le signal d’entrée est une perturbation du courant électrique 

( ̃    ), et où le signal de sortie est le potentiel ( )().(
~  jeEE  ), la fonction de transfert 

s’appelle l’impédance Z du système : 

 

   

( ) ( )( ) . ( ) .

( ) ( ) cos ( ) ( ) sin ( ) Re ( ) . ( )

j jE E
Z e Z e

I I

Z Z j Z Z j Im Z

    

        


  



   

 

B.5.2 Caractérisation des propriétés d’un système métal- revêtement par SIE 

La plupart des études actuelles concernant la dégradation des revêtements organiques 

utilisent la spectroscopie d’impédance électrochimique. Les spectres d’impédance obtenus 

peuvent être modélisés par des circuits électriques équivalents à condition que chaque élément 

du circuit soit relié à un phénomène physique réel. L’impédance des systèmes organiques 

telles que les peintures est complexe et il existe un grand nombre de représentation possible. 

Une description très complète des différents modes de représentation et méthodes 

d’exploitation est présentée par Walter et al. [29]. Les exemples traités ici représentent 

uniquement les cas les plus rencontrés dans le cas des peintures. 

Revêtement idéal 

Idéalement, la peinture se comporte comme une barrière physique contre différents agents 

agressifs telles que l’eau ou d’autres espèces ioniques. Le comportement de la peinture est 

alors purement capacitif. Le système métal/peinture peut être représenté  par le circuit 

électrique équivalent suivant (cf. Figure B-3) composé d’une résistance de solution en série 

avec une capacité de film. L’impédance d’un tel circuit est représentée sur la figure A-10. La 

représentation de Nyquist (cf. Figure B-4a) donne une droite verticale qui tend à la valeur de R 

à hautes fréquences. Dans le diagramme de Bode (cf. Figure B-4b et Figure B-4b’), une droite de 

pente -1 est observée en basse fréquence pour le module suivie d’une droite de pente nulle en 

haute fréquence. L’intersection des deux droites correspond à 1/(RC).  

L’impédance d’une résistance et d’un condensateur en série est calculée selon : 

1
( )

j
Z R R

jC C
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CfRs  

Figure B-3. Circuit électrique équivalent d’un système métal/peinture sans défaut/électrolyte 
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Figure B-4. Diagrammes d’impédance d’un circuit RC série (a) Diagramme de Nyquist et (b et b’) Diagramme de Bode 

 

Revêtement réel 

Souvent, les peintures contiennent des défauts tels que des pores dont il faut tenir compte. 

Ainsi, on ajoute une résistance de film en parallèle au circuit précédent (cf. Figure B-5) et par 

conséquent les diagrammes d’impédance obtenus sont plus complexes que les précédents. La 

représentation de Nyquist donne un demi-cercle dont la vitesse angulaire au sommet 

correspond à l’inverse de la constante de temps du circuit égale à RC. En BF, l’impédance 

tend vers R alors qu’elle tend vers 0 pour la partie HF. Ainsi, la valeur de R peut être 

déterminée directement par la mesure du diamètre du demi-cercle. Dans le diagramme de 

Bode, une droite de pente -1 est observée en HF pour le module suivie d’une droite de pente 

nulle en BF. L’intersection des deux droites correspond à l’inverse de la constante de temps 

 

 
 

 

(a) 

(b) (b’) 
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1/ =1/(RC). Ce circuit est caractéristique d’une électrode étant le siège d’une réaction 

faradique en présence de la double couche électrochimique. 

