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La résine époxyde est un matériau très souvent utilisé comme isolant électrique dans 

diverses applications. Les avantages de ce matériau sont ses propriétés de mise en œuvre : elle 

permet le moulage de pièces métalliques complexes sans formation de « bulles ». La présence 

de cavités gazeuses est en effet la cause principale de détérioration de la rigidité diélectrique 

d’un isolant. La résine époxyde est ainsi utilisée par Schneider Electric comme matériau 

d’enrobage des transformateurs de distribution du réseau électrique permettant de passer du 

réseau moyenne tension (15 ou 20 kV) au réseau basse tension (230 V phase-neutre). Pour 

cette utilisation, cette résine est chargée de particules minérales renforçantes afin d’améliorer 

sa tenue mécanique et la dissipation de chaleur. De plus, l’ajout de ces charges permet de 

diminuer le coût de revient de l’isolation. Utilisé dans ce contexte depuis des décennies, la 

résine époxyde chargée silice a fait ses preuves et a une durée de vie estimée à 30 ans. 

 

Cependant, son utilisation est actuellement remise en cause pour les raisons suivantes :  

- la fin annoncée de l’ère du pétrole et la hausse régulière de son coût ; 

- la nécessité d’un moulage long (environ 20 heures) à chaud est fortement coûteux en 

énergie et pas satisfaisant vis-à-vis des objectifs de limitation de l’émission de gaz à effet de 

serre; 

- la nocivité de plus en plus reconnue, et les menaces à terme d’interdiction, de 

certains constituants de fabrication de cette résine (le bisphénol A) déjà interdit dans certain 

pays. 

 

Des matériaux de substitution sont donc envisagés. Ainsi des élastomères silicones 

RTV qui vulcanisent à température ambiante sont utilisés pour le moulage de certaines pièces 

de jonction en raison de leur élasticité. Ce matériau est cependant très onéreux. Inversement, 

différents composés de moulage à bas coût ont été élaborés pour l’industrie automobile. 

Néanmoins, compte tenu de l’espérance de vie souhaitée des matériels du réseau électrique de 

30 ans, il importe de qualifier ces matériaux vis-à-vis du maintien de la rigidité diélectrique 

dans le temps. Or ces critères de qualification font défaut. Contribuer à la définition et à la 

mise au point de ces critères est un des objectifs de ce travail, dans ce domaine où les règles 

de dimensionnement étaient et restent basées sur l’empirisme. Notre étude est consacrée à la 

résine époxyde, d’une part car elle reste toujours utilisée et d’autre part dans l’espoir de 

pouvoir partiellement transposer à d’autres matériaux les méthodes ou les approches que nous 

aurons suivies. 
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La thèse de Christophe Guillermin soutenue en 2004 s’est surtout intéressée à la mise 

en évidence du vieillissement par des mesures électriques suite à un conditionnement 

électrique et thermique du matériau. Il a été mis en évidence en particulier que l’évolution du 

facteur de pertes diélectriques dépendait essentiellement de la contrainte en température 

[GUI-04]. En effet, l’application d’un champ électrique, même bien supérieur au champ 

utilisé en service, ne modifiait pas les évolutions observées en présence de la température 

seule. Ce résultat nous a orientés vers une moindre prise en compte de l’effet du champ 

électrique sur le vieillissement et une plus grande considération des autres contraintes, en 

particulier thermique et chimique. Par ailleurs, le rôle de l’eau dans la dégradation de la résine 

époxyde [MAY-88] et le rôle des interfaces dans la dégradation des polymères composites 

[JAN-99] sont connus depuis plusieurs dizaines d’années. Enfin, des retours d’expérience 

confirment des problèmes de fiabilité sur des matériels installés en zones humides. Il faut 

savoir en effet que la résine de ces matériels est en général en contact avec l’environnement 

extérieur, ce qui autorise donc une influence de l’humidité de l’air. 

 

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de privilégier le rôle de l’eau et de la 

température comme facteur prépondérant de dégradation du matériau dans le contexte 

d’utilisation des matériels concernés. 

 

Le scénario principal de rupture diélectrique d’un isolant au cours de son 

vieillissement fait intervenir la génération et la croissance d’une cavité gazeuse. Au-delà 

d’une certaine taille (quelques dizaines de microns), cette cavité est le siège de décharges 

électriques qui dégradent de façon accélérée le matériau et évoluent en arborescences 

électriques qui conduisent à l’arc de rupture. La question est alors de comprendre comment 

une cavité de cette dimension peut apparaître. En présence d’interfaces « charge de 

renfort/matrice polymère » dégradées, un scénario alternatif peut être proposé. L’existence de 

zones conductrices, voire de « poches » d’eau, aux interfaces, permettrait à des chemins 

conducteurs de se créer dans le matériau qui pourraient conduire à un claquage thermique. 

Une meilleure caractérisation de cette phase interfaciale dégradée (nature, dimension, 

conductivité) permettrait d’étoffer ces scénarios. 

 

Il s’agit donc d’établir une phénoménologie de la dégradation de la résine chargée 

sous contrainte hygroscopique et thermique jusqu’à la rupture de l’isolation. Un vieillissement 

artificiel sera mis en œuvre sans que l’on puisse parler de vieillissement accéléré, de facteur 



 

 

d’accélération ou de durée de vie, qui ne pourront être abordés qu’une fois les phénomènes 

bien décrits. Afin de caractériser plus précisément l’action de l’eau et de la température, un 

certain nombre d’analyses seront menées en parallèle. Les mesures électriques permettront 

d’évaluer l’impact du conditionnement sur la tension de claquage, sur la tension d’apparition 

et les caractéristiques des décharges partielles ou sur la résistance électrique des échantillons. 

Des analyses physico-chimiques et mécaniques seront menées en parallèle pour caractériser la 

dégradation du matériau : prise de masse, analyse thermogravimétrique, analyse mécanique 

dynamique. Enfin, des mesures diélectriques seront mises en œuvre, moins pour suivre la 

résine elle-même, ce qui a été assez largement déjà fait, que pour permettre de caractériser un 

modèle d’interface résine/silice spécifiquement élaboré. La transposition des analyses 

physico-chimiques aux analyses électriques ne sera pas facilitée par l’utilisation 

d’échantillons différents dans les deux cas (plaques dans le premier cas, électrodes moulées 

dans le second cas). En conséquence, les évolutions dans le temps ne pourront pas être mises 

en parallèle mais seulement la succession des phénomènes. 

 

La structure de ce rapport est la suivante : 

- le premier chapitre est consacré à une présentation de la diffusion et des effets de 

l’eau sur la résine époxyde puis à ses effets sur la même résine en présence de charges de 

renfort ; 

- dans un deuxième chapitre, la présentation du matériau, les différents types 

d’échantillon et les techniques expérimentales utilisées seront décrits ; 

- les résultats seront ensuite regroupés selon les techniques de caractérisation: physico-

chimique, mécanique, diélectrique puis électrique, et suivis de discussions propres aux 

résultats obtenus ; 

- un quatrième chapitre permettra une discussion de synthèse plus globale en croisant 

les approches et sera consacré successivement à la résine et aux interfaces. 
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I- Etude de l’absorption de l’eau  

 

L’absorption de l’eau dans les résines époxydes est le premier phénomène étudié lors 

de notre étude. Il est fortement décrit dans la bibliographie, mais varie cependant en fonction 

du système étudié.  

 Dans ce paragraphe, une description des processus d’absorption ainsi que des modèles 

associés sera présentée.  

 

I-1- Processus général d’absorption 

Le processus d’absorption d’eau dans les matériaux polymère est décrit par la Figure 

1. Une première partie de la courbe de t=0 à t=t1 est contrôlée par la diffusion de l’eau dans le 

polymère jusqu’à atteindre la stabilisation à t∞ ou la pseudo stabilisation. La prise de masse 

peut alors soit se stabiliser comme le montre la Figure 1, soit augmenter après un temps de 

latence, soit continuer à augmenter progressivement en fonction du matériau étudié. Ces 

différents modèles sont décrits dans les paragraphes qui suivent. 

 

  

 

Figure 1 : Cinétique de diffusion de l’eau dans un matériau polymère [API-81] 
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I-2- Les mécanismes de diffusion 

La résine époxyde absorbe l’eau de l’atmosphère par sa couche superficielle jusqu’à 

atteindre l’équilibre avec l’environnement. Cette étape est atteinte rapidement et est permise 

par la diffusion de l’eau dans le matériau. Deux approches [BON-81], [PHA-05] permettent 

de décrire ce phénomène:  

- La théorie des volumes libres : La diffusion des molécules pénétrantes est déterminée 

par le nombre et la taille des trous du réseau polymère d’une part et par les forces d’attraction 

entre les molécules pénétrantes et le polymère d’autre part [NOG-00]. La présence de trous 

est déterminée par la structure du matériau et par sa morphologie (densité de réticulation, 

rigidité des chaînes moléculaires…). Les molécules d’eau migrent par capillarité le long des 

espaces libres du matériau. Ces cavités sont présentes dans le composite soit entre les 

macromolécules entremêlées du polymère soit dans les zones interfaciales charge/résine. Lors 

du moulage de nos échantillons, la résine enrobe totalement la silice de part sa faible 

viscosité. Cependant, la réticulation et la différence de coefficient de dilatation des deux 

composants peuvent entraîner du retrait et créer ainsi des décollements entre la charge et la 

résine. La diffusion de l’eau dépend de la quantité de cavités ainsi que de leur taille. Au cours 

de la diffusion, les molécules d’eau se déplacent d’un site à l’autre avec une énergie 

d’activation (Figure 2). L’eau est alors considérée comme de l’eau liquide ou eau libre [DIA-

81], [ADA-80]. 

 

 

 

 

Figure 2 : Théorie des volumes libres [ADA-80] 
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- L’approche moléculaire : l’affinité polymère – pénétrant est un facteur important 

dans la diffusion. En effet, la forte capacité d’absorption d’eau des résines époxydes résulte de 

la présence sur la chaîne époxyde de groupes –OH attirant les molécules d’eau polaire. La 

diffusion de l’eau se fait le long des groupements polaires présents sur les chaînes du 

polymère. Les sites hydrophiles présents dans le matériau se lient doublement (et parfois 

triplement) avec les molécules ou les groupes de molécules d’eau au moyen de liaisons 

hydrogènes. La diffusion s’effectue alors par un processus de piégeage. La molécule d’eau 

liée à un site, acquiert une énergie suffisante Ea pour se libérer et migrer vers un nouveau site 

(Figure 3). L’eau n’est alors plus considérée comme de l’eau liquide, c’est de l’eau dite liée 

[DIA-81], [ADA-80]. 

 

 

 

 

Figure 3 : Approche moléculaire [ADA-80] 

 

  

 

Antoon et al [ANT-81b] montrent que l’eau absorbée dans la résine interagit 

généralement avec les groupements polaires par des liaisons hydrogènes et que ces 

interactions sont complètement réversibles.  
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I-3- Modèles de d’absorption 

I-3-1 Les modèles de diffusion 

Les modèles de diffusion décrivent la première phase d’absorption de l’eau dans le 

matériau de t=0 à t=t1 sur la Figure 1. La cinétique de diffusion de l’eau dans les résines 

époxydes a été étudiée dans de nombreux travaux [ADA-80], [ANT-81b], [BON-81], [DIA-

81], [PHA-05]. Au cours de ces études, elle obéit à la loi de Fick à une dimension, selon 

laquelle, la diffusion est contrôlée par le gradient de concentration en eau entre 

l’environnement et le matériau jusqu’à saturation de celui-ci.  

Pour simplifier les analyses de diffusion, les hypothèses suivantes ont été établies : 

- Le coefficient de diffusion D est indépendant de la concentration en eau C 

- Le profil de diffusion est considéré plan et selon la direction x. 

 

L’équation suivante est alors déterminée :  

                                                    
2

2

x

C
D

t

C

∂
∂=

∂
∂

                                                         (I-1) 

 

en considérant que la concentration maximale en eau est à la surface et qu’elle 

n’évolue pas au cours de l’absorption [BON-81]. Ce profil d’absorption est continu [SHE-76]. 

Ce modèle de diffusion à une phase libre sera décrit dans un premier paragraphe. 

Cependant, d’autres modèles peuvent aussi être utilisés afin de décrire des processus 

de diffusion plus complexes. En effet, dans certaines conditions d’humidité ou de température 

ou durant l’exposition à des cycles d’humidité/séchage, d’autres mécanismes comme des 

fissures ou des attaques chimiques peuvent être amorcés.  

Jacobs et Jones [JAC-89a], [JAC-89b] ont développé une loi de Fick en considérant 

l’existence de deux phases dans la résine époxyde. P. Bonniau et A.R. Bunsell [BON-81] 

utilisent le modèle à deux phases pour interpréter le processus de diffusion de Langmuir qui 

sera décrit dans une deuxième partie. 

 

I-3-1-a- Modèle d’absorption à une phase : 

Le modèle d’absorption à une phase [SHE-76] est décrit par. Bonniau et al. [BON-81]. 

Ils ont établi des équations permettant de décrire ce comportement au cours du 

conditionnement.  
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Une première étape correspondant à la diffusion à une phase fait intervenir les 

molécules d’eau libres et utilise la seconde loi de Fick à une dimension. C.H.Shen et 

G.S.Springer [SHE-76] montrent que selon ce modèle, le gain de masse M (%) due à 

l’absorption peut s’exprimer en fonction du coefficient de diffusion D et de la prise de masse 

à saturation Ms (%) :  

                                                    Dt
h

MsM
*

4
*

π
=                                            (I-2) 

Avec h l’épaisseur de l’échantillon en mètre et t le temps de conditionnement. Cette 

équation est valable lorsque 05,0
2

<
h

Dt
et donc pour de faibles temps de conditionnement. 

Après cette phase de diffusion, la courbe se stabilise. 

 

I-3-1-b- Modèle d’absorption à deux phases :  

Le modèle d’absorption à deux phases considère l’existence de deux phases dans 

l’époxyde de différentes densités [JAC-89a], [JAC-89b].  

Pour des temps de conditionnement faibles, le modèle de diffusion à deux phases est 

dû à la fois à une première phase de diffusion libre et à une seconde phase combinée qui 

n’améliore pas la diffusion. Pour ce modèle, le gain de masse M est décrit en fonction de 

quatre paramètres : le coefficient de diffusion D, la prise de masse à saturation Ms, la 

probabilité α de présence de molécules d’eau libre et la probabilité β de présence d’eau liée. 

L’expression suivante est déterminée : 

 

                                                Dt
h

MsM
*

4
**

πβα
α
+

=                                  (I-3) 

 

Comme pour le modèle à une phase, cette équation est valable lorsque 05,0
2

<
h

Dt
. Elle 

est équivalent au modèle à une phase en considérant que les molécules d’eau sont uniquement 

libres et ainsi α=1 et β=0. 

 Après la diffusion, la courbe de prise de masse ne se stabilise pas, elle continue à 

augmenter progressivement. Adamson [ADA-80] suggère que le processus final d’absorption 

est difficile. Ce phénomène pourrait selon lui traduire les difficultés que rencontrent les 

molécules d’eau pour pénétrer dans des résines chargées à haut taux de réticulation. 
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I-3-2 Comparaison des modèles à l’étude bibliographique 

P.Bonniau et A.R.Bunsell [BON-81] ont étudié un système résine époxyde chargée 

fibre de verre en utilisant trois durcisseurs différents. Leur étude compare l’impact d’une 

immersion dans l’eau ou d’une exposition à de la phase vapeur. En phase vapeur, une résine 

avec un durcisseur diamine suit un profil d’absorption à une phase alors qu’avec un durcisseur 

dicyamide une diffusion à deux phases est plutôt observée. Les deux types d’échantillons 

présentent des phénomènes différents en immersion dans l’eau. Dans ces conditions, les 

matériaux deviennent progressivement blanc, opaque et se fissurent. Ils ne semblent pas 

atteindre l’état d’équilibre avec le liquide environnant. 

Lors de l’utilisation d’un anhydride d’acide comme durcisseur [BON-81], comme 

dans notre étude, une diffusion à deux phases est observée pour des temps courts durant 

lesquels la saturation est visible uniquement sous ambiance humide. En immersion, une forte 

perte de masse est observée de part la dégradation du matériau. Leurs mesures ont montré que 

dans ces cas là, le rapport α/(α+β) reste constant au court du temps et égal à 0,7. 

Ainsi, P.Bonniau et A.R.Bunsell [BON-81] montrent que les deux modèles de 

diffusion présentés précédemment sont applicables lors de conditionnements en phase vapeur. 

Cependant, dans le cas d’une immersion dans l’eau, les modèles ne sont plus en adéquation 

avec les mesures expérimentales. Ceci est dû aux dégradations du matériau sous l’effet du 

conditionnement. 

Y. Ngono [NGO-99] montre que dans les cas suivants, l’adéquation avec les 

comportements idéaux est difficile : 

- la dégradation du polymère en présence d’eau, la perte de molécules de petites 

masses molaires. Par exemple, les systèmes durcis avec des anhydrides d’acides sont dégradés 

par hydrolyse et l’équilibre d’absorption n’est alors jamais établi. 

- le gonflement de la matrice. 

- la création de sites actifs d’hydratation tels que les microfissures. L’absorption se fait 

par capillarité le long des fissures. 

Afin de simuler les différents comportements, d’autres travaux ont été réalisés en 

prenant en compte de nouveaux paramètres. Diamant et al [DIA-81] démontrent que quatre 

facteurs jouent un rôle important pour calculer le coefficient de diffusion humide dans la 

résine époxyde : la structure du réseau polymère, la polarité de ces groupements, sa 

morphologie physique et la création de micro cavités ou fissures dans le matériau. Cependant, 

Woo et Piggot [WOO-87] suggèrent que l’eau dans certains systèmes d’époxyde n’est pas liée 
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aux groupements polaires et apparaît seulement sous forme d’eau libre. Les interactions entre 

l’eau et la résine semblent donc spécifiques au système de résine étudiée.  

 

I-4- Cœfficient de diffusion 

La diffusivité D varie en fonction de la température [DEN-93]. Elle suit une loi de 

type Arrhenius [BON-81], [LEH-90]:  

 

                                                     RTEeDD −= *0                                                   (I-4) 

 

Avec E l’énergie d’activation et R la constante des gaz parfaits. 

W.R. Broughton et M.J. Lodeiro [BRO-00] déterminent un coefficient de diffusion 

proche de 3*10-13 m2.s-1 dans le cas d’une résine époxyde chargée fibre de verre. Ce paramètre 

reste quasi constant en fonction de l’épaisseur de l’échantillon et est peu influencé par la 

direction des fibres. 

C.Zou [ZOU-07] détermine à température ambiante le coefficient de diffusion de la 

résine époxyde utilisée dans notre étude avec différentes charges. Les calculs sont effectués 

selon le modèle de diffusion à une phase. Le coefficient de diffusion des échantillons de 

résine pure et de résine chargée avec 3 et 9% de nanoparticules de silice est compris entre 4 et 

5*10-13 m2.s-1. Cependant, dans le cas d’une résine chargée avec 60% de microparticules de 

silice, le coefficient est plus faible, environ 0,4*10-13m2.s-1. En effet, les microcomposites ont 

le plus faible pourcentage d’hydratation de part leur faible quantité de résine. De plus, la 

présence de grosses charges augmente le chemin à parcourir par les molécules d’eau pour 

passer d’une face à l’autre du matériau. 

 

I-5- Masse d’eau absorbée et temps de saturation 

Les valeurs de prise de masse à saturation sont déterminées à partir des courbes de 

prise de masse. Y. Ngono [NGO-99] observe dans le cas d’une résine époxyde de type 

DGEBA une masse à saturation comprise entre 1,2% et 1,6% en fonction du durcisseur 

utilisé. M. Ezoe et al. [EZO-97] trouvent des valeurs similaires dans le cas de résine époxyde. 

En présence de silice, cette valeur est d’environ 0,6%. Elle est équivalente à celle de la résine 

pure si on ramène cette masse à 100% de résine. 
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A partir des courbes d’absorption d’eau et du coefficient de diffusion, il est possible de 

déterminer le temps tsat au bout duquel la saturation en prise masse est observée. En effet, 

lorsque l’équation de la courbe est telle que « y=1 », l’échantillon est considéré comme saturé 

en eau. L’équation I-2 devient donc : 

 

                                                     
h

t
D

sat*
4

1
π

=                                                             (I-5)      

D’où                                              
D

h
t sat

2

*
16

π=                                                                     (I-6) 

 

 

II- Caractérisations physico-chimiques, mécaniques et diélectriques des 

effets de l’eau sur la résine époxyde 

 

L’absorption de l’eau dans les polymères se traduit par deux types d’effets : une action 

physique généralement réversible et une action chimique irréversible. La description de ces 

deux phénomènes fait l’objet de ce paragraphe ainsi que leurs répercussions sur les propriétés 

du matériau. 

II-1- Effets physiques de l’eau sur la résine époxyde 

 

II-1-1 Généralités sur les effets physiques 

Le vieillissement physique est un processus conduisant à une altération des propriétés 

d’utilisation du matériau sans qu’il y ait modification de sa structure chimique à l’échelle soit 

moléculaire soit macromoléculaire. Il est le plus courant dans les thermodurcissables. Les 

deux principales conséquences « primaires » de ce vieillissement sont la plastification qui 

affaiblit les interactions intermoléculaires autour des groupements fonctionnels de la chaîne 

[IVA-00], [PAR-01] ainsi que le gonflement du polymère.  
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II-1-2 Changements volumétriques 

De nombreuses études font référence au gonflement et au retrait de la résine sous 

l’effet de l’eau.  

Dans le cas de la résine pure, le gonflement se traduit par le changement volumétrique 

des échantillons dû à l’absorption d’humidité. La polarité des molécules d’eau permet de 

former des liaisons hydrogène avec les groupements hydroxyles présents sur la chaîne 

moléculaire de la résine. Les liaisons hydrogène interchaînes (entre deux groupements 

hydroxyles de la résine) sont alors rompues. Une molécule d’eau s’insère entre deux chaînes 

et augmente ainsi la distance entre les chaînes. Cette eau est dite liée et entraîne donc un 

gonflement du matériau (Figure 4).  

 

 

 

Figure 4 : description du procédé de gonflement [VER-00]  

 

Adamson [ADA-80] observe l’évolution du changement de volume de la résine en 

fonction du volume d’eau absorbé. Ce dernier est calculé à partir de la prise de masse des 

échantillons. D’après la Figure 5, trois régions sont définies :  

- Région I : le gonflement est inférieur au volume d’eau absorbé. L’absorption est 

contrôlée par la diffusion de l’eau. Une partie de l’eau commence à occuper les volumes 

libres et une autre partie crée des liaisons hydrogène avec la résine responsables du 

gonflement. 

- Région II : le gonflement est égal au volume d’eau absorbé. L’équilibre de diffusion 

est atteint. Le processus de coupure de liaisons hydrogène interchaînes domine alors. Les 

molécules d’eau individuelles sont déplacées vers les volumes libres en se liant à la résine. 

Polymère Eau Polymère gonflé par l’eau 

Zones hachurées : groupements polaires 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

D’autres molécules vont être absorbées par diffusion et se lier à nouveau aux chaînes. Toute 

l’eau absorbée va donc être de l’eau liée et contribue à l’augmentation du gonflement. 

- Région III : le gonflement redevient inférieur au volume d’eau absorbé. Les volumes 

libres sont tous occupés. Seules les micelles de haute densité peuvent contenir quelques 

molécules d’eau libres. 

 

 

 

Figure 5 : Coefficient de gonflement de la résine Hercule 3501 en immersion dans l'eau à 

74°C [ADA-80] 

 

 

MCKague et al [MCK-78] déterminent une relation entre le volume d’eau absorbé et 

le volume de l’échantillon à partir de la prise de masse de l’échantillon. Ils observent que le 

volume théorique est supérieur au volume mesuré car l’équation ne tient pas compte de l’eau 

libre.  

Cependant, il est aussi possible dans certains cas d’observer une contraction de la 

résine [ASH-69]. Après un gonflement pour des temps très courts de conditionnement, les 

dimensions des échantillons diminuent. En effet, au-delà de la température de transition 

vitreuse, la résine devient caoutchoutique. Les chaînes moléculaires acquièrent donc plus de 
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mobilité. La réticulation peut ainsi reprendre. Le retrait résultant de cette extra-réticulation est 

accompagné d’une augmentation de la densité de la résine [ASH-69].  

Cet effet est réversible lorsque l’eau absorbée par le matériau s’évapore au cours d’un 

cycle de désorption [ADA-80]. 

 

II-1-3 Plastification 

La plastification est le deuxième effet physique dû à l’absorption de l’eau. C’est une 

modification de la structure du polymère. Elle se traduit par une diminution de la température 

de transition vitreuse et une modification des propriétés mécaniques et diélectriques.  

Comme décrit précédemment, les molécules d’eau s’insèrent dans le réseau 

macromoléculaire et brisent les liaisons secondaires entre les groupes polaires, comme décrit 

lors du gonflement (Figure 4). Cette eau se lie alors à la résine. Antoon et al. [ANT-81b] ont 

étudié la plastification de films composés de résine époxyde de type DGEBA réticulée avec 

un d’anhydride méthylnadique NMA (Tg = 92°C) à 80°C et 100% HR à l’aide de la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR). Ils démontrent que les interactions 

eau – polymère dues à des liaisons hydrogènes sont réversibles. En effet, les vibrations 

δ(H2O) de l’eau absorbée par le réseau sont intermédiaires entre les fréquences de l’eau 

liquide (1648cm-1) et celle de l’eau libre (1595cm-1).   

Il existe deux conséquences de la plastification :  

- Modification des propriétés mécaniques : une diminution du module élastique et de 

la contrainte seuil mais une augmentation de l’allongement à rupture [XU-03], [NOG-00], 

[VER-00]. Verdu [VER-00] observe ces effets sur du polyamide 6-6 en fonction de la 

saturation en humidité du matériau (Figure 6). De la même façon, la Figure 7 montre en effet 

que le module élastique déterminé à partir de la pente de la zone linéaire au début de la courbe 

est plus faible pour les échantillons vieillis. De plus, après 20 jours de conditionnement, la 

contrainte seuil (juste avant la rupture) diminue de quelques méga Pascal. Cependant, la 

déformation à rupture est plus élevée pour les échantillons conditionnés, l’allongement à 

rupture augmente donc. Ces essais montrent aussi que ces effets sont réversibles après 

séchage de la résine.  
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Figure 6 : Courbes de traction d'un polyamide 6-6 [VER-00] 

 

 

 

Figure 7 : Courbes typiques contrainte/déformation durant l'absorption et la désorption d'eau 

[XU-03] 
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- Diminution de la température de transition vitreuse (Tg). L’analyse calorimétrique 

différentielle (DSC) est la méthode la plus directe pour déterminer cette température. 

Cependant, l’analyse mécanique dynamique ainsi que la spectroscopie diélectrique sont deux 

méthodes qui conduisent aussi à une évaluation de la Tg. Avec l’analyse mécanique 

dynamique (DMA), le maximum du pic de tanδ est appelé la transition α. Cette transition 

décrit les relaxations moléculaires et peut être assimilée à la transition vitreuse. Un décalage 

de quelques degrés existe entre ces deux méthodes de détermination de Tg. Cependant, la 

DMA est plus sensible et permet de déterminer la Tg de composites fortement chargés. Enfin, 

la spectroscopie diélectrique est une dernière méthode pour mesurer cette température. En 

effet, le pic α observé est relié aux mouvements microbrowniens de toute la chaîne et est 

associé au phénomène de transition vitreuse. Toutefois ce pic est très souvent décalé en 

température car il dépend de la fréquence [ZOU-07]. 

La température de transition vitreuse diminue donc sous l’effet de la plastification 

[API-79], [LEH-90], [IVA-00], [PAR-01], [MOY-80], [SMI-98] et peut selon le système 

résine/durcisseur perdre jusqu’à 20°C. De’Neve et al. [DEN-93] montrent que pour leur 

matériau, 1% d’eau absorbée entraîne approximativement une diminution de 8°C de Tg. Cet 

effet est réversible : après séchage, la valeur initiale de Tg est retrouvée [LEH-90].  

Connaissant la fraction massique d’eau absorbée dans le polymère, il est possible de 

prévoir la Tg du polymère à partir de deux types de lois [NGO-99]. Une première approche 

est basée sur une relation dérivée de la théorie de volume libre [MCK-78]. La seconde loi 

permet une meilleure prévision de la diminution de la Tg à partir de la théorie de l’entropie 

configurationnelle. 

 

II-1-4 Microfissures 

Les microfissures sont formées dans des conditions de vieillissement spécifiques 

(cycles de température et humidité, température élevée…) [BON-81], [KAE-77], [NGO-99], 

[VER-00], sans scission chimique des chaînes. Elles conduisent à la perte des propriétés aux 

hautes températures. Elles proviennent de contraintes mécaniques créées durant l’absorption. 

En effet, la surface du matériau est rapidement à l’équilibre avec l’environnement. Une 

différence de concentration en eau et donc de gonflement existe entre la peau et le cœur de 

l’échantillon. De fortes contraintes mécaniques se créent et augmentent en fonction du 

nombre de groupements hydrophiles. De plus, la température abaisse l’énergie nécessaire à la 

formation des fissures. 
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L’eau localisée dans ces fissures modifie le processus de diffusion mais n’influe pas 

sur la température de transition vitreuse.  

 

II-1-5 Propriétés diélectriques 

Des études sur les propriétés diélectriques de la résine époxyde ainsi que ses 

composites ont trouvé que l’eau absorbée dans le matériau a une influence significative sur les 

pertes diélectriques [MAX-83]. Une augmentation du facteur de perte et de la constante 

diélectrique est généralement observée. Les expériences montrent que pour 1% environ d’eau 

absorbée, le facteur de perte peut augmenter d’approximativement 20% alors que la constante 

diélectrique s’amplifie de 10% pour la même quantité d’eau. 

Afin de déterminer les propriétés diélectriques de la résine époxyde après absorption 

d’eau, Woo et al [WOO-87] ont calculé la permittivité diélectrique ε’ et le facteur de pertes 

tanδ à partir de la loi des mélanges : 

 

ppee VV ''' εεε +=                                                          (I-7)                                                                                                                                            

ppee VV δδδ tantantan +=                                                                (I-8) 

 

où Ve et Vp sont les fractions volumiques d’eau et d’époxyde et ε’e et ε’p leurs 

constantes diélectriques respectives. La permittivité diélectrique ε’ et le facteur de pertes tanδ 

mesurés expérimentalement sont en adéquation avec les valeurs déterminées selon la loi des 

mélanges. Ils ont ainsi supposé que l’eau n’interagit pas avec le polymère et qu’elle est donc 

absorbée seulement sous forme libre. Cependant, il a été montré que l’eau absorbée est à la 

fois sous forme d’eau libre mais aussi d’eau liée [ADA-80], [ANT-81b], [DIA-81] [MOY-

80].  

En effet, à partir des méthodes de relaxation diélectrique, Maxwell et al [MAX-83] 

différencient l’eau libre et l’eau liée. Les molécules d’eau libre ont une signature diélectrique 

identique à de l’eau à l’état liquide soit une relaxation proche de 12 GHz. L’eau liée est 

différente et montre un processus de relaxation dans la région de 10-100 kHz à température 

ambiante. 

Ivanova et al [IVA-00] distinguent deux régions à partir des spectres de spectroscopie 

diélectrique. L’augmentation de l’amplitude dans cette région à haute fréquence (supérieure à 

10 kHz) est assimilée aux molécules d’eau liées. Les caractéristiques à basse fréquence 
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(inférieure à 100 Hz) semblent être une conséquence de l’hétérogénéité de la matrice et/ou de 

la présence d’ions provenant des impuretés ou de l’eau. 

D’après Kumazawa et al. [KUM-97], la permittivité relative εr et le facteur de perte tan 

δ augmentent en fonction de la quantité d’eau absorbée par le matériau. La diffusion dans ce 

matériau étant longue, cette variation est causée par l’eau présente en superficie des 

échantillons. 

 

II-2- Effets chimiques de l’eau sur la résine époxyde 

 

II-2-1 Généralités sur les effets chimiques 

Les effets chimiques se superposent aux effets physiques. Ils sont irréversibles et 

entraînent la disparition du palier de stabilisation dans les courbes d’évolutions des propriétés 

physiques [VER-00].  

La spectroscopie infra rouge est une technique permettant d’observer l’évolution de la 

structure chimique de la résine. De plus, l’évolution des analyses thermogravimétriques ainsi 

que des propriétés mécaniques est une conséquence de ces modifications.  

 

II-2-2 Réaction d’hydrolyse sur la résine époxyde 

Les systèmes époxyde - anhydride pouvant être considérés comme des polyesters, ils 

sont successibles d’être hydrolysés [LEH-90]. En effet, sous l’action de l’eau, les esters se 

décomposent en acides et en alcools. Cette réaction est décrite ci-dessous :  

 

 

D’après Verdu [VER-00], cette réaction peut s’effectuer sur les branches latérales. 

Cependant, dans le cas du vieillissement des matériaux industriels, elle se trouve 

généralement sur le squelette principal. L’hydrolyse entraîne alors une coupure du squelette et 

ainsi, à terme, une perte des propriétés mécaniques. La cinétique de l’hydrolyse peut ainsi être 

observée. Elle est très lente à température ambiante et le processus est contrôlé par la 

diffusion de l’eau. Elle peut cependant être accélérée à température élevée ou en présence de 
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certains catalyseurs tels que les acides. Les groupements amides, esters et imides sont 

particulièrement sensibles à l’hydrolyse. 

