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CARACTÉRISATION DES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DE MATÉRIAUX
COMPOSITES À BASE DE POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE RECYCLÉ
Fouzia MEBARKI
RÉSUMÉ

Cette étude vise à étudier la possibilité d’utiliser des matériaux composites à matrice
thermoplastique pour des applications électriques comme les supports des systèmes
d’allumage dans les moteurs d’automobile. Nous nous intéressons plus particulièrement aux
composites à base de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé.
Les isolants classiques comme le PET ne peuvent pas satisfaire toutes les exigences.
L’introduction des renforts comme les fibres de verre et le mica peuvent améliorer les
caractéristiques mécaniques de ces matériaux. Toutefois, cette amélioration peut être
accompagnée d’une diminution des propriétés électriques surtout que ces matériaux doivent
opérer sous contraintes thermiques et électriques très sévères.
Afin d’estimer la durée de vie de ces isolants, des essais de vieillissement accéléré ont été
effectués à une fréquence de 300Hz dans une plage de température allant de la température
ambiante à 140°C. L’étude à haute température permettra de déterminer la température de
service des matériaux candidats. Des essais de la rupture diélectrique ont été réalisés sur un
grand nombre d’échantillon selon la norme ASTM D-149 relative aux mesures de rigidité
diélectrique des isolants solides. Ces tests ont permis de déceler les échantillons
problématiques et de vérifier la qualité de ces isolants solides.
Les différentes connaissances acquises lors de cette analyse ont servi à prédire les
performances des matériaux en service et vont permettre à la compagnie Groupe Lavergne
d’apporter des améliorations au niveau des formulations existantes et par la suite développer
un matériau ayant les propriétés électriques et thermiques adéquates pour ce type
d’application.
Mots clés : Décharges couronne, rupture diélectrique, composites à base de polymère,
Polyéthylène téréphtalate (PET), distribution de Weibull.

DIELECTRIC PROPERTIES CHARACTERIZATION OF RECYCLED PET BASED
COMPOSITES
Fouzia MEBARKI
ABSTRACT

The aim of this study is to examine the possibility of using thermoplastic composite materials
for electrical applications such as supports of automotive engine ignition systems. We are
particularly interested in composites based on recycled polyethylene terephtalate (PET).
Conventional isolations like PET cannot meet the new prescriptive requirements. The
introduction of reinforcement materials, such as glass fibers and mica can improve the
mechanical characteristics of these materials. However, this enhancement may also reduce
electrical properties especially since these composites have to be used under severe thermal
and electric stresses.
In order to estimate PET composite insulation lifetimes, accelerated aging tests were carried
out at temperatures ranging from room temperature to 140°C and at a frequency of 300Hz.
Studies at high temperature will help to identify the service temperature of candidate
materials.
Dielectric breakdown tests have been made on a large number of samples according to the
standard of dielectric strength tests of solid insulating ASTM D-149. These tests have to
identify the problematic samples and to check solid insulation quality.
The different knowledge gained from this analysis was used to predict material performance.
This will give the company the possibility to improve existing formulations and subsequently
develop a material having electrical and thermal properties suitable for this application

Keywords-component: Corona discharge, dielectric breakdown, polymer composite,
polyethylene terephtalate (PET), Weibull distribution.

TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION .....................................................................................................................1
CHAPITRE 1 ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE .........................................................................5
1.1
Énoncé de la problématique ...........................................................................................5
1.2
Généralités .....................................................................................................................6
1.2.1
Le polyéthylène téréphtalate (PET) ............................................................ 7
1.2.2
Propriétés électriques principales des PET ................................................. 7
1.2.3
Propriétés thermiques du PET .................................................................... 9
1.2.4
Les propriétés mécaniques du PET ........................................................... 10
1.2.5
Recyclage du PET ..................................................................................... 11
1.2.6
Les matériaux composites ......................................................................... 14
1.3
Les décharges partielles et le mécanisme de la rupture diélectrique ...........................15
1.3.1
Les décharges partielles ............................................................................ 15
1.3.2
Courant et tension d’une décharge couronne ............................................ 17
1.3.3
Décharge couronne, principe et topographie ............................................ 18
1.3.4
Rupture diélectrique ou claquage.............................................................. 21
1.3.4.1 Claquage intrinsèque .................................................................. 22
1.3.4.2 Claquage thermique ................................................................... 22
1.3.4.3 Claquage électromécanique ....................................................... 23
1.3.4.4 Claquage par décharge partielle ................................................. 23
1.4
Synthèse sur la dégradation par vieillissement accéléré et la rupture diélectrique dans
le cas des isolants électriques.......................................................................................24
1.5
Conclusion ...................................................................................................................29
CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES MATÉRIAUX CANDIDATS ......................................31
2.1
Les matériaux candidats ...............................................................................................31
2.2
Techniques expérimentales ..........................................................................................34
2.2.1
Observation microscopique ...................................................................... 34
2.2.2
Analyse thermique .................................................................................... 38
2.2.2.1 Analyse thermogravimétrique (TGA) ........................................ 38
2.2.2.2 Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) ............................ 42
2.2.2.3 Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) ..... 44
2.2.3
Caractérisation électrique.......................................................................... 46
2.2.3.1 Mesures dans le domaine temporel ............................................ 46
2.2.3.2 Mesures dans le domaine fréquentiel ......................................... 49
2.2.4
Analyse mécanique ................................................................................... 54
2.3
Conclusion ...................................................................................................................56
CHAPITRE 3 DÉGRADATION SOUS EFFET COURONNE..............................................57
3.1
Généralités ...................................................................................................................57
3.2
Description du banc d’essai .........................................................................................58

XII

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Procédure expérimentale ..............................................................................................61
Mesure de la tension d’initiation..................................................................................63
Caractérisation des décharges couronnes.....................................................................64
3.5.1
Méthode électrique.................................................................................... 65
3.5.2
Méthode optique ....................................................................................... 69
Étude expérimentale.....................................................................................................70
Détermination du champ électrique par la méthode des éléments finis (Comsol) ......71
Conclusion ...................................................................................................................76

CHAPITRE 4 ÉTUDE DE LA RUPTURE DIELECTRIQUE ...............................................77
4.1
Généralité .....................................................................................................................77
4.2
Technique expérimentale .............................................................................................79
4.2.1
Test à court terme...................................................................................... 80
4.2.2
Tests à montée en escalier......................................................................... 80
4.3
Analyse statistique des données ...................................................................................82
4.4
La distribution à deux paramètres de Weibull .............................................................82
4.5
Conclusion ...................................................................................................................83
CHAPITRE 5 ANALYSE DES MÉCANISMES DE DÉFAILLANCE .................................85
5.1
Généralités ...................................................................................................................85
5.2
Dissection et préparation des échantillons ...................................................................86
5.3
Analyse microstructurale .............................................................................................86
5.3.1
Microscopie optique.................................................................................. 86
5.3.2
Analyse par microscopie électronique (MEB) .......................................... 89
5.4
Analyse des résultats du vieillissement accéléré des composites ................................96
5.4.1
Effet de la température sur la rugosité selon la loi d’Arrhénius ............. 100
5.5
Analyse statistique des données de la rupture diélectrique ........................................103
5.5.1
Tests à court terme .................................................................................. 103
5.5.1.1 Homogénéité le long de la ligne d’extrusion (boîte#4, boîte#16 et
boîte#28) .................................................................................. 105
5.5.1.2 Variation de rigidité diélectrique ............................................. 107
5.5.2
Test à montée en escalier ........................................................................ 114
5.5.3
Tension de claquage résiduelle ............................................................... 116
5.5.4
Critère de temps de vie ........................................................................... 116
5.6
Conclusion .................................................................................................................117
CONCLUSION GÉNÉRALE................................................................................................119
RECOMMANDATIONS ......................................................................................................123
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.............................................................125