L’impédance d’une résistance et d’un condensateur en parallèle est calculée selon : 

                     
1 1 1

' ( )
( ) 1

j RC R
jC d où Z

Z R R j RC


 

 


   


                                

 

Figure B-5. Circuit électrique équivalent d’un système métal/peinture avec des pores 
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Figure B-6. Diagrammes d’impédance d’un circuit RC parallèle (a) Diagramme de Nyquist et (b et b’) Diagramme de Bode 
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Les limites HF et BF sont atteintes en environ une décade de pulsation  de part et d’autre 

de la pulsation caractéristique : C = 1/ = 1/RC. La pulsation C est la pulsation du sommet 

du demi-cercle, du coude du module et du point d’inflexion de la phase à -/4. On peut 

déterminer fmax et par la suite calculer
max

1

2
C

f R
 .  

Revêtement endommagé 

Lorsque les peintures sont en immersion, les propriétés barrière se dégradent et des 

processus faradiques à l’interface métal/peinture se créent. Par conséquent, le diagramme 

d’impédance devient plus complexe (cf. Figure B-7). Ce circuit est le plus utilisé dans le cas de 

systèmes métal/peinture/électrolyte. L’allure des diagrammes d’impédance correspondant à ce 

circuit dépend fortement des deux constantes de temps (cf. Figure B-8) qu’il convient 

d’approfondir. Dans le cas le plus simple où les deux constantes de temps du circuit (1=Rf.Cf 

et 2=Rct.Cdl ) sont très différentes, nous obtenons deux demi-cercles bien distincts. Lorsque 

les constantes de temps sont bien différentes, avec Cf bien différente de Cdl, on obtient des 

demi-cercles bien séparés dans le diagramme de Nyquist avec un point de rebroussement à 

Rf+Rct. Si les valeurs de Cf et Cdl deviennent voisines, alors les deux demi-cercles se 

chevauchent et un épaulement est observé. Dans la zone transitoire, les deux constantes de 

temps donne une réponse commune qui est la somme des deux contributions. C’est pourquoi 

les deux demi-cercles ne sont plus distinctement séparés et ne représentent plus la réponse 

spécifique de leur constante de temps propre. Seules la partie HF du demi-cercle HF et la 

partie BF du demi-cercle BF sont les réponses propres des deux constantes de temps 

différentes. Cela implique que la détermination graphique des valeurs de résistance Rf et Rct 

n’est pas directe et un ajustement des paramètres est nécessaire.  

Dans le cas extrême, si les deux constantes de temps sont égales, alors un seul demi-cercle 

est observé. 

 

Figure B-7. Circuit électrique équivalent d’un système métal/peinture dégradée/électrolyte 
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Figure B-8. Diagrammes d’impédance (a) Diagramme de Nyquist et (b et b’) Diagramme de Bode présentant différents 
scénarii en fonction des constantes de temps 
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C Courbes de sorption des réseaux DGEBA/TETA réticulés immergés 

dans H2O et NaCl 3% massique à différentes températures 
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D Evolutions des thermogrammes DSC hermétique pour différentes 

durées de vieillissement dans H2O et NaCl 3% massique à différentes 

températures 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

 

  
Page 170 

 
  

 

 

   



ANNEXES 

 

  
Page 171 

 
  

Références 

1. Chan, L.C., H.N. Naé, and J.K. Gillham, Time-temperature–transformation (TTT) diagrams of 

high Tg epoxy systems: Competition between cure and thermal degradation. Journal of 

Applied Polymer Science, 1984. 29(11): p. 3307-3327. 

2. Galy, J., A. Sabra, and J.-P. Pascault, Characterization of epoxy thermosetting systems by 

differential scanning calorimetry. Polymer Engineering & Science, 1986. 26(21): p. 1514-

1523. 

3. Grillet, A.C., et al., Effects of the structure of the aromatic curing agent on the cure kinetics of 

epoxy networks. Polymer, 1989. 30(11): p. 2094-2103. 

4. Bellenger, V., et al., Glass transition temperature predictions for non-stoichiometric epoxide-

amine networks. Polymer, 1989. 30(11): p. 2013-2018. 

5. Simon, S.L. and J.K. Gillham, Thermosetting cure diagrams: Calculation and application. 

Journal of Applied Polymer Science, 1994. 53(6): p. 709-727. 