Les effets de l’hydrolyse se superposent aux effets physiques de l’absorption d’eau 

décrits précédemment. Dans le cas des effets physiques en l’absence d’endommagement, les 

propriétés se stabilisent après saturation du matériau [VER-00]. Cependant, les effets 

chimiques entraînent la disparition du palier de stabilisation dans les courbes d’évolution des 

propriétés physiques. 

 

 

 

Figure 8 : Evolution d'une propriété (par exemple mécanique) d'un polymère hydrophile en 

fonction du temps d'exposition en milieu humide [VER-00] 

 

II-2-3 Analyses Infra Rouge 

L’étude de Ngono [NGO-99] montre la participation des groupements éther et/ou 

amine dans les mécanismes d’hydratation des époxydes. 

Antoon et al. [ANT-81a] ont exposé le système DGEBA/NMA contenant un excès 

d’anhydride à 80°C en immersion dans l’eau. Dans les premiers temps, ils observent 

l’hydrolyse de l’anhydride non réagi en diacide (diminution des absorbances de l’anhydride à 
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1860, 918 et 1080 cm-1 et augmentation des absorbances de l’acide à 1712, 1395 et 1695  cm-

1). Ce phénomène est réversible, les acides se recondensent en anhydride après séchage. 

Cependant, après une immersion de plus longue durée, l’hydrolyse des esters conduit à la 

formation d’acides (diminution des absorbances 1745, 1182 et 1250 cm-1). 

Ces effets de l’hydrolyse ont aussi été étudiés par Le Huy [LEH-90]. L’intensité des 

bandes d’absorption de l’anhydride à 1850 et 1780 cm-1 diminue alors que l’intensité des 

bandes d’absorption des hydroxyles à 3500 et 3300 cm-1 augmente.  

 

II-2-4 Analyses thermogravimétriques  

Les analyses thermogravimétriques sont utilisées dans de nombreux travaux afin 

d’observer l’évolution de la stabilité thermique de systèmes à base d’époxyde [BEC-04], 

[KEN-02], [MAC-06], [NUN-05], [XU-03]. 

D’après Xu et al [XU-03], les spectres de TGA laissent apparaître trois pertes de 

masse différentes. En effet, il est possible de distinguer la perte de masse due à l’évaporation 

de l’eau libre ou faiblement liée pour des températures comprises entre 50 et 200°C, puis 

entre 200 et 300°C l’eau liée. Au-delà, la perte de masse est assimilée à la décomposition de 

la résine. De plus, ils observent que la température de première dégradation de la résine se 

décale vers les basses températures au cours d’une exposition prolongée en température et 

humidité. Cette variation est associée au caractère instable des liaisons esters en présence 

d’humidité et donc à l’hydrolyse de la résine. Cette réaction entraîne une scission des liaisons, 

créant des chaînes plus courtes susceptibles d’être éliminées au cours de l’analyse 

thermogravimétrique pour des températures plus faibles. 

 

II-2-5 Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques sont affectées par la plastification (Voir §II-1-3) mais 

peuvent aussi être modifiées par des évolutions chimiques de la structure. En effet, De’Nève 

[DEN-93] observe une diminution du module d’Young à l’état vitreux et caoutchoutique. 

Cette dernière peut être reliée à la masse moléculaire moyenne entre nœuds de réticulation 

Mc. La diminution de ce paramètre montre un important degré de scission des chaînes que les 

auteurs ont aussi observé en FTIR. 
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III- Caractérisations physico-chimiques, mécaniques et électriques des 

effets de l’eau sur la résine époxyde chargée silice 

 

III-1- Généralités 

Les charges minérales telles que la silice sont utilisées en renfort des systèmes de 

résine époxyde. Elles augmentent de façon significative les propriétés mécaniques et 

électriques ainsi que la conductivité thermique et elle diminue le retrait lors de la cuisson du 

matériau. Les propriétés finales du composite dépendent des caractéristiques intrinsèques de 

chaque composant, de la quantité, la forme et la taille des charges et de la nature des 

interfaces. De nombreux travaux [ANT-81a], [BON-05], [GER-04], [JAN-99], [KAE-77], 

[OLM-05] montrent que l’étude des interfaces est un facteur clé pour comprendre les 

propriétés des composites. La qualité du matériau dépend de l’adhésion entre la matrice et les 

charges.  

L’absorption d’eau sur les systèmes de résine époxyde pure, effets décrits dans le 

paragraphe précédent, ainsi que sur les composites époxyde/charge a largement été discutée 

dans la littérature. Les composites époxyde/silice subissent les mêmes effets que la résine : à 

faible température, les effets sont réversibles et sont majoritairement liés à la résine tel que la 

plastification et le gonflement décrits précédemment et à forte température, soit au-dessus de 

la Tg, la dégradation est irréversible. Cependant, la présence de charge amplifie les effets de 

l’eau et accélère la dégradation du matériau. Une décohésion matrice-charge est souvent 

observée [ANT-81a] et entraîne une forte dégradation des propriétés. Une faible adhésion 

entraîne rapidement un processus de vieillissement accéléré causé par l’attaque humide [GER-

04]. 

III-2- Effets physiques de l’eau sur la résine époxyde chargée silice 

III-2-1 Changements volumétriques 

Dans le cas des composites, il existe deux phénomènes qui entraînent un changement 

volumétrique. Il faut en effet distinguer le gonflement décrit précédemment dans le 

paragraphe II-1-2 sur la résine pure, de l’expansion thermique.  

Le terme expansion thermique est utilisé pour décrire un changement volumétrique 

causé seulement par une variation de température. Dans le cas des composites, la charge 

minérale n’absorbe pas d’eau. Il y a donc gonflement différentiel et développement de 



Chapitre I : Etude bibliographique 

41 

contraintes importantes à l’interface. Elles peuvent induire une décohésion et l’apparition 

d’un vide dans le cas d’une mauvaise adhésion charge/matrice. Cette création de vide peut 

ainsi permettre à l’eau de migrer rapidement, ce qui accélère le vieillissement du matériau. 

La résine chargée cumule ainsi ces deux types de gonflements. Cependant, l’expansion 

thermique est plus importante lors de cycles thermiques, ce qui n’est pas le cas dans notre 

étude.  

Zou [ZOU-07] observe un gonflement plus faible pour la résine époxyde chargé silice 

que pour la résine pure. En effet, les échantillons chargés contiennent seulement 40% de 

résine et le gonflement est lié aux groupements hydroxyles contenus dans la résine. Une plus 

faible quantité de matrice diminue le gonflement du matériau.  

 

III-2-2 Plastification 

La température de transition vitreuse diminue fortement comme pour la résine pure. 

De plus, d’après Murayama [MUR-70], la distance entre les nœuds de réticulations est liée au 

décalage de la température de transition vitreuse. Les dégradations chimiques étant accélérées 

par la présence de charge, la distance augmente et la Tg diminue de façon plus importante en 

présence de charge. 

 

III-3- Effets chimiques de l’eau sur la résine époxyde chargée silice 

III-3-1 Analyses Infra Rouge 

Antoon et Koenig [ANT-81b] montrent que l’hydrolyse est activée par l’existence de 

contraintes mécaniques. Cette dégradation est donc extrêmement critique en présence 

d’interface fibre/matrice, de part l’effet de la dilatation différentielle entre les différents 

matériaux qui crée de fortes contraintes internes à l’interface. L’attaque hydrolytique est donc 

activée mécaniquement par la présence de charge.  

L’impact des propriétés de surface et de la taille des particules sur ce phénomène est 

aussi étudié. 

 

III-3-2 Analyses thermogravimétriques 

La présence de charge telle que la silice augmente la stabilité thermique du matériau. 

Cependant, au cours du vieillissement, la présence de charge accélère les effets de celui-ci. 
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Park et al. [PAR-02] mettent en évidence en présence de nanocharges de silice une 

augmentation de l’énergie d’activation de décomposition, une augmentation de la température 

du taux maximum de pertes de masse en comparaison avec de l’époxyde pure. Cependant, la 

température de dégradation initiale diminue [BEC-04]. Le mécanisme d’augmentation de la 

stabilité thermique des nanocomposites n’est pas totalement compris, mais il est souvent 

admis que la charge crée une barrière et limite la diffusion des produits volatils de 

décomposition. 

Cependant, au cours du conditionnement, la résine se dégrade par hydrolyse des 

groupements esters. D’après Xu et al [XU-03], les analyses thermogravimétriques montrent 

une élimination des molécules créées lors de ces réactions entre 200 et 300°C. De plus, la 

température de première dégradation se décale vers les basses températures. Ces évolutions de 

la stabilité thermique de la résine chargée silice sont similaires à celles décrites pour les 

échantillons de résine pure. L’hydrolyse étant accélérée par la présence de charge, il est 

possible de supposer que ces évolutions sont aussi catalysées par la présence de charge.  

 

III-3-3 Propriétés mécaniques 

L’évolution de ces propriétés a été attribuée à des effets physiques ou chimiques. 

Comme dans le cas de la résine pure, une diminution de la contrainte à rupture est 

observée suite à un conditionnement hygrothermique. Cependant, cette évolution est plus 

importante pour les échantillons chargés. Cet effet est attribué à la décohésion des interfaces 

entre la matrice et les particules due à l’eau ou à des effets chimiques de dégradation de la 

résine par hydrolyse ou oxydation [XU-03]. La formation de clusters d’eau entre la charge et 

la résine a aussi été invoquée. 

Bowditch [BOW-96] observe une diminution de 46% de la contrainte à rupture dans le 

cas d’une résine époxyde chargée silice après 80 jours en immersion dans de l’eau à 40°C. De 

plus, la caractérisation dans les mêmes conditions, d’une silice de formulation similaire traitée 

silane montre une perte de seulement 34% de sa force. La perte des propriétés mécaniques est 

associée dans un premier temps à la plastification puis à la réduction des forces d’adhésion 

aux interfaces. Il montre aussi que ces dégradations sont plus importantes à température 

élevée et après des temps plus long. 

Une augmentation de l’allongement à rupture est observée après 20 jours de 

conditionnement pour des matrices époxydes chargées de particules d’argent [XU-03].  
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III-4- Effet des interfaces époxyde silice 

III-4-1 Evolution des interfaces sous l’effet du conditionnement 

T. Nguyen et al ont développé une méthode afin de quantifier in situ l’eau à l’interface 

entre un film organique et un substrat hydroxylé [NGU-94]. Cette méthode est basée sur la 

spectroscopie infra rouge multi réflexion interne à transformée de Fourier (FTIR-MIR). Ces 

analyses utilisent le modèle à deux couches qui prend en compte l’eau à l’interface 

substrat/film, l’eau qui pénètre dans le film avec sa profondeur de pénétration à partir de 

l’onde évanescente et enfin l’évolution de la profondeur de pénétration étant donné que l’eau 

se déplace du film vers le substrat. Expérimentalement, cette méthode requiert l’utilisation 

d’un film organique d’épaisseur suffisante tel que de l’époxyde déposé sur l’élément de 

réflexion interne de l’IR, qui servira de substrat. Un substrat SiO2-Si hydroxylé sera utilisé. 

Une chambre climatique est placée autour de l’échantillon. Les spectres sont ensuite réalisés 

automatiquement par le FTIR-MIR à intervalles de temps réguliers. Cette méthode permet 

ainsi de déterminer le taux d’eau transporté dans le cas d’un film attaché ou non au substrat. 

L’adhésion du film sur le substrat influence de façon significative la quantité d’eau accumulée 

à l’interface [NGU-94], [NGU-95b] [NGU-96]. La création d’une couche d’eau d’environ 

3nm d’épaisseur constituée de plusieurs monocouches d’eau à l’interface substrat/film est la 

cause essentielle de la perte d’adhésion au cours d’un conditionnement à fort taux d’humidité 

relative [NGU-95a]. Ils montrent ainsi que l’eau accumulée à l’interface contribue à la perte 

de propriétés mécaniques. Les liaisons époxyde/fibres de verre non traitées sont détériorées 

par l’humidité et ne peuvent résister à la présence d’eau. [NGU-98]. 

Pour un échantillon conditionné à 100% d’humidité, l’eau s’accumule autour des 

nanoparticules de silice et forme ainsi une « coquille » autour de la charge [ZOU-07]. Il 

estime que cette première couche représente environ 5 à 10 monocouches d’eau. Il suggère 

qu’une seconde couche contenant de l’eau est ensuite présente. Bien que plus dispersée, la 

concentration reste suffisante pour permettre la conduction. Dans le cas où toute l’eau peut 

s’accumuler autour des nanoparticules en une seule couche, il estime que cette couche a une 

épaisseur de 5 nm. 

 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

III-4-2 Décohésions charge/matrice 

En présence de charges non hydrophiles, de fortes contraintes mécaniques 

s’établissent à l’interface conduisant à la décohésion charge – matrice de part les différents 

coefficients de dilatation entre les deux composants.  

Kumazawa et al. [KUM-97] observe au microscope électronique à balayage, une 

décohésion à l’interface charge/matrice dés 7 jours de conditionnement. Cet effet augmente 

avec le pourcentage d’humidité et peut atteindre 0,1µm. Il est souvent observé en DSC, deux 

températures de transition vitreuse qui correspondent à deux régions de densités de 

réticulation différentes. La structure chimique de l’époxyde chargée change de part 

l’absorption d’eau selon le mécanisme suivant :  

- l’anhydride d’acide réticulé se transforme rapidement en acide libre par combinaison 

avec l’eau absorbée autour de la charge. 

- la résine époxyde qui était combinée avec l’acide libre forme une chaîne moléculaire 

courte.  

- la formation de ces chaînes courtes se traduit par une diminution de la transition 

vitreuse. 

  La décohésion charge/matrice s’accompagne souvent d’un retrait de la résine 

autour de la charge et peut être dans un premier temps réversible. Au cours du 

conditionnement, des fissures dans la résine se développent. Ces dégradations sont visibles au 

microscope électronique à balayage [KAS-85]. Ce phénomène est attribué à l’hydrolyse de la 

matrice époxyde par l’eau. Il entraîne le « lessivage » des substances à bas poids moléculaires 

[ASH-69].  

 

III-4-3 Effet de la silanisation 

Les agents de couplage silane sont utilisés pour renforcer la charge et pour stabiliser 

l’interface en créant des liaisons chimiques entre la matrice et les particules. A partir de 

données expérimentales et de calculs de polarisation de dipôle, il a été montré que l’addition 

d’agent de couplage silane permet de former une liaison chimique et ainsi d’augmenter les 

interactions aux interfaces [TOD-03]. 

Les agents de couplage silane combinent la chimie organique des groupes 

organofonctionnels avec la chimie inorganique des silicates afin de former une interface 

hydrophile entre le substrat minéral, les molécules organiques et le polymère [PLU-76]. La 

chimie inorganique avec le minéral hydrophile est basée sur les constantes d’équilibre en 
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présence d’eau alors que les réactions inorganiques avec la matrice sont déterminées par la 

cinétique de réactions.  

La silanisation permet de diminuer le pourcentage de contraintes irréversibles durant 

l’exposition au vieillissement hygrothermique [KAE-77]. 

Nguyen et al. [NGU-95c] ont étudié l’accumulation d’eau à l’interface substrat/film 

ainsi la perte d’adhésion pour des composites chargés avec des fibres de verre non traitées et 

des fibres de verre traitées silanes. La silanisation limite les effets de l’eau sur l’interface. En 

effet, la force de liaison est plus faible dans le cas du substrat non traité après une exposition 

de 75 heures alors que le composite traité silane préserve 80% de son adhésion après 600 

heures de conditionnement.  

Hoh et al. [HOH-88] ont caractérisé l’interface époxyde/agent de couplage silane par 

spectroscopie infrarouge, par analyse calorimétrique DSC et spectroscopie raman. La 

pénétration de l’époxyde à travers le silane hydrolisé est observée en spectroscopie IR. 

L’ajout de solvant peut aussi augmenter cet effet. La résine époxyde pénètre à travers 

l’interphase silane, des liaisons chimiques peuvent se former entre l’époxyde et le silane. La 

stabilité hydrothermique et les propriétés mécaniques sont renforcées par la formation de ce 

nouveau réseau.  

 

III-5- Effets de l’eau sur les propriétés diélectriques de la résine époxyde 

chargée silice 

L’évolution des propriétés diélectriques est similaire à celle observée pour la résine 

pure. D’après [KAR-91] [EZO-97], [EZO-99], la permittivité et la tangente de perte des 

matériaux composites augmentent en fonction de l’eau absorbée. Ces évolutions sont plus 

sévères que celles mesurées pour la résine non chargée [GON-01]. Lorsqu’une résine époxyde 

bisphénolique chargée avec 60% de silice absorbe 0,6% d’eau, la permittivité double alors 

que le facteur de perte est multiplié par quatre à 10 kHz [API-88].  

Les mécanismes à l’origine de ces évolutions ne semblent pas clairs [GON-01]. 

L’augmentation de la permittivité peut être liée à l’accroissement de la mobilité des segments 

due à la rupture de liaisons, à l’augmentation de volume libre ou la plastification. De plus, 

l’eau peut aussi augmenter la conductivité ionique générant ainsi une relaxation à basse 

fréquence [GER-04].  

Dans le cas des composites [TOD-03], [GON-01] [KAR-91], l’interface entre la 

charge et la matrice joue un rôle important pour déterminer les propriétés diélectriques. 
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D’après [TOD-03], une résine époxyde chargée silice peut être considérée comme un système 

à trois phases incluant, la résine, la silice et l’interface. La constante diélectrique est alors un 

rapport entre celles de la matrice et de la charge, ainsi que du degré d’interaction entre ses 

deux composants. Selon Kärner et al [KAR-91], l’eau dissout des impuretés présentes dans le 

grain de silice, ce qui accroît sa permittivité intrinsèque. De plus, ils supposent que l’eau 

absorbée s’accumule à l’interface microscopique et forme ainsi entre la matrice et le renfort, 

une structure diélectrique complexe. 

Les mécanismes de polarisation interfaciale (Maxwell – Wagner) sont fréquemment 

utilisés pour expliquer l’effet de l’eau absorbée [FUK-97], [KAR-87], [SIN-88], [YAM-99]. 

En effet, le facteur de perte augmente fortement dans le cas des échantillons chargés en 

fonction du pourcentage d’eau absorbée. Dans le cas de la résine pure, ces variations ne sont 

pas observées. Elles peuvent donc être attribuées aux effets dans les interfaces 

microscopiques. A. Fukuda et al. [FUK-97] ont essayé d’expliquer ces évolutions par une fine 

couche d’eau formée autour de la charge telle une « coquille ». C. Zou [ZOU-07] modélise 

aussi ses résultats avec cette représentation. L’évolution des propriétés diélectriques dans le 

cas de composite est ainsi liée à trois mécanismes [GON-03] : les effets de la conduction, de 

la polarisation interfaciale et un processus de polarisation dipolaire de la résine époxyde. 

Ezoe et al. [EZO-97], [EZO-99] ont déterminé l’impact de la densité et de la forme des 

charges sur ces évolutions. La taille ainsi que le caractère amorphe ou cristallin de la silice 

n’influencent pas les propriétés diélectriques. Cependant, les effets de l’eau sont moins 

importants en présence de charges arrondies qu’en présence de charges de forme carrée.  

 

III-6- Effets de l’eau sur les propriétés électriques de la résine époxyde 

chargée silice 

 

III-6-1 Principaux phénomènes de claquage 

La rupture de l’isolation, dénommée claquage, peut être due à différents mécanismes 

tels que le claquage électro-mécanique, le claquage thermique ou par décharges [GUI-04].  

Le claquage électro-mécanique est causé par la pression électrostatique exercée par les 

électrodes sur l’isolant. Une pression trop importante entraîne une diminution de l’épaisseur 

de l’isolant et ainsi une augmentation du champ électrique. Cet effet est amplifié pour des 
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températures élevées ou lors d’un échauffement du matériau mais reste cependant très rare 

dans les systèmes électriques. 

Le claquage thermique est du à une forte conductivité électrique du matériau. Cet effet 

est généralement observé pour de fortes températures. La densité de courant occasionne ainsi 

plus de pertes et crée ainsi un échauffement par effet joule. La conductivité augmente ainsi 

créant un emballement thermique. Ce phénomène peut être, par exemple, observé en présence 

de points chauds dans un système. 

Le claquage par décharges est entraîné par la propagation d’une arborescence 

électrique. Les défauts dans l’isolant ou à l’interface isolant/électrode génèrent une cavité ou 

un renforcement du champ local. Des courants impulsionnels sont observés et correspondent 

aux décharges partielles dans les cavités. Cet effet dégrade le matériau et une structure 

filamentaire ramifiée constituée de micro-canaux se forme : l’arborescence électrique (Figure 

9). La propagation des arborescences électriques ainsi que leur modélisation ont fait l’objet de 

nombreux travaux [DIS-02], [CHA-01]. 

 

 

Figure 9 : Exemple d'arborescence [GUI-07] 

 

III-6-2 Origine des cavités 

L’analyse de décharges partielles est une méthode non destructive qui peut donner des 

informations sur l’état de vieillissement du matériau.  
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Les décharges partielles sont dues à un claquage intervenant sur une épaisseur limitée 

de l’isolant. Dans le cas des solides, elles sont générées dans une cavité, qui peut être soit un 

défaut initial soit créé au cours de la vie du matériau. Le champ dans la vacuole est suffisant 

pour qu’un électron accéléré par le champ puisse provoquer l’ionisation de molécules du gaz 

et provoquer un phénomène d’avalanche électrique. L’érosion causée par l’impact des charges 

sur la paroi contribue à la croissance du défaut.  

L’apparition des décharges correspond cependant déjà à un stade avancé de 

dégradation du matériau. Afin de déterminer les mécanismes de vieillissement ainsi que 

l’influence de paramètres tels que la température et l’humidité, il est nécessaire de 

comprendre la formation ainsi que la croissance de la cavité. 

D’après la Figure 10 des réactions de dégradation à l’échelle moléculaires telles que 

des reconfigurations moléculaires ou des déplacements des atomes semblent à l’origine de la 

cavité. Antoon et al. [ANT-81a] montrent une dégradation hydrolytique de la résine à haute 

température. Cette dégradation peut engendrer des fissures [KAS-85] et est accélérée en 

présence de charge [MUR-70].  

 D’autres travaux [KUM-97] ont étudié la décohésion soit des interfaces 

charge/matrice dues à de fortes contraintes mécaniques, soit des interfaces électrodes/isolant 

causées par des dilatations différentielles. Ces interfaces peuvent ainsi être des zones 

privilégiées où les cavités sont générées. 

 

III-6-3 Les décharges partielles dans les cavités  

Les décharges partielles sont couramment générées dans une cavité gazeuse. La 

tension d’apparition des décharges partielles (TADP) dépend du champ électrique présent 

dans la cavité ainsi que de la rigidité diélectrique de la cavité.  

La contrainte dans la cavité peut être dans certain cas calculée. Elle dépend de la 

forme de la cavité (plate ou sphérique) et de la constante diélectrique ε du matériau isolant. 

Elle est proportionnelle à la contrainte dans le diélectrique.  

La rigidité diélectrique de la cavité dépend de ses dimensions, du type de gaz ainsi que 

de la pression de celui-ci dans la cavité. Les courbes de Paschen permettent dans certaines 

conditions d’estimer à partir de la TADP et de la pression dans la cavité, la taille de cette 

dernière. 

De plus, l’intensité des décharges évolue en fonction de la taille des cavités.  
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Figure 10 : représentation de la vie d'un isolant électrique [LAU-03] 
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III-6-4 Evolution de la tenue électrique 

Kärner et al [KAR-82], [KAR-91] démontrent l’influence des interfaces 

microscopiques sur la tension de claquage. Les effets aux interfaces peuvent être 

considérablement renforcées par l’attaque de l’eau.  

D’après Kumazawa et al. [KUM-97], la tension de claquage en AC/DC diminue de 

façon significative entre 0.3 et 1% d’eau absorbée. En effet, la tension de claquage AC 

dépend de façon significative de la décohésion de l’interface matrice/renfort. La tension de 

claquage DC semble cependant être plus influencée par la résistivité volumique que par 

l’adhésion de l’interface. L’eau confinée dans les microcavités et qui entraîne la décohésion 

des interfaces, augmente les pertes locales ou microscopiques et accroît l’énergie thermique 

pour le claquage AC. 

La forme de la charge étudiée influence la tension de claquage. En effet, la tension de 

claquage de la silice arrondie est supérieure à celle de la silice cubique [EZO-97].  
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La résine époxyde est un isolant utilisé depuis plusieurs dizaines d’années en 

électrotechnique. Elle est renforcée par des charges minérales telles que de la silice pour 

diminuer la dilatation thermique, améliorer la conductivité thermique, augmenter la tenue 

mécanique et diminuer le coût du matériau.   

L’étude du vieillissement hygrothermique de ces résines nécessite une bonne 

connaissance des composés du matériau, de son mode de réticulation ainsi que de ses 

principales propriétés.  

La préparation des échantillons est exposée dans une seconde partie. Pour comprendre 

les phénomènes aux interfaces époxyde/silice, des échantillons chargés et non chargés sont 

étudiés. Différentes géométries sont utilisées lors de cette étude pour observer les 

phénomènes. Leurs protocoles de moulage sont ainsi décrits. Le conditionnement en 

température et humidité est aussi exposé dans ce paragraphe. 

Enfin, les différents moyens techniques ainsi que les principes de mesure sont détaillés 

dans une dernière partie. 

 

I-  Matériaux utilisés 

 

La résine époxyde est utilisée par Schneider Electric pour l’enrobage de 

transformateurs tels que le Trihal. Ce matériau est un mélange de matrice organique et de 

charges minérales commercialisé par la société Huntsman dont la fiche technique est détaillée 

en Annexe I. La matrice est réalisée à partir d’un mélange stœchiométrique de résine CY 225 

et du durcisseur HY 227. L’accélérateur DY062 est rajouté en faible quantité. Leurs formules 

chimiques n’étant pas détaillées par le fabriquant, des spectres infra rouge sont réalisés pour 

identifier les principales fonctions. Le principe de réticulation de la résine est détaillé lors de 

cette partie. La charge minérale ajoutée est de la silice. Le taux de charge est imposé par le 

fournisseur et les propriétés de celle-ci sont également décrites. 

 

I-1- La résine CY225 

La résine CY225 est une résine époxyde de type Diglycidyléther de Bisphénol A 

(DGEBA). D’après la thèse de C. Guillermin [GUI-04], elle est composée à 75% en masse de 

monomères (n=1), 15% d’oligomères (n=2) et de 9% de dimères. Ces constituants sont 
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représentés sur la Figure 11. Le spectre infrarouge (Figure 12) représente les bandes 

caractéristiques de la résine époxyde (Tableau 1) telles que les bandes à 915cm-1 (groupement 

époxyde), 1035 et 1250cm-1(groupements éther).  
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Figure 11 : Constituant de la résine CY225 
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Figure 12 : Spectre infra rouge de la résine CY225 
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Tableau 1 : Bandes caractéristiques du spectre infra rouge de la résine CY 225 

N° Bande Longueur d’onde (cm-1) Liaison - Groupement 

1 830 C-H aromatique 

2 915 époxyde 

3 1035 éther aro-aliphatique 

4 1250 éther aromatique 

5 1510 C=C aromatique 

6 1610 C=C aromatique 

7 2870 CH3 aliphatique 

8 2930 CH2 aliphatique 

9 2970 CH3 aliphatique 

10 3050 C-H aromatique 

11 3500 O-H 

 

I-2- Le Durcisseur HY227  

Le durcisseur joue un rôle essentiel dans la propagation de la chaîne époxyde lors de la 

réticulation (cf I-4). Le durcisseur HY227 est d’après le fournisseur un anhydride d’acide. Un 

spectre infra-rouge en accord avec celui obtenu par C. Guillermin permet d’identifier les 

différents composés. Ce durcisseur est constitué d’un anhydride phtalique (Figure 13) tel que 

l’anhydride méthyltétrahydrophtalique (Figure 14) selon les bandes d’absorption à 1750, 

1770, 1860 et 3030cm-1 (Tableau 2). Il est mélangé en proportion égale avec un flexibilisateur 

de type diester diacide carboxylique caractérisé par les bandes à 1715 et 1740cm-1. Ce 

composé permet de diminuer la température de transition vitreuse du polymère.  
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Figure 13 : Monomère d'anhydride phtalique 
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Figure 14 : Spectre du durcisseur HY227 

 

 

 

Tableau 2: Bandes caractéristiques du spectre infra rouge du durcisseur HY227 

N° Bande Longueur d’onde (cm-1) Liaison - Groupement 

1 665 C=C disubstituée cis 

2 830 C-H aromatique 

3 1715 C=O acide 

4 1740 C=O ester 

5 1750 C=C anhydride 

6 1770 C=C anhydride (épaulement) 

7 1860 C=O anhydride 

8 2930 CH2 aliphatique 

9 2970 CH3 aliphatique 

10 3030 C-H aromatique 

11 2700-3200 O-H acides 

12 3650 O-H libres 
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I-3- L’accélérateur DY062 

L’accélérateur permet d’amorcer la réaction de réticulation. Il amorce ces réactions en 

créant à partir du durcisseur des ions carboxylates qui réagissent ensuite avec la résine. 

D’après le fournisseur, c’est une amine tertiaire N-R3 dont le principe chimique est représenté 

sur la Figure 15 et les bandes caractéristiques sur le Tableau 3. 
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Figure 15 : Exemple de molécule de catalyseur 

 

 

 

Tableau 3 : Bandes caractéristiques du spectre infra rouge de l'accélérateur DY062 

N° Bande Longueur d’onde (cm-1) Liaison - Groupement 

1 700 aromatique monosubstitué 

2 740 aromatique monosubstitué 

3 850 phenyl 

4 1025 C-H aromatique (monosubstitué) 

5 1360 aryl-N(CH3)2 

6 1450 CH2-N 

7 1495 aromatique monosubstitué 

8 2775 -N(CH2)2 ou -N(CH3)2 

9 2815 CH2-N 

10 2940 CH2-N 

11 3028-3086 C-H aromatique 

 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

58 

I-4- La silice  

La charge minérale utilisée par Schneider Electric est de la silice broyée MILLISIL E6 

commercialisée par SIFRACO (Annexe II). Les grains utilisés ont des formes non régulières 

(Figure 16 et Figure 17 ). La granulométrie varie de quelques microns à environ 150 microns 

(Figure 18). Lors du moulage, les charges peuvent s’agglomérer pour former des ensembles 

de quelques centaines de microns. La proportion de charge introduite proposée par le 

fournisseur est de 60% en masse. D’après la densité de la résine (1,2) et celle de la charge 

(2,3), ce taux de charge correspond à une fraction volumique de 45%. Pour observer l’effet 

des interfaces, une silice silanisée est aussi utilisée lors de l’étude de quelques échantillons. 

Elle est commercialisée sous le nom de W6 EST et possède la même granulométrie que la 

silice précédente. Une deuxième charge de silice silanisée moins dispersive que la précédente 

sera également utilisée (silice silanisée série 2). 

 

 

 

Figure 16 : Photo MEB de la résine chargée 

silice  

 

Figure 17 : Photo MEB d'un agglomérat de 

silice  
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Figure 18 : Granulométrie de la silice MILLISIL E6 

 

Pour observer l’effet des interfaces, une silice silanisée est aussi utilisée lors de l’étude 

de quelques échantillons. Elle est commercialisée sous le nom de W6 EST et possède la 

même granulométrie que la silice précédente. 

 

I-5- Principe de réticulation 

La réticulation des résines époxydes se fait par polyaddition d’un ou plusieurs motifs 

époxydique avec un durcisseur. Elle se décompose en trois phases (Figure 19) :  

- l’amorçage : l’amine tertiaire utilisée comme catalyseur casse l’anneau phtalique de 

l’anhydride d’acide du durcisseur. L’anhydride est ainsi activé et forme un ion carboxylate. 

- La propagation : les ions carboxylates créés lors de l’amorçage vont rompre les 

liaisons époxydes des extrémités, se fixer sur l’oxygène pour former une liaison ester. La 

molécule créée porte un oxygène électronégatif qui va pouvoir à son tour réagir avec un ion 

carboxylate. Cette réaction dite propagation par estérification se propage jusqu’à la phase de 

terminaison. 

- La terminaison : au bout d’un certain temps, le nombre de sites réactionnels diminue 

et la mobilité des chaînes est réduite. Lors de la phase de terminaison, un atome d’oxygène 

électronégatif réagit avec le carbone électropositif porteur du catalyseur. Le réseau 

tridimensionnel devient stable et le catalyseur est restitué. 

Les réactions de réticulation ne sont jamais complètes. Une post-cuisson après le 

moulage permet d’optimiser la réticulation.  
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Figure 19: Réaction de polymérisation de la résine [OLL-95] 
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II- Les échantillons : préparations, géométries et conditionnement 

 

Durant cette étude, quatre types d’échantillons sont fabriqués. La méthode utilisée 

pour préparer la matière est identique pour tous les cas. Les techniques de moulages sont 

ensuite décrites pour chaque type d’échantillons. Des disques de résine ont permis de 

déterminer le coefficient de diffusion de la résine époxyde. Les plaques sont utilisées pour les 

essais physico-chimiques, mécaniques et les essais diélectriques sous basse tension. Des 

échantillons d’un deuxième type, les enrobages, sont plus adaptés aux tests électriques sous 

haute tension tels que la mesure de tension de claquage ou les mesures de décharges 

partielles. Enfin une dernière géométrie est développée et conçue pour caractériser en 

spectroscopie diélectrique une interface époxyde/silice.  