LISTE DES TABLEAUX
Page
Tableau 1.1

Propriétés diélectriques d’un film en PET ...................................................9

Tableau 1.2

Principales propriétés des matrices thermodurcissables et thermoplastiques14

Tableau 2.1

Description sommaire des différents matériaux ........................................31

Tableau 2.2

Taille des flocons de mica employés dans l’étude .....................................32

Tableau 2.3

Teneurs des composants des trois matériaux analysés par TGA ...............41

Tableau 2.4

Résistivité surfacique et volumique des trois échantillons du même
matériau VNT840 ......................................................................................52

Tableau 2.5

Facteur de dissipation (Tanδ) et constante diélectrique (ε) ......................53

Tableau 2.6

Mesures mécaniques Tiré et adapté de David (2009) ................................55

Tableau 3.1

Comportement de la décharge pour plusieurs inter-électrodes (pointe 2
mm) ............................................................................................................67

Tableau 3.2

Calcul analytique et numérique du champ électrique pour différentes
configurations ............................................................................................75

Tableau 5.1

Variation de la rugosité en fonction du rayon de courbure de la pointe à
100 °C et 6 kV ...........................................................................................99

Tableau 5.2

Variation de la rugosité en fonction de l’épaisseur à 100 °C et 6 kV
(VNT340SK)............................................................................................100

Tableau 5.3

Paramètres d’échelle et de forme dans le cas du VNT340SK .................111

Tableau 5.4

Paramètres d’échelle et de forme dans le cas du VNT340SK .................114

Tableau 5.5

Tension de claquage résiduelle (kV/mm) ................................................116

LISTE DES FIGURES
Page
Figure 1.1

Chemin de défaillance d’un échantillon fabriqué à partir d’un composite à
base de PET recyclé .....................................................................................6

Figure 1.2

Méthode de synthèse du polyéthylène téréphtalate par polycondensation ..7

Figure 1.3

Propriétés diélectriques d’un film en PET ...................................................8

Figure 1.4

Thermogramme de PET .............................................................................10

Figure 1.5

Effet de la cristallinité sur le comportement mécanique dans le cas du PET
(fibre non orienté) ......................................................................................11

Figure 1.6

Structure des composants issus du processus de dépolymérisation du PET12

Figure 1.7

Classification des décharges partielles.......................................................16

Figure 1.8

Configurations utilisées pour la production des décharges couronnes ......17

Figure 1.9

Caractéristique du courant –tension d’une décharge couronne .................18

Figure 1.10

Schéma du principe de la DC dans une configuration pointe plan ............19

Figure 1.11

Topographie d’une décharge couronne ......................................................20

Figure 1.12

Rupture diélectrique dans un échantillon de PET en géométrie plan-plan 21

Figure 1.13

Synthèse des différents phénomènes de dégradation et de rupture et de
l'hypothèse du vieillissement électrique, répertoriés selon le temps et le
champ auxquels ils peuvent avoir lieu .......................................................24

Figure 1.14

Chemin préféré de l’arc électrique (composite à base de PET chargé de
fibre de verre et de mica) ...........................................................................25

Figure 1.15

Érosion de surface (modèle dans le cas d’un composite à base de PET
chargé de mica et fibre de verre)................................................................26

Figure 2.1

Comparaison des courbes d’endurance ......................................................33

Figure 2.2

Microscope électronique à balayage utilisé ...............................................34

Figure 2.3

Appareil de revêtement d’or modèle EMITECH K550X ..........................35

Figure 2.4

Photographie de la surface de VNT840 (X500) ........................................35

XVI

Figure 2.5

Photographie de la surface de VNT340HD (X500) ...................................36

Figure 2.6

Photographie de la surface de VNT340SK (X500) ...................................36