6. Núñez, L., et al., Kinetic study and time-temperature-transformation cure diagram for an 

epoxy-diamine system. Journal of Applied Polymer Science, 1997. 66(7): p. 1377-1388. 

7. Vanlandingham, M.R., R.F. Eduljee, and J.W.G. Jr., Relationships between stoichiometry, 

microstructure, and properties for amine-cured epoxies. Journal of Applied Polymer Science, 

1999. 71(5): p. 699-712. 

8. Wu, L., et al., Effects of composition of hardener on the curing and aging for an epoxy resin 

system. Journal of Applied Polymer Science, 2006. 99(2): p. 580-588. 

9. Fraga, F., et al., Cure kinetic of the epoxy network diglycidyl ether of bisphenol A (BADGE; 

n=0)/amantidine. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007. 87(1): p. 97-100. 

10. Longiéras, N., et al., Multiscale approach to investigate the radiochemical degradation of 

epoxy resins under high-energy electron-beam irradiation. Journal of Polymer Science Part A: 

Polymer Chemistry, 2006. 44(2): p. 865-887. 

11. Brown, J., I. Rhoney, and R.A. Pethrick, Epoxy resin based nanocomposites: 1. Diglycidylether 

of bisphenol A (DGEBA) with triethylenetetramine (TETA). Polymer International, 2004. 

53(12): p. 2130-2137. 

12. Garcia, F.G., et al., Mechanical properties of epoxy networks based on DGEBA and aliphatic 

amines. Journal of Applied Polymer Science, 2007. 106(3): p. 2047-2055. 

13. González Garcia, F., et al., Influence of chemical structure of hardener on mechanical and 

adhesive properties of epoxy polymers. Journal of Applied Polymer Science, 2010. 117(4): p. 

2213-2219. 

14. MOUNIF, E., Résines époxy/amine pour le rotomoulage réactif: Etude de la rhéocinétique et 

Simulation numérique de l'écoulement. 2008, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. p. 

130. 

15. Cukierman, S., J.-L. Halary, and L. Monnerie, Molecular analysis of the viscoelastic properties 

of epoxy networks as deduced from the study of model systems. Journal of Non-Crystalline 

Solids, 1991. 131-133(Part 2): p. 898-905. 

16. Gupta, V.B. and C. Brahatheeswaran, Molecular packing and free volume in crosslinked epoxy 

networks. Polymer, 1991. 32(10): p. 1875-1884. 

17. Bouchet, J., A.A. Roche, and P. Hamelin, Internal stresses, Young's modulus and practical 

adhesion of organic coatings applied onto 5754 aluminium alloy. Thin Solid Films, 1999. 355-

356: p. 270-276. 



ANNEXES 

 

  
Page 172 

 
  

18. Denq, B.-L., et al., The curing reaction and physical properties of DGEBA/DETA epoxy resin 

blended with propyl ester phosphazene. Journal of Applied Polymer Science, 1999. 74(1): p. 

229-237. 

19. Pierre, A., et al., From dynamic mechanical properties to plastic strain behavior of epoxy 

networks. Effect of the network architecture. Macromolecular Symposia, 1999. 147(1): p. 

103-112. 

20. Barral, L., et al., Mechanical behavior of tetrafunctional/phenol novolac epoxy mixtures cured 

with a diamine. Journal of Applied Polymer Science, 2000. 77(10): p. 2305-2313. 

21. Won, Y.-g., et al., Internal antiplasticization in copolymer and terpolymer networks based on 

diepoxides, diamines and monoamines. Polymer, 1990. 31(9): p. 1787-1792. 

22. Bellenger, V., J. Verdu, and E. Morel, Structure-properties relationships for densely cross-

linked epoxide-amine systems based on epoxide or amine mixtures. Journal of Materials 

Science, 1989. 24(1): p. 63-68. 