 

II-1- Préparation de la matière 

Le protocole de fabrication, identique à celui utilisé pour les pièces industrielles, est 

décrit par le fournisseur Hunstman. Afin d’observer les effets des interfaces résine 

époxyde/silice, des échantillons chargés silice et non chargés sont fabriqués. De plus, 

quelques plaques sont réalisées avec de la silice silanisée pour évaluer l’impact d’un 

traitement de surface. 

La veille du moulage, la quantité de silice nécessaire pour les éprouvettes chargées est 

pesée et placée dans une étuve à 60°C afin de la sécher. Deux heures avant, la résine CY225 

et le durcisseur HY227 sont pesés selon les proportions indiquées dans le Tableau 4 et sont 

placés dans une étuve à 60°C afin de préconditionner la matière. La résine est mélangée 15 

minutes au durcisseur dans un malaxeur préchauffé à 60°C sous un vide primaire permettant 

le dégazage de la matière et l’élimination de bulles formées lors de la phase de mélangeage. 

La charge est ensuite incorporée au mélange selon les conditions indiquées dans le Tableau 4. 

Dans un dernier temps, l’accélérateur conditionné à 20°C est ajouté au mélange.  

Dans le cas des échantillons non chargés, l’étape 2 du tableau de préparation est 

supprimée. Les méthodes de moulage vont être décrites en fonction des types d’échantillons. 
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Tableau 4 : Synthèse des paramètres de moulage des éprouvettes chargées 

 

 

Proportion de constituants 

  

 Noms Références Parts   

 Résine  CY225 100  

 Durcisseur  HY227 100  

 Charge minérale SIO2 300  

 Catalyseur DY062 0.6  

 

 

 

Préparation de la matière 

 

 Références Temps Pression (mmHg) 

Température 

(°C) 

1 CY225+HY227 15 3 60 

2 SIO2 30 3 60 

3 DY062 15 3 60 

 

II-2- Les disques épais 

 

Les disques sont fabriqués en résine époxyde et sont utilisés dans notre étude pour 

déterminer son coefficient de diffusion. 

Des coupelles en aluminium à paroi verticale et lisse sont utilisées comme moule. Leur 

diamètre est de 130 mm. Elles sont préchauffées à 100°C durant la préparation de la résine 

décrite dans le paragraphe précédent. La résine est alors coulée par gravitation dans les 

moules chauds et suit un cycle de cuisson, post-cuisson à 100°C pendant 10 heures. Les 

disques sont démoulés à froid. Trois disques de 4, 6 et 13 mm d’épaisseurs sont fabriqués (la 

mesure des épaisseurs conduit plus précisément aux dimensions 3,80, 6,06 et 13,36 mm 

respectivement). 
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II-3- Les plaques minces 

Les plaques sont couramment utilisées dans de telles études. Des éprouvettes sont 

découpées selon différentes géométries de façon à s’adapter aux différents dispositifs de 

mesure. 

II-3-1 Le moulage  

Les moules utilisés sont constitués de plusieurs plaques métalliques de 250*200mm 

dont l’écartement peut être ajusté entre 0,5 et 1,5mm à l’aide de joints et de vis. Pour notre 

étude, des plaques de 0,5mm et de 1mm d’épaisseur sont fabriquées. Les vis de serrage étant 

situées aux extrémités des plaques, des variations d’épaisseur de quelques dizaines de microns 

sont notées sur une même plaque. Les plaques métalliques sont enduites d’un agent 

démoulant à base de silicone avant chaque moulage. Le moule est préchauffé à 100°C. La 

coulée du mélange est réalisée en 20 minutes par gravitation sous un léger vide primaire dans 

un autoclave régulé à 90°C. Le moule est ensuite placé dans une étuve à 100°C pendant 16 

heures pour réaliser la cuisson et la post cuisson. 

 

II-3-2 Les géométries  

Les échantillons sont découpés à l’aide d’un procédé laser dans les plaques. Ces 

découpes ont nécessité une bonne maîtrise de l’intensité du rayonnement laser pour éviter de 

dégrader la résine. Les mesures de prise de masse ainsi que les analyses physico-chimiques 

sont réalisées sur des plaques rectangulaires de 40mm de long, 10mm de large et 0,5mm 

d’épaisseur de résine non chargée et chargée silice. Pour les essais mécaniques à rupture, des 

éprouvettes en forme d’altères de 1mm d’épaisseur sont découpées selon la Figure 20 dans 

des plaques de résine non chargée, chargée silice et silice silanisée. Pour les mesures de 

spectroscopie diélectrique basse tension, des carrés de 45*45mm et de 1mm d’épaisseur sont 

utilisés. 
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Figure 20 : Photos des éprouvettes de traction (cotes en mm)  

II-4- Les enrobages 

 

Les enrobages sont des échantillons conçus par le Laboratoire Isolants de Schneider 

Electric. Ils ont une géométrie adaptée aux mesures électriques sous haute tension. 

 

II-4-1 La géométrie  

Comme représenté sur la Figure 21, un enrobage possède 2 inserts en aluminium qui 

serviront d’électrode. Il a la forme de roue de roller et est communément appelé « roller » 

chez Schneider Electric. Leur profil permet de générer un champ uniforme dans l’espace inter 

électrodes sur un diamètre de 18mm. La géométrie extérieure de l’échantillon est conçue pour 

éviter le claquage par contournement. En effet, la distance de contournement est d’environ 40 

mm pour une distance inter-électrode de 1 mm.  

 

 

1 mm

18 mm

Résine

Aluminium

1 mm

18 mm

Résine

Aluminium

  

Figure 21 : Schéma d'un enrobage 

 

II-4-2 Le moulage  

Les échantillons sont réalisés sur une presse dont le moule comprend 4 empreintes 

permettant de fabriquer 4 enrobages par moulage. Les inserts sont fixés directement sur le 

moule. Ils sont surchauffés à 105°C pour privilégier la réticulation dans l’espace inter 
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électrode. Il est possible de faire varier cet espace de 0,5 à 1,5mm. Pour notre étude, une 

distance de 1mm est choisie. Le moule est ensuite fermé et maintenu en température. Le 

mélange préparé selon le paragraphe II-1, est placé dans un pot de transfert et l’injection de la 

résine se fait alors à une pression de 0,3 bar. Une surpression de 1,5 bar est maintenue durant 

la cuisson dans le moule pendant 75 minutes afin de compenser d’éventuels retraits dus à la 

réticulation. Les enrobages sont ensuite démoulés et placés 10 heures à 100°C pour la post 

cuisson. 

 

II-4-3 Les inserts  

Des enrobages avec des inserts en aluminium sont fabriqués avec de la résine chargée 

silice et silice silanisée pour les essais de claquage, de décharges partielles et de mesure de 

résistance. Pour protéger la surface des électrodes aluminium du conditionnement 

hygrothermique, des enrobages avec des inserts dorés sont élaborés : après attaque chimique à 

l’aide d’une solution à base de nickel II, leur surface hormis le pas de vis est revêtue d’une 

couche d’or. Ce traitement permet d’éliminer la couche d’oxyde créée par passivation. Lors 

des premiers moulages, les inserts sont restés bloqués dans les empreintes. Pour palier à ce 

problème de dilatation et d’ajustement des moules, l’or n’est plus déposé sur la partie en 

contact avec le moule (Figure 22). Ces enrobages sont moulés avec de la résine chargée silice 

et silice silanisée et sont utilisés pour les mêmes essais que précédemment. Ainsi, il sera 

possible d’observer si l’interface matière/aluminium oxydé a un impact sur les mesures. 

L’effet de la silanisation pourra aussi être mis en évidence. 

 

 

 

Figure 22 : Photo d'un insert doré 
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II-5- Les peignes 

Un des principaux objectifs de cette étude est d’observer l’effet de l’eau à l’interface 

résine époxyde/silice. Une nouvelle géométrie est définie pour quantifier cet effet à l’aide de 

mesures de spectroscopie diélectrique. Afin de simplifier, une plaque de silice est utilisée 

pour représenter la surface des grains. Sur cette plaque, un double peigne d’électrode est 

déposé puis recouvert de résine époxyde (Figure 23). La conception de cet échantillon a 

présenté des difficultés considérables d’où de nombreux essais. 

 

 

Figure 23 : Schéma du peigne d’électrode 

 

II-5-1 Le moulage  

Les premiers essais sont réalisés sur des plaques de verre utilisé pour le vitrage. Le 

peigne est déposé par évaporation. Quelques grammes d’or pur à 99,9% sont extraits d’un fil 

d’or de 1mm de diamètre et déposés dans une nacelle en tungstène qui est fixée entre les 

électrodes. Après un vide secondaire de 5*10-5 bars, une tension de 4V est appliquée aux 

bornes de la nacelle, permettant ainsi l’évaporation de l’or en quelques secondes. L’épaisseur 

du dépôt dépend de la quantité d’or initiale. Cependant, la tension de 4V ainsi que la taille de 

la nacelle limitent la masse d’or évaporable. La plaque de verre est ensuite entourée de scotch 

en aluminium qui sert de moule et est recouverte de quelques millimètres de résine époxyde 

non chargée préparée selon le paragraphe II-1. Ces premiers essais ont révélé une mauvaise 

accroche entre le verre utilisé pour le vitrage et le dépôt d’or. Ce décollement est surtout 

observé sur l’électrode de masse dont le dépôt s’étend jusqu’à l’angle de la plaque (Figure 

24). La taille de cette électrode est alors réduite selon la Figure 25. Les échantillons sont 

 Distance entre pistes 

= 

Largeur des pistes 

 =  

2 mm 

Dépôt 

Plaque de silice 
de 50*50 mm 

Électrode au potentiel 

Électrode de masse 
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vieillis à 80°C et 80%HR, comme précédemment. Des essais de référence à différentes 

températures : 30°C, 50°C et 80°C et à humidité ambiante conduisent à un décollement du 

dépôt d’or voire à la coupure des pistes qui se traduit par une forte diminution de la capacité. 

En raison de la valeur limite de la tension du bâti d’évaporation et de la limite du temps 

d’évaporation, les dépôts sont ensuite réalisés par pulvérisation. Cette technique permet de 

réaliser des épaisseurs de dépôt plus importantes. Une cible en aluminium est utilisée car elle 

permet une meilleure accroche avec le verre. Un peigne de 3 micromètres d’épaisseur en 

aluminium est ainsi obtenu. 

 

 

 

Figure 24 : Photo du décollement entre l’électrode de masse et la plaque de verre 

 

La silice commerciale utilisée lors des moulages des plaques et des enrobages contient 

des grains cristallins et des grains amorphes. Afin d’être le plus représentatif possible de la 

réalité, les plaques utilisées pour le vitrage sont remplacées par des plaques de quartz 

(cristallines) et des plaques de silice fondue (amorphe) pour les prochains moulages. Elles 

sont sablées pour permettre une meilleure accroche et trouées aux deux extrémités pour 

insérer les connexions. 

Pour les dépôts réalisés en or, des fiches dorées sont insérées dans les trous après le 

dépôt d’or et vissées sur les électrodes renforcées d’une feuille d’or pur à 99,99%. La partie 

inférieure de la connexion permet de fixer une fiche banane qui est reliée à l’appareil de 

mesure (Figure 25). Par la suite, lorsque les peignes sont réalisés par pulvérisation, des 

connexions similaires aux fiches dorées sont fabriquées en aluminium. Malgré l’utilisation 
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d’une potence lors du moulage pour les supporter, les dilatations différentielles entre la résine, 

le quartz et l’aluminium entraînent la rupture des plaques à partir des trous. Pour palier à ce 

problème, des languettes sont découpées et percées dans une tôle d’aluminium de 0,5mm 

d’épaisseur. Elles sont fixées avec une vis aplanie, un écrou arrondi pour éviter les angles 

saillants et une rondelle ondulée qui amorti l’effort de l’écrou. Elles permettent ainsi une 

connexion souple et un minimum de contraintes sur les plaques. 

 

 

 

Figure 25 : Photo du double peigne d’or déposé sur une plaque de quartz avec ses 

connexions 

 

Pour éviter les décollements, la plaque de quartz ou de silice est enrobée entièrement 

de résine. Un moule en téflon de géométrie carrée est conçu avec un très bon état de surface, 

des arêtes inclinées et un piston central pour faciliter le démoulage. Malgré ces précautions, le 

démoulage des échantillons après la post cuisson reste très difficile. En effet, aucun agent 

démoulant n’est utilisé pour ne pas polluer l’interface époxyde/silice à caractériser. Les 

différents essais montrent que le démoulage est facilité après environ 50 minutes lorsque la 

résine est suffisamment réticulée sans être complètement durcie. D’autres moules en 

élastomère EPDM (Ethylène Propylène Diène Monomère), en verre (ramequin ou cendrier) 

sont utilisés et révèlent des problèmes d’étanchéité ou de contraintes résiduelles (casse du 

verre à la température ambiante après plusieurs semaines). Finalement, des moules en silicone 

de cuisine (Figure 26) dont les dimensions correspondent à celles de la plaque et munis d’un 
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carré central permettant de supporter la plaque sont finalement utilisés. Ils permettent de 

démouler facilement les plaques, après la post cuisson, à froid. Des spectres infrarouges de la 

résine en contact avec les moules ne révèlent pas la présence de silicone. Il est donc possible 

de supposer que si silicone il y a, il est en très faible quantité à la surface des échantillons et 

ne modifie donc pas l’interface.  

 

 

Figure 26 : Photo des moules en silicone 

 

Après de nombreux moulages, les échantillons (Figure 27) sont donc réalisés sur des 

plaques de quartz et de silice rectifiées et trouées. Le peigne en aluminium de 3 micromètres 

d’épaisseur est déposé par pulvérisation. Les plaques sont ensuite enrobées de résine époxyde 

dans des moules en silicone. 

 

 

Figure 27 : Photo du peigne final  

 

II-6- Conditionnement des échantillons 

Au cours de leur utilisation, les transformateurs conçus à partir du matériau étudié 

peuvent atteindre une température de 105°C et sont exposés aux variations du taux d’humidité 
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ambiante. Il a été choisi de travailler à 80°C, au-dessus de la transition vitreuse de la résine 

époxyde. Ainsi pour observer l’effet d’un vieillissement accéléré, les échantillons sont donc 

conditionnés à 80°C et 80% HR.  

Une enceinte climatique VC 00018 de la société Vötsch va permettre le 

conditionnement des échantillons tout au long de l’étude. L’enceinte a une capacité de 190 

litres. Pour conditionner un maximum d’échantillons, des tours en acier inoxydable 

constituées de cinq étagères en forme de disque sont conçues (Figure 28). Des verres de 

montre servent de support aux échantillons. Afin d’éviter toute déformation, les échantillons 

au cours du conditionnement, sont déposés sur une gaze en coton tendue sur le verre de 

montre. Ces supports sont utilisés pour le conditionnement des plaques. Les enrobages et les 

peignes sont déposés sur les grilles de l’enceinte climatique. 

 

 

Figure 28 : Photo des portes échantillons 

 

III- Propriétés des matériaux 

 

Les propriétés générales du matériau sont indiquées par le fournisseur de la résine 

dans la fiche technique (Annexe I). 

 

III-1- Propriétés physico-chimiques et mécaniques 

Une des propriétés du matériau est la température de transition vitreuse Tg de la 

résine. Cette température marque le passage de l’état vitreux à l’état caoutchoutique où les 

chaînes moléculaires acquièrent de la mobilité. Elle est déterminée par Hunstman selon la 

norme ISO 11357-2 par des mesures de calorimétrie différentielle (DSC). Elle est comprise 

entre 60 et 70°C. D’autres propriétés de la résine chargée sont récapitulées dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 : Principales propriétés physico-chimiques et mécaniques de la résine chargée 

Propriétés Valeurs Normes/Techniques 

Densité (taux de charge 60% en poids) 1,77-1,81 g/cm3 DIN 55990 

Coefficient de dilatation thermique 

linéaire  DIN 53752 

20-50°C 41-46*10-6 K-1  

≥ 100°C 120*10-6 K-1  

Conductivité thermique 0,8-0,9 W/mK ISO 8894-1 

Température de décomposition  ≥ 350°C TGA (10K/min) 

Résistance à la traction 70-80 MPa ISO 527 

Allongement à rupture 2,0-2,5 % ISO 527 

Module d'élasticité 9400-10400 MPa ISO 527 

 

III-2- Propriétés électriques et diélectriques 

La rigidité diélectrique est une des propriétés fournies dans la fiche technique. Elle est 

mesurée avec deux types d’échantillons : 

Avec des plaques de 3mm selon la norme CEI 60243-1, elle est comprise entre 18 et 

20 kVeff/mm. 

Avec des éprouvettes moulées munies d’électrodes Rogowski (Ø = 25 mm, distance 

2mm), elle est comprise entre 32 et 38 kV/mm. 

Les caractéristiques diélectriques telles que la permittivité relative (εr) et le facteur de 

perte (tan δ) sont données à 50° Hz en fonction de la température dans la fiche technique. 

 

 

IV- Matériels de caractérisations physico-chimiques et mécaniques utilisés 

et protocoles de mesure 

 

Les propriétés physico-chimiques et mécaniques des échantillons sont étudiées afin 

d’observer leur évolution en fonction de la durée du conditionnement du matériau. La quantité 

d’eau absorbée par les échantillons est mesurée par pesée. Les caractéristiques physico-

chimiques que sont la température de transition vitreuse et les températures de dégradation de 
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la résine sont déterminées respectivement par analyse calorimétrique (DSC), dynamique 

mécanique (DMA) et thermogravimétrique (ATG). Les propriétés mécaniques telles que le 

module élastique, l’allongement et la contrainte à rupture sont mesurées à l’aide d’un banc de 

traction à rupture et de l’analyse mécanique dynamique. 

 

IV-1- Mesure de Prise de masse 

IV-1-1 Matériels utilisés 

Les mesures de masse des plaques sont réalisées à l’aide d’une balance analytique 

électronique Ohauss Co de type « explorer EP 64». Elle permet de peser jusqu’à 62 grammes 

avec une précision de 10-4g. Pour peser les enrobages, une balance analytique électronique 

Ohauss Co de type « AV264 » est utilisée. Des masses inférieures à 260 grammes avec une 

précision de 10-4g sont ainsi mesurées. 

IV-1-2 Protocole de mesure 

Les mesures de prise de masse sont réalisées dans la balance à température et humidité 

ambiante. 

 Avant d’effectuer la pesée, les échantillons sont placés 5 minutes dans un dessiccateur 

qui est à la température ambiante. Ceci permet de les stabiliser en température. Leur masse 

initiale m0 est déterminée avant la mise dans l’enceinte climatique.  

Pour chaque date de conditionnement prédéfinie, trois plaques chargées et non 

chargées sont prélevées et ramenées lentement à la température ambiante en les plongeant 15 

minutes dans une faible quantité d’eau préalablement chauffée à 80°C. Ils sont ainsi stabilisés 

à la température ambiante et n’ont pas perdu l’eau absorbée au cours du conditionnement. 

Pour terminer, ils sont séchés en surface avec du papier doux sans peluche. Pour vérifier cette 

stabilité, des pesées ont été réalisées de façon régulière sur des échantillons conditionnés, 

stabilisés puis laissés à la température et humidité ambiante. La masse ne varie pas pendant 

deux heures puis diminue. Les échantillons résorbent l’eau absorbée lors du conditionnement. 

Ces échantillons sont utilisés pour les mesures de DSC, DMA et d’ATG. Afin de 

réaliser les essais durant la phase stable de l’échantillon, ceux-ci sont effectués dans l’heure 

qui suit le prélèvement. Ainsi, les éprouvettes sont à la température ambiante et conservent la 

quantité d’eau absorbée. 
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Pour observer l’évolution de la prise de masse des rollers, les pesées sont effectuées 

régulièrement sur certains échantillons qui sont prélevés puis pesés après 1 minute 

d’exposition aux conditions ambiantes et replacés dans l’enceinte climatique.  

La prise de masse est alors calculée pour tous les échantillons à partir de la formule 

(II-1) suivante :  

                                                       100
)(

0

0 ×
−
m

mm
                                             (II- 1) 

 

IV-2- Mesure par calorimétrie différentielle 

 

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) permet de déterminer la température 

de transition vitreuse des échantillons au cours du conditionnement. 

 

IV-2-1 Matériel utilisé 

Les mesures de calorimétrie sont réalisées chez Schneider Electric avec un analyseur 

enthalpique différentiel DSC 2920 commercialisé par TA instrument. Sa gamme de 

température s’étend de -150°C à 600°C.  

 

IV-2-2 Dispositif de mesure 

La calorimétrie différentielle à balayage est une méthode de caractérisation des 

matériaux. Elle mesure les différences d’échanges de chaleur entre un échantillon à analyser 

et une référence. Lors de nos essais, la référence utilisée est une capsule en aluminium vide. 

Les analyses sont réalisées sous balayage d’un gaz inerte : l’azote. La DSC utilise la méthode 

des flux de chaleur. Les basses températures sont atteintes grâce à un groupe froid. 

L’échantillon et la référence sont placés dans le même four. Une sonde à résistance de platine 

permet de contrôler et d’enregistrer l’évolution de la température de l’appareil. Le signal 

température est ensuite converti en signal de puissance calorifique. 

Cette technique mesure les différences de flux de chaleur entre l’échantillon et la 

référence pendant un cycle de température. 
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IV-2-3 Protocole utilisé 

Des échantillons d’environ 3mg sont prélevés dans les plaques. Ils sont encapsulés de 

façon étanche dans des cellules en aluminium après la phase de stabilisation décrite 

précédemment. Deux cycles de température sont nécessaires. Le premier passage permet 

d’éliminer l’histoire thermique de l’échantillon. Les températures sont inférieures à la 

température de dégradation déterminée en ATG. Lors du premier passage, les mesures sont 

réalisées avec une rampe de chauffe de 10°C/min. Pour le deuxième passage, une rampe de 

0°C à 90°C est programmée. La méthode des tangentes permet de déterminer la température 

de transition vitreuse. 

 

IV-3- Analyse thermogravimétrique 

L'analyse thermogravimétrique (ATG) est une technique d'analyse thermique 

permettant de mesurer la quantité et la vitesse de variation de masse d'un échantillon en 

fonction de la température et/ou du temps. 

Elle est utilisée pour étudier la stabilité thermique des échantillons chargés et non 

chargés au cours du vieillissement. 

IV-3-1 Matériel utilisé 

Les analyses thermogravimétriques sont réalisées chez Schneider Electric sur une 

ATG 2050 commercialisée par TA instrument. Elle dispose de deux plages de masse : 1 mg et 

100 mg et peut atteindre 1000°C avec une vitesse de chauffe de 50°C/min. 

 

IV-3-2 Dispositif de mesure 

L’appareil utilisé est composé d’une enceinte étanche permettant de contrôler 

l’atmosphère de l’échantillon, d’un four permettant de gérer la température, d’un module de 

pesée (microbalance), d’un thermocouple pour mesurer la température et d’un ordinateur pour 

piloter l’ensemble et enregistrer (Figure 29). 

La microbalance est sous atmosphère inerte pour empêcher tous les gaz réactifs 

utilisés de pénétrer dans l’enceinte du module de pesée. Il est possible d’utiliser deux gaz 

différents : de l’oxygène et de l’azote. L’appareil dispose d’un circuit de refroidissement à 

circulation d’eau afin de limiter les parties chaudes. 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

75 

L’échantillon est placé dans une nacelle de fil de platine tressé accrochée à la 

suspente.  

 

 

Figure 29 : Photo de l’ATG 2050 [Manuel d’utilisation fourni par TA instruments] 

 

La perte de poids de l’échantillon durant l’essai est calculée de la façon suivante :  

                                                     100×
−

i

iT

m

mm
                                                   (II- 2) 

Avec mT la masse à une température donnée durant l’essai et mi la masse initiale avant 

le test TGA. 

 

IV-3-3 Protocole utilisé 

Des échantillons de 10 à 20 mg sont prélevés dans les plaques. Les mesures sont 

réalisées entre 40°C et 850°C avec une rampe de chauffe de 3°C/min. Une rampe de 

10°C/min a aussi été envisagée mais certains phénomènes sont moins visibles sur la courbe. 

L’utilisation de l’azote plutôt que de l’oxygène permet d’éviter l’oxydation du matériau au 

cours de la mesure. Le gaz est introduit dans le four de test avec un débit de 45mL/min. 

 

IV-4- Analyse mécanique dynamique 

L’analyse dynamique mécanique (DMA) permet de déterminer les propriétés 

mécaniques d’un polymère : le module élastique et le module de pertes, ainsi que la tangente 
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du déphasage contrainte-déformation, tanδ. La température de transition vitreuse du matériau 

est aussi obtenue à partir de la température de relaxation alpha mesurée au cours des essais. 

C’est un outil sensible pour la détection des différentes relaxations moléculaires et qui donne 

des informations sur la structure du composite (degré de réticulation, coupure de chaînes 

résultant du vieillissement, « décollement » renforts/matrice).  

 

IV-4-1 Matériel utilisé 

Ces essais sont réalisés à l’aide d’un analyseur mécanique dynamique (DMA) 

VA2000 commercialisé par 01dB Métravib. Selon le constructeur, les incertitudes sur les 

données mesurées sont les suivantes (Tableau 6) :  

 

 

Tableau 6: Incertitudes des données mesurées en DMA 

Mesure de la force (F) ±1% 

 
Mesure du déplacement (d) ±1% 

 
Traitement des données ±0,2% 

 
Calcul de la raideur k=F/d ±4,8% 

Exactitude de la fréquence ±0.01% 

 
Exactitude sur l’angle de phase ±0,1° 

 
  

Lors de cette étude, les analyses mécaniques dynamiques sont effectuées à l’aide 

d’une sollicitation en traction. 

 

IV-4-2 Dispositif de mesure 

L’Analyse Mécanique Dynamique, ou DMA, consiste à appliquer au matériau une 

sollicitation mécanique sinusoïdale (contrainte), et à mesurer la réponse du matériau à cette 

sollicitation (déformation). 

Le VA-2000 impose une contrainte sous la forme d’un déplacement contrôlé du mors 

supérieur. Comme décrit sur la Figure 30, ce mors est contrôlé par un excitateur magnétique : 

le déplacement de la bobine d’excitation est contrôlé par le courant qui y circule. Sa stabilité 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

77 

est assurée par un coussin d’air. Selon la fréquence de travail, il existe deux moyens pour 

mesurer le déplacement de la colonne supérieure : pour des déplacements continus et des 

déplacements oscillants jusqu’à 125 Hz, l’appareil utilise un capteur de déplacement capacitif. 

Pour des sollicitations allant de 125Hz à 1000Hz, l’appareil mettra en jeu un accéléromètre 

piézoélectrique. 

D’après les données énoncées par le constructeur, l’appareil peut générer des 

déplacements allant de 1 à 6000µm, avec une précision de ±0,1µm. 

 

Circuit Magnétique

Bobine de champs

Paliers à air

Bobine 
d’excitation

Capteur de 
déplacement
(mesures en 
déplacement continu et 
en oscillations jusqu'à
125Hz)

Accéléromètre 
piezoélectrique
(mesure à hautes 
fréquences de 125Hz à
1000Hz)

Colonne 
supérieure 
(mors 
d’excitation)

Circuit Magnétique

Bobine de champs

Paliers à air

Bobine 
d’excitation

Capteur de 
déplacement
(mesures en 
déplacement continu et 
en oscillations jusqu'à
125Hz)

Accéléromètre 
piezoélectrique
(mesure à hautes 
fréquences de 125Hz à
1000Hz)

Colonne 
supérieure 
(mors 
d’excitation)

 

Figure 30 : Schéma du mors supérieur de la DMA VA2000 

 

La déformation du matériau est ensuite mesurée dans le mors inférieur qui est relié à 

un capteur de force. Dans le cas d’une sollicitation oscillante à des fréquences allant de 1Hz à 

100Hz, le capteur utilisé est un capteur piézoélectrique. Dans le cas d’un déplacement 

continu, il est possible de travailler avec un capteur capacitif, pouvant également soutenir des 

fréquences allant de 0.001Hz à 100Hz.  

Dans le cadre de notre étude, les essais étant tous menés à 1Hz, le capteur 

piézoélectrique est utilisé. 

Les données brutes issues de cette mesure sont la raideur du matériau (k) déterminée à 

partir de l’équation (II-3) ainsi que l’angle de phase (δ). 

                         [ ]1

)(

)(
)( −⋅= mN

dimposétDéplacemen

FmesuréeForce
kRaideur                           (II- 3) 
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Dans le cas d’une sollicitation en traction, ces données permettent de calculer la partie 

réelle E’ du Module d’Young du matériau selon la formule (II-4) : 

                                                  δcos*)(**'
Se

h
FckE =                                         (II- 4) 

Avec                                              
2)(21(

1

Sl

Se
Fc

+
=                                               (II- 5) 

 

Où k est la raideur mesurée [N.m-1], Fc le facteur correctif dépendant de la géométrie 

de l’échantillon, h la hauteur, e l’épaisseur et l la largeur de l’échantillon [m], Se=e.l la 

surface excitée [m2], δ l’angle de phase [°] et Sl=2(e+l)h la surface latérale [m2]. 

La partie imaginaire E’’ du module est ensuite calculée selon le rapport (II-6) : 

                                                                 
'

''
tan

E

E=δ                                               (II- 6) 

 

IV-4-3 Protocole utilisé 

Les éprouvettes sont prélevées après stabilisation sur les plaques. Les essais sont 

réalisés sur des échantillons sous forme rectangulaire de 10mm de largeur, 0.5mm d’épaisseur 

et de 20mm de long.  

L’analyse mécanique dynamique est réalisée en sollicitation traction et la distance 

entre appui est de 8mm (Figure 31). 

 

 

Figure 31 : Photo de l'échantillon fixé dans les mors de traction 

 

Echantillon  
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Les essais ont été réalisés à une fréquence d’oscillation de 1Hz et une rampe de 

chauffe de 3°C/min de -20°C à 140°C. 

 

IV-5- Essai de traction à rupture 

Les essais de traction à rupture permettent d’observer l’évolution des propriétés 

mécaniques des échantillons au cours du conditionnement. 

IV-5-1 Matériels utilisés 

L’appareil de traction ZWICK Roell est utilisé lors de ces essais. Il dispose d’un 

capteur de force de 5kN. 

IV-5-2 Protocole utilisé 

Les essais sont réalisés à la température et humidité ambiante sur les éprouvettes 

décrites sur la Figure 20. Les éprouvettes ne sont donc pas stabilisées en température et 

humidité. Cependant, des essais réalisés sur les échantillons non chargés à une heure 

d’intervalle ont montré une très faible dispersion. Il est donc considéré que la stabilisation 

influence peu les mesures de traction. 

Ils sont effectués sur les échantillons en résine pure, résine chargée silice et résine 

chargée silice silanisée. Une vitesse de 2 mm/min est appliquée à la traverse. 

IV-6- Microscopie acoustique 

La microscopie acoustique permet de visualiser le cœur de la matière, à l’échelle du 

micromètre. Elle fournit des « images » de la structure interne des matériaux opaques à la 

lumière mais transparents aux ultrasons. Il est ainsi possible d’obtenir des images acoustiques 

d’échantillons de quelques centimètres carrés de surface sur quelques dizaines de micromètres 

d’épaisseur. Les images acoustiques obtenues fournissent des informations sur les propriétés 

mécaniques (densité, élasticité, viscosité, porosité, etc.) et sur la structure (relief, 

microfissures, décollements, homogénéité..). Cette technique est utilisée dans notre étude sur 

les rollers. En effet, elle permet de contrôler l’interface entre les électrodes en aluminium et la 

résine chargée au cours du conditionnement ainsi que la présence de fissures dans la résine. 
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IV-6-1 Matériels utilisés 

Un microscope acoustique SONIX HS 1000 à haute résolution et haute vitesse de 

balayage est utilisé (Figure 32). Il permet de contrôler selon les trois axes (x,y,z) des 

échantillons de 15*12 pouces (38,1*30,48 cm) et détecte des défauts de 1 micron pour une 

image à haute résolution. Il est équipé d’un transducteur 75MHz. 

 

Figure 32 : photo du microscope acoustique SONIX HS 1000 [manuel technique du SONIX 

HS] 

IV-6-2 Principe de mesure 

La microscopie acoustique utilise les ondes mécaniques longitudinales appelées 

vibrations acoustiques. Elle permet ainsi l’obtention d’images en profondeur. Un générateur 

G fournit un signal électrique modulé. Il agit sur un cristal piézoélectrique très mince T1 placé 

entre deux électrodes métalliques produisant un faisceau d’ultrasons. Il est ensuite focalisé à 

l’aide d’une lentille Cd sur un objet A immergé dans un liquide, telle que l'eau. La lentille Cd 

est convergente à face de sortie sphérique concave (son indice de réfraction ou impédance 

acoustique étant inférieur à celui du liquide d'immersion). Elle est généralement en saphir qui 

est particulièrement transparent aux ultrasons. Le faisceau traverse une lentille objectif Ob et 

est ensuite reconvertit en signal électrique grâce à un transducteur T2. Ce signal est transmis à 

un tube moniteur M dont le balayage peut être synchrone de celui de l’objet. 