Figure 2.7

Microscopie électronique d'une coupe de VNT340HD (X100) ................37

Figure 2.8

Microscopie électronique d’une coupe de VNT340SK (X500) ................37

Figure 2.9

Microscopie électronique pour une coupe de VNT340SK (X100) ...........38

Figure 2.10

Schéma de principe de l'appareil de TGA .................................................39

Figure 2.11

Appareil utilisé pour mesure de TGA ........................................................40

Figure 2.12

Courbe TGA pour l’échantillon VNT340SK .............................................41

Figure 2.13

Schéma de principe de l'appareil de DSC ..................................................42

Figure 2.14

Analyseur Perkin Elmer Diamond .............................................................43

Figure 2.15

Analyse Enthalpique Différentielle sur composite à base de PET ............43

Figure 2.16

Schéma d'un spectromètre à transformée de Fourier .................................44

Figure 2.17

Spectromètre FTIR Nicolet 6700 ...............................................................45

Figure 2.18

Spectre FTIR_ATR pour les trois matériaux .............................................46

Figure 2.19

Schéma synoptique du banc d’essai pour les mesures de résistivité
surfacique et volumique a)Électromètre Keithley modèle 6517B b) Porte
échantillon modèle 8009 c) ........................................................................47

Figure 2.20

Schéma du principe des mesures A) Résistivité volumique B) Résistivité
surfacique ...................................................................................................48

Figure 2.21

Synoptique du banc d’essai des mesures électriques .................................49

Figure 2.22

Courant de charge (a) et décharge (b) à 1 kV pour les trois échantillons (A,
B et C) dans le cas d’une mesure volumique .............................................50

Figure 2.23

Courant de charge (a) et décharge (b) à 1 kV pour les trois échantillons
(A, B et C) dans le cas d’une mesure surfacique .......................................51

Figure 2.24

Courant de conduction à 1 kV ...................................................................52

Figure 2.25

Résistivité des composites à base de PET Tirée de Martinu et al (2000, p.
3) ................................................................................................................53

XVII

Figure 2.26

Courant et tension dans un diagramme de phase .......................................54

Figure 2.27

Courbe contrainte –déformation ................................................................55

Figure 3.1

Montage typique pour les essais d’endurance sous impulsions haute
tension ........................................................................................................57

Figure 3.2

Schéma synoptique du banc d’essai pour les mesures d’endurance sous
effet couronne ............................................................................................58

Figure 3.3

Cellule de mesure et configuration pointe plan employée .........................59

Figure 3.4

Description des pointes utilisées lors de cette étude ..................................59

Figure 3.5

Moniteur de courant Pearson et les décharges détectées à 5 kV et 300 Hz60

Figure 3.6

Exemple de la distribution des décharges couronne enregistré par le
système des DP à 6 kV et 350 kHz à ±150 kHz ........................................61

Figure 3.7

Image de la décharge couronne à 6 kV, 300Hz et pour une distance inter
électrode de 1,65 mm .................................................................................63

Figure 3.8

Distribution des décharges pour différentes tensions (3, 6, 9 et 12 kV) ...65

Figure 3.9

Distribution des DC dans le cas de deux pointes (1,5 et 2 mm) ................66

Figure 3.10

Distribution des DC pour différentes températures (23, 70, 100 et 140°C)67

Figure 3.11

Distribution des décharges pour différentes distance d’électrodes (1,65,
2,1 et 2,6 mm) ............................................................................................68

Figure 3.12

Photographie des décharges couronnes pour différentes tensions (a) seuil
d’amorçage (3,4) kV (b) 4 kV (c)5 kV (d) 6 kV (f) 7 kV (e) 8 kV .........69

Figure 3.13

Pointe avant et après une série d’utilisation ...............................................70

Figure 3.14

Profil de la pointe avant et après les essais Tirée de Zhiling (p. 81) .........71

Figure 3.15

Configuration pointe plan et le modèle utilisé pour un isolant en PET .....72

Figure 3.16

Surfaces équipotentielles (pointe1,5 mm, 6 kV, isolant 1,65 mm) ...........73

Figure 3.17

Distribution de l’amplitude du champ électrique près de la pointe sur une
distance de 12 mm .....................................................................................73