23. Gerard, J.F., et al., Viscoelastic response of model epoxy networks in the glass transition 

region. Polymer Engineering & Science, 1991. 31(8): p. 615-621. 

24. Bai, S.L., et al., A comparative study of the mechanical behaviour of an epoxy resin cured by 

microwaves with one cured thermally. European Polymer Journal, 1995. 31(9): p. 875-884. 

25. Tcharkhtchi, A., et al., Viscoelastic properties of epoxy networks in the glass transition region. 

Polymer, 1998. 39(5): p. 1233-1235. 

26. Fayolle, B. and J. Verdu, Vieillissement physique des matériaux polymères. Techniques de 

l'ingénieur, 2005(AM 3 150): p. 19. 

27. Fredj, N., Vieillissements de peintures marines anticorrosion sous contraintes physico-

chimiques couplées et/ou cycliques. 2008, Université de La Rochelle: La Rochelle. p. 210. 

28. Touzain, S., Cours de Spectroscopie d'Impédance Electrochimique. 2008. 

29. Walter, G.W., A review of impedance plot methods used for corrosion performance analysis 

of painted metals. Corrosion Science, 1986. 26(9): p. 681-703. 

 

 

 

 


	Revêtements polymères sous contraintes environnementales couplées
	Remerciements
	TABLE DES MATIERES
	INTRODUCTION
	Chapitre I REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
	I.1 Revêtement anti-corrosion à base d’époxy/amine
	I.1.1 Définition
	I.1.2 Composition
	I.1.3 Qualités des peintures vis-à-vis de la protection des métaux

	I.2 Résines polyépoxydes
	I.2.1 Définition
	I.2.2 Mécanisme de réticulation époxy/amine
	I.2.3 Modifications structurales lors de la réticulation, et processus de relaxation structurale
	I.2.3.1 Modifications structurales lors de la réticulation
	I.2.3.2 Processus de relaxation structurale – vieillissement physique

	I.2.4 Propriétés physico – chimique et mécanique
	I.2.4.1 Température de transition vitreuse
	I.2.4.2 Spectre IRTF
	I.2.4.3 Coefficients viscoélastiques – fraction de volume libre
	I.2.4.4 Propriétés mécaniques
	I.2.4.4.1 Module d’Young
	I.2.4.4.2 Comportement visco-élasto-plastique
	I.2.4.4.3 Volume d’activation



	I.3 Vieillissement hygrothermique des systèmes époxy/amine
	I.3.1 Nature des interactions eau/époxy : mécanisme de l’absorption d’eau
	I.3.2 Effets de différents facteurs sur la prise en eau
	I.3.2.1 Condition de cuisson – vieillissement physique
	I.3.2.2 Structure de la résine époxyde et du durcisseur
	I.3.2.3 Température de vieillissement

	I.3.3 Effets de la prise en eau sur la structure et sur les propriétés mécaniques
	I.3.3.1 Gonflement
	I.3.3.2 Plastification
	I.3.3.3 Changement des propriétés mécaniques
	I.3.3.4 Réticulation secondaire


	I.4 Caractérisation des propriétés barrière des peintures à base de système époxy/amine par spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE)
	I.4.1 Effet de la température de vieillissement
	I.4.2 Effet de la contrainte mécanique
	I.4.2.1 Effet d’une déformation irréversible
	I.4.2.2 Effet d’une déformation réversible


	I.5 Synthèse bibliographique et stratégie d’étude

	Chapitre II PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE ET MECANIQUE DU SYSTEME RESINE POLYEPOXYDE INITIAL
	II.1 Matériaux
	II.2 Protocoles de mise en œuvre du système DGEBA/TETA
	II.2.1 Stœchiométrie
	II.2.2 Protocoles de réticulation
	II.2.3 Réalisation des échantillons