 

 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

81 

 

Figure 33 : Schéma des composants d’un microscope acoustique 

[http://www.cndp.fr/Themadoc/micro3/rep_mac.htm] 

 

IV-6-3 Protocole utilisé 

Le microscope utilisé est un micro échographe acoustique (Figure 34). Il utilise le 

balayage X, Y avec un signal ultrasonore court et un faisceau de petit angle. L’étude de 

l’amplitude du signal réfléchi permet de réaliser des images acoustiques caractéristiques des 

propriétés de la surface de l’échantillon (géométriques ou mécaniques). Les informations 

recueillies sont qualitatives. Les signaux se déplacent dans le volume de l’objet. La mesure du 

temps mis par le signal transmis pour le traverser permet, connaissant la vitesse longitudinale 

dans le matériau, de calculer la profondeur d’un défaut, l’épaisseur de l’échantillon et 

quelques constantes élastiques.  

Ces essais sont réalisés dans de l’eau et sont utilisés pour observer des décollements 

aux interfaces charge/matrice ou matrice/électrode. Ils permettent aussi de détecter des 

fissures dans les échantillons.  

. 

 

Figure 34 : Schéma d'un micro-échographe acoustique 

[http://www.cndp.fr/Themadoc/micro3/rep_mac.htm] 

 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

82 

V- Caractérisations électriques et diélectriques 

 

Pour l’application étudiée, le composite est utilisé comme isolant et ses propriétés 

électriques jouent un rôle primordial. En effet, les propriétés diélectriques (permittivité, tan 

delta), les propriétés d’isolement (résistivité, tension de claquage) et la variation de ces 

caractéristiques en fonction de la fréquence permettent d’évaluer le pouvoir isolant du 

matériau. 

 

V-1- Mesure de spectroscopie diélectrique 

La spectroscopie diélectrique permet d’observer l’évolution des propriétés 

diélectriques du matériau tel que la capacité, la permittivité et l’angle de perte au cours du 

conditionnement.  

V-1-1 Principe de mesure 

Lors des mesures de spectroscopie diélectrique ou de spectroscopie d’impédance, une 

tension sinusoïdale de fréquence connue ω/2π est appliquée à l’échantillon. Elle génère un 

courant de même fréquence dans l’échantillon mais déphasé de φ par rapport à la tension 

(Figure 35). En considérant la tension appliquée U(ω) = U0 cos(ωt), le courant obtenu est 

alors I(ω) = I0cos(ωt-φ). La relation entre le courant et la tension est alors : 

 

                                                      )(*)()( *** ωωω UYI P=        

   (II-7) 

 

Avec Y*
p l’admittance complexe. Elle est aussi définie en fonction de la capacité 

complexe C*
p :  
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La permittivité ε* et l’angle de perte tanδ sont déterminés par : 
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Avec C0 = Aε0/d où A et d sont respectivement la surface et l’épaisseur de 

l’échantillon. 

 

 

Figure 35 : Principe de mesure de la spectroscopie diélectrique [NOV-09] 

 

V-1-2 Matériels utilisés 

Un dispositif basse tension est utilisé pour réaliser les mesures de spectroscopie 

diélectrique. Cet impédancemètre est commercialisé par la société Novocontrol sous la 

référence de BDS 20 et est schématisé dans la Figure 36. Sa gamme de fréquences s’étend de 

3µHz à 10MHz pour une tension maximale appliquée de 3V. Pour des essais réalisés entre 

10Hz et 100kHz et pour une capacité comprise entre 50pF et 2nF, la sensibilité de mesure du 

tanδ est très faible : 3*10-5. 
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Figure 36 : Description du dispositif du Novocontrol BDS [NOV-09] 

 

 

L’erreur de mesure dépend de la capacité de l’échantillon et de la fréquence d’étude. 

La Figure 37 représente les spécifications du fournisseur. En effet, pour un échantillon ayant 

une capacité de 10pF, l’erreur est proche de 0,1% dans la gamme 10MHz à 10Hz, puis 

environ 1% de 10Hz à 0,1Hz et devient 10% pour les fréquences de 0,1Hz à 1mHz. 

 

 

Figure 37 : Précision des mesures en fonction de la capacité et de la fréquence [NOV-09] 

 

 

Cette technique est largement utilisée pour les caractérisations physico-chimiques dans 

les matériaux solides, liquides, poudres et couches minces. 

 

V-1-3 Dispositif de mesure 

Les essais de spectroscopie sont réalisés sur des plaques de résine chargée et non 

chargée ainsi que sur les peignes. Deux types de cellules de mesure ont donc été conçus dans 

le cadre de cette étude. 

Dans le cas des plaques, la cellule est en acier inoxydable. Elle est constituée d’une 

électrode au point haut pour l’arrivée de la tension, d’une électrode au point bas pour la sortie 
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de tension et d’un anneau de garde (Figure 38). Un ressort situé sous l’électrode de masse 

ainsi qu’un poids sur l’électrode de tension assure un bon contact entre l’échantillon et les 

électrodes. Cette cellule est placée dans une boite en acier inoxydable. Cette petite cage de 

Faraday permet de limiter les perturbations. 
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Figure 38 : Photo de la cellule de mesure des plaques par spectroscopie diélectrique 

 

 

Les essais sur les peignes sont réalisés dans une boite métallique munie d’une grille 

sur le dessus pour maintenir les échantillons en température et taux d’humidité constants au 

cours de l’essai. Les peignes sont déposés sur un support en téflon de façon à éliminer tout 

contact direct avec la boîte métallique. La connexion est réalisée par des pinces crocodiles. 

V-1-4 Protocole utilisé 

Les plaques et les peignes sont caractérisés selon le même protocole. Les cellules sont 

préalablement placées dans une enceinte climatique à 80°C et 80%HR. Les essais sont 

réalisés dans ces mêmes conditions. Une tension de 1V est appliquée. Les paramètres sont 

observés au cours d’une rampe de fréquences allant de 106 à 10-2 Hz selon une échelle 

logarithmique.  
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V-2- Mesure de résistance 

Au cours du conditionnement, des mesures de résistance sont réalisées sur les 

enrobages dont la géométrie a déjà été décrite au début de ce chapitre. Elles sont dans un 

premier temps réalisées à l’aide d’un multimètre. Cependant, cet appareillage ne permet pas 

de mesurer la résistance des rollers neufs qui est d’environ 30GΩ à température ambiante. Le 

spectroscope décrit précédemment est utilisé pour mesurer des résistances plus élevées. Les 

essais sont réalisés à l’aide de la même cellule que celle utilisée pour les peignes. 

Les mesures sont effectuées à 80°C et 80%HR sous une tension de 1V et à 50Hz. 

V-3- Mesure de décharges partielles 

Afin de comprendre les mécanismes qui conduisent au claquage, des mesures de 

décharges partielles sont réalisées. Ces mesures permettent de détecter la présence de cavités 

ou de décollements dans le matériau.  

 

V-3-1 Matériels utilisés 

Les mesures sont réalisées à l’aide d’un dispositif mis en place au laboratoire (Figure 

39). Un générateur de tension alternative 50 Hz permet d’alimenter le système jusqu’à 15 kV.  

Le détecteur de décharges partielles numériques est un ICM system conçu par Power 

Diagnostix. Cet appareil est utilisable sur une vaste bande de fréquences comprenant les 

fréquences des réseaux de transport et de distribution (50/60Hz) ainsi que les fréquences 

d’essais spécifiques.   
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Figure 39 : Dispositif de mesure des décharges partielles 

 

V-3-2 Dispositif de mesure 

La cellule de mesure est placée au dessus du transformateur. Une résistance de 10kΩ 

est rajoutée pour protéger le transformateur. Des déflecteurs sont nécessaires pour protéger le 

point triple des rollers : résine, insert, air du roller et pour assurer la connexion. Dans un 

premier temps, les répartiteurs fabriqués par Schneider Electric sont utilisés. Ils sont massifs 

et en aluminium. Les essais de décharges partielles sont réalisés sur les enrobages vieillis et 

donc au dessus de la température de transition vitreuse de la résine. Pour éviter d’écraser la 

matière lors des essais, des déflecteurs plus légers sont fabriqués. Ils sont constitués de deux 

fonds de cuve en acier inoxydable soudés entre eux. Ils sont creux pour ne pas servir de puits 

thermique lors des mesures en cas d’emballement thermique. Des vis sont soudées à 

l’intérieur pour permettre la connexion avec le transformateur et la sortie.  

V-3-3 Protocole utilisé 

La cellule de mesure est à la température ambiante. Les déflecteurs sont préalablement 

chauffés à 80°C. Au cours de la mesure, les enrobages se stabilisent en température et 

humidité. Des essais préliminaires montrent une légère augmentation de la tension 

d’apparition des décharges au cours du temps de mesure. 

 La calibration des décharges est réalisée pour 2pC. La tension est montée par palier de 

1kV sauf précision contraire. Les décharges sont observées pendant 100 secondes pour 

chaque tension jusqu’à 12kV. Ces mesures permettent de déterminer la tension d’apparition 

des décharges. Les rollers sont ensuite remis dans l’enceinte climatique. 

 

V-4- Mesure de claquage 

Les mesures de claquage sont réalisées sur des enrobages vieillis. Elles vont permettre 

de déterminer les tensions de claquage au cours du conditionnement. 

 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

88 

V-4-1 Matériels utilisés 

Un transformateur 60kV est muni d’un automate SIMATIC C7 commercialisé par 

Siemens. Des rampes ainsi que des paliers de tension peuvent ainsi être appliqués à 

l’échantillon. 

 

V-4-2 Dispositif de mesure 

Comme pour les mesures de décharges partielles, les rollers sont utilisés pour ces 

essais. Ils sont aussi munis des répartiteurs massifs de Schneider dans le même but de 

protéger les points triples. 

 

V-4-3 Protocole utilisé 

Les essais étant réalisés chez Schneider, les enrobages sont transportés dans une boîte 

isolante thermiquement, préalablement placée dans l’enceinte climatique. Les mesures sont 

réalisées dans une étuve à 80°C. Le protocole de montée de tension est décrit par la Figure 

40.Chaque palier de tension est maintenu 60 secondes. 

 

 

 

Figure 40 : protocole de montée en tension 

t (s) 

V = 0,5 kV/s 

 dU = 1 kV 

U (kV) 

3kV 

2kV 



Chapitre II : Matériaux et dispositifs 

89 

 





 

 

CHAPITRE III :CHAPITRE III :CHAPITRE III :CHAPITRE III :  Résultats et Discussions 

 

 





Chapitre III : Résultats et discussions 

93 

I-  Etudes physico-chimiques 

Avant de conditionner les échantillons dans l’enceinte climatique, un protocole de 

préconditionnement est établi. Ils sont ensuite soumis au conditionnement à 80°C et 80%HR. 

Les mesures de prise de masse sont étudiées dans une première partie sur des plaques 

pour déterminer le coefficient de diffusion dans la résine pure puis dans un second temps sur 

les différentes géométries utilisées.  

Les analyses différentielles calorimétriques puis thermogravimétriques sont ensuite 

présentées lors de ce chapitre. 

I-1- Préconditionnement des échantillons 

Avant de conditionner les échantillons chargés et non chargés, ils sont préalablement 

rincés à l’éthanol et séchés à l’air comprimé. Afin d’éliminer l’eau absorbée lors de la 

découpe laser, du stockage et du nettoyage, ils sont placés dans une étuve à 50°C. Des 

mesures de perte de masse sont réalisées régulièrement au cours de cette étape de séchage. 

D’après la Figure 41, la masse des échantillons non chargés est stable après 3 heures alors 

qu’il faut 24 heures à l’échantillon chargé pour fixer sa masse. La désorption est donc ralentie 

par la présence de charge.  

Une durée de 24 heures de séchage à 50°C est donc appliquée à tous les échantillons 

avant de les conditionner dans l’enceinte climatique. La masse déterminée après ce 

préconditionnement est la masse de référence m0. 
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Figure 41 : Détermination du temps de séchage dans l’étuve à 50°C 
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I-2- Etudes de la prise de masse 

I-2-1 Les disques épais : détermination du coefficient de diffusion 

dans la résine non chargée 

 

I-2-1-a- Mesures 

Les disques de 4, 6 et 13mm d’épaisseurs sont utilisés pour déterminer le coefficient 

de diffusion de l’eau dans la résine époxyde. Après préconditionnement, les échantillons sont 

placés dans l’enceinte climatique, puis prélevés et pesés régulièrement. La Figure 42 

représente la prise de masse relative (m-m0)/m0 de l’échantillon en fonction du temps de 

conditionnement pour les trois disques d’épaisseur différente. 
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Figure 42: Evolution du rapport des prises de masse de la résine époxyde pour des disques de 

différentes épaisseurs. 

 

Cette figure montre que les prises de masse des disques de 4 et 6 mm d’épaisseur ont 

une allure assez similaire. La courbe du disque de 13 mm est inférieure aux autres et la masse 

n’est toujours pas stabilisée après 40 jours. Cependant, il est nécessaire de connaître la masse 

à saturation ms pour calculer le coefficient de diffusion. Le temps de conditionnement n’est 

pas suffisamment long pour atteindre la saturation du disque d’épaisseur 13mm. 
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 De plus, la saturation du disque d’épaisseur 4mm est obtenue très rapidement. Afin 

d’être plus précis, le coefficient de diffusion est déterminé à partir de la courbe du disque 

d’épaisseur 6mm. 

L’allure de la courbe suggère une diffusion à une phase en adéquation avec le modèle 

de Fick. Le coefficient de diffusion D des résines époxydes est calculé à partir de l’équation 

du modèle à une phase (I-3-1-a) rappelé ci-dessous [LEH-90], [NGO-99], [ZOU-07] : 

                                    
h

t
D

mm

mm

sat

*
40

π
=

−
−

                                                     (III-1) 

 

Cette expression est valable uniquement dans la partie linéaire initiale de la courbe. 

L’évolution de la prise de masse à l’instant t par rapport à la prise de masse à 

saturation est donc tracée pour le disque de 6mm d’épaisseur en fonction de la racine du 

temps (Figure 43). 
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Figure 43 : Evolution du rapport des prises de masse en fonction du temps de 

conditionnement (80°C/80%HR) pour le disque de 6mm d’épaisseur 

  

La première partie de la courbe représente la phase de diffusion de l’eau dans la résine. 

Sa pente permet de déterminer à partir de l’équation III-1, le coefficient de diffusion de l’eau 

dans la résine époxyde. Il est égal à 1,35*10-11m2.s-1. 
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De plus, à partir de la Figure 43 et du coefficient de diffusion, il est possible de 

déterminer le temps tsat au bout duquel la saturation en prise masse est observée. L’équation 

III-2 décrite dans l’étude bibliographique est rappelée ci dessous : 

 

                                   

h

t
D

sat*
4

1
π

=                                                           (III-2) 

 

                                                      

D

h
t sat

2

*
16

π=                                                                          (III-3) 

 

Dans le cas du disque de 6 mm d’épaisseur, en réalité 6,06 mm, le temps à saturation 

est égal à 6,18 jours, ce qui est cohérent avec les observations de la Figure 42. 

 

I-2-1-b- Discussion 

Zou [ZOU-07] détermine sur la même résine époxyde un coefficient de diffusion de 

3,67*10-13 m2.s-1 à 25°C et 75%HR.  

Le coefficient de diffusion suit une loi d’Arrhenius en fonction de la 

température [BON-81], [LEH-90]:  

                                                     RTEeDD −= *0                                                   (III-4) 

Il est donc cohérent que le coefficient de diffusion à 80°C soit supérieur à celui calculé 

à 25°C par Zou pour un même taux d’humidité. 

I-2-2 Prise de masse sur les échantillons minces en forme de plaque 

I-2-2-a- Mesures 

Les mesures de prise sont effectuées sur trois plaques de 40*10 mm et de 0,5mm 

d’épaisseur. Ces échantillons sont ensuite utilisés pour les analyses thermogravimétriques et 

dynamiques mécaniques. Pour chaque temps de conditionnement, trois nouvelles plaques sont 

donc caractérisées. 

L’évolution des valeurs moyennes de prise de masse des échantillons non chargés et 

chargés est observée en fonction du temps de conditionnement. (Figure 44). Les variations de 

masse des échantillons chargés ont été rapportées à 100% de résine, en considérant que les 

échantillons chargés possèdent 60% de silice, afin de permettre la comparaison avec la résine 

non chargée. 
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Figure 44 : Evolution de la prise de masse des plaques non chargées et chargées silices au 

cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

� Les plaques en résine non chargée : 

L’évolution de la prise de masse des échantillons non chargés permet de distinguer 

trois phases :  

- Une augmentation rapide de la masse est observée dés les premières heures. Elle 

correspond à la diffusion de l’eau dans le matériau. Le temps de saturation tsat est calculé pour 

cette épaisseur selon la méthode présentée dans le paragraphe I-2-1-a et est de l’ordre de 1 

heure. 

- La masse se stabilise alors pendant une centaine de jours à 1,6%. 

- Une augmentation progressive est ensuite observée. La prise de masse atteint 

3% à 200 jours. La masse n’est cependant pas stabilisée à cette date de 

conditionnement mais au-delà les pesées sont difficiles. La résine se dégrade 

fortement et diffuse dans la gaze. Les plaques sont alors collées à la gaze et 

les mesures sont donc faussées. 

� Les plaques en résine chargée silice : 

La résine chargée présente quelques différences avec les échantillons non chargés. 

Quatre phases peuvent être distinguées pour cette dernière :  

- la première phase assimilée à la diffusion de l’eau dans le matériau est plus lente et 

présente une allure moins conforme à la loi de Fick que pour la résine non chargée. 
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- la masse augmente ensuite légèrement pendant la phase de stabilisation. Néanmoins, 

la valeur moyenne du palier à 1,6% est similaire à la résine non chargée. Une moindre 

dispersion des mesures permet de mettre en évidence une augmentation à partir de 74 jours. 

- l’accroissement de la prise de masse après une centaine de jours est plus important 

que pour la résine non chargée. 

- la prise de masse atteint un niveau de 3,4% après 120 jours, qui peut correspondre à 

une stabilisation ou à un maximum avant une diminution. 

 

I-2-2-b- Discussion  

La première phase est assimilée à la diffusion de l’eau dans le matériau pour les deux 

types d’échantillons. L’allure de la prise de masse des échantillons chargés est cependant 

différente. La diffusion est en effet retardée par la présence de la charge. Ce phénomène est 

aussi observée par Zou [ZOU-07] dans le cas d’échantillons chargés de microparticules.  

Durant la seconde phase, la prise de masse des échantillons est stabilisée à 1,6%. Cette 

valeur correspond à la dimension des éventuels volumes libres et au nombre de groupements 

polaires susceptibles de fixer les molécules d’eau par des liaisons hydrogènes. Les valeurs à 

saturation identiques pour les deux types d’échantillons montrent que les échantillons chargés 

ne présentent pas plus de volumes libres que les échantillons non chargés. Les grains de silice 

semblent donc être bien enrobés de résine. 

L’augmentation de la masse a déjà été observée après des durées de 50 jours de 

conditionnement selon [BON-81], [NGO-99], [ADA-80]. 

Dans le cas des échantillons non chargés, la prise de masse augmente à nouveau après 

50 jours. D’après, Le Huy [LEH-90], la dégradation chimique de la résine époxyde par 

hydrolyse entraîne une augmentation continue de la masse. En effet, ce phénomène crée des 

coupures de chaînes du polymère. De nouveaux groupements polaires sont alors disponibles 

pour se lier avec de l’eau. L’absorption peut ainsi se poursuivre. 

Les échantillons chargés silice montrent une augmentation de la prise de masse après 

50 jours et plus particulièrement entre 90 et 120 jours. Antoon et Koenig [ANT-81a] montrent 

que l’attaque hydrolytique est activée mécaniquement par la présence de charge. En effet, les 

fortes contraintes mécaniques crées par la présence de charge, permettent à la dégradation 

hydrolytique d’avoir lieu pour un temps de conditionnement plus court : la présence de charge 

accélère la dégradation hydrolytique de la résine. 

Après 200 jours de conditionnement, la prise de masse des échantillons chargés est 

saturée à 3.4%. Cependant, la masse des plaques non chargées augmente entre 120 et 200 
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jours. Les essais ne permettent pas de prédire si cette dernière va continuer à croître ou si elle 

va se stabiliser comme pour les plaques chargées.  

I-2-3 Prise de masse sur les échantillons en forme d’enrobages 

Les mesures de prise de masse sont aussi réalisées sur les enrobages chargés silice. La  

Figure 45 montre l’évolution de ce paramètre au cours du conditionnement ramener à la 

masse de résine. Entre 0 et 110 de conditionnement, la courbe permet de distinguer deux 

phases :  

- une première phase de diffusion entre 0 et 55 jours environ durant laquelle l’eau 

pénètre dans l’enrobage 

- une deuxième phase de stabilisation entre 55 et 110 jours. La masse de résine se 

stabilise à 1,5 %, ce qui est en adéquation avec la stabilisation des plaques. Ceci 

suggère que la taille des volumes libres n’est pas plus importante sur les enrobages 

que sur les plaques. Le temps de stabilisation est bien évidemment plus élevé que celui 

des plaques, en raison de leur épaisseur. 

-  La troisième phase de réaugmentation visible pour les échantillons sous forme de 

plaque n’est pas visible dans la gamme de temps observée. Elle apparaîtrait 

probablement si les mesures étaient réalisées pour des temps plus long.  
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Figure 45 : Evolution de la prise de masse d’un enrobage chargé au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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I-3- Evolution visuelle des échantillons au cours du conditionnement 

 

Au cours du conditionnement, les échantillons en forme de plaques et d’enrobages 

sont observés. Les effets des dégradations supposées lors des mesures de prise de masse sont 

visibles à l’œil.  

I-3-1 Les plaques 

Les échantillons sous forme de plaque non chargés silice et chargés silice sont 

comparés à leur référence avant conditionnement et après 90, 300 et 600 jours dans l’enceinte 

climatique à 80°C et 80%HR respectivement sur la Figure 46 et la Figure 47.  

 

 

Figure 46 : Evolution des plaques non chargées silice au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 

 

 

Figure 47 : Evolution des plaques chargées silice au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 
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Les photos des deux types d’échantillons montrent que la présence de charge opacifie 

la résine tout au long du conditionnement.  

Après 90 jours de conditionnement, les plaques brunissent. Cette modification de 

couleur est représentative d’une évolution de la structure chimique de la résine. L’analyse par 

spectrométrie UV visible dont les spectres sont représentés sur la Figure 48, permet de 

confirmer ce changement de couleur. En effet, l’échantillon de référence absorbe en dessous 

de 400nm, à la limite de l’ultra violet, il apparaît donc transparent légèrement jaune. 

L’absorption se décale ensuite dans le visible au cours du conditionnement. La couleur des 

échantillons devient alors marron. 
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Figure 48 : Spectres UV visible des échantillons non chargés au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 

Au-delà de 300 jours, la résine diffuse dans la gaze de support lors du 

conditionnement. La résine se dégrade fortement et ne peut plus être dissociée de la gaze. 

Enfin, après 600 jours de conditionnement, la plaque non chargée a disparu, la gaze est 

complètement imprégnée de résine. L’échantillon chargé silice a été placé sur une lame de 

verre de microscope et il semble que seule la charge enrobée d’une faible quantité de résine 

époxyde est encore présente. Les photos montrent ainsi que le conditionnement des 

échantillons à 80°C et 80%HR entraîne une modification de la structure chimique de la résine 

jusqu’à sa complète dégradation. Il est donc possible de parler de vieillissement 

hygrothermique.  
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I-3-2 Les enrobages 

De façon identique aux plaques, les enrobages sont observés au cours du 

conditionnement. Cette géométrie est réalisée seulement en résine chargée silice. 

La comparaison entre l’échantillon de référence et celui conditionné 90 jours montre 

l’apparition d’une peau plus foncée d’environ 150µm d’épaisseur. Le cœur de l’enrobage 

reste plus clair. Ces échantillons semblent donc plus dégradés en surface. Le changement de 

couleur à cœur est moins visible car ils sont massifs. 

Au-delà de 300 jours de conditionnement, la peau de l’enrobage a coulé. Des gouttes 

sont visibles sur la partie inférieure de l’échantillon.  

Après 600 jours, la résine chargée a complètement disparue, elle a coulé. Seuls les 

inserts en aluminium et la résine entre inserts restent présents.  

Ces évolutions permettent de prendre conscience de la forte dégradation chimique de 

la résine. Elle redevient liquide au cours du vieillissement, et perd sa cohésion. 

 

 

 

Figure 49 : Photos des enrobages au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

 

I-4- Etude par calorimétrie différentielle 

I-4-1 Mesures 

L’analyse calorimétrique différentielle permet de déterminer la température de 

transition vitreuse (Tg). Cette température est une caractéristique de la résine. Elle marque le 

passage de l’état vitreux à l’état caoutchoutique où les chaînes moléculaires acquièrent de la 

mobilité. La Figure 50 représente l’évolution des valeurs moyennes et des écarts types de la 

température de transition vitreuse (Tg) des échantillons non chargés et chargés en fonction du 

temps de conditionnement.  

Référence 90 jours 300 jours 600 jours 
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Figure 50 : Evolution de la température de transition vitreuse au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 

 

Les valeurs de référence pour les échantillons non chargés et chargés silice sont 

identiques. En effet, la température de transition vitreuse est une caractéristique du polymère, 

la présence de charge n’a pas d’influence. Elle vaut 65°C et est en accord avec les données 

techniques qui spécifient une Tg comprise entre 60 et 70°C. 

Une nette diminution de la Tg est observée dés les premiers jours de conditionnement. 

Elle perd 10°C en 10 jours environ.  

La Tg des échantillons non chargés se stabilise entre 10 et 50 jours puis rediminue 

fortement. Les échantillons chargés silice ont une température de transition vitreuse qui chute 

tout au long du conditionnement. A partir de 30 jours, la valeur de Tg est plus faible en 

présence de charge.  

Après 120 jours de conditionnement, la température de transition vitreuse des 

échantillons non chargés et chargés vaut respectivement 41 et 37°C. 

. 

I-4-2 Discussion 

La forte diminution de la température de transition vitreuse dés les premiers jours de 

conditionnement est largement observée dans la littérature. Elle est assimilée à la 

plastification [API-79], [LEH-90], [IVA-00], [PAR-01], [MOY-80], [SMI-98]. Le Huy [LEH-
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90] montre que cette diminution disparaît après séchage et prouve ainsi que la plastification 

est réversible. 

D’après Murayama [MUR-70], la distance entre les nœuds de réticulations est liée au 

décalage de la température de transition vitreuse. La dégradation chimique de la résine 

entraîne une diminution de la distance entre les nœuds de réticulation et ainsi un décalage de 

la Tg vers les basses températures 

De la même façon, la présence de charge entraîne une décohésion matrice/charge. La 

distance entre les nœuds diminue et la Tg des échantillons chargés silice est ainsi plus faible 

que celle des échantillons non chargés. 

 

I-5- Analyses thermogravimétrique 

L’analyse thermogravimétrique est utilisée pour déterminer l’état de dégradation de la 

résine au fur et à mesure de son conditionnement en la soumettant à une rampe de 

température. 

 

I-5-1 Détermination du protocole de mesure 

Les thermogrammes présentés sur la Figure 51 représentent l’évolution de la perte de 

masse des échantillons non chargés silice et chargés désignés respectivement par NC et C. 

Les échantillons appelés « ref » sont les éprouvettes de référence caractérisées après le 

préconditionnement. Ils sont donc à la température ambiante et sans humidité au début de la 

mesure. Ces analyses sont réalisées sous azote de 40°C à 850°C. Pour chaque durée de 

conditionnement, les analyses thermogravimétriques sont effectuées sur trois différents 

échantillons déjà utilisés pour les pesées. La courbe représentée est soit celle du premier 

échantillon caractérisé si les trois allures de courbe se superposent soit celle intermédiaire aux 

deux extrêmes si une légère différence est observée.  

Ils montrent une masse résiduelle à 850°C de 5% pour les échantillons non chargés et 

63% environ pour les échantillons chargés. La même expérience sous flux d’oxygène ne 

révèle aucune masse résiduelle pour les échantillons non chargés et environ 60% pour les 

échantillons chargés.  

L’analyse au MEB du résidu des échantillons non chargés (Figure 52) révèle la 

présence majoritaire de carbone accompagnée d’une plus faible quantité d’oxygène. L’or 
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présent est dû à la métallisation de l’échantillon pour l’analyse MEB. Les photos MEB 

présentent des feuillets noirâtres. Il s’agit donc de carbone graphite avec de l’oxygène.  
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Figure 51 Analyse thermogravimétrique des échantillons chargés silice et non chargés au 

cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

 

 

 

 

Figure 52 : Analyse MEB du résidu d’ATG des échantillons non chargés 

 

De plus, d’après la Figure 51, la masse résiduelle des échantillons chargés varie de 

66,4 et 61,08 %. Cette variation ne semble pas corrélée à la durée du conditionnement. Il 

paraît raisonnable de l’attribuer à la dispersion de la proportion de silice introduite dans 
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chaque échantillon. Afin de déterminer la masse réelle de charge, un palier à 850°C sous 

oxygène pendant une heure est réalisé après chaque mesure sous azote. Cette masse résiduelle 

de charge permettra d’évaluer la masse restante de résine au cours de la rampe de température 

pour chaque échantillon. 

La masse résiduelle étant quasi constante au-delà de 500°C, la masse résiduelle à 

600°C a été ramenée à 0% de perte de masse pour les échantillons chargés silice et non 

chargés.   

Afin de s’affranchir des variations de température ambiante, la rampe de température 

débute à 40°C. La masse initiale m0 est mesurée à cette température en absence de flux 

d’azote. Les valeurs obtenues ensuite à 40°C sous atmosphère d’azote montrent une masse 

résiduelle légèrement inférieure à 100%. En effet, sous l’effet du flux de gaz, l’eau en surface 

de l’échantillon peut être éliminée, ce qui entraîne une légère perte de masse. Bien que ces 

variations soient très faibles (inférieures à 0,01%), la masse résiduelle de tous les échantillons 

à 40°C est ramenée à 100%. 

 

I-5-2 Analyse thermogravimétrique : Mesures 

Les analyses thermogravimétriques sont réalisées sur les échantillons en forme de 

plaque après un conditionnement hygrothermique à 80°C et 80% HR et thermo-oxydatif à 

80°C. Ces essais sont aussi effectués sur des enrobages chargés.  

 

I-5-2-a- Analyse thermogravimétrique des plaques au cours d’un 

conditionnement à 80°C et 80% HR 

Les essais thermogravimétriques ont été réalisés pour la résine non chargée et chargée 

à la fois sur des échantillons non conditionnés, dits de référence, ainsi que sur huit 

échantillons conditionnés à 80°C et 80%HR après 5, 14, 50, 70, 90, 120, 200 et 285 jours. 

L’ensemble des thermogrammes bruts est répertorié en Annexe II. 

 Les thermogrammes représentatifs de chaque temps de conditionnement des 

échantillons non chargés et chargés sont tracés respectivement Figure 53 et Figure 54. 

L’évolution de ces courbes est décrite au cours de la rampe de température dans les 

paragraphes suivants. Dans un premier temps, une analyse plus précise des résultats obtenus 

entre 40 et 150°C est étudiée pour les deux types d’échantillons. Les thermogrammes sont 

ensuite observés entre 150 et 350°C selon les durées de conditionnement. 
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Figure 53 : Analyse thermogravimétrique des échantillons non chargés conditionnés à 

80°C et 80%HR 
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Figure 54 : Analyse thermogravimétrique des échantillons de résine chargée silice 

conditionnés à 80°C et 80%HR 
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� Etude de la perte de masse entre 40 et 150°C 

Dans un premier temps, un zoom des Figure 53 et Figure 54 entre 40 et 150°C est 

reporté respectivement sur les Figure 55 et Figure 56. 

Les échantillons de référence non chargés et chargés ne montrent aucune évolution 

dans cette gamme de température. Cependant, au cours du conditionnement, une diminution 

de la masse est observée dans les deux cas. La perte de masse est plus importante pour les 

échantillons chargés.  
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Figure 55 : Zoom entre 40 et 150°C du thermogramme des échantillons non chargés au cours 

du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 56 : Zoom entre 40 et 150°C du thermogramme des échantillons de résine chargée 

silice au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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� Etude de la perte de masse entre 150 et 350°C 

D’après les thermogrammes des Figure 53 et Figure 54, une perte de masse plus 

importante est observée entre 250 et 450°C. Cette perte de masse correspond à la 

décomposition chimique du polymère. Afin de visualiser uniquement la résine, les valeurs de 

masse résiduelle à 150°C sont ramenées à 100%. La différence de quantité d’eau absorbée au 

cours du conditionnement est donc négligée afin d’observer l’évolution de la résine. De plus, 

l’effet du conditionnement est visible au début de la décomposition. Un zoom entre 150 et 

350°C est donc présenté sur les Figure 57 et Figure 58. 

L’évolution physico-chimique de la résine a lieu dés les premiers jours de 

conditionnement. Au cours de cette étude, la température de dégradation correspond à une 

perte de masse de 90% lorsque la masse résiduelle à 150°C est ramenée à 100% et la masse à 

600°C est considérée comme nulle. La Figure 59 met en évidence les évolutions de la 

température de dégradation au cours du conditionnement pour les deux matériaux : 

- la résine non chargée ne présente pas de dégradation significative pendant les 50 

premiers jours de conditionnement. Après une nette évolution à 70 jours, elle n’arrête pas 

ensuite de se dégrader.  

- la dégradation de la résine chargée est progressive dés les premiers jours de 

conditionnement. Une forte évolution est cependant observée entre 90 et 120 jours 

comparativement à la résine non chargée.  