Figure 3.18

Répartition du champ électrique autour de la pointe (pointe 2 mm, 6 kV et
sans isolant) ................................................................................................74

XVIII

Figure 4.1

Testeur Bauer DTA 100 utilisé pour les essais de rupture diélectrique .....77

Figure 4.2

Système d’électrodes pour le claquage ......................................................78

Figure 4.3

Types d’électrodes utilisées .......................................................................78

Figure 4.4

Test à court terme selon la norme ASTM D149 ........................................80

Figure 4.5

Test à montées en escalier selon la norme ASTM D149 ...........................81

Figure 4.6

Test d’endurance selon la norme ASTM D149 .........................................81

Figure 5.1

Tronçonneuse à précision Buehler .............................................................85

Figure 5.2

Méthode de préparation des échantillons claqués pour l’observation
microscopique ............................................................................................86

Figure 5.3

Rupture diélectrique dans un échantillon VNT340SK ..............................87

Figure 5.4

Photographie de surface d’un échantillon (VNT840) érodé à 25°C pendant
24 heures et à une tension de 6 kV (pointe 1,5 mm)..................................87

Figure 5.5

Diamètre de la zone érodée en fonction de la tension et la température....88

Figure 5.6

Photographie (X10) d’une surface présentant des cratères dus à l’érosion
(VNT840 exposé au DC pendant 96 heures à 6 kV et 140°C) .................89

Figure 5.7

Perforation accompagnée d’une fissure .....................................................89

Figure 5.8

Trace de claquage sous forme de trou........................................................90

Figure 5.9

Photographie MEB d’une coupe d’une perforation dans un composite de
PET avec différents grossissements ...........................................................91

Figure 5.10

Érosion à température ambiante pendant 24 heures (X60) .......................92

Figure 5.11

Érosion à haute température.......................................................................92

Figure 5.12

Érosion des trois matériaux à 140°C et 6 kV pendant 96 heures ...............93

Figure 5.13

Effet de la température sur l’érosion de surface (exposition au DC pendant
24 heures (X100)........................................................................................94

Figure 5.14

Effet du temps d’exposition sur le taux d’érosion de surface (X100) .......95

Figure 5.15

Rugosimétre utilisé ....................................................................................96

XIX

Figure 5.16

Variation de la rugosité en fonction de la température (U= 6 kV, d=1,65
mm et t= 24 h) ............................................................................................97

Figure 5.17

Variation de la rugosité en fonction de la tension à 100 °C ......................97

Figure 5.18

Variation de la rugosité en fonction du temps à 100 °C ............................98

Figure 5.19

Variation de la rugosité en fonction du temps à 140 °C ............................98

Figure 5.20

Variation de la rugosité en fonction de la distance inter-électrode à 100 °C
et 6 kV ........................................................................................................99

Figure 5.21

Rugosité de surface en fonction du temps pour plusieurs températures dans
le cas du VNT340HD...............................................................................101

Figure 5.22

Normalisation des données ( la courbe de référence à 23°C) ..................102

Figure 5.23 Facteurs de déplacement en fonction de l’inverse de la température en Kelvin
[1000/T(K)] ..............................................................................................102
Figure 5.24

Moyennes des rigidités diélectriques pour les trois matériaux ................104

Figure 5.25

Intervalle de confiance à 90% pour le percentile 63,2% pour les trois
matériaux (VNT340HD, VNT340SK et VNT840) .................................104

Figure 5.26

Diagramme de Weibull pour les trois matériaux .....................................105

Figure 5.27

Moyennes des rigidités diélectriques le long de la ligne .........................106

Figure 5.28

Diagramme de Weibull représentant l’homogénéité le long de la ligne
d’extrusion ...............................................................................................106

Figure 5.29

Diagramme de weibull de VNT340SK ....................................................108