	II.3 Etude des films libres en tant que système initial
	II.3.1 Spectroscopie infrarouge
	II.3.2 Température de transition vitreuse
	II.3.2.1 Méthode thermique DSC
	II.3.2.2 Méthode thermo-mécanique DMA

	II.3.3 Fraction de volume libre
	II.3.4 Propriétés mécaniques
	II.3.4.1 Comportement élasto-visco-plastique
	II.3.4.2 Module d’Young
	II.3.4.3 Volume d’activation


	II.4 Calcul des contraintes appliquées
	II.4.1 Théorie du calcul RDM
	II.4.2 Démarche suivie

	II.5 Synthèse

	Chapitre III VIEILLISSEMENT DES FILMS LIBRES DGEBA/TETA
	III.1  Etude gravimétrique
	III.1.1  Evolution de la prise en eau
	III.1.2  Enthalpie de solubilité
	III.1.3  Coefficients de diffusion et coefficients de gonflement
	III.1.3.1  Coefficient de diffusion
	III.1.3.2  Coefficients de gonflement

	III.1.4  Désorption

	III.2  Evolution des propriétés intrinsèques des réseaux pendant le vieillissement
	III.2.1  Evolution de la température de transition vitreuse
	III.2.1.1  DSC
	III.2.1.2  DMA

	III.2.2  Evolution des propriétés mécaniques
	III.2.2.1  Courbe contrainte – déformation : Module d’Young
	III.2.2.2  Volume d’activation


	III.3  Synthèse

	Chapitre IV ETUDE DES PROPRIETES BARRIERE DU SYSTEME DGEBA/TETA PAR SIE : INFLUENCE DE LA CONTRAINTE MECANIQUE
	IV.1 Etude des propriétés barrière du système DGEBA/TETA en absence de contrainte mécanique
	IV.1.1 Protocole expérimental
	IV.1.2 Résultats et discussion
	IV.1.2.1 A température ambiante
	IV.1.2.2 Effet de la température sur les propriétés barrière

	IV.1.3 Prise en eau déterminée par SIE
	IV.1.3.1 Evolution de prise en eau
	IV.1.3.2 Coefficients de diffusion et coefficients de gonflement


	IV.2 Etude des propriétés barrière du système DGEBA/TETA en présence d’une contrainte mécanique
	IV.2.1 Synergie entre la prise d’eau et la contrainte appliquée
	IV.2.2 Synergie de trois paramètres : eau – contrainte - température

	IV.3 Etude de la permittivité relative du polymère avant immersion
	IV.3.1 Détermination des permittivités relatives
	IV.3.2 Etude thermodynamique

	IV.4 Etude des paramètres de prise en eau
	IV.4.1 Evolution de prise en eau
	IV.4.2 Evolution du coefficient de diffusion et du coefficient de gonflement
	IV.4.2.1 Evolution du coefficient de diffusion
	IV.4.2.2 Evolution du coefficient de gonflement


	IV.5 Synthèse

	CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
	ANNEXES
	A Propriétés physico-chimiques et mécaniques des systèmes époxy/amine
	A.1  Températures de transition vitreuse
	A.2  Paramètres ,𝑪-𝟏-𝒈.,,𝑪-𝟐-𝒈.
	A.3  Module d’Young

	B TECHNIQUES DE CARACTERISATION
	B.1 Analyse enthalpique différentielle (DSC ou AED)
	B.2 Spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourrier (IRTF)
	B.3 Analyse dynamique mécanique (DMA)
	B.4 Microscopie Electronique à Balayage (MEB)
	B.5 Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) [27, 28]
	B.5.1 Principe
	B.5.2 Caractérisation des propriétés d’un système métal- revêtement par SIE


	C Courbes de sorption des réseaux DGEBA/TETA réticulés immergés dans H2O et NaCl 3% massique à différentes températures
	D Evolutions des thermogrammes DSC hermétique pour différentes durées de vieillissement dans H2O et NaCl 3% massique à différentes températures