Entre 5 et 14 jours de conditionnement, la température de dégradation de la résine 

chargée est supérieure à celle de la résine non chargée. Après 14 jours, elle devient 

légèrement inférieure. A partir de 120 jours, la dégradation de la résine en présence de charge 

est plus importante que pour la résine. En effet, après 285 jours, les températures de 

dégradation de la résine non chargée et chargée sont respectivement de 310°C et 250°C. 
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Figure 57 : Thermogramme de la résine conditionnée (80°C/80%HR) des échantillons non 

chargés entre 150 et 350°C 
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Figure 58 : Thermogramme de la résine conditionnée (80°C/80%HR) des échantillons de 

résine chargée silice entre 150 et 350°C 
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Figure 59 : Evolution de la température de dégradation du matériau au cours de l'analyse 

thermogravimétrique 

 

 

I-5-2-b- Analyse thermogravimétrique des plaques au cours d’un 

conditionnement en température à 80°C  

Afin de distinguer les effets de l’eau et ceux de la température et de l’oxygène, des 

échantillons non chargés et chargés sous forme de plaque sont placés dans une étuve à 80°C. 

Des analyses thermogravimétriques sont effectuées après 5 et 70 jours de conditionnement 

pour ces deux types d’éprouvettes. Leurs thermogrammes bruts sont présentés en Annexe III. 

Les Figure 60 et Figure 61 représentent les thermogrammes de ces échantillons. Après 

5 jours de conditionnement, la résine non chargée et chargée présente la même allure de 

dégradation. Néanmoins, après 70 jours, la résine non chargée se dégrade de façon moins 

significative que la résine chargée.  

La courbe après 5 jours est supérieure à la courbe référence. Le thermogramme des 

échantillons non chargés à 70 jours est quasi similaire à celui de référence alors que les 

échantillons chargés montrent une dégradation inférieure. 
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Figure 60 : Thermogramme de la résine non chargée et chargée silice conditionnée à 

80°C 
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Figure 61 : Thermogramme de la résine non chargée et chargée silice conditionnée à 80°C 

entre 150°C et 350°C 
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I-5-2-c- Analyse thermogravimétrique des enrobages 

Les photos des enrobages de la Figure 49 montrent une peau fortement colorée en 

surface. Afin de caractériser cette couche ainsi que la partie « cœur » du même enrobage entre 

les deux électrodes, des analyses thermogravimétriques sont réalisées sur ces deux parties de 

l’enrobage conditionné 200 jours. Les thermogrammes bruts sont présentés en Annexe IV. Ils 

sont comparés à ceux réalisés précédemment pour les échantillons chargés (Figure 62). Les 

analyses sont réalisées après découpe de l’enrobage à la scie à fil. Ces échantillons sont donc 

à la température ambiante et une partie de l’eau absorbée au cours du conditionnement est 

éliminée par évaporation lors de la découpe. Afin de faciliter cette étude, les valeurs de masse 

résiduelles mesurées à 150°C sont ramenées à 100%. 

La décomposition chimique de la résine située dans la partie « peau » de l’enrobage 

débute dés 150°C. La perte de masse est très importante pour des températures faibles. Elle 

est plus importante que pour un échantillon sous forme de plaque conditionné 285 jours. 

Le thermogramme de la partie située au cœur de l’enrobage montre une température 

initiale de décomposition similaire à celle d’un échantillon sous forme de plaque conditionné 

5 jours mais une décomposition chimique semblable à celle d’un échantillon conditionné 

entre 50 et 70 jours. 
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Figure 62 : Analyse thermogravimétrique des échantillons chargés silice sous forme 

de plaque, de la « peau » et du « cœur » de l’enrobage 

 



Chapitre III : Résultats et discussions 

114 

I-5-3 Analyse thermogravimétrique : Discussion 

 

I-5-3-a-  Etude de la perte de masse entre 40 et 150°C 

La perte de masse mesurée est uniquement présente pour les échantillons conditionnés 

et pourrait ainsi être attribuée à l’évaporation de l’eau absorbée dans l’enceinte climatique.  

L’étude réalisée dans le chapitre IV, paragraphe I, valide cette hypothèse en accord 

avec les travaux de Xu et al [XU-03] qui attribuent cette première perte de masse entre 50 et 

200°C à l’évaporation de l’humidité absorbée lors du conditionnement.   

 

I-5-3-b- Etude de la perte de masse entre 150 et 350°C 

� Effets des conditionnements après 5 jours  

Une étude comparative des thermogrammes des échantillons de résine chargée ou non 

chargée, traités selon différents types de conditionnement est présentée Figure 63. Les 

conditionnements sont les suivants : pas conditionné « référence », conditionné à 80°C et 

conditionné 80°C, 80%HR. Afin de faciliter la comparaison des résultats entre 150° et 350°C, 

la masse résiduelle à 150°C, pour l’ensemble des courbes, est ramenée à 100%, afin 

d’éliminer la perte de masse assimilées à l’absorption d’eau. 

Après 5 jours de conditionnement sans humidité, les analyses thermogravimétriques 

montrent peu de différence entre la dégradation des échantillons non chargés et chargés. La 

présence de charge ne semble donc pas influencer la dégradation après 5 jours de 

conditionnement en température et sous oxygène. Cependant, la masse résiduelle est 

supérieure à celle de référence durant la première partie de l’analyse. Cette évolution peut être 

due à un processus de réticulation optimisé de la matrice possible lors d’une exposition à une 

température de conditionnement supérieure à la température de transition vitreuse Tg. En 

effet, au dessus de la Tg, les chaînes moléculaires peuvent acquérir une mobilité suffisante qui 

leur permettent de créer de nouvelles liaisons et ainsi d’augmenter le taux de réticulation. De 

plus, en présence d’oxygène, des peroxydes POOP peuvent se former et ainsi augmenter le 

taux de réticulation. 

Après 5 jours de conditionnement à 80°C et 80%HR, la masse résiduelle de la résine 

non chargée est légèrement au dessus de celle de référence mais elle est inférieure à celle des 

échantillons conditionnés uniquement en température. La masse résiduelle de la résine 

chargée est en dessous celle de référence. Un conditionnement hygrothermique entraîne la 

dégradation de la résine époxyde par hydrolyse des groupements esters [NGO-99] et ainsi une 
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décomposition plus rapide du matériau au cours de l’analyse thermogravimétrique. 

Cependant, comme précédemment, le processus de réticulation peut aussi se poursuivre de 

part la température de conditionnement élevée. Ces deux phénomènes sont concomitants pour 

les échantillons conditionnés en température et humidité. Jusqu’à 5 jours, l’action de la 

température et de l’oxygène est prépondérante. Ensuite, l’action de l’eau est nettement plus 

visible notamment sur les échantillons chargés. 

Pour les deux types de résine, l’eau joue un rôle très net sur la dégradation dés 5 jours 

et plus particulièrement en présence de charge. Cependant, ces effets sont en grandes parties 

compensés par ceux de la température et de l’oxygène durant les premiers jours de 

conditionnement.  
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Figure 63 : Comparaison des thermogrammes de référence et après 5 jours pour des 

échantillons sous forme de plaque non chargés et chargés conditionnés en température T ou 

en température et humidité T+HR 

� Effets du conditionnement hygrothermique entre 150 et 250°C  

D’après l’étude bibliographique [XU-03], il est possible de visualiser une perte de 

masse intermédiaire entre la désorption de l’eau et la décomposition de la résine entre 150 et 

250°C.  

 Afin de vérifier la présence de cette évolution pour nos échantillons, les dérivées des 

thermogrammes des Figure 53 et Figure 54 sont tracées sur les Figure 64 et Figure 65. Ces 
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courbes permettent de distinguer de faibles évolutions moins visibles sur les thermogrammes 

brutes. 

Un premier pic apparaît entre 50 et 150°C, il correspond à la perte d’eau absorbée au 

cours du conditionnement. Cette évolution est présente dès les premiers jours de 

conditionnement.  

Pour les échantillons non chargés, le zoom de la Figure 64 montre qu’au-delà de 70 

jours de conditionnement, les courbes se distinguent de celles correspondant aux temps de 

conditionnement de moins de 50 jours. Ces courbes présentent pour la plupart un maximum 

pour une température comprise entre 210 et 220°C. Il indique une diminution temporaire de la 

vitesse de perte de masse. 

De la même façon, le zoom de la Figure 65 pour les échantillons chargés montre qu’à 

partir de 50 jours de conditionnement, les courbes se détachent de celles correspondant à des 

conditionnements plus courts. Ces courbes présentent des pentes entre 150°C et 230°C qui 

augmentent avec la durée de conditionnement, et un palier horizontal entre 230°C et 250°C. 

Cependant, elles ne présentent pas de maximum aussi marqué que pour les échantillons non 

chargés. 

Cette seconde perte de masse est observée par Xu et al [XU-03] uniquement pour les 

échantillons dont la température de transition vitreuse est plus faible que la température de 

conditionnement, ce qui correspond à nos conditions d’étude. En effet, pour ces températures, 

l’augmentation de la mobilité des chaînes facilite la pénétration de l’eau qui peut ainsi 

interagir chimiquement avec le polymère. Des molécules de petites tailles peuvent ainsi être 

crées et contribuées à l’augmentation de la perte de masse entre 150 et 250°C des échantillons 

conditionnés. 
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Figure 64 : Evolution de la dérivée (en valeurs absolues) du thermogramme des échantillons 

non chargés conditionnés à 80°C et 80%HR 
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Figure 65 : Evolution de la dérivée (en valeurs absolues) du thermogramme des échantillons 

de résine chargée silice conditionnés à 80°C et 80%HR 
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� Etude de la perte de masse entre 250 et 450°C 

Les analyses thermogravimétriques pour les faibles temps de conditionnement, ont 

montré que l’effet de l’action de l’eau est prépondérante sur les effets de la température 

(Figure 63). 

Après 70 jours de conditionnement, les échantillons conditionnés sans humidité ont un 

comportement similaire à ceux de référence (Figure 66). Cependant, en présence d’humidité, 

la décomposition de la résine époxyde est plus importante. Elle débute pour de plus faibles 

températures et les masses résiduelles sont inférieures à celles des échantillons de référence au 

cours de la rampe de température. Les dégradations hydrolytiques de la matrice causées par le 

conditionnement hygrothermique sont donc dominantes par rapport aux réactions de 

réticulation dues à la combinaison température, oxygène après 70 jours.  
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Figure 66 : Comparaison des thermogrammes de référence et après 70 jours pour des 

échantillons non chargés et chargés conditionnés en température T (à 80°C) ou en 

température et humidité T+HR (80°C et 80%HR) 

 

Afin d’étudier la décomposition de la résine pour les conditionnements thermique et 

hygrothermique, la température de dégradation correspondant à 90% de masse résiduelle lors 

de l’analyse thermogravimétrique est tracée en fonction du temps de conditionnement (Figure 

67). Une comparaison des résultats sur plaques sera faite avec ceux obtenus sur les parties 

« peau » et « cœur » des enrobages. 
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Figure 67 : Evolution de la température de dégradation de la résine sous forme de 

plaque et d’enrobage au cours de l'analyse thermogravimétrique pour les deux types de 

conditionnement (80°C et 80°/80%HR)  

 

La température de décomposition initiale de la résine est supérieure pour les 

échantillons non chargés. En effet, d’après [BEC-04], la présence de charge dans la résine 

diminue la température de dégradation initiale. 

La décomposition de la résine époxyde est constante pour les échantillons non chargés 

jusqu’à 50 jours alors qu’elle diminue progressivement dés les premiers jours en présence de 

renfort. Un conditionnement en présence d’humidité montre peu d’évolution de cette 

température après 5 et 70 jours. Il a cependant été précédemment observé qu’au cours des 

premiers jours de conditionnement deux phénomènes sont en concurrence : la réticulation 

complémentaire due à la température ou à l’oxygène et l’hydrolyse causée par l’eau absorbée. 

De plus, dans le cas des échantillons non chargés, l’effet de la température ou de l’oxygène 

est prépondérant alors que pour les échantillons chargés, les actions de l’eau sont dominantes. 

La dégradation chimique de la résine chargée silice a lieu pour des temps de conditionnement 

plus court. Elle semble donc être accélérée par la présence de charge. En effet, Antoon et 

Koenig [ANT-81a] montrent que l’hydrolyse est activée par les contraintes mécaniques 

présentes à l’interface charge matrice, de part l’effet du gonflement différentiel.  
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Après 90 jours de conditionnement, la température de décomposition est nettement 

plus faible pour les échantillons chargés comparée à celle des échantillons non chargés. Les 

charges n’étant pas dégradées au cours du conditionnement, les interfaces matrice/renfort 

jouent donc un rôle important sur la dégradation du matériau au cours d’un conditionnement 

hygrothermique. 

Les analyses thermogravimétriques des différentes parties de l’enrobage sont ensuite 

comparées à celles effectuées sur les échantillons chargés. Elles montrent que la température 

de première dégradation de la résine à cœur est similaire à celle de faible temps de 

conditionnement alors que celle de la peau est inférieure à celle mesurée pour des temps 

élevés. Les enrobages sont donc fortement hydrolysés en surface ce qui est visible sur la 

photo (Figure 49) et subissent ensuite de part leur géométrie massive un gradient de 

dégradation jusqu’au centre de l’échantillon. De plus, ces analyses montrent que la peau ne 

fait pas « barrière » à l’eau et que les effets du conditionnement sont aussi visibles à cœur. 

 

II- Etudes mécaniques 

L’évolution des propriétés mécaniques est observée au cours du conditionnement 

hygrothermique.  

Des analyses mécaniques dynamiques (AMD) sont dans un premier temps réalisées 

sur des échantillons non chargés et chargés. Elles sont sensibles aux différentes relaxations 

moléculaires et donnent des informations sur la structure du composite à partir du module 

élastique et du module de perte. 

 Des essais de traction à rupture sont aussi effectués sur des échantillons non chargés, 

chargés silice et silice silanisée. 

II-1- Etudes mécaniques : Résultats  

II-1-1 Analyse mécanique dynamique des échantillons sous forme de 

plaque 

Les analyses mécaniques dynamiques permettent d’observer l’évolution des propriétés 

mécaniques de la résine non chargée et chargée au cours d’une rampe de température à une 

fréquence donnée.  

Le protocole de mesure a été présenté au paragraphe IV-4-3 du chapitre 2.  

Comme pour les analyses thermogravimétriques, les essais sont effectués sur trois 

échantillons différents pour chaque temps de conditionnement. La courbe représentée est soit 
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celle du premier échantillon caractérisé si les trois allures de courbe se superposent soit celle 

intermédiaire aux deux extrêmes si une légère différence est observée. Les barres d’erreur 

représentent les écarts types. 

Le module élastique est observé pour les deux types d’échantillon au cours du 

conditionnement à 80°C et 80%HR. Dans un second temps, le module de perte est aussi 

étudié en fonction de la présence ou non de charges de renfort et du temps de 

conditionnement. 

L’ensemble des mesures d’analyse mécanique dynamique en traction est présenté en 

Annexe V. 

 

II-1-1-a- Evolution des modules élastiques 

 

La Figure 68 représente à titre d’exemple le module élastique des échantillons non 

chargés et chargés après 14 jours de conditionnement. Les paliers avant et après la chute de 

module correspondent respectivement aux modules dans les états vitreux et caoutchoutique. 

Leur évolution en fonction du temps de conditionnement sont présentées Figure 69 et Figure 

70. Afin de mieux mettre en évidence leur évolution, leurs valeurs relatives calculées à partir 

des modules de référence sont reportées Figure 71 et Figure 72.  

Le module élastique est supérieur pour les échantillons chargés, d’un facteur 3 environ 

dans le domaine vitreux et de presque une décade dans le domaine caoutchoutique, ceux-ci en 

raison de la présence de silice.  

Les modules sont plus affectés par le conditionnement hygrothermique dans la phase 

caoutchoutique que dans la phase vitreuse. Néanmoins, leur allure est relativement similaire 

dans les deux états de la matrice. 

En l’absence de charges renforçantes, les modules augmentent nettement durant les 

premiers jours de conditionnement, se stabilisent puis chutent entre 70 et 90 jours et 

atteignent des valeurs équivalentes ou inférieures aux valeurs initiales. 

 En présence de charges renforçantes, les modules diminuent progressivement au cours 

des premières semaines de conditionnement, puis augmentent après 50 à 70 jours et diminuent 

de nouveau au-delà de 70 jours. Dans le domaine vitreux, le module perd ainsi 35% de sa 

valeur. 
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Figure 68 : Evolution du module élastique au cours de la rampe de température des 

échantillons de résine non chargée et chargée silice conditionnés 14 jours 
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Figure 69 : Evolution des modules élastiques dans le domaine vitreux des échantillons 

chargés ou non chargés au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 70 : Evolution des modules élastiques dans le domaine caoutchoutique des 

échantillons chargés ou non chargés au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 71 : Evolutions relatives des modules élastiques dans le domaine vitreux des 

échantillons chargés ou non chargés au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 72 : Evolutions relatives des modules élastiques dans le domaine 

caoutchoutique des échantillons chargés ou non chargés au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 

 

II-1-1-b- Evolution du module de perte 

La Figure 73 présente l’allure et l’évolution du module de pertes des échantillons non 

chargés au cours du conditionnement. Les courbes des échantillons chargés ont un profil 

similaire. Ces pics correspondent à la transition α du matériau. Les températures de transition 

peuvent être estimées par les valeurs au maximum. L’évolution de ces températures Tα est 

tracée en fonction du temps de conditionnement pour les échantillons non chargés et chargés 

(Figure 74).  

Les températures de transition α des échantillons de référence non chargés et chargés 

sont respectivement de 74°C et 84°C. Ces valeurs seront comparées à celles mesurées par 

l’analyse calorimétrique différentielle au chapitre 4.  

Ces Tα chutent de 8 à 10 K après 5 jours de conditionnement, puis évoluent de façon 

moins significative par la suite, du moins pendant les 90 jours d’observation. 
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Figure 73 : Analyse mécanique dynamique des échantillons non chargés silice au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) : Module de perte 

 

 

55

60

65

70

75

80

85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

temps de conditionnement [jours]

T
em

pé
ra

tu
re

 d
e 

tr
an

si
tio

n 
al

ph
a 

[°C
]

Echantillon non chargés
Echantillons chargés

 

Figure 74 : Evolution de la température de transition alpha des échantillons non chargés et 

chargés silice au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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II-1-2 Essai de traction à rupture 

Les essais de traction à rupture sont utilisés pour observer l’évolution des propriétés 

mécaniques jusqu’à rupture.  

L’évolution du comportement est étudiée sur des éprouvettes non chargées, chargées 

silice et silice silanisée au cours du conditionnement à 80°C et 80%HR. Ces essais sont 

réalisés à la température ambiante. Le matériau est donc en phase vitreuse lors des essais. 

Le matériel utilisé et le protocole de mesure sont détaillés au paragraphe IV-5-2 du 

chapitre 2. Pour chaque temps de conditionnement, huit éprouvettes de chaque type 

d’échantillon sont caractérisées. Les barres d’erreur représentent les écarts types sur les huit 

mesures. 

Les valeurs moyennes du module élastique, de la contrainte et de l’allongement à 

rupture, sont ensuite observées. 

 

II-1-2-a- Evolution du comportement des échantillons  

L’ensemble des mesures représentant les évolutions de la contrainte en fonction de 

l’allongement, au cours de la rampe de déplacement appliquée aux éprouvettes, est présenté 

dans l’Annexe VI.  

La Figure 75 représente un exemple des mesures obtenues pour des éprouvettes non 

chargées de référence et après 10 jours de conditionnement. Les pentes tracées en bleu 

permettent de calculer les modules de traction. 

 

 

Figure 75 : Evolution de la contrainte pour des échantillons non chargés de référence à 

gauche et après 10 jours de conditionnement (80°C/80%HR) à droite 
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de conditionnement, leur rupture devient ductile. Un domaine plastique s’intercale entre la 

déformation élastique et la rupture. Il correspond à une déformation irréversible produite par 

le réarrangement des atomes. A 56 jours, la rupture est toujours ductile mais elle redevient 

fragile à 105 jours et le reste à 150 jours. 

La Figure 76 présente les mesures analogues pour les éprouvettes chargés silice. En 

présence de silice silanisée ou non, ces échantillons présentent une rupture fragile tout au long 

du conditionnement.  

 

Figure 76 : Evolution de la contrainte pour des échantillons chargés de référence à gauche et 

après 10 jours de conditionnement (80°C/80%HR) à droite 

 

II-1-2-b- Evolution du module élastique 

Le module élastique est calculé à partir des courbes représentées sur les Figure 75 et 

Figure 76. Il correspond à la pente dans le domaine élastique du matériau. Son évolution au 

cours du conditionnement est présentée Figure 77 pour des éprouvettes non chargées, 

chargées silice et silice silanisée.  

Afin de comparer les effets du conditionnement pour les 3 types d’échantillons, la 

Figure 78 représente ces évolutions en valeurs relatives par rapport aux modules des 

échantillons de référence. 

Le module élastique de la résine non chargée diminue de 20% après 10 jours. Il reste 

assez stable de 10 à 105 jours de conditionnement. Ile perd ensuite jusqu’à 60% de sa valeur 

initiale entre 105 jours et 150 jours. 

Après 10 jours, une chute de 30 à 40% est observée pour les deux types d’échantillons 

chargés. Les modules augmentent ensuite de 10 à 105 jours pour atteindre le niveau de 

référence. Puis ils baissent de nouveau de 30 et 50%, respectivement pour la charge silanisée 

et la charge non traitée. 
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Figure 77 : Evolution du module élastique au cours du conditionnement à 80°C et 80%HR 

pour des échantillons non chargés, chargés silice et silice silanisée 
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Figure 78 : Evolution du module élastique au cours du conditionnement par rapport au 

module élastique initial au cours du conditionnement à 80°C et 80%HR 
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II-1-2-c- Evolution de la contrainte à rupture  

Les évolutions des contraintes à rupture en fonction de la présence de charge et de la 

nature des interfaces sont reportées Figure 79 et en valeurs relatives Figure 80. 

Pour les échantillons non chargés, la contrainte à rupture diminue de 35% dés 10 jours 

de conditionnement. Au-delà, elle diminue avec une pente plus faible. 

Les contraintes à rupture des échantillons chargés diminuent également fortement dans 

les premiers jours puis se stabilisent, voire augmente légèrement, et diminuent de nouveau par 

la suite. L’effet de la silanisation n’est pas sensible sur les échantillons de référence. Entre 10 

et 105 jours de conditionnement, le traitement des charges conduit à des valeurs de contrainte 

nettement supérieure à celles obtenues en l’absence de traitement. La résine comportant de la 

silice silanisée a alors des caractéristiques proches de celles de la résine non chargée. 

Après 150 jours, la contrainte à rupture évolue pour les 3 matériaux entre 15 à 

21 MPa. 
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Figure 79 : Evolution de la contrainte à rupture au cours du conditionnement 80°C et 

80%HR 
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Figure 80 : Evolutions relatives par rapport aux valeurs initiales, de la contrainte à rupture 

au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

 

II-1-2-d- Evolution de l’allongement à rupture 

Les essais de traction à rupture permettent enfin d’observer l’évolution de 

l’allongement à rupture pour les trois types d’échantillons au cours du conditionnement 

(Figure 81 et Figure 82). 

L’allongement à rupture des échantillons non chargés augmente après 10 jours de 

conditionnement. Entre 10 et 56 jours, les incertitudes de mesures pour les échantillons non 

chargés silice ne permettent pas de conclure. Entre 56 jours et 105 jours, une forte diminution 

est observée. 

L’allongement à rupture des échantillons chargés silice diminue dés les premiers jours. 

En présence de silice silanisée, l’évolution est similaire mais moins importante. Cependant 

après 105 jours, l’allongement à rupture des deux matières renforcées est identique.  
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Figure 81 : Evolution de l’allongement à rupture au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 
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Figure 82 : Evolutions relatives par rapport aux valeurs initiales, de l’allongement à rupture 

au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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II-2- Etudes mécaniques : discussion  

II-2-1 Comparaison module élastique DMA/essais de rupture 

Le module élastique a été mesuré dans le domaine vitreux d’une part avec l’analyse 

mécanique dynamique, d’autre part avec les essais de contrainte à rupture. La Figure 83 

compare les résultats des Figure 69 et Figure 77. 
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Figure 83 : Comparaison des modules élastiques dans le domaine de vitreux des échantillons 

chargés silice et non chargés obtenus par AMD et traction à rupture au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 

 

Les différences observées sont presque toutes compatibles avec les écart-types 

calculés. 

Le module de la résine non chargée reste constant entre 5 et 100 jours puis tend à 

diminuer après une centaine de jours. Le module des échantillons de référence mesuré en 

AMD est plus faible que celui déterminé en traction.   

Le module de la résine chargée décroît de 20 à 40% après une dizaine de jours de 

conditionnement, augmente ensuite pour atteindre la valeur initiale, puis diminue de nouveau. 
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II-2-2 Plastification. 

La plastification du matériau est bien illustrée sur le matériau non chargé.  

Elle se caractérise par une diminution du module vitreux, de l’ordre de 20% d’après 

les essais de traction, une baisse de la température de transition α, de 9K (Figure 73), et une 

augmentation de l’allongement à la rupture, qui atteint ici 30% après 10 jours de 

conditionnement (Figure 82). Une baisse de la contrainte à rupture est aussi observée dans les 

conditions de forte humidité étudiées. Ces effets sont en accord avec les résultats décrits dans 

l’étude bibliographique. Xu et al. [XU-03] confirment que la plastification diminue le module 

élastique ainsi que la contrainte à rupture et augmente l’allongement à rupture dés les 

premiers jours de conditionnement. De plus, [API-79], [IVA-00], [XU-03] observent une 

diminution de la température de transition α de 10K dés les premiers jours de 

conditionnement. 

Les molécules d’eau qui s’intercalent entre les chaînes voisines de la matrice polymère 

se lient par liaison hydrogène préférentiellement sur des groupements polaires de ces chaînes 

et atténuent ainsi les interactions électrostatiques à courte distance (liaisons de Van der 

Waals) et les liaisons hydrogène qui existaient entre chaînes voisines [VER-00], [NGO-99], 

[MAY-88]. Cette plus grande mobilité des chaînes entre deux nœuds du réseau provoque une 

chute du module vitreux et permet un plus grand allongement du matériau sous contrainte. 

L’énergie nécessaire à la mobilité des chaînes est plus faible. Il en résulte une diminution de 

la température de transition vitreuse. 

La plastification est également observable sur les matériaux chargés avec une 

diminution du module vitreux et de la température de transition vitreuse. Contrairement à la 

résine non chargée, l’allongement à rupture diminue, mais en moindre proportion sur le 

matériau silanisé. Les charges de renfort constituent en effet des sites d’amorçage de fissure. 

La diminution de la contrainte à rupture est donc également plus forte en présence de charges. 

II-2-3 Réticulation. 

Une étape de post-cuisson est réalisée au cours du moulage afin d’optimiser le 

processus de réticulation. Néanmoins la réticulation d’une résine époxyde n’est jamais 

complète. Dans certaines conditions, les groupes réactifs susceptibles de donner lieu à des 

pontages entre chaînes vont réagir entre eux et la densité de réticulation augmente donc. La 

plastification facilite ainsi ce phénomène de post-réticulation en augmentant la probabilité de 

« rencontre » de certains sites réactifs [VER-02]. De plus, l’oxydation peut aussi être à cours 
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terme un facteur de réticulation supplémentaire comme montré lors des analyses 

thermogravimétriques en l’absence d’humidité (voir paragraphe I-5-2-b). 

En effet, des analyses mécaniques dynamiques sont aussi réalisées sur des échantillons 

non chargés conditionnés à 80°C et 80%HR pendant 5 jours, puis sur d’autres plaques ayant 

subi le même conditionnement puis 24 heures dans une étuve à 80°C sous un vide afin 

d’éliminer l’eau absorbée. Les spectres sont présentés sur la Figure 84. Durant les 5 premiers 

jours de conditionnement, le pic de transition α se décale vers les basses températures. 

Comme montré précédemment, cet effet est dû à la plastification. Après 24 heures sous vide, 

l’eau absorbée par le polymère est éliminée, cette étape est appelée désorption. La 

température de transition est alors supérieure à celle de référence. Cette évolution montre que 

durant les premiers jours de conditionnement, la résine post-réticule sous l’effet de la 

température et/ou de l’oxygène, résultats observés avec les analyses thermogravimétriques. 

Le même effet peut être observé pour les échantillons chargés. Il est cependant moins 

important.  
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Figure 84 : Evolution du module de perte après 5 jours (80°C/80%HR - Abs) et après la 

même durée de conditionnement ((80°C/80%HR) complétée d’une mise sous vide à 80°C 

pendant 24 heures (Abs - Des) pour des échantillons non chargés 
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Par ailleurs, il a été montré que le module caoutchoutique est corrélé au taux de 

réticulation [MUR-70]. D’après [VER-02] et [DEN-93], il est possible d’exprimer à partir des 

théories de Flory, le module d’Young à l’état caoutchoutique en fonction de la densité de 

nœuds du réseau : 

                                                       ρυRTE 3'=                                            (III-5) 

Avec ρ (kg/m3) la masse volumique du matériau à la température T (K), ν (mol/kg) la 

concentration en chaînes élastiquement actives (ν=1/ CM ) et CM  la masse molaire 

moyenne du segment entre deux nœuds consécutifs du réseau. Cette relation est valable pour 

des températures supérieures de 50°C à la température de transition vitreuse ainsi qu’aux 

faibles déformations. Il est donc cohérent d’observer une augmentation du module 

caoutchoutique comme c’est le cas pour la résine non chargée. 

 

II-2-4 Coupures de chaînes. 

Deux phénomènes peuvent concourir à la cassure de chaîne : l’hydrolyse et 

l’oxydation.  

Ces coupures de chaînes sont observées dans la résine non chargée après 90 jours de 

conditionnement par la chute du module caoutchoutique. Ce dernier étant relié à la masse 

moléculaire moyenne entre nœuds de réticulation CM , il se traduit par une diminution du 

degré de scission de chaînes. [DEN-93] ont aussi observé cette évolution des modules et ont 

constaté la scission des chaînes en FTIR. 

De plus, la Figure 85 compare le module de perte d’un échantillon non chargé de 

référence, d’un échantillon conditionné 70 jours à 80°C et 80%HR (Abs – 70 jours) et d’un 

échantillon ayant subi le même conditionnement puis une étape de désorption de 24 heures 

sous vide à 80°C. Après 70 jours de conditionnement, la température de transition α diminue 

d’environ 20°C sous l’effet de la plastification. Cependant, après élimination de l’eau 

absorbée au cours du conditionnement, cette température est inférieure de quelques degrés à 

celle de référence. Cette évolution est caractéristique de coupures de chaîne dans le polymère. 

D’après l’étude bibliographique [LEH-90], [ANT-81a], [NGO-99], au cours du 

conditionnement hygrothermique, l’eau absorbée produit des dégradations hydrolytiques sur 

la matrice polymère. 

Enfin, [ANT-81b] montrent que le taux d’hydrolyse augmente linéairement en 

fonction de la contrainte de traction appliquée au polymère. Il est donc important pour les 
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échantillons chargés silice qui subissent des contraintes différentielles dues à la plastification 

de la matrice dés les premiers jours de conditionnement. Il est progressif pour les échantillons 

non chargés et ceux chargés silice silanisée. 
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Figure 85 : Evolution du module de perte après 70 jours (Abs) et après la même durée de 

conditionnement (80°C/80%HR) complétée d’une mise sous vide à 80°C pendant 24 heures 

(Abs - Des) pour des échantillons non chargés 

 

II-2-5 Effet des interfaces 

Des travaux précédents [BOW-96], [KAS-85], [KUM-97] suggèrent que les pertes de 

propriétés mécaniques dans les systèmes époxydes/charges sous l’effet d’un conditionnement 

humide peuvent résulter de la plastification de la matrice et de la décohésion des interfaces 

époxydes/silice. 

La présence de charge non traitée augmente la perte des propriétés mécaniques. 

D’après [XU-03], cet effet est attribué à la dégradation des interfaces époxyde/silice. 

La silanisation permet de créer une liaison chimique entre la charge et le polymère. 

Les interfaces sont donc renforcées et ainsi moins sensibles à l’eau absorbée. 

Malgré le traitement de surface, les interfaces des échantillons chargés silice silanisée 

semblent se dégrader. La silanisation permet de retarder la dégradation des interfaces au cours 

du conditionnement, mais ne la supprime pas. 
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La diminution du module vitreux pour les échantillons chargés silice peut être 

attribuée à une dégradation des interfaces époxyde/silice distribuées dans la matrice. Cette 

dégradation est observée par [XU-03] et est irréversible. 

Enfin, la silanisation de la silice permet une meilleure adhésion entre la charge et la 

matrice. La contrainte à rupture de ces échantillons est proche de ceux non chargés tout au 

long du conditionnement. Cependant, l’évolution de l’allongement à rupture montre que ce 

traitement permet seulement de retarder la dégradation des interfaces. 

 

III- Evolution des propriétés diélectriques  

Cette partie s’intéresse à l’influence du conditionnement à 80°C et 80%HR sur les 

propriétés diélectriques. Elles sont effectuées sur différentes géométries d’échantillons. 

 

III-1- Les résultats 

Les analyses de spectroscopie diélectriques permettent d’observer l’évolution des 

propriétés diélectriques de la résine non chargée et chargée dans une gamme de fréquence 

de 10-2 à 106 Hz en fonction du temps de conditionnement à 80°C et 80%HR.  

Dans un second temps, ces variations sont observées sur un enrobage muni d’insert 

en aluminium et avec une résine non chargée.  

Enfin, l’échantillon avec les électrodes inter-digitées sera étudié. 

Le protocole de mesure a été présenté au paragraphe V-1 du chapitre 2.  