Figure 5.30

Diagramme de Weibull de VNT340HD ..................................................108

Figure 5.31

Diagramme de Weibull de VNT840 ........................................................109

Figure 5.32

Diagramme de Weibull dans le cas du VNT340SK ................................110

Figure 5.33

Diagramme de Weibull (Effet du type d’électrodes dans le cas du
VNT340SK) .............................................................................................111

Figure 5.34

Diagramme de Weibull (effet de l’épaisseur dans le cas du VT340SK) .113

Figure 5.35

Diagramme de Weibull (Test à montée en escalier) ................................115

Figure 5.36

Test d’endurance de VNT340HD et VNT340SK ....................................115

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
d

distance inter électrodes

E

champ électrique dans le cas où r<<d

Emoy

champ électrique moyen

Ic

courant de conduction

U0

amplitude de la tension appliquée

U

tension appliquée sur la pointe

rp

rayon de courbure de la pointe

t

temps

tc

épaisseur de l’échantillon étudié

T°

température

Y

module de Young

ρv

résistivité volumique

ρs

résistivité surfacique

ɛ0

permittivité du vide =8,85418782 × 10-12 m-3 kg-1 s4

ɛr

permittivité relative

α

facteur d’échelle

β

facteur de forme

n

nombre d’échantillon testé

ri

nombre d’échantillon claqué

XXII

Acronymes
ASTM

American Society for Testing and Materials

ATR

Attenuated Total Reflexion

CRSNG

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

CTT

Centre de technologie thermique

DC

Décharges couronne

DMT

Diméthyle téréphtalate

DP

Décharges partielles

DSC

Differential Scanning Calorimetry

FTIR

Transformed Infra Red spectroscopy

HT

Haute tension

IR

Infrarouge

IEC

International Electrotechnical Commission

IEE-STD930 IEE guide for Statistical Analysis of Electrical Insulation Breakdown
Data.
MEB

Microscopie électronique à balayage

MEG

Monoéthylène glycol

PE

Polyéthylène

PEN

Polyéthylène naphthalate

PET

Polyéthylène téréphtalate

TGA

Thermogravimetric analysis

TPA

Acide téréphtalique

INTRODUC
I
CTION
Certains
C
com
mposites peuv
vent être asssujettis à dess hautes tenssions et des températures élevées
saans trop changer leurs propriétés, cee qui les renddent idéales pour certainnes applicatiions dans
lee domaine électrique
é
et électroniquee. Les matérriaux compoosites à mattrice thermooplastique
so
ont de plus en plus choiisis pour rem
mplacer les composites à matrice thhermodurcisssable car
co
ontrairementt aux thermo
odurcissablees, les therm
moplastiques sont faciles à mettre en forme et
peuvent être retransformé
r
ées après la mise
m en form
me initiale.
De
D nos jours, l’utilisation
n des matériaaux composiites à base dee matériaux recyclés estt devenue
un
ne préoccup
pation majeu
ure afin de fabriquer
f
de nouveaux pproduits en m
minimisant lles effets
nu
uisibles sur l'environnem
ment autant que
q le coût.
Le
L polyester téréphtalate d’éthylène (PET)
(
est unn polymère llargement em
mployé en inngénierie
éllectrique (B
Bellomo, 199
95). Les maatériaux com
mposites à bbase de PE
ET sont actuuellement
uttilisés dans de nombreeuses appliccations com
mme par exxemple pourr la fabricaation des
sy
ystèmes élecctriques à haute tension
n, telles que les supportts de bougiee d’allumagee dans le
domaine d’au
utomobile, teel qu’illustréé à la figure cci-dessous.

Figure 0 1.1 Suppo
ort pour le sy
ystème d’alluumage fabriqqué à partir dde PET recyyclé
Tirée d’Éric
d
Davidd (2009, p. 220)
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Ces systèmes d’allumage sont particulièrement vulnérables à la défaillance causée par le
vieillissement thermique et électrique. Ainsi la connaissance de la température et la tension
de service de ces composants permettra de prédire la durée de vie qui caractérise la qualité du
système d’allumage. Les connaissances acquises permettront d’améliorer les combinaisons
existences pour la fabrication des matériaux composites à base de PET renforcés par des
fibres de verre et de mica. Ces matériaux devront répondre aux critères de la conception, tout
en respectant les conditions de service sous contraintes électriques et thermiques liées au
fonctionnement des systèmes d’allumage. L’introduction des renforts améliore souvent les
propriétés mécaniques et thermiques des composites. Toutefois, cette amélioration est
accompagnée par une diminution du champ de rupture et de l’endurance diélectrique de ce
matériau (Roy et al, 2005)
L’objectif principal de ce mémoire est la caractérisation diélectrique des matériaux proposés
par le Groupe Lavergne, une compagnie canadienne spécialisée dans la fabrication des
résines d’ingénierie. Les travaux ont été menés au sein des laboratoires de l’ÉTS (Laboratoire
de caractérisation des matériaux, CTT et laboratoire des matériaux). Le mémoire s’inscrit
dans le cadre du projet financé par le CRSNG.
Le travail présenté dans ce mémoire consiste à étudier les propriétés diélectriques des
matériaux composites à base de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé. Surtout en ce qui
concerne leur endurance et rigidité diélectrique. Ainsi, cette analyse diélectrique permettra de
définir les caractéristiques des matériaux candidats qui seront développés afin d’obtenir des
matériaux performants convenables au fonctionnement des moteurs à combustion interne.
L’étude de la performance des matériaux candidats, plus particulièrement en ce qui concerne
l’endurance diélectrique et la rigidité diélectrique devrait être effectuée dans la plage de
température du service (Govinda, 2003).
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Les principaux points abordés se résument en six étapes:
• Un survol de littérature sur les décharges couronnes et le mécanisme de rupture
diélectrique.
• Mise au point du banc d'essai permettant de réaliser des essais de dégradation sous effet
couronne à haute température en utilisant une configuration pointe-plan.
• Établissement d’une procédure d’essai pour le montage des décharges couronnes et la
réalisation des tests sur les différents matériaux candidats. L’endurance sera estimée à
partir des mesures d’érosion de surface due à l’exposition aux décharges couronnes afin
de prédire la durée de vie des matériaux testés.
• Modélisation du champ électrique généré au voisinage de la pointe pour différents rayon
de courbure et différentes tensions.
• Réalisations des essais de rupture diélectrique tels que définis par la norme ASTM D149.
• Analyse des mécanismes de défaillance par microscopie électronique et analyse statistique
de Weibull.
Le manuscrit s’articule autour de cinq chapitres.
Dans un premier chapitre, nous présentons des rappels sur les matériaux composites et le
polyester employé pour la fabrication des matériaux candidats. Dans un but de
compréhension et de clarification du phénomène de dégradation sous décharges couronne et
le mécanisme de rupture diélectrique, des généralités et des définitions seront présentées.
Après avoir établi un état de l’art concernant le sujet étudié dans ce mémoire, une synthèse
de la revue de littérature concernant la dégradation sous effet couronne et le mécanisme de
claquage des polymères et des matériaux composites à base de polymère sera établie.
Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des matériaux fournis et les techniques
utilisées lors de la caractérisation. Nous commençons d’abord par une description sommaire
des composites étudiés. Nous présentons ensuite les outils et les différentes techniques
expérimentales pour la caractérisation des propriétés thermiques et électriques ainsi que les
résultats d’analyses obtenus.
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Le troisième chapitre présente et illustre la mise au point d’un banc d’essai permettant
d’étudier la dégradation sous effet couronne ainsi que la procédure suivie lors de l’étude. Ce
banc d’essai est constitué principalement d’une configuration pointe-plan permettant de
générer un champ électrique intense. Une simulation de la distribution du champ électrique
au voisinage de la pointe sera faite par la suite. Les résultats obtenus par les mesures de la
profondeur d’érosion pouvant servir à prédire la performance des composites étudiés.
Dans le quatrième chapitre, une description du montage et du protocole expérimental utilisé
pour l’étude de la rigidité diélectrique des composites étudiés sera présentée. Nous
présenterons également la méthode employée pour le traitement statistique des résultats de la
rupture diélectrique.
Enfin, le cinquième chapitre porte sur l’étude des mécanismes de défaillance. Après avoir
brossé un tableau des résultats obtenus lors de cette étude soit en ce qui concerne le
vieillissement sous effet couronne ou la rupture diélectrique, nous présenterons l’effet des
différents paramètres sur l’érosion et la rigidité diélectrique. Une attention particulière sera
accordée à l’étude de la rigidité diélectrique et la résistance à l’érosion à haute température.
Nous analyserons individuellement les résultats trouvés afin d’établir les critères des temps
de vie pour les matériaux candidats. Une présentation des courbes de Weibull permettra
l’évaluation de la performance des matériaux candidats.
Dans la conclusion générale, nous soulignons les résultats essentiels de cette étude et les
perspectives de recherche qui en découlent. Il s’agit en fait, d’établir une méthodologie
simple et rapide afin de tester la performance de ces composites. Sur la base des constatations
obtenues, des ajustements des recettes seront établis. Quelques recommandations seront
formulées soit sur le plan pratique ou au niveau de la recherche scientifique.