III-1-1 Les plaques 

Les Figure 86 et Figure 87 représentent respectivement l’évolution de la capacité des 

échantillons sous forme de plaques non chargés et chargés. Au cours du conditionnement, 

deux plaques de chaque type d’échantillons sont caractérisées. Les courbes sur ces deux 

échantillons montrent que les mesures sont reproductibles au cours de la rampe en fréquence 

dans toute la gamme de fréquence mais avec un peu plus de dispersion aux basses fréquences. 

. 

Les mesures sur les plaques dites de référence sont effectuées à 30°C après 

préconditionnement. La capacité de ces échantillons reste constante dans toute la gamme de 

fréquence. Elle vaut environ 5,4*10-11F pour les plaques non chargées et 6,2*10-11F pour les 

plaques chargées.  
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Pour les deux matériaux, la capacité augmente au cours du conditionnement sur toute 

la gamme de fréquence. L’essentiel de l’évolution a lieu en quelques dizaines de jours. 

A 1 MHz, la capacité se stabilise à 7,4*10-11 F pour les plaques non chargées et 

8,8*10-11 F pour les plaques chargées. 

Les plaques non chargées montrent dés le premier jour de conditionnement un 

épaulement à basse fréquence correspondant à une polarisation supplémentaire. Celui-ci se 

décale vers les hautes fréquences au cours du conditionnement et se stabilise à une fréquence 

de 10 Hz environ. La capacité au point d’inflexion fluctue avec le temps entre 4*10-10 F et 10-

9 F. Un épaulement est aussi observé pour les plaques chargées. De la même façon que pour 

les échantillons non chargés, il évolue vers les hautes fréquences. Il se stabilise à 19 jours à 

une valeur de 9*10-10 F pour une fréquence approximative de 4 Hz. 

A basse fréquence, la capacité des échantillons non chargés croit progressivement et 

atteint 5*10-8F à 10-2 Hz pour 163 jours de conditionnement. Les échantillons chargés 

présentent une évolution similaire.  
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Figure 86 : Evolution de la capacité pour les plaques non chargées au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 87 : Evolution de la capacité pour les plaques chargées silice au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 

 

L’évolution de la permittivité relative des plaques non chargées et chargées est 

représentée sur la Figure 88. La permittivité étant proportionnelle à la capacité, ces variations 

sont similaires à celles observées pour la capacité, pour les deux types d’échantillons.  

L’indice de perte ε″ est représenté sur la Figure 89. Il augmente au cours du 

conditionnement sur toute la gamme de fréquence. Comme pour la capacité, l’essentiel de 

l’évolution a lieu dans les premières semaines mais l’évolution est plus rapide avec la résine 

chargée pour laquelle la stabilisation est quasiment atteinte après 19 jours. A 1 MHz, il atteint 

une valeur de 0,3 environ pour les deux types de résines. Le facteur de dissipation tanδ à 

1 MHz évolue de 0,035 à 0,067 entre 1 jour et 163 jours de conditionnement. 

L’évolution aux faibles fréquences est linéaire et proche d’une pente de (-1). Un pic de 

relaxation peut être observé et reflète les variations de l’épaulement visibles sur les mesures 

de permittivité.  
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Figure 88 : Evolution de la permittivité relative pour les plaques non chargées et chargées 

silice au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 89 : Evolution du facteur de pertes pour les plaques non chargées et chargées silice 

au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

 

III-1-2 Les enrobages non chargés 

L’objectif de ces mesures sur les enrobages non chargés est d’obtenir des valeurs de 

référence sur la résine avec des électrodes enrobées, afin d’interpréter les mesures sur les 

peignes. 

La capacité (Figure 90) ainsi que la capacité imaginaire C’’ = C tan δ, (Figure 91) 

d’un enrobage non chargé muni d’inserts en aluminium sont mesurées au cours du 

conditionnement. 

Dans toute la gamme de fréquence étudiée (10-1 à 106 Hz), les capacités réelles et 

imaginaires augmentent au cours du conditionnement. Ces augmentations sont plus 

importantes à basse fréquence. Pour la capacité, les évolutions sont faibles dans les premières 

semaines (jusqu’à 28 jours), significatives entre 28 et 54 jours et s’atténuent au-delà. Pour la 
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capacité imaginaire C’’ = C tan δ, l’évolution est plus forte dès les premiers jours de 

conditionnement. 

A 1 MHz, la capacité et tan δ (Figure 92) atteignent respectivement après 106 jours de 

conditionnement des valeurs de 2,27*10-11 F et 0,05. Cette valeur du facteur de dissipation est 

très comparable à celle obtenue sur les plaques non chargées.  

Dés les premières heures de conditionnement (0,04 jours), la capacité n’est pas 

constante dans toute la gamme de fréquence : elle est plus importante aux basses fréquences. 

Après 106 jours de conditionnement, la capacité présente un palier à basse fréquence 

correspondant à une polarisation supplémentaire. Cette polarisation a lieu à des fréquences de 

plus en plus élevées au fur et à mesure du conditionnement. 

Les valeurs de C’’ présentent une pente (-1) à basse fréquence. Cette contribution 

dominante de la conduction dans les pertes s’étend jusqu’à plusieurs dizaines de Hz après 106 

jours de conditionnement. Ainsi le facteur de dissipation tan δ est multiplié par 5 à 50 Hz au 

cours du conditionnement. Le décalage des courbes représente une augmentation de la 

conductivité du matériau de plus de deux décades au cours du conditionnement. 
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Figure 90 : Evolution de la capacité pour des enrobages non chargés silice au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 91 : Evolution de la capacité imaginaire pour des enrobages non chargés silice au 

cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 92 : Evolution de tan delta pour des enrobages non chargés silice au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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III-1-3 Les électrodes inter-digitées ou « peignes » 

Les analyses diélectriques ont aussi été réalisées sur les échantillons appelés 

« peignes » qui permettent de caractériser une interface définie quartz/époxyde à l’aide 

d’électrodes interdigitées déposées sur la plaque de quartz. Ces échantillons sont décrits ainsi 

que leurs méthodes de fabrication dans le paragraphe II-5 du chapitre II. A cause de la 

géométrie complexe des électrodes, seuls les paramètres qui ne dépendent pas de la géométrie 

de l’échantillon sont relevés : capacité réelle (Figure 93), tanδ (Figure 94) et capacité 

imaginaire (Figure 95).  

La capacité réelle du peigne (Figure 93) varie entre environ 15 pF à 1 MHz et 30 pF à 

10-2 Hz au début du conditionnement. Cette variation d’un facteur 2 est analogue à celle des 

enrobages. Ces valeurs restent quasi constantes jusqu’à 6 à 8 jours de conditionnement. A 

haute fréquence, la capacité évolue très peu : elle atteint 17 pF à 1 MHz après 142 jours. A 

basses fréquences, la capacité augmente fortement entre 6 et 8 jours de conditionnement. A 

10-2 Hz, elle augmente au total de 5 décades mais ces variations ont lieu essentiellement entre 

6 et 30 jours (plus de quatre décades). La capacité apparente atteint 2*10-6 F après 142 jours. 

La fréquence au-delà de laquelle la capacité est quasi-constante augmente au cours du 

conditionnement. Elle atteint 10 kHz à la fin de nos essais. 

La Figure 94 représente l’évolution de la tanδ. Celle-ci augmente régulièrement dans 

les premiers jours lorsque la capacité est constante. Au-delà de 8 jours, la valeur à 0,01 Hz, 

qui avait augmenté d’une décade environ, commence à diminuer et un pic de relaxation 

apparaît qui se décale vers les hautes fréquences. Cette diminution de la tanδ= C’’/C’ au-delà 

de 8 jours s’explique par une augmentation plus importante de la capacité C’ par rapport à la 

capacité imaginaire C’’. Ainsi, afin d’examiner les pertes de l’échantillon, la capacité 

imaginaire C’’ est tracée sur la Figure 95.  

La courbe de C’’ne montre pas le seuil à 6-8 jours: la capacité imaginaire augmente 

tout au long du conditionnement, d’une décade à 1 MHz et de 4 décades à 0,01 Hz. Comme 

pour la capacité, la valeur à 0,01 Hz augmente essentiellement pendant une trentaine de jours 

et plus faiblement ensuite. Une pente -1 est observée pendant les premiers jours aux basses 

fréquences puis cette pente s’atténue ensuite vers une pente -2/3 alors que la partie de la 

courbe de pente -1 se décale vers les hautes fréquences. 
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Figure 93 : Evolution de la capacité réelle sur les peignes conditionnés à 80°C 80% HR 
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Figure 94 : Evolution de la tanδ sur les peignes conditionnés à 80°C 80% HR 
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Figure 95 : Evolution de la capacité imaginaire sur les peignes conditionnés à 80°C 

80% HR 

III-2- Discussion 

III-2-1 Polarisations interfaciales aux électrodes 

Les enrobages présentent une polarisation observée également sur les plaques chargées 

ou non chargées. Celle-ci se décale vers les hautes fréquences au cours du conditionnement de 

façon similaire dans les différents échantillons. Ce comportement suggère un phénomène 

interfacial favorisé par la présence d’eau. En effet, la présence d’eau favorise le transport des 

charges électriques. De plus, cet effet étant observé sur les échantillons non chargés et chargés 

silice, le mécanisme de polarisation d’électrode semble prépondérant. Un mauvais transfert de 

charges à l’interface électrode-isolant, entraîne un effet « bloquant » des charges aux 

électrodes et ainsi une accumulation de ces charges aux électrodes. L’augmentation relative 

de la capacité est plus importante pour les plaques (facteur 10 à 0,1 Hz contre facteur 2 pour 

les enrobages). En effet, les surfaces de contact entre l’électrode et la résine sont moins 

importantes dans le cas des plaques ce qui limite encore ce transfert de charge. La diminution 

de l’amplitude de cette polarisation au cours du conditionnement pour les plaques non 

chargées entre 19 et 141 jours pourrait s’expliquer par la plastification du matériau qui 

agrandirait les surfaces d’échange entre la résine et les électrodes. Cette diminution n’est pas 

observée sur les plaques chargées qui possèdent moins de résine et qui sont donc moins 

sensibles à la plastification.  
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Dans le cas des plaques, une augmentation de plus de deux décades à 10-2 Hz est de 

plus observée. Cette évolution peut être attribuée à la couche d’air présente entre l’échantillon 

et les électrodes. A basse fréquence, les charges supplémentaires arrivent par conduction et ne 

peuvent pas être transférées à l’électrode aux points de contact. Elles s’accumulent alors sur 

les couches d’air provoquant ainsi une augmentation forte et rapide des charges induites. 

Les interfaces dues à la présence de charges de renfort semblent peu influencer 

l’évolution de la permittivité aux basses fréquences. Cependant, la stabilisation de la 

permittivité est observée pour des temps de conditionnement plus faibles sur les plaques 

chargés, sans doute en raison d’une conduction plus importante (à vérifier). 

Les peignes dont les électrodes sont moulées comme les enrobages se distinguent 

pourtant nettement de ceux-ci. Le décalage de la pente en 1/ω de la capacité imaginaire vers 

les hautes fréquences et l’apparition d’une pente en 1/ω2/3 montrent que l’échantillon se 

comporte différemment. Compte-tenu de la forte conduction, une autre représentation peut 

être proposée. 

 

III-2-2 Première modélisation du matériau : circuit RC parallèle 

 

III-2-2-a- Présentation du modèle RC parallèle 

Les polymères peuvent être parfois modélisés avec un circuit RC parallèle [ZOU-07]. 

L’évolution de l’impédance en fonction de la fréquence permet de vérifier cette hypothèse. En 

effet, dans le cas d’un circuit parallèle, l’impédance s’exprime selon l’équation suivante :  

                                                              ωjC
RZ

+= 11
                                            ( III-6) 

D’où                                                                 
ωjRC

R
Z

+
=

1
                                           (III-7) 

Avec Z l’impédance en Ohm, R la résistance en Ohm, C la capacité en farad et ω la 

fréquence en rad/s. 

Le module de l’impédance s’exprime alors :  

                                                               
2)(1 ωRC

R
Z

+
=                                      (III-8) 

Ainsi lorsque le matériau se comporte comme un circuit RC parallèle, il est équivalent 

à une résistance lorsque ω est faible et si ω est élevée, l’impédance est proportionnelle à 1/C. 

Il est alors résistif aux basses fréquences et capacitif pour des fréquences plus élevées. 
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L’évolution théorique de l’impédance d’un tel circuit est alors représentée sur la Figure 96 en 

considérant une résistance de 1GΩ et une capacité de 10-11F.  

De plus, l’argument de l’impédance est tel que : 

                                                            )arctan()( ωRCZArg −=                                       (III-9) 

Ainsi lorsque ω tend vers 0, l’argument du module tend aussi vers 0 et lorsque la 

fréquence est élevée, il tend alors vers –π/2. L’évolution théorique de cette caractéristique est 

représentée sur la Figure 97 en considérant les mêmes valeurs de résistance et de capacité que 

pour le module. 
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Figure 96 : Evolution théorique de l'impédance en fonction de la fréquence  
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Figure 97 : Evolution théorique de l’argument de l'impédance 
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III-2-2-b- Les plaques non chargées et chargées 

Les évolutions du module et de l’argument de l’impédance des plaques non chargées 

et chargées sont représentées respectivement sur les Figure 98 et Figure 99.  

Le module de l’impédance des échantillons conditionnés se comporte de façon 

similaire à celui observé dans la théorie. A basse fréquence, le matériau peut être assimilé à 

une résistance. Il est ainsi possible de noter la résistance des plaques non chargées et chargées 

pour des faibles fréquences, inférieures à 1Hz. Au cours du conditionnement, la résistance des 

échantillons diminue de plus de trois décades après 163 jours.   

L’argument de l’impédance montre une évolution quelque peu différente, mais reste 

cependant similaire à la théorie. Il tend vers 0° à basse fréquence et tend vers -90° à haute 

fréquence. Le pic observé entre ces deux phases est lié au pic visible lors de l’évolution de la 

capacité. Il semble pouvoir être attribué à la présence d’une couche d’air entre le matériau et 

les électrodes.  

Ces figures prouvent ainsi que les plaques non chargées et chargées peuvent être 

assimilées à des circuits RC parallèles dont la résistance est mesurée à basse fréquence 
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Figure 98 : Evolution du module de l'impédance des plaques non chargées et chargées silice 

au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 99 : Evolution de l’argument de l'impédance des plaques non chargées et chargées 

silice au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

 

 

III-2-2-c- Les enrobages non chargés 

De façon similaire aux échantillons en forme de plaque, les évolutions du module et de 

l’argument de l’impédance des enrobages non chargés sont observées respectivement sur les 

Figure 100 et Figure 101.  

Comme précédemment, ces courbes ont une allure conforme à la théorie. Ces 

échantillons peuvent être aussi modélisés comme un circuit RC parallèle. A basse fréquence, 

le matériau est purement résistif et leur résistance peut ainsi être déterminée à partir du 

module à de telles fréquences. Elle diminue fortement au cours du conditionnement. 
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Figure 100 : Evolution du module de l'impédance d'un enrobage non chargé au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 

 

 

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1,E-02 1,E-01 1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06

Fréquence [Hz]

A
rg

um
en

t d
e 

l'i
m

pé
da

nc
e 

[°]

0,04 jours
8 jours 
20 jours
26 jours
28 jours
36 jours
54 jours
82 jours
106 jours

 

Figure 101 : Evolution de l’argument de l'impédance d’un enrobage non chargé au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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III-2-2-d- Les peignes 

De façon similaire aux plaques et aux enrobages, le module et l’argument des peignes 

sont tracés sur la Figure 102 et Figure 103.  

Le module et l’argument des échantillons conditionnés jusqu’à 9 jours ont une allure 

proche de celle du modèle RC parallèle. Pour ces temps de conditionnement, l’échantillon est 

capacitif à haute fréquence et résistif à basse fréquence. Durant ces premiers jours de 

conditionnement, l’eau diffuse dans la résine. La phase de diffusion semble donc prendre 

environ 9 jours pour de tels échantillons. Cette valeur sera comparée à celle obtenue à partir 

du coefficient de diffusion dans le paragraphe I-1 du chapitre 4. 

Cependant, entre 15 et 25 jours, un deuxième phénomène semble se superposer à celui 

observé précédemment. En effet, pour des fréquences inférieures à 1Hz, le module de 

l’impédance augmente alors que l’argument diminue et réaugmente. Après 15 jours de 

conditionnement, le matériau ne peut plus être considéré comme un simple circuit RC 

parallèle. Un autre circuit est superposé à celui-ci en parallèle ou en série.  

   

 

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07

1,E+08

1,E+09

1,E+10

1,E-02 1,E-01 1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06

Fréquence [Hz]

M
od

ul
e 

de
 l'

im
pé

da
nc

e 
[O

hm
] 2 jours

5 jours

6 jours

7 jours

8 jours

9 jours

15 jours

25 jours

56 jours

 

Figure 102 : Evolution du module de l'impédance des peignes au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 
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Figure 103 : Evolution de l’argument de l'impédance des peignes au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 

 

III-2-3 Deuxième modélisation du matériau : diagramme d’Argand 

 

III-2-3-a- Présentation du diagramme d’Argand 

Au cours d’une mesure de spectroscopie diélectrique, une tension alternative de type 

U(t) = U0 sin(ωt) de fréquence variable et de faible amplitude est appliquée au matériau. Pour 

chaque fréquence, l’impédance Z(ω) peut être mesurée. 

Le diagramme d’Argand ou de Nyquist peut ainsi être tracé. Ce diagramme est une 

deuxième représentation permettant de déterminer le circuit équivalent du matériau étudié 

[LAS-01]. Le tracé de la partie imaginaire de l’impédance –Z"(ω) en fonction de la partie 

réelle Z’(ω) représente des spectres d’impédance typiques en fonction du circuit équivalent. 

Les spectres d’impédance de différents circuits équivalents sont représentés sur la Figure 104. 

La partie b décrit la courbe d’un circuit RC parallèle. Elle représente un demi-cercle, dont 

l’ordonnée maximale R/2 est obtenue pour une pulsation de1/RC. De plus, l’intersection de la 

courbe avec l’axe des abscisses correspond également à la valeur de R.  

Les autres parties représentent les courbes de circuits plus complexes et peuvent ainsi 

permettre de modéliser le matériau étudié. 
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Figure 104 : Spectres d'impédance de divers circuits équivalents [LAS-01] 
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III-2-3-b- Les peignes 

Cette deuxième représentation est utilisée à partir des mesures de spectroscopie 

diélectrique effectuées sur les peignes.  

Les diagrammes d’Argand de ces échantillons au cours des premiers jours de 

conditionnement sont tracés sur la Figure 105. Les courbes représentent des demi cercles. Par 

comparaison aux circuits équivalents présentés par [LAS-01], les échantillons étudiés peuvent 

donc être assimilés à des circuits RC parallèles. Cependant, entre 7 et 8 jours (Figure 106), la 

courbe représente toujours un demi cercle, mais cependant, un deuxième phénomène semble 

se superposer. En effet, les courbes augmentent à nouveau. Cet effet est d’autant plus visible 

sur la Figure 107 avec une représentation en échelle logarithmique. Une représentation en 

échelle linéaire est donnée Figure 108. La gamme de fréquence étudiée ne permet pas de 

déduire en fonction des circuits équivalents présentés par [LAS-01] sur la nature du circuit qui 

se superpose au RC parallèle décrit lors des premiers jours de conditionnement. Le modèle de 

référence le plus proche est celui de deux circuits RC parallèle en série (cas c). Le deuxième 

circuit RC correspondrait aux résistances et capacité de l’interface résine/électrode. 

Dans le paragraphe I du chapitre IV, le temps de saturation en eau des peignes sera 

calculé à partir du coefficient de diffusion. Il correspond à environ 9 jours. 

 Le matériau se comporte donc comme un circuit RC parallèle durant la phase de 

diffusion de l’eau, puis un deuxième circuit vient s’additionner pour des temps de 

conditionnement plus long. 

Selon la modélisation théorique précédente, la résistance du peigne peut être 

déterminée à partir de l’abscisse ou de l’ordonnée du maximum de Z"(ω) qui correspondent à 

R/2, ou de l’abscisse du point de rebroussement qui correspond à R pour les échantillons 

après la phase de diffusion. La Figure 109 permet de comparer les valeurs obtenues selon ces 

trois méthodes. Les trois évaluations sont en effet cohérentes entre elles. Les valeurs de 

résistance déduites du maximum de Z’(ω) et du point de rebroussement semblent montrer des 

fluctuations plus importantes. Celles déterminées à partir de l’abscisse du maximum de Z"(ω) 

seront donc retenues.  
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Figure 105 : Diagrammes d'Argand linéaire des peignes au cours des premiers jours de 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 106 : Diagrammes d'Argand linéaire des peignes entre 7 et 20 jours de 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 107 : Diagrammes d'Argand sur une échelle logarithmique des peignes au cours du 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 108 : Diagrammes d'Argand linéaire des peignes au-delà de 32 jours de 

conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 109 : Evolution de la résistance du peigne déterminée selon trois méthodes à partir 

des diagrammes d'Argand 

 

 

III-2-4 Récapitulatif : comparaison des résistances des 3 échantillons.  

La Figure 110 présente en valeurs absolues les évolutions des résistances des 3 

échantillons au cours du conditionnement. La forte diminution de la résistance des 

échantillons peigne peut être attribuée à une faible résistance entre les électrodes à l’interface 

silice/résine. Celle-ci serait due à une interphase fortement conductrice, d’eau ou de résine 

dégradée par l’eau. L’estimation de l’épaisseur de cette couche sera menée au cours du 

paragraphe III du chapitre IV. 
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Figure 110 : Evolution des résistances des trois échantillons au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 
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IV- Evolution des propriétés électriques 

Au cours de cette partie, l’influence du conditionnement à 80°C et 80% HR sur les 

propriétés électriques est décrite.  

Les essais électriques sont réalisés à partir des échantillons sous forme d’enrobage soit 

chargés silice soit chargés silice silanisée. L’évolution de la rigidité du matériau au cours de 

son conditionnement hygrothermique est évaluée par des mesures de tensions de claquage. 

L’analyse des décharges partielles observées avant claquage doit permettre de mieux 

comprendre les mécanismes mis en jeu, ainsi que la mesure de la résistance à 50 Hz. 

 

IV-1- Résultats 

IV-1-1 Evolution de la résistance 

Les mesures de résistance sont réalisées dans l’enceinte climatique à 80°C 80% HR 

avec le spectromètre diélectrique à basse tension (Cf chapitre 2, paragraphe V-2). L’influence 

de la silanisation est observée sur ces évolutions. 

La résistance des échantillons de référence avant conditionnement est identique en 

présence de silice et de silice silanisée et vaut environ 20 GΩ. D’après la Figure 111, la 

résistance diminue au cours du conditionnement. La chute est cependant plus importante pour 

les échantillons non silanisés. Après environ 80 jours de conditionnement, la résistance des 

échantillons semble se stabiliser en tenant compte des incertitudes de mesure. Après 74 jours 

dans l’enceinte climatique, elle vaut 70 MΩ lorsque la charge est silanisée et seulement 0,5 

MΩ avec de la silice non traitée. Ceci représente une diminution de plus de 2 décades pour la 

résine silanisée et de plus de 4 décades pour la silice non silanisée!  

Dans la gamme de valeur de résistance commune entre les 2 échantillons, la Figure 

112 met en évidence qu’en l’absence de silanisation de la charge, la chute de résistance est 4 

fois plus rapide. 

L’influence de la silanisation est analysée par comparaison avec la résine non chargée 

et selon la distribution en taille des grains. La Figure 113 montre que la résistance de la résine 

avec charge silanisée évolue de façon similaire à celle de la résine non chargée en particulier 

avec la distribution de grains la moins dispersive (série 2).  
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Figure 111 : Evolution de la résistance à 50 Hz, à 80°C et 80% HR, en fonction du temps de 

conditionnement pour les résines chargées silice et non chargées 
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Figure 112 : Facteur d’accélération de l’évolution de la résistance à 50 Hz, à 80°C et 80% 

HR, selon le traitement de la silice 

 



Chapitre III : Résultats et discussions 

161 

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07

1,E+08

1,E+09

1,E+10

1,E+11

0 50 100 150 200 250 300 350

temps de conditionnement [jours]

R
és

is
ta

nc
e 

[o
hm

s]

Enrobages chargés silice

Enrobages chargés silice silanisée

Charge de silice silanisée série 2

Résine non chargée

 

Figure 113 : Evolution de la résistance à 50 Hz, à 80°C et 80% HR, en fonction du temps de 

conditionnement pour les résines chargées silanisées et non chargées 

 

Les photos des enrobages de la Figure 49 ainsi que les analyses thermogravimétriques 

ont montré une forte dégradation de la surface des enrobages. Afin de vérifier que la 

résistance mesurée ci-dessus n’est pas due à la dégradation de la surface, des mesures 

similaires ont été effectuées avec un anneau de garde pour collecter l’éventuelle conduction 

surfacique. Les résultats obtenus sont équivalents à ceux réalisés sans anneau de garde. Il 

s’agit donc bien d’une conduction volumique. 

 

IV-1-2 Mesures de décharges partielles 

Le dispositif et le protocole de mesure ont été présentés au paragraphe V-3 du 

chapitre 2. 

IV-1-2-a- Mesures préliminaires et protocole d’essai 

Les premiers essais montrent des décharges positives et négatives sous une même 

sinusoïde de tension. Les décharges négatives observées sur alternance positive, et 

réciproquement, sont des décharges inversées. Elles semblent être dues à l’oscillation de 

l’impulsion de la décharge et ne correspondent donc pas à des phénomènes physiques. Elles 

ne seront ainsi pas prises en compte par la suite. 
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Les décharges observées sont de faibles intensités et apparaissent pour de faibles 

tensions (de l’ordre de quelques kVeff). Afin de vérifier que ces décharges ne sont pas en 

surface de l’échantillon, des essais sont réalisés en immergeant un enrobage conditionné 54 

jours et ses déflecteurs dans de l’huile isolante chauffée à 80°C. La tension d’apparition ainsi 

que l’intensité et le nombre de décharges sont quasi identiques. Les décharges partielles 

mesurées ne sont donc pas en surface. L’absence de décharges observables en surface est 

confirmée par une caméra avec intensificateur d’image. 

Les décharges partielles (DP) apparaissent pour une tension précise, la tension 

d’apparition des décharges partielles (TADP). Dans la plupart des essais, la tension 

d’extinction des DP (TEDP) est proche de la tension d’apparition (TADP). Une remontée de 

la tension permet de mesurer la même TADP. Dans la plupart des essais, les spectres de DP 

sont assez reproductibles pour une tension donnée à quelques minutes d’intervalle.  

 

IV-1-2-b- Evolution de la TADP sur les enrobages chargés silice 

Les enrobages chargés silice sont caractérisés au cours du conditionnement. Les essais 

sont réalisés juste après le prélèvement. Les échantillons peuvent alors être considérés à 80°C 

et 80%HR. Ils sont ensuite replacés dans l’enceinte climatique et mesurés après un temps de 

conditionnement plus long. 

Le dispositif permet de contrôler l’apparition des décharges partielles jusqu’à 12 kVeff. 

Les points à 12 kVeff signifient donc qu’aucune décharge n’est détectée à des tensions 

inférieures à 12 kVeff. 

La Figure 114 montre que la tension d’apparition des décharges partielles est 

supérieure à 12 kVeff jusqu’à 32 jours. Cette tension diminue fortement entre 32 et 74 jours et 

atteint seulement 0,8 kVeff pour ce temps de conditionnement. Après 260 jours de 

conditionnement, la TADP est de 0,5 kVeff. La tension diminue donc peu après 74 jours de 

conditionnement.  
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Figure 114 : Evolution de la tension d'apparition des décharges en fonction du temps de 

conditionnement (80°C/80%HR) pour les enrobages chargés silice 

 

IV-1-2-c- Spectres DP sur les enrobages chargés silice 

 

- Allure typique des spectres (essai 1) : 

La Figure 115 illustre les spectres typiques de DP obtenus pour des tensions 

supérieures à la TADP. Les effets de polarité ne sont pas observés : le nombre et l’amplitude 

des DP sont similaires sur les deux alternances dès la TADP. La distribution des décharges 

dans la phase présente une symétrie par rapport au maximum de tension. L’enveloppe de cette 

distribution évoque une sinusoïde, identique à la tension appliquée. La fréquence des 

décharges augmente en fonction de la tension appliquée (V=2,5 kVeff : 0,02 DP par demi-

période ; V=3 kVeff : 1 DP par demi-période ; V=3,5 kVeff: 6 DP par demi-période). 

L’amplitude augmente également ainsi que la gamme des amplitudes qmax/qmin.  
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(a) 2kV5 

 

 

(b) 3kV  

 

 

 

(c)  3kV5 

 

Figure 115 : Spectres de DP: (a) V=2,5 kVeff (b) V=3 kVeff (c) V=3,5 kVeff pour des 

enrobages chargés silice conditionnés 63 jours (80°C/80%HR) 
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- Expérience avec effets cumulatifs (essai 2) : 

Les mesures de DP après 35 jours de conditionnement permettent d’observer des effets 

cumulatifs. 

La Figure 116 illustre ces phénomènes. Après une montée par paliers à partir de 

1 kVeff, la TADP mesurée est de 9 kVeff (a). Une deuxième mesure à 9 kVeff immédiatement 

après, conduit à une très forte augmentation du nombre de décharges mais avec des 

amplitudes qui restent similaires (de l’ordre du pC) (b). Un essai à 5 kVeff entraîne une 

diminution du nombre des décharges qui ont lieu essentiellement sur l’alternance négative (c). 

La tension d’extinction des décharges partielles (TEDP), inférieure à 5 kVeff, est donc dans ce 

cas nettement inférieure à la TADP. Lors des essais ultérieurs, le nombre de DP diminue 

fortement (d) et (e) et s’annule après deux paliers de 100 s. Le phénomène de décharge n’est 

donc pas stable lorsque la tension est diminuée à un niveau inférieur à la TADP. 

 

- Mesures conduisant au claquage (essai 3) : 

Un essai a été réalisé sur un enrobage chargé silice conditionné 74 jours en 

augmentant la tension jusqu’au claquage. La Figure 116 montre les spectres obtenus pour des 

tensions appliquées à l’enrobage de 2, 3, 4 et 5 kVeff. Pour une tension de 5 kVeff, les 

décharges sont très nombreuses et très intenses, le claquage a lieu sur le palier de tension. 
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                        (a)  14h45 : 9 kV  

 

                           (b) 14h48 : 9kV 

  

 

 

                             (c) 14h50 : 5 kV 

  

                           (d) 14h56 : 5 kV  

 

                              (e) 14h58 : 5 kV  

Figure 116 : Spectres de DP: (a) et (b) V=9 kVeff ; (c), (d) et (e) V=5 kVeff pour des 

enrobages chargés silice conditionnés 35 jours (80°C/80%HR) 
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Figure 117 : Spectres d’un enrobage conditionné (80°C/80%HR) 74 jours jusqu'au claquage 

 

- Influence de la température (essai 4) 

Les mesures de décharges sont effectuées sur des enrobages conditionnés à 80°C et 

80%HR. Cependant, le dispositif de mesure est à la température et humidité ambiante. La 

température des échantillons n’est donc pas constante. Les décharges partielles obtenues à 

partir d’un enrobage venant d’être prélevé de l’enceinte climatique après 63 jours de 

conditionnement sont comparées à celles mesurées sur le même enrobage après 24 heures à 

l’atmosphère. La tension d’apparition augmente et passe de 1,8 kVeff à 3 kVeff. En supposant 

que l’accumulation d’eau au cœur de l’enrobage a peu évolué durant ces 24 heures, la 

température de l’échantillon influence donc l’apparition des décharges dans le matériau.  

La Figure 118 est une autre illustration de ce phénomène. Sur le même échantillon que 

ci-dessus, une fréquence de 6 DP par demi-cycle de tension est mesurée à 3,5 kVeff 30 

minutes après le prélèvement de l’échantillon (Figure 118, a). Cette fréquence chute d’un 

facteur 10 lors d’un nouvel essai après 30 minutes supplémentaires, l’échantillon étant au 

repos entre temps (Figure 118, b). 
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           a) 3kV4 à10h21                                    b) 3kV5 à 10h50  

Figure 118 : Evolution du spectre des décharges après 63 jours de conditionnement 

(80°C/80%HR) et pour une tension de 3,5 kVeff en fonction du temps de refroidissement à 

température ambiante après prélèvement de l’enceinte climatique: mesure à t+ 30 minutes (a) 

et à t + 60 minutes (b)  

 

 

IV-1-2-d- Les enrobages munis d’inserts dorés 

Des enrobages munis d’inserts dorés sont caractérisés selon la méthode précédente. 

Ces échantillons ont été conçus afin de protéger les inserts en aluminium du conditionnement 

hygrothermique pour supprimer l’oxydation.  

Dés 20 jours, des décharges sont observées pour une tension de 0,5 kVeff.  

La Figure 119 représente les spectres de décharges pour un roller doré conditionné 

147 jours. A des tensions légèrement supérieures à la TADP, les décharges ne sont visibles 

que sur une seule alternance. Puis des décharges apparaissent sur l’autre alternance à plus 

haute tension. Lorsque l’enrobage est connecté dans l’autre sens, les décharges apparaissent 

sur l’autre alternance. 
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0,55 kV 

 

 

0,6 kV 

 

 

0,65 kV 

 

 

 

0,6 kV inversé 

 

 

0,65 kV inversé 

 

 

0,7 kV inversé 

 

Figure 119 Spectres de DP des enrobages dorés conditionnés 147 jours (80°C/80%HR) 

soumis à plusieurs tensions supérieures à la TADP 

 

 

 

 



Chapitre III : Résultats et discussions 

170 

IV-1-2-e- Les enrobages chargés silice silanisée 

Les enrobages chargés silice silanisée sont caractérisés de la même façon que pour les 

enrobages chargés silice.  

Ces échantillons ne montrent aucune décharge partielle inférieure à 12 kVeff jusqu’à 74 

jours de conditionnement.  

Ceci prouve que l’interface silice/résine époxyde intervient dans la génération des DP 

sur les résines non silanisées. 

 

IV-1-3 Mesure de la tension de claquage 

L’évolution de la tension de rupture du matériau sous l’effet d’une rampe de tension 

est observée au cours du vieillissement. L’influence de la nature de l’interface époxyde/silice 

sur cette tension de claquage est étudiée en comparant les mesures obtenues à partir 

d’échantillons chargés silice et silice silanisée. 

Les essais de claquage sont effectués sur les enrobages précédemment caractérisés en 

décharges partielles. La Figure 120 représente les tensions de claquage des différents 

échantillons chargés silice et silice silanisée ainsi que les moyennes calculées pour les deux 

types de renfort. 

La tension de claquage des enrobages chargés silice diminue fortement dès les 

premiers jours de conditionnement. Une perte de 50% de leurs propriétés électriques est 

mesurée dès 25 jours et de 90% à partir de 75 jours. Au-delà de 75 jours de conditionnement, 

la tension de claquage se stabilise à environ 5 kV/mm. 

La tension de claquage des enrobages silanisés chute seulement de 20% après 25 jours 

et de 40% après 74 jours. Elle reste donc largement supérieure à celle des échantillons chargés 

silice tout au long du conditionnement. 
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Figure 120 : Evolution de la tension de claquage en fonction du temps de conditionnement 

(80°C/80%HR) et de la charge utilisée 

 

IV-1-4 Observations microscopiques et microacoustiques 

Les observations microscopiques sont effectuées sur les enrobages munis d’inserts en 

aluminium dorés et aluminium. Elles sont effectuées à l’aide d’un microscope optique ainsi 

que d’un microscope acoustique.  

Afin de comprendre l’effet de la tension appliquée sur les phénomènes de dégradation 

de l’isolant, les échantillons avec les électrodes en aluminium seront étudiés avant mise sous 

tension, après les mesures de décharges partielles et donc après mise sous tension, et enfin 

après claquage. 

 

IV-1-4-a- Enrobages munis d’inserts en aluminium dorés 

Après 20 jours de conditionnement à 80°C et 80%HR, un enrobage muni d’inserts 

dorés est découpé selon l’axe des électrodes, puis poli et observé au microscope optique. La 

Figure 121 montre un fort décollement d’environ 200 µm entre une électrode et le composite. 

Ce fort décollement est caractéristique d’une mauvaise adhésion entre l’or et la résine 

chargée. Cet effet est visible sur un seul des deux inserts. Les observations montrent que le 

décollement n’est pas situé systématiquement sur l’électrode située prés de la buse d’injection 

ou sur celle placée du côté de la pompe à vide mais plutôt que cet effet dépend de la position 
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de l’enrobage dans l’enceinte climatique. En effet, ces échantillons sont déposés sur une grille 

et les décollements sont toujours observés sur l’électrode supérieure. 

 

 

Figure 121 : Photo au microscope optique de l'interface électrode dorée et isolant 

 

Des observations d’un autre échantillon sont réalisées avec le microscope acoustique. 

Afin de visualiser uniquement le diélectrique, les électrodes sont découpées. L’analyse 

acoustique ( 

Figure 122) ne détecte pas de fissurations internes dans le matériau. Des variations de 

niveau de charge sont cependant constatées. Les images en réflexion montrent une présence 

de charge plus importante sur la partie de gauche qui correspond à la buse d’injection. Il est 

de plus possible de visualiser pour les deux images une courbe presque centrale appelé front 

d’injection. Ce front délimite deux régions correspondant à deux parcours différents de la 

résine lors du moulage.  

Enfin, lors de la découpe et du polissage, certains grains de silice peuvent se détacher 

et il est ainsi difficile de visualiser un décollement entre les charges et la matrice.  

 

 

 

 

Figure 122 : Observation en microscopie acoustique d'un enrobage sans insert : en réflexion 

à gauche et en transmission à droite 

Injection de 

la résine 

Dégazage de 

la résine 
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IV-1-4-b- Enrobages munis d’inserts en aluminium 

Les observations microscopiques sont ensuite effectuées sur les enrobages munis 

d’inserts en aluminium. Afin de comprendre les phénomènes observés lors des mesures 

électriques, les visualisations sont réalisées pour des échantillons avant et après mise sous 

tension pour la mesure des décharges partielles et après mesures de claquage.  

 

- Avant mise sous tension : 

Un enrobage conditionné 74 jours dans l’enceinte climatique à 80°C et 80%HR est 

découpé de manière à visualiser les interfaces aluminium/composite et la résine chargée entre 

les électrodes. Il est ensuite observé au microscope acoustique (Figure 123). 

Les analyses acoustiques ne permettent pas de détecter de défauts.  

Une seconde découpe permet de visualiser la résine dans la zone inter-électrodes en 

l’absence de défauts. 

 

 

Figure 123 : Photo au microscope optique de la zone inter-électrodes pour la résine époxyde 

chargée silice pour un enrobage conditionné 74 jours sans mise sous tension 

 

Les forts décollements observés pour les inserts dorés dès 20 jours de conditionnement 

ne sont pas visibles ici. Les inserts aluminium permettent donc une meilleure accroche sans la 

métallisation or. 

 

- Après mise sous tension : 

Afin de visualiser les effets de la mise sous tension, un enrobage est observé de la 

même manière que précédemment après avoir été conditionné 74 jours puis soumis à une 

tension de 0,8 kV correspondant au seuil d’apparition des DP pendant 10 minutes.  

L’analyse microacoustique (Figure 124) montre un décollement sur une interface 

insert/résine sur la partie gauche de l’image (zone sombre) caractérisant cette interface. 

 Inserts en Aluminium 
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L’image de droite caractérise la résine chargée entre les deux électrodes. Il est possible de 

visualiser des points noirs qui correspondent à des défauts dans la résine. Ils sont situés près 

de l’arrondi des électrodes où le champ est maximal. La zone claire en haut à droite de 

l’image de droite ne doit pas être interprétée comme un décollement. 

 

 Résine Interface insert/résine 

Défauts Décollement 
 

Figure 124 : Observation en microscopie acoustique en réflexion d'un enrobage conditionné 

74 jours avec mise sous tension : interface supérieure électrode/résine (photo gauche) et dans 

la résine (photo droite) 

L’observation au microscope optique permet de distinguer un décollement d’environ 

50 µm entre un insert et la résine. Les défauts visualisés précédemment ne sont cependant pas 

visibles à partir de cette découpe. 

 

 

 

Figure 125 : Photo au microscope optique pour la résine époxyde chargée pour un enrobage 

conditionné 74 jours et après mise sous tension. 
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- Après mesure de claquage : 

Après les mesures de claquage, les enrobages sont découpés selon l’axe des inserts. La 

Figure 126 permet de visualiser la résine chargée entre les électrodes d’aluminium. Un 

décollement à l’interface insert/résine de 100 µm environ est observé sur la partie supérieure 

de la photo. De plus, des fissures parallèles aux électrodes et donc perpendiculaires au champ 

appliqué sont visibles. La Figure 127 est un grossissement sur une fissure située proche de 

l’arrondi de l’insert. La fissure se propage dans la résine en s’éloignant du cœur de 

l’enrobage. 

Sous l’effet de la mise sous tension prolongée et/ou du claquage, les décollements sont 

donc plus nombreux et plus importants et des défauts de type fissure deviennent à présent 

visibles en microscopie optique.  

 

 

 

Figure 126 : Photo au microscope optique de la résine époxyde chargée silice après claquage 

pour un enrobage conditionné 280 jours 

 

 

 

Figure 127 : Photo au microscope optique de la résine époxyde chargée silice après claquage 

pour un enrobage conditionné 280 jours (échelle 1mm) 
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IV-2- Discussions 

 

IV-2-1 Discussion sur les mesures de résistance 

La silice silanisée a une résistance proche de celle de la résine non chargée. La 

diminution des résistances des enrobages constitués de résine non chargée ou de résine 

chargée avec une silice silanisée montre que l’eau liée à la résine contribue au transport de 

charges électriques dans l’enrobage. L’eau qui se lie aux groupements polaires se dissocie 

partiellement et fournit ainsi des porteurs de charges ioniques qui permettent un courant de 

conduction dans la résine. La chute plus importante (2 décades supplémentaires après 70 

jours) de la résistance en l’absence de silanisation peut donc être attribuée à un rôle des 

interfaces silice/résine dans la conduction. Cette évolution suggère la formation autour des 

grains d’une phase qui augmente la création et/ou le transport de charges. Ceci conforte 

l’existence d’accumulations de volumes d’eau libre aux interfaces. 

 

La résistance de l’enrobage avec la résine chargée après 70 jours de conditionnement 

se stabilise à 500 kΩ environ. Cette durée de stabilisation est similaire à la durée de diffusion 

de l’eau dans l’enrobage attestée par les mesures de prise de masse (Cf § I.2.3. Fig 45). Un 

modèle simple permet de proposer une estimation des quantités d’eau accumulées en faisant 

les hypothèses suivantes : 

- la résistance de l’enrobage est essentiellement due à la conduction dans la partie plane 

(zone inter-électrode) de 18 mm de diamètre ; 

- la conduction est assurée par des poches d’eau libres qui percolent et forment des canaux 

d’eau d’une électrode à l’autre ; 

- ces canaux ont une longueur égale à la distance inter-électrodes e; 

- la conductivité de cette eau est proche de celle de l’eau récupérée dans le bac de 

l’enceinte climatique (75 µS/cm à 20°C). 

 

Le calcul conduit à une masse d’eau libre aux interfaces ramenée à la masse de résine 

de 0,07% (voir Annexe VII). Cet ordre de grandeur est compatible avec l’écart de prises de 

masse chargé/non chargé après quelques dizaines de jours sur les plaques (Figure 44) mais la 

dispersion de ces mesures ne permet aucunement de conforter ce résultat. Si la percolation 

entre les poches d’eau n’est pas complète, la valeur de résistance de 500 kΩ pourrait 

s’expliquer par la présence de volumes d’eau libre plus importants « en série » avec des 
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couches de résine moins conductrices. Sous réserve de la transposition des mesures de masse 

des plaques aux enrobages (on n’a pas mesuré la prise de masse sur un enrobage non chargé), 

une variation minime d’eau provoque dans la résine chargée une chute considérable de la 

résistance (2 décades). 

Un modèle très simple permet d’estimer l’épaisseur de cette couche d’eau : en prenant 

des grains sphériques de diamètre d=50 µm et de l’eau recouvrant les grains uniformément 

avec une épaisseur h, la masse d’eau libre accumulée autour des grains représente une couche 

d’eau de h=9 nm environ (voir Annexe VIII). 

 

IV-2-2 Discussion sur les observations microscopiques et 

microacoustiques 

Les observations ayant été faites à température ambiante, l’enrobage est passé entre le 

conditionnement dans l’enceinte climatique et ces observations, de l’état caoutchoutique à 

l’état vitreux, sa température a diminué de 60°C et sa teneur en eau a également chuté. De 

plus, il a subi les découpes nécessaires aux observations. Il est donc probable que les 

décollements observés ne correspondent pas aux dimensions effectives à 80°C, en particulier 

du fait des différences de dilatation thermique entre l’aluminium, doré ou non, et la résine 

chargée. 

 

IV-2-2-a- Enrobages munis d’inserts en aluminium dorés 

Les analyses microscopiques et microacoustiques montrent qu’avec des électrodes 

dorées, une perte d’adhérence se produit. Cet effet conduit à un décollement de plusieurs 

centaines de microns entre le métal et la résine au niveau de l’arrondi de l’électrode.  

En effet, l’étude des phénomènes d’adhésion met en évidence une influence 

importante de l’eau et de l’humidité sur la perte d’adhérence [PET-05]. De plus, cet effet est 

accentué lorsque le matériau est utilisé autour ou au-dessus de sa Tg et à une humidité 

supérieure à 70%. Ces deux conditions sont réunies dans le conditionnement étudié.  

Ce décollement a toujours été observé sur l’insert métallique supérieur, ce qui indique 

qu’il s’agit d’un phénomène de fluage : la résine ‘coule’ sous l’effet de la gravité, et se 

décolle de l’insert. Sous l’effet de la perte d’adhérence, de l’air pourrait s’insérer entre les 

deux milieux à partir de la partie supérieure de l’enrobage alors que la résine s’affaisse. Cette 

zone remplie d’air entre le métal et le diélectrique pourra être alors siège de DP. 
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IV-2-2-b- Enrobages munis d’inserts en aluminium 

Lors de la caractérisation des électrodes en aluminium « standard » avant mise sous 

tension, la microscopie acoustique ne permet pas d’observer les décollements visibles sur les 

électrodes dorées ni aucun défaut susceptible d’engendrer des décharges partielles. Un 

vieillissement hygrothermique de 74 jours ne provoquerait donc pas l’apparition de cavités, 

sièges de décharges partielles. Néanmoins, un fluage est observé aux temps longs (300 jours - 

Figure 49), qui pourrait engendrer ce décollement. Le phénomène serait alors seulement 

retardé par rapport aux électrodes dorées. 

Le dépôt d’or sur les électrodes permet une accroche moins bonne de la résine qu’avec 

l’aluminium. Ce phénomène pourrait s’expliquer par des raisons à la fois mécanique et 

physico-chimique liées à la couche d’alumine qui se forme en surface de l’aluminium : d’une 

part la couche d’alumine a une certaine porosité qui permet à la résine de pénétrer dans des 

cavités lors du moulage, ce qui lui confère une meilleure accroche mécanique ; d’autre part, 

les doublets non liants des atomes d’oxygène de l’alumine permettent la constitution de 

liaisons physiques avec les atomes d’hydrogène de la matrice époxyde, ce qui contribue 

également à l’adhérence entre la résine et le métal. La métallisation or supprime ces deux 

effets.  

L’application pendant 10 minutes d’une tension correspondant au seuil d’apparition 

des DP sur un enrobage également conditionné pendant 74 jours semble provoquer le 

décollement de l’interface insert/composite. De plus, des défauts semblent soit être créés sous 

l’effet de la tension soit être agrandis de manière à ce qu’ils deviennent détectables par 

analyse acoustique. Si l’on suppose que ce décollement existait lors de l’essai électrique, il 

aurait donc été provoqué par l’application de la tension puisqu’il n’avait pas été observé 

avant. Or, la mise sous tension de l’enrobage provoque une dissipation de puissance donc une 

augmentation de la température qui conduit à la diffusion de l’eau hors de la zone centrale 

sous champ fort. Cette eau pourrait alors se condenser aux électrodes en contact avec la 

température ambiante et accentuer encore la perte d’adhérence. Néanmoins, est-il 

envisageable qu’un tel mécanisme survienne pendant les quelques minutes de la durée de 

l’essai ? Le décollement pourrait avoir lieu entre l’essai électrique et l’observation. La DP 

aurait alors une autre origine. 

Toutefois, cette observation concerne un enrobage conditionné 74 jours et ne peut pas 

être généralisée a priori à des temps de conditionnement plus courts. 
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IV-2-3 Discussion sur les mesures de décharges partielles 

 

IV-2-3-a- Enrobages munis d’inserts en aluminium dorés 

Dans le cas des enrobages munis d’électrodes dorées, le décollement observé entre la 

résine et l’électrode en partie haute de l’échantillon est très probablement à l’origine du 

niveau très bas de la tension d’apparition des décharges partielles mesurées. En effet, la 

présence de DP sur une seule alternance à des tensions proches de la TADP est caractéristique 

d’une cavité située au contact d’une électrode. Cependant, les décharges sont beaucoup plus 

nombreuses à proximité de l’électrode chargée négativement [GUL-90], [GUL-93], sans 

doute à cause de la présence d’électrons germes issus du métal. Les échantillons munis 

d’inserts dorés ne pourront donc être caractérisés lors de la suite de notre étude.  

La valeur de la TADP de 500 Veff avec les enrobages dorés ne peut s’expliquer par une 

répartition du potentiel due à la permittivité de la résine : une cavité perpendiculaire au champ 

de 200 µm d’épaisseur avec une résine de permittivité εr = 5 ne pourrait être source de DP que 

si la tension appliquée est supérieure à 2 kVeff environ, en considérant que la cavité est 

remplie d’air. Cette valeur a été estimée à partir de la loi de Paschen dans l’air à 20°C (Cf 

Annexe IX). En réalité, l’enrobage peut être considéré comme conducteur à la fréquence de 50 

Hz. En effet, après 20 jours de conditionnement la résistance de l’enrobage est inférieure à 

108 Ω (Figure 111), en supposant que la nature de l’électrode n’a pas d’influence. Ceci 

conduit à une constante de temps RC = 108 * 25 10-12 = 2,5 ms, inférieure à la demi-période 

du 50 Hz (10ms). La tension appliquée se retrouve alors directement aux bornes de la cavité. 

 

 

IV-2-3-b- Enrobages munis d’inserts en aluminium 

Les arborescences électriques, qui constituent des décharges partielles, peuvent se 

propager dans l’eau liquide à partir d’une électrode où le champ est renforcé. La faible 

dimension des volumes d’eau dans le matériau et l’absence de renforcement de champ exclut 

ce genre de mécanisme. Les décharges observées dans les enrobages avec inserts en 

aluminium sont très probablement dues à des cavités gazeuses. Les spectres présentent une 

distribution symétrique des décharges par rapport au maximum de tension comme cela a été 

mesuré et simulé dans des cavités artificielles dans la résine époxyde [FRU-92] [GUT-95]. 

L’intensité des décharges dépend de la taille des cavités. Ces cavités sont dues à un défaut 

présent aux interfaces électrodes-isolant ou dans le matériau.  
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- Analyse de l’influence de la température : 

Au cours de notre étude, plusieurs expériences mettent en évidence un rôle important 

de la température :  

- d’une part, la TADP augmente de 1,8 kVeff à 3 kVeff lorsque les enrobages 

conditionnés 63 jours passent de 80°C à 20°C (Cf §IV.1.2.d).  

- d’autre part, le nombre de DP mesurées à une tension supérieure à la TADP diminue 

lors du refroidissement (non mesuré) de l’échantillon prélevé à 80°C et placé à la température 

ambiante.  

Plusieurs phénomènes pourraient expliquer ces observations en particulier les 

variations de TADP avec la température : 

- L’évolution de la TADP pourrait être due à un effet de permittivité : une permittivité 

εr = 5 plus élevée à 80°C aurait pu davantage renforcer le champ dans la cavité qu’une 

permittivité εr = 4 à 20°C. En effet, en première approximation, le champ dans la cavité vaut 

Ecavité = εr (V/d). Cette augmentation du champ dans une cavité en série avec la résine chargée 

serait donc de 5/4 soit 25%, donc la TADP à 80°C serait réduite à 4/5 de la TADP à 20°C, 

soit 20% de moins. Ceci est cependant insuffisant pour comprendre la variation mesurée des 

TADP de (3-1,8)/3 = 40%. Néanmoins cela peut y contribuer. De plus, comme montré au 

cours du paragraphe précédent, les faibles valeurs de résistance suggèrent que ce 

raisonnement en division capacitive n’est pas pertinent ici car la résine est essentiellement 

conductrice à 50 Hz.  

- Il pourrait aussi s’agir d’un effet de réduction de l’épaisseur de la cavité à cause des 

différences de dilation entre l’aluminium et la résine chargée. On considère que comme après 

74 jours de conditionnement, le conditionnement de 63 jours conduit à la formation d’un 

décollement à l’extrémité de la partie plane de l’enrobage (à 10 mm de son axe de symétrie 

Figure 128). On suppose que l’épaisseur de ce décollement est similaire à celui mesuré à 74 

jours : 50 µm à 20°C.  
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Figure 128 : schéma d’un phénomène de dilatation différentielle en présence d’un 

décollement à l’interface électrode/résine d’un enrobage 

 

D’une part, une cavité horizontale d’air à 20°C de 50 µm d’épaisseur dans un 

diélectrique de constante diélectrique εr = 4 conduit en considérant la courbe de Paschen à une 

TADP de 2,6 kVeff (voir Annexe X). D’autre part, la prise en compte des coefficients de 

dilatation de la résine chargée et de l’aluminium conduit à une cavité de 70 µm à 80°C. En 

prenant les tensions de Paschen pour l’air à 20°C, la TADP de cette cavité serait de 1,9 kVeff. 

Ces deux estimations de la TADP peuvent se comparer aux valeurs mesurées, respectivement 

3 kVeff et 1,8 kVeff. 

 

- Analyse des effets cumulatifs: 

Les essais de DP ont mis en évidence des effets cumulatifs : pour un conditionnement 

des enrobages de 35 jours, la TEDP (tension d’extinction des décharges partielles) est 

nettement inférieure à la TADP. Ceci signifie que le phénomène limitant l’apparition de 

décharges est la génération des cavités gazeuses et non pas leur dimension puisqu’une fois 

créées celles-ci sont de taille suffisante pour engendrer des décharges même à des tensions 

nettement inférieures. Si l’on se réfère à la classification des DP publiée dans le cadre de la 

CIGRE en 1969 [CIG-69], le seul cas recensé où un tel effet est mentionné est celui des 

condensateurs papier-huile, pour lequel les « bulles sont produites par l’action de la contrainte 

électrique sur la cellulose humide ». Une forte augmentation de l’amplitude des DP est 

observée si le temps d’application de la tension est supérieur à quelques dizaines de secondes. 



Chapitre III : Résultats et discussions 

182 

L’analyse de ce phénomène a mis en évidence une diminution du champ d’amorçage des DP 

avec la diminution de la résistance du papier imprégné [KRA-61]. La génération du gaz a été 

dans ce cas attribuée non pas à un échauffement de l’eau, car la température avait peu d’effet, 

mais à son électrolyse, le gaz étant alors constitué d’hydrogène et d’oxygène. 

On peut alors faire les propositions suivantes : 

- La durée qui précède la forte augmentation des DP à 9 kV peut être comparée à ce qui a 

été observé dans les isolations papier-huile. Elle pourrait s’expliquer par le temps 

nécessaire à l’accumulation de gaz pour atteindre le seuil de Paschen dans une cavité à 

cette tension.  

- La diminution et l’extinction des DP à 5 kV pourraient être dues à la diminution de la 

permittivité avec la température de l’enrobage détaillée précédemment.  

Il arrive aussi que des DP disparaissent par intermittence, en particulier si la cavité 

devient conductrice suite aux DP précédentes. Un temps suffisamment long pour permettre 

une relaxation des charges déposées est alors nécessaire pour que le champ dans la cavité 

augmente de nouveau. 

Mais comment expliquer alors l’évolution de la TADP avec le temps de 

conditionnement ? 

La puissance dissipée à la TADP en V2/R est reportée également sur ce graphe en 

valeurs réelles.  

De 32 à 54 jours de conditionnement, un niveau à peu près constant de l’ordre de 

12 W est observé. Au-delà de 54 jours, la puissance diminue d’une décade. Ce seuil de 

puissance de 12 W doit permettre d’atteindre un seuil de température à partir duquel les bulles 

de vapeur d’eau siège de DP apparaissent. La TADP qui varie de 12 kVeff à 4 kVeff entre 32 et 

54 jours correspondrait à la tension nécessaire pour atteindre cette puissance compte-tenu de 

la résistance de l’enrobage. Les observations à 35 jours seraient ainsi dues à un tel 

mécanisme. Au-delà de 54 jours, la puissance calculée à la TADP n’est plus constante : un 

autre mécanisme est en jeu. Comme le suggèrent les observations à 74 jours et les calculs à 63 

jours, un décollement électrode/résine serait alors à l’origine des DP. De plus, comme pour 

les enrobages avec électrodes dorées, la résine est alors suffisamment conductrice pour que la 

tension appliquée se retrouve aux bornes de la cavité. 
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Figure 129 : Comparaison entre TADP, résistance et puissance dissipée en fonction du temps 

de conditionnement (80°C/80%HR) pour les enrobages chargés silice 

 

 

IV-2-4 Discussions sur les mesures de claquage 

La tension de claquage suit une évolution similaire à celle de la TADP et à celle de la 

résistance : chute importante des valeurs jusqu’à un conditionnement de 74 jours puis quasi 

stabilisation ensuite jusqu’à 300 jours environ. Il en est de même pour la résine silanisée : la 

chute de la tension de claquage peut se comparer à celle de la résistance.  

La tension de claquage est nettement supérieure à la TADP pour les mesures 

effectuées aux mêmes durées de conditionnement. Les décharges de quelques pC mesurées à 

la TADP ou légèrement au-dessus ne provoquent pas d’arborescence électrique susceptible de 

provoquer l’arc de rupture de l’isolation.  

Afin de justifier les valeurs de tension de claquage mesurées, l’hypothèse d’un 

claquage thermique a été examinée. Un modèle simple consiste à considérer que l’énergie 

dissipée à chaque palier de tension jusqu’au claquage s’accumule dans l’enrobage et provoque 

une élévation de température. Le système considéré est l’enrobage complet avec ses deux 

électrodes. En première approximation, les pertes par conduction des électrodes vers les 

répartiteurs de champ via l’ensemble filetage/vis et les pertes par convection et rayonnement à 

la surface de l’enrobage sont négligées. Les calculs sont détaillés en Annexe XI et le Tableau 7 

en présente une synthèse. 
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Tableau 7 : Estimation de la température des enrobages chargés silice lors du claquage 

t(j) R(kΩ) Vc(kV) ∆Τ(K) T max estimée (°C) 

26 26200 21,2 80 160 

46 2430 11,0 115 195 

74 530 5,6 89 169 

 

Il apparaît avec ce modèle qu’un échauffement de l’ordre de 80 à 115 K a lieu dans 

tous les enrobages, ce qui conduit à une température de l’ordre de 160 à 195 °C. Inversement, 

on peut remarquer en examinant les tableaux de l’ Annexe XI que ce niveau de température de 

180 ± 20°C impose une tension de claquage à environ 10% près dans les trois cas.  

 Cette température relativement homogène compte-tenu des variations de résistances 

initiales des échantillons (presque deux décades) pourrait suggérer un phénomène de claquage 

thermique. Une modélisation plus fine et des mesures complémentaires permettraient de 

conforter cette hypothèse. 
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I-  Absorption de l’eau 

I-1- Effet de la diffusion de l’eau dans la résine 

Les effets de la diffusion de l’eau ont été observés selon plusieurs méthodes. Les 

paragraphes ci-dessous comparent les résultats obtenus avec ces différentes approches. 

I-1-1 Comparaison entre les mesures de prise de masse et les analyses 

thermogravimétriques  

Les analyses thermogravimétriques montrent une diminution de la perte de masse 

entre 50 et 150 °C pour les échantillons conditionnés dans l’enceinte climatique. Cette 

variation pourrait être attribuée à l’évaporation de l’eau absorbée au cours du 

conditionnement. 

Afin de vérifier cette hypothèse, l’évolution de la masse des échantillons non chargés 

et chargés silice mesurée par pesée est comparée à la valeur absolue de la perte de masse 

déterminée par l’analyse thermogravimétrique à 150°C (Figure 130). Pour les deux types 

d’échantillons, les masses mesurées par ATG sont généralement plus faibles que celles 

obtenues par pesée. Les pesées sont réalisées après stabilisation en température et en humidité 

sur des plaques « entières ». Les échantillons des analyses thermogravimétriques sont des 

petits morceaux prélevés sur ces mêmes plaques. Les analyses thermogravimétriques étant 

effectuées au laboratoire d’expertise de Schneider Electric, sont réalisées dans l’heure qui suit 

le prélèvement dans l’enceinte climatique. Malgré les précautions de stabilisation, ces 

dernières ont pu perdre une petite quantité d’eau en surface. De plus, comme décrit 

précédemment (chapitre III, paragraphe I-5-1), le flux d’azote utilisé lors de l’analyse élimine 

l’eau présente en surface des éprouvettes. Ces deux phénomènes permettent d’expliquer les 

niveaux de masses plus faibles pour les ATG. 

De manière générale, ATG et méthode de pesée rendent compte de résultats similaires 

pour les échantillons non chargés et chargés. Il est donc possible de conclure que la perte de 

masse observée en ATG entre 40 et 150°C est due à l’élimination de l’eau absorbée lors du 

conditionnement. Après 285 jours, la masse résiduelle en ATG des échantillons non chargés 

chute. La mesure de prise de masse par pesée n’a pas été réalisée pour un tel temps de 

conditionnement. En effet, les plaques sont fortement dégradées et donc inexploitables. 
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Figure 130 : Comparaison entre les évolutions de la masse observée en ATG et lors 

des pesées pour les échantillons non chargés et chargés silice au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 

 

I-1-2 Comparaison entre les tensions de claquage et les mesures de 

résistances 

La Figure 131 permet de comparer l’évolution des tensions de claquage et des 

mesures de résistances. Ces deux types d’essais montrent des variations similaires : une forte 

diminution jusqu’à 70 jours environs puis une stabilisation. Les mesures de prise de masse sur 

les enrobages chargés silice (Figure 45) présentent une forte augmentation jusqu’à 55 jours 

environ puis une stabilisation aux alentours de 0,6% de prise de masse.   

La première phase de diminution de la tension de claquage et de la résistance 

correspond donc à la diffusion de l’eau dans l’enrobage. La masse de l’échantillon se stabilise 

ensuite entraînant ainsi une stabilisation des propriétés électriques. La chute est donc 

essentiellement due à la présence d’eau et non à causée par la dégradation qu’elle provoque. 

En effet en accord avec les résultats observés sur les plaques, un temps de latence d’une 

cinquantaine de jours est visible entre la diffusion et le début de la dégradation estimé en 

ATG. 
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Figure 131 : Comparaison entre l'évolution des tensions de claquage et des résistances des 

enrobages chargés silice au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 

 

I-1-3 Comparaison entre les mesures de prise de masse et les mesures 

de spectroscopie diélectrique sur les électrodes interdigitées (« peignes »)  

D’après les mesures de spectroscopie diélectrique, un changement de comportement 

est observé entre 7 et 8 jours (Figure 106). Afin de vérifier si cette évolution peut être 

attribuée à la fin de la diffusion, le temps jusqu’à la saturation en eau du peigne est calculé. 

Au cours du chapitre III, paragraphe I-2-1, le temps à saturation est déterminé à partir de la 

formule suivante :    

                                                   
D

h
t sat

2

*
16

π=                                                        (IV-1) 

Cette équation est utilisée lorsque la diffusion de l’eau se fait à travers les deux faces 

du matériau comme pour les échantillons sous forme de plaque. Cependant, la diffusion de 

l’eau dans les peignes ne peut avoir lieu que sur une face : l’eau diffuse au travers de la résine 

et non à travers la plaque de quartz. L’équation devient alors pour les peignes :  

  

                                             
D

h
t sat

2)*2(
*

16

π=                                                      (IV-2) 
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L’épaisseur h de résine déposée sur le quartz est d’environ 3,7 mm et le coefficient de 

diffusion D déterminé précédemment vaut 1,35*10-11m2/s. Le tsat vaut alors 9,2 jours. Cette 

valeur est en adéquation avec les évolutions observées à partir des mesures de spectroscopie 

diélectrique. Le deuxième comportement observé sur ces échantillons est donc lié à la 

présence d’eau à l’interface quartz/époxyde. 

 

I-2- Comparaison des effets de la plastification en DSC et en DMA  

Les effets de la plastification sont visibles dés les premiers jours de conditionnement. 

Comme précisé lors de l’étude bibliographique, les propriétés mécaniques sont modifiées par 

ce phénomène. 

Une diminution du module élastique et de la contrainte à rupture ainsi qu’une 

augmentation de l’allongement à rupture des échantillons non chargés ont été observés 

(chapitre III, paragraphe II-2). Ces évolutions sont en accord avec les travaux de [XU-03], 

[NOG-00], [VER-00].  

De plus, la plastification entraîne une diminution de la température de transition 

vitreuse. L’analyse calorimétrique ainsi que l’analyse mécanique dynamique ont permis de 

montrer cette variation dés les premiers jours de conditionnement. La Figure 132 compare les 

évolutions de la température de transition vitreuse déterminée en DSC à celles de la 

température de transition alpha déterminée en DMA. Le temps de saturation a été estimé à 1 

heure pour les plaques (chapitre III, paragraphe I-2-2). L’effet de la plastification est donc très 

rapide. Entre 0 et 5 jours de conditionnement, les températures mesurées en DSC et en DMA 

diminuent d’environ 10°C pour 1,5% d’eau absorbée. Ceci est compatible avec les résultats 

de De’Neve et al. [DEN-93] qui, pour leur matériau, observaient approximativement une 

diminution de 8°C de Tg après avoir absorbé 1% d’eau.  

Cependant, un décalage de 10°C est mesuré entre les deux méthodes pour les 

échantillons non chargés. Cet effet a déjà été observé par Xu et al. [XU-03]. Les températures 

déterminées à partir de ces deux méthodes ne sont pas issues des mêmes phénomènes de 

relaxation : échange de chaleur en DSC et relaxation moléculaire en DMA. Par définition, la 

température de transition vitreuse doit être déterminée en DSC. Néanmoins, dans le cas de 

composite fortement chargé, l’analyse mécanique dynamique est une méthode qui permet 

d’évaluer les variations de la Tg. 

De plus, la température de transition alpha des échantillons chargés est supérieure à 

celle des échantillons non chargés de part la présence de la silice qui améliore les propriétés 
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mécaniques (comme observé lors des essais de traction). Cette différence n’est pas visible lors 

de l’analyse calorimétrique qui caractérise la résine époxyde uniquement.   
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Figure 132 : Comparaison des températures de transition alpha (déterminée en DMA) et la 

température de transition vitreuse (déterminée en DSC) sur des échantillons non chargés et 

chargés silices conditionnés 80°C/80%HR 

 

II- Dégradation de la résine 

En l’absence de charges de renfort, la dégradation de la résine est observée au cours de 

notre étude lors des différentes analyses physico-chimiques. Elle a de plus été observée 

visuellement (Figure 46) et à partir des spectres UV (Figure 48).  

La Figure 133 permet de comparer pour les plaques non chargées les variations de 

masse aux variations de température de transition vitreuse mesurée par l’analyse 

calorimétrique et de décomposition déterminée par l’analyse thermogravimétrique. De plus, la 

valeur absolue de la variation entre la température de transition vitreuse, déterminée à partir 

de l’analyse calorimétrique, au cours du conditionnement et celle de référence est observée 

sur la Figure 133 . La température de transition alpha aurait aussi pu être ajoutée sur cette 

figure. Cependant, le paragraphe précédent a montré que ce paramètre présente une évolution 

similaire à la Tg. Seule l’évolution de la Tg sera donc observée.  
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La phase de diffusion décrite au cours de la partie précédente est visible au début. Elle 

se traduit par une forte augmentation de la masse et de la valeur absolue de la variation de Tg. 

La température de décomposition reste identique et sa variation est donc nulle.  

Entre 5 et 50 jours de conditionnement, la masse est stable aux alentours de 1,6%, les 

températures de transition vitreuse et de décomposition restent aussi identiques.  

Entre 50 et 70 jours, la masse augmente légèrement. De plus, les variations de la 

température de dégradation augmentent d’une dizaine de degrés alors que la valeur absolue de 

variation de la Tg s’accroît de quelques degrés. Ces évolutions se poursuivent tout au long du 

conditionnement et peuvent être attribuées à la dégradation de la résine. Cet effet a déjà 

observé par [ANT-81a], [LEH-90], [VER-00], comme mentionné dans l’étude 

bibliographique.  
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Figure 133 : Evolution de la température de dégradation, de la température de transition 

vitreuse et de la masse des échantillons non chargés au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 

 

L’hydrolyse des liaisons esters est rapportée comme étant la principale dégradation 

chimique due à l’eau sur la résine époxyde. Ces coupures dans le réseau de l’époxyde 

réticulée contribue à la décomposition de la résine (observée en ATG) et diminuent 

l’allongement et la contrainte à la rupture mesurés en traction. Elles provoquent aussi une 

diminution de la Tg. Une augmentation de masse est également observée. La molécule d’eau 
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consommée par la réaction libère des sites permettant à de nouvelles molécules d’eau de se 

fixer par liaisons H, d’autant plus que la coupure de chaîne facilite le mouvement des 

terminaisons acides et alcool et libère du volume.  

 Les analyses électriques et diélectriques ont été réalisées sur les enrobages chargés. 

Seules les mesures de résistance sont faites sur les enrobages non chargés. Cependant, 

l’évolution de la prise de masse de ces échantillons montre une phase de stabilisation après 50 

jours. La dégradation de la résine dans le cas des enrobages aurait donc lieu pour des temps 

plus longs que nous n’avons pas analysés. 

 

III- Effet des interfaces 

III-1-1 Décohésion des interfaces et accumulation d’eau  

Les mesures de traction ont montré une plus forte diminution de la contrainte et de 

l’allongement à rupture en présence de grains de silice non silanisés. Ces évolutions ont été 

attribuées à la décohésion entre la charge et la matrice.  

Par ailleurs, une diminution de la résistance électrique a été observée dés les premiers 

jours de conditionnement. Reprenons sur la Figure 134 les résultats présentés sur la Figure 

110. La Figure 134 permet en effet de comparer les évolutions de la résistance d’une plaque 

et d’un enrobage non chargées ainsi que d’un peigne. La résistance de l’enrobage se stabilise 

après une cinquantaine de jours, ce qui correspond au temps de diffusion observé par les 

mesures de prise de masse. La résistance des plaques est stabilisée après 20 jours mais des 

points de mesure intermédiaires montreraient probablement une stabilisation plus rapide. La 

résistance du peigne continue de chuter après la diffusion estimée à une dizaine de jours. 

Afin de comparer les évolutions des résistances, les valeurs relatives sont tracées sur la 

Figure 135 en prenant une valeur initiale de 1 au début du conditionnement. Les diminutions 

de résistance sont similaires pour les deux échantillons non chargés (la plaque et l’enrobage). 

Cependant, la résistance du peigne est de 2 décades inférieure à celle mesurée dans la résine. 

Cette variation peut être attribuée à l’accumulation d’eau à l’interface de la plaque de quartz 

et de la résine. Cette quantité d’eau présente à l’interface peut être estimée de la façon 

suivante :  

- Données géométriques : 

Largeur entre pistes: d=2 mm 

Longueur des pistes : L=30mm 



Chapitre IV : Synthèse 

194 

Nombre d’intervalles entre pistes : N=10 

Valeurs mesurées : 

Résistance due à l’interface R = 300 000 Ω 

Conductivité à 20°C : 

- Eau désionisée :    σ1 = 1,3 µS/cm 

- Eau du bac de l’enceinte climatique : σ2 = 75 µS/cm 

La conductivité de l’eau à 80°C est évaluée par : σ (Τ) = σ(20°) (1+0,02 (Τ−20)) 

Pour faciliter l’étude, on suppose que la résistance est due à une couche d’eau uniforme 

d’épaisseur e assimilable à une section d’eau Seau : 

R = d/(σ Seau)                                                                       (IV-3) 

D’où la section d’eau : 

Seau = d/(σ R)                                                                       (IV-4) 

Or : 

Seau = e L N                                                                          (IV-5) 

On en déduit donc l’épaisseur e de la couche d’eau : 

e L N= d /(σ R)                                                                    (IV-6) 

           e = d /(σ R L N)                                                                    (IV-7) 

L’épaisseur de l’eau peut ainsi être déterminée et vaut :  

 σ (µS/cm) 

à 20°C 

σ (µS/cm) 

à 80°C 

épaisseur 

d’eau (µm) 

Eau désionisée 1,3        2,86 78 

Eau du bac de 

l’enceinte climatique 

75        165 1,35 

 

L’enceinte climatique étant utilisée en mode recyclage d’eau, les valeurs de conductivité de 

l’eau du bac semblent donc plus réalistes. Les mesures de résistances nous permettent ainsi 

d’estimer qu’une couche d’eau de l’ordre du micron est présente entre la plaque de quartz et 

la résine.  

Ce résultat est bien supérieur aux valeurs de Zou qui a estimé que l’eau qui s’accumule autour 

des nanoparticules de silice a une épaisseur de 5 nm [ZOU-07]. De plus, T. Nguyen et al ont 

développé une méthode afin de quantifier in situ l’eau à l’interface entre un film organique et 

un substrat hydroxylé [NGU-93] qui leur ont permis de déterminer une valeur de 3nm.  
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Figure 134 : Comparaison entre la résistance d'une plaque et d'un enrobage non chargés 

avec celle d'un peigne au cours du conditionnement (80°C/80%HR) 
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Figure 135 : Comparaison entre la résistance relative d'une plaque et d'un enrobage non 

chargée avec celle d'un peigne au cours du conditionnement au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 
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III-1-2 Effet des interfaces sur la dégradation de la résine 

Comme précédemment dans le cas des échantillons non chargés, la dégradation de la 

résine chargée est observée au cours de notre étude lors des différentes analyses physico-

chimiques. Elle a de plus été observée visuellement (Figure 47) et à partir des spectres UV 

(Figure 48).  

La Figure 136 permet de comparer pour les plaques chargées les variations de masse 

aux variations de température de transition vitreuse et de température de décomposition. Ces 

variations par rapport aux valeurs de référence sont présentées en valeurs absolues.  
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Figure 136 : Evolution de la température de dégradation, de la température de transition 

vitreuse et de la masse des échantillons chargés silice au cours du conditionnement 

(80°C/80%HR) 

 

La forte augmentation initiale visible sur la masse et sur la Tg est due à la rapide 

diffusion de l’eau. Celle-ci n’est pas observable sur la température de dégradation. Ensuite, 

les valeurs de prise de masse, de température de transition vitreuse et de température de 

dégradation ne présentent pas de plateaux dans les premières semaines de vieillissement 

comme pour la résine non chargée: les valeurs évoluent régulièrement pendant quelques mois. 

Enfin, masse et température de dégradation augmentent de nouveau plus fortement après 90 
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jours environ. En comparaison avec la résine non chargée, il apparait que la présence de 

charge dans la résine accélère, en présence d’eau accumulée aux interfaces, les réactions 

d’hydrolyse des groupements esters. Ce phénomène de « catalyse » par la présence de renfort 

est aussi observé par Xu et al. [XU-03]. 

III-1-3 Influence de la silanisation 

Les échantillons chargés silice ont aussi été comparés à des échantillons dont la silice a 

été traitée en surface. Ce traitement a pour but de renforcer les interfaces lors des mesures de 

traction et des essais électriques. 

Au cours des essais de traction, les échantillons chargés silice silanisée présentent des 

valeurs de contrainte à la rupture proches de celles des échantillons non chargés : la 

silanisation permet donc de compenser l’effet négatif des charges sur la contrainte à rupture. 

De plus, en tenant compte des barres d’erreur, les contraintes à rupture sont proches pour les 

trois types d’échantillon après 150 jours de conditionnement. Le phénomène d’hydrolyse de 

la résine pourrait alors après un long temps de conditionnement être prépondérant devant la 

dégradation des interfaces. 

Les mesures de décharges partielles ont montré pour les échantillons chargés silice une 

diminution de la tension d’apparition des décharges alors qu’après la silanisation, la TADP 

reste supérieure à 12 kV pour un même temps de conditionnement. La résistance ainsi que la 

tension de claquage diminuent de façon beaucoup moins importante pour ce type 

d’échantillon.  

La silanisation permet donc de renforcer les interfaces en créant des liaisons plus fortes 

entre la résine et la silice. Ces échantillons ont des propriétés similaires à ceux non chargés 

durant le temps de conditionnement étudié.  
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Une résine époxyde renforcée par des grains de silice et utilisée en isolation électrique 

a été étudiée au cours de son conditionnement en humidité et en température. Un 

conditionnement unique à 80°C et 80% HR a été adopté. Les évolutions de propriétés 

physico-chimiques, mécaniques, diélectriques et électriques ont été suivies et interprétées. 

L’étude a été réalisée sur des échantillons de résine non chargée, chargée silice et chargée de 

silice silanisée. La comparaison de l’ensemble des résultats obtenus pour ces trois types de 

matériau a permis de mettre en évidence d’une part, l’impact des charges, et d’autre part 

l’effet de la silanisation. Un certain nombre de types d’échantillons différents ont été utilisé 

selon les propriétés suivantes : plaques pour les caractérisations physico-chimiques, plaques 

en forme d’haltères pour les essais de traction mécanique, enrobages avec électrodes massives 

moulées dans la résine (« roller ») pour les mesures sous haute tension, électrodes 

interdigitées déposées sur substrat de verre et moulée (« peigne ») pour étudier les interfaces.  

 

Les analyses thermogravimétriques ont montré que la dégradation de la résine sous 

l’effet d’un conditionnement hygrothermique est amplifiée par rapport au conditionnement 

thermo-oxydatif. L’humidité est donc un réel facteur de dégradation de la résine. 

 

L’augmentation de la dégradation des propriétés de la résine de part la présence des 

charges de silice a été caractérisé par: 

- des analyses thermogravimétriques, 

- des essais de traction ;  

- des mesures de résistance électrique.  

 

L’intérêt de la silanisation a été démontré par: 

- des essais de traction ;  

- des mesures de résistance électrique ;  

- des mesures de tension de claquage. 

 

La silanisation des charges retarde la dégradation des propriétés que provoquent les 

interfaces mais ne la supprime pas. 

 

La formation aux interfaces époxyde/silice d’une couche d’eau ou du moins d’une 

phase conductrice a été mise en évidence de deux façons : 
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- par la chute des valeurs de résistance entre enrobages chargés et enrobages non 

chargés ou chargés avec une charge silanisée ; 

- par l’évolution des propriétés diélectriques de l’échantillon « peigne ». Un modèle 

élémentaire conduit à une estimation de l’épaisseur de la couche d’eau à l’interface de 

l’ordre du micron. 

 

L’impact du conditionnement hygrothermique sur les propriétés électriques d’un 

enrobage a été mis en évidence par : 

- la forte chute de la tension de claquage après 75 jours de 45 à 5 kVeff ; 

- la forte chute de la tension d’apparition des décharges partielles de 12 à 0 ,8 kVeff. 

 

Un mécanisme de dégradation de la résine époxyde chargée conduisant au claquage a 

été proposé : la conduction renforcée par l’accumulation d’eau aux interfaces conduit à une 

augmentation de la puissance dissipée, ce qui engendre une augmentation de la température 

du matériau. Cette augmentation de température provoquerait l’apparition de cavités de 

vapeur d’eau par vaporisation des poches d’eau accumulées aux interfaces. Ces cavités 

seraient responsables de la chute des propriétés électriques aux temps courts (quelques 

semaines dans nos conditions). Pour les durées de conditionnement plus longues, des 

décollements électrode/ résine de plusieurs dizaines de µm ont été observé par microscopie 

acoustique. Ces décollements expliquent également l’apparition de décharges partielles et la 

chute de la tenue électrique du matériau. 

 

En proposant une caractérisation de l’interface époxyde/silice dégradée et une 

phénoménologie de la dégradation de la résine chargée sous contrainte hygroscopique et 

thermique jusqu’à la rupture de l’isolation, cette étude a atteint ses objectifs.   

Afin d’approfondir ce travail et de permettre une transposition quantitative aux 

matériels concernés, il serait souhaitable de prolonger cette étude dans plusieurs directions : 

- étudier l’effet du conditionnement hygrothermique dans des conditions d’humidité et 

de température variées et en particulier à des températures inférieures à la Tg ; 

- approfondir les phénomènes de conduction et les phénomènes aux interfaces mis en 

cause dans la rupture d’isolation ; 

- en considérant la structure d’un matériel et son fonctionnement dans un 

environnement donné, modéliser la diffusion d’eau dans le matériel. 
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Annexe III: Analyse thermogravimétrique 

Conditionnement 80°C  
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Annexe IV: Analyse thermogravimétrique 

Enrobages 
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Annexe V: Analyse mécanique dynamique 
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Annexe VI: Essais de traction à rupture 
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Annexe VII : Calcul de la quantité d’eau libre correspondant à 

la résistance mesurée sur les enrobages 



Annexes 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

263 

Le volume de l’enrobage considéré est le volume entre les parties planes des électrodes : 

 

Données géométriques : 

Epaisseur résine chargée : e=1 mm 

Diamètre résine chargée: φ=18mm 

 

Valeurs mesurées : 

Résistance R = 500 000 Ω après 70 jours. 

Conductivité à 20°C : 

- Eau désionisée :    σ1 = 1,3 µS/cm 

- Eau du bac de l’enceinte climatique : σ2 = 75 µS/cm 

 

La conductivité de l’eau à 80°C est évaluée par [http://www.gls.fr/memotec13.htm]: 

σ (Τ) = σ(20°) (1+0,02 (Τ−20)) 

 

Hypothèse : la chute de 2 décades entre la résistance de l’enrobage chargé silanisé et 

celle de l’enrobage chargé non silanisé suggère que de l’eau libre aux interfaces charge 

matrice participe à la conduction. La saturation lors de la prise d’eau de l’enrobage ayant lieu 

au bout de 50 jours environ, cette eau libre n’est qu’une petite fraction de l’eau absorbée qui 

est pour l’essentiel liée à la résine. 

On suppose que cette eau libre est regroupée dans des canaux de longueur e 

assimilables à une section d’eau constante sur l’épaisseur inter-électrode : 

 

R = e/(σ Seau) 

 

D’où la section d’eau : 

 

Seau = e/(σ R) 

 

On en déduit alors le volume d’eau Veau, la masse d’eau Meau, et la masse d’eau 

ramenée à la masse de résine dans le volume inter-électrode meau : 

 

Veau=Seau e 



Annexes 

264 

Meau = ρeau Veau 

Avec ρeau masse volumique de l’eau. 

 

meau  = Meau /(0,4 Mrésine chargée)  

= ρeau Veau /(0,4 ρrésine chargée Vrésine chargée) 

= ρeau Seau e /(0,4 ρrésine chargée  π (φ2/ 4) e) 

= ρeau (e/(σ R)) e/(0,4 ρrésine chargée π (φ2/ 4) e) 

= (1/0,4) (ρeau / ρrésine chargée) (e/(σ R)) /(π (φ2/ 4)) 

 

Le calcul donne : 

 

 σ 

(µS/cm) 

à 20°C 

σ (µS/cm) 

à 80°C 

Section 

d’eau 

(mm2) 

Diamètre D eau 

de la section 

d’eau (mm) 

Volume 

d’eau V 

(mm3) 

Masse d'eau 

M (mg) 

Masse d’eau 

ramenée à la 

masse de 

résine en % 

Eau désionisée 

(achetée) 

1,3 2,86 6,99 2,98 6,99 6,99 3,82 

Eau du bac de 

l’enceinte 

climatique 

(fabriquée) 

4,7 10,34 1,93 1,57 1,93 1,93 1,06 

Eau du bidon 

de récupération 

de l’enceinte 

climatique 

75 165 0,12 0,39 0,12 0,12 0,07 

 

 

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/jpc/e-

docs/00/02/71/21/article.phtml 
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Annexe VIII: Calcul de l’épaisseur d’eau correspondant à 

la masse d’eau mesurée sur les enrobages 
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A partir de la résistance de l’enrobage, une estimation de la masse d’eau libre 

accumulée aux interfaces charge matrice, et ramenée à la masse de résine, de 0,07% a 

été proposée. 

 

A quelle épaisseur cela correspond ? 

 

On a : 

Meau= (0,07/100) Mrésine. 

Et  

Msilice = 1,5 Mrésine. 

Donc  

Msilice = 1,5 Meau * (100/0,07). 

 

ρsilice Vsilice = 1,5 ρeau Veau * (100/0,07). 

 

En prenant des grains sphériques de diamètre d et de l’eau recouvrant les grains uniformément 

avec une épaisseur h: 

ρsilice (4/3) π (d/2)3 = 1,5 ρeau (4/3) π (((d+2h)/2)3 -(d/2)3) *(100/0,07). 

 

D’où : 

(((d+2h)/2)3- (d/2)3) / (d/2)3 = (ρsilice/1,5 ρeau) * (0,07/100)    

((d+2h)3- d3) / d3 = (ρsilice/1,5 ρeau) * (0,07/100)    

(1+(2h/d))3- 1 = (ρsilice/1,5 ρeau) * (0,07/100)    

Or : 

(1+(2h/d))3 ∼ 1+3*2h/d 

Donc : 

6 h/d =(ρsilice/1,5 ρeau) * (0,07/100)    

h/d =(ρsilice/1,5 ρeau) * (0,07/100) * (1/6) 

h/d =(2,3/1,5 ∗1) * (0,07/100) * (1/6) 

h/d = 1,810-4  

Avec d= 50µm, on a donc : 

 

h = 9 nm 
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Annexe IX : Calcul de la taille des cavités correspondant 

aux Tension d’Apparition de Décharges Partielles (TADP) 

mesurées d’après la courbe de Paschen 
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Dans le cas d’une cavité plane perpendiculaire au champ 

 

Hypothèses : 

V= Egaz dgaz + Esolide dsolide 

D= dgaz + dsolide 

εgazEgaz= εsolide Esolide 

 

où dgaz est l’épaisseur de la couche de gaz, et D la distance inter-électrodes. 

 

Donc :  

V= Egaz dgaz + (εgazEgaz/ εsolide) dsolide 

V= Egaz dgaz (1+ (εgaz/ εsolide) (dsolide/dgaz) 

 

La tension d’apparition des DP Vi est mesurée quand la tension dans le gaz correspond à la tension 

de Paschen : 

Vi = VPaschen (1+ (εgaz/ εsolide) ((D/dgaz)-1)) 

 

On considère qu’il s’agit d’air, à 20°C et 1 atm (a u lieu de vapeur d’eau à 80°C et pression inconnue) . 

Eps solide =4 (à 20°C doc CIBA) 

D= dgaz+dsolide=1mm 

 

dgaz 

(µm) 

dgaz 

(mm) 

Vg (Paschen)  

1atm air (Vcr) 

Vg (Paschen) 

1atm air (kVcr) dsolide (mm) Vi (kVcr) Vi (kVeff) Ei(kVeff/mm)=Vi/D 

5 0,005 350 0,35 0,995 17,76 12,56 12,56 

7 0,007 327 0,327 0,993 11,92 8,43 8,43 

10 0,01 350 0,35 0,99 9,01 6,37 6,37 

20 0,02 420 0,42 0,98 5,57 3,94 3,94 

30 0,03 500 0,5 0,97 4,54 3,21 3,21 

40 0,04 600 0,6 0,96 4,20 2,97 2,97 

50 0,05 644 0,644 0,95 3,70 2,62 2,62 

100 0,1 980 0,98 0,9 3,19 2,25 2,25 

150 0,15 1280 1,28 0,85 3,09 2,19 2,19 

500 0,5 2700 2,7 0,5 3,38 2,39 2,39 

 

Eps solide =5 (à 80°C voir doc CIBA) 

D= dgaz+dsolide=1mm 
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dgaz 

(µm) 

dgaz 

(mm) 

Vg (Paschen) 

1atm air (Vcr) 

Vg (Paschen) 

1atm air (kVcr) dsolide (mm) Vi (kVcr) Vi (kVeff) Ei(kVeff/mm)=Vi/D 

5 0,005 350 0,35 0,995 14,28 10,10 10,10 

7 0,007 327 0,327 0,993 9,60 6,79 6,79 

10 0,01 350 0,35 0,99 7,28 5,15 5,15 

20 0,02 420 0,42 0,98 4,54 3,21 3,21 

30 0,03 500 0,5 0,97 3,73 2,64 2,64 

40 0,04 600 0,6 0,96 3,48 2,46 2,46 

50 0,05 644 0,644 0,95 3,09 2,19 2,19 

100 0,1 980 0,98 0,9 2,74 1,94 1,94 

150 0,15 1280 1,28 0,85 2,73 1,93 1,93 

500 0,5 2700 2,7 0,5 2,75 1,95 1,95 

 

Conclusion : pour une cavité plane perpendiculaire au champ, la TADP à 80°C est 

d’après la courbe de Paschen supérieure à 1,9 kVeff. 

 

Dans le cas d’une cavité plane parallèle au champ 

 

Hypothèses : 

V= Egaz dgaz + Esolide dsolide 

D= dgaz + dsolide 

Egaz= Esolide 

 

Donc :  

V= Egaz dgaz + Egaz dsolide 

V= Egaz dgaz (1+ (dsolide/dgaz)) 

 

La tension d’apparition des DP Vi est mesurée quand la tension dans le gaz correspond à la tension 

de Paschen : 

Vi = VPaschen (1+ (dsolide/dgaz)) 

Eps solide =5 

D= dgaz+dsolide =1mm 
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dgaz 

(µm) 

dgaz 

(mm) 

Vg (Paschen) 

1atm air (Vcr) 

Vg (Paschen) 

1atm air (kVcr) Eair (kV/mm) Es (kV/mm) Vi (kVcr) Vi (kVeff) 

5 0,005 350 0,35 70,00 70,00 70,00 49,50 

7 0,007 327 0,327 46,71 46,71 46,71 33,04 

10 0,01 350 0,35 35,00 35,00 35,00 24,75 

20 0,02 420 0,42 21,00 21,00 21,00 14,85 

30 0,03 500 0,5 16,67 16,67 16,67 11,79 

40 0,04 600 0,6 15,00 15,00 15,00 10,61 

50 0,05 644 0,644 12,88 12,88 12,88 9,11 

100 0,1 980 0,98 9,80 9,80 9,80 6,93 

150 0,15 1280 1,28 8,53 8,53 8,53 6,03 

200 0,2 1530 1,53 7,65 7,65 7,65 5,41 

300 0,3 2000 2 6,67 6,67 6,67 4,71 

400 0,4 2330 2,33 5,83 5,83 5,83 4,12 

500 0,5 2700 2,7 5,40 5,40 5,40 3,82 

1000 1 4500 4,5 4,50 4,50 4,50 3,18 

 

Conclusion : pour une cavité plane parallèle au champ, la TADP à 80°C est d’après la 

courbe de Paschen supérieure à 3,2 kVeff. 
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Annexe X : Influence de la dilatation thermique 

différentielle sur les valeurs de TADP après 63 jours de 

conditionnement en fonction de la température 
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Rappels : un enrobage conditionné 63 jours présente une TADP de 1,8 kVeff à 80°C et 

3 kVeff à 20°C. On fait l’hypothèse que cet enrobage présente un décollement de l’ordre de 50 

µm à 20°C comme après 74 jours. 

 

Calcul thermique 

On raisonne sur le décollement de 50 µm d’épaisseur, observé à 10 mm de l’axe de 

symétrie. On considère une dilatation radiale. A quelle épaisseur cela correspond t-il à 80°C ? 

 

 

 

Valeurs des coefficients de dilatation thermique: 

- Aluminium : α = 24 µm/mK 
- Résine époxyde chargée : la dilatation dépend de la température [doc CIBA] : le 

coefficient de dilatation augmente nettement à partir d’une température légèrement 
inférieure à la Tg.  L’évolution de ce coefficient peut être représentée par deux segments 
de droites selon le schéma suivant : 

 

                   1 mm 

18 mm 

Résine 

Aluminium 

décollement 

Direction de dilatation 
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Coefficient de dilatation thermique de la résine ch argée en 
fonction de la température
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Soit α1 = 45 µm/mK le coefficient de dilatation thermique moyen entre 20°C et 55°C 

et α2 = 77,5 µm/mK le coefficient de dilatation thermique moyen entre 55°C et 80°C. 

 

Evaluons la dilatation de la résine chargée entre 80°C et 20°C et celle de l’aluminium: 

 

∆ résine chargée = (α1 ∆T1 + α2 ∆T2) l = (77,5 (80-55) + 45 (55-20)) 10.10-3 = 35 µm 

 

∆ aluminium = αAl ∆T l = 24 (80-20)10.10-3 = 14 µm 

 

La variation entre les deux est de l’ordre de 20 µm. 

 

Conclusion : L’épaisseur du décollement serait alors de l’ordre de 50+20=70 µm à 

80°C. 
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Calcul des TADP 

 

En se plaçant en champ uniforme, la TADP est liée à la tension de Paschen par (Cf 

annexe XX8): 

 

Vi = VPaschen (1+ (εgaz/εsolide) ((D/dgaz)-1)) 

 

En supposant que le décollement est rempli d’air à 20°C à pression atmosphérique, la 

tension de Paschen correspondant à une épaisseur mesurée de 50 µm vaut VPaschen= 650 V. 

 

On en déduit : 

 

Vi = 650 (1+ (1/4) ((1/0,05) -1)) = 3,7 kVcr = 2,6 kVeff. 

 

 

En supposant que le décollement à 80°C est rempli d’air à pression atmosphérique, la 

tension de Paschen correspondant à une épaisseur mesurée de 70 µm vaut VPaschen= 750 V (en 

prenant les valeurs à 20°C). 

 

On en déduit : 

Vi = 750 (1+ (1/5) ((1/0,07) -1)) = 2,7 kVcr = 1,9 kVeff 
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Annexe XI : Calcul de l'échauffement dû à la puissance 

dissipée jusqu’au claquage 
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Hypothèse : la puissance dissipée lors des paliers de montée en tension de 1 minute conduit à 

un échauffement du roller. En négligeant les pertes thermiques dans l’étuve à 80°C, cette 

énergie s’accumule dans l’enrobage et conduit à une augmentation de la température. La 

température de l’enrobage est considérée homogène. La résistance est supposée constante. 

Données : 

Masses : 

masse roller: M = 0,129 kg             masse d'un insert : m = 0,0279kg 

masse de résine chargée d'un roller: M – 2m = 0,0732kg 

Chaleurs massiques : 

caluminium= 900 (J/Kg K)                        crésine chargée = 800 (J/Kg K) 

∆T=E/(mrésine chargée crésine chargée +minsert cinsert) 

Calculs : 

t=26 jours : R= 2,6E+07 Ohm 

V (kV) P (W) Energie cumulée (J) ∆T (K) 

2 0 9 0 

3 0 30 0 

4 1 66 1 

5 1 124 1 

6 1 206 2 

7 2 318 3 

8 2 465 4 

9 3 650 6 

10 4 879 8 

11 5 1156 11 

12 5 1486 14 

13 6 1873 17 

14 7 2322 21 

15 9 2837 26 

16 10 3424 31 

17 11 4085 38 

18 12 4827 44 

19 14 5654 52 

20 15 6570 60 

21 17 7580 70 

22 18 8689 80 

23 20 9900 91 
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t=46 jours : R= 2,4E+06 Ω 

 

V (kV) P (W) Energie cumulée (J) ∆T(K) 

2 2 99 1 

3 4 321 3 

4 7 716 7 

5 10 1333 12 

6 15 2222 20 

7 20 3432 32 

8 26 5012 46 

9 33 7012 64 

10 41 9481 87 

11 50 12469 115 

12 59 16025 147 

 

 

t=74 jours : R= 5,3E+05 Ω 

 

V (kV) P (W) Energie cumulée (J) ∆T (K) 

2 8 454 4 

3 17 1474 14 

4 30 3289 30 

5 47 6125 56 

5,6 59 9682 89 

6 68 13765 127 

 

 

Synthèse : 

 

t(j) R(kΩ) Vc(kV) ∆Τ(K) T max estimée (°C) 

26 26200 21,2 80 160 

46 2430 11,0 115 195 

74 530 5,6 89 169 

 

 



 

 



 

 

La résine époxyde renforcée avec des grains de silice est utilisée comme isolant électrique. Un certain nombre 

d’études ont été menées afin d’identifier les mécanismes de dégradation. Dans ce travail, l’effet de l’humidité à 

une température supérieure à la Tg du matériau a été privilégié. Un conditionnement hygrothermique à 

80°C/80%HR conduit à une chute d’une décade de la tension de claquage du matériau en quelques mois. Avec 

une silice silanisée, la chute est d’un facteur 2. Ce claquage est précédé de décharges partielles (DP). 

 Afin de quantifier les phénomènes aux interfaces résine/silice, un modèle expérimental d’interface a été 

réalisé. L’analyse par spectroscopie diélectrique, grâce aux électrodes inter-digitées déposées, conduit à une 

estimation de l’épaisseur de la couche d’eau à l’interface de l’ordre du micromètre. 

Analyses de prise de masse, thermogravimétrique (ATG) et mécanique (AMD, essais de traction), 

menées avec ou sans charges de renfort, ont permis de quantifier sur le système étudié les phénomènes physiques 

et chimiques connus de l’action de l’eau sur les époxydes (diffusion, plastification, hydrolyse). Les phénomènes 

de dégradation du composite à l’origine de la chute des propriétés électriques ont ainsi été décrits, bien que la 

différence nécessaire des formes d’échantillons n’ait pas permis de transposer dans le temps les mesures 

physico-chimiques aux mesures électriques.  

Un mécanisme original de rupture d’isolation d’un composite a été proposé : l’arborescence électrique à 

l’origine du claquage résulte de décharges au sein de cavités de vapeur d’eau, celles-ci étant créées par 

l’échauffement du à la conduction dans les canaux d’eau interfaciaux. 

 
Mots clés : Résine époxyde/silice, Vieillissement hygrothermique, Claquage, Décharge partielles, Rigidité 

diélectrique 

 

 

 

Epoxy resin filled with silica has been used for years in electrical insulation. Several studies have been 

carried out in order to identify the mechanisms of degradation of the material. Here, we studied the effect of 

humidity at a temperature above Tg. An hygrothermal conditioning at 80°C/80% RH led to a drop of the 

breakdown voltage of a decade after a few months. With silane treated silica, the drop is by a factor of 2. Partial 

discharges preceded these breakdowns.  

In order to better characterize the phenomena occurring at the interfaces, an experimental model of the 

resin/filler interface has been defined and set up with inter-digitised electrodes deposited at the glass/epoxy 

interface. Dielectric spectroscopy analysis led to an estimate thickness of the interface in the micrometer range.  

Water uptake analysis, thermogravimetric analysis (TGA) and mechanical analysis (DMA, tensile 

strength) allowed the quantification on our materials, either filled or not, of known physical and chemical effects 

of water on epoxy systems (diffusion, plasticisation, hydrolysis). Degradation phenomena leading to the drop of 

the electrical properties have been described, even if the various sample shapes (sheets and mouldings) did not 

allow a proper description of the successive phenomena in time.  

An original mechanism of electrical breakdown of composite materials have been proposed: the 

electrical treeing leading to breakdown is issued from discharges occurring in cavities of water vapour resulting 

from the heating of the conductive channel at the interfaces due to electrical conduction. 

 
Keyword : Resin epoxy/silica, hygrothermal aging, electrical breakdown, partial discharge, dielectric Rigidity 