CHAPITRE 1
ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
1.1

Énoncé de la problématique

Le choix d’un isolant électrique dépend de sa performance dans les conditions d’application
dans lesquelles il doit opérer. Dans le cas du Groupe Lavergne, ce sont les risques de
rupture sous contraintes électriques et thermiques qui doivent être éliminés. Les défauts et les
porosités dans un isolant diminuent ses propriétés diélectriques et peuvent être l’origine
d’une éventuelle défaillance surtout quand les matériaux doivent résister à des contraintes
électriques et thermiques sévères. L’activité des décharges électriques devient plus intense à
l’intérieur de ces défauts, ce qui contribue à dégrader davantage les matériaux.
Les matériaux candidats sont conçus pour remplacer à moindre coût le composite à base de
PET vierge destiné à la fabrication des composants pour l’automobile plus particulièrement
pour les supports de bougies d’allumage. Certainement, ils doivent opérer à haute tension et
dans une plage de températures élevées allant jusqu’à 140°C. Actuellement, il y a un taux de
défaillance trop élevé pour des pièces fabriquées à base de PET recyclé ayant fonctionnées
sous haute température. La figure 1.1 illustre une cavité à l’intérieur d’une pièce fabriquée à
partir d’un composite à base de PET recyclé et la propagation du chemin de défaillance lors
d’un essai d’endurance.
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Cavité

Propagation du chemin de défaillance
d

Figure 1.1 Chemin de défaillan
nce d’un échaantillon fabrriqué
à partir d’un composite à base de PE
ET recyclé
Tiréée de David (2009,
(
p. 200)
N
Nous propossons donc daans ce chapittre un état dee l’art sur le s matériaux composites à base de
ppolymères et
e les mécan
nismes de défaillance
d
dans
d
les maatériaux isolants. Cette partie du
cchapitre a pour
p
but dee rappeler des
d notions et des déffinitions daans le but dde mieux
ccomprendre les phénomèènes étudiés lors de ce mémoire.
m
11.2

Généralités

L
L’étude du comportemen
c
nt diélectriqu
ue des matérriaux a connnu une vraiee progressionn au cours
ddes dernières décennies. Les matérriaux diélecttriques sont de plus en plus utiliséés dans le
ddomaine élecctrique à cau
use de leur haute
h
résistiv
vité. Commee ils sont carractérisés paar une très
ffaible condu
uctivité et une permitttivité modéérée, ces m
matériaux peermettent aau champ
éélectrique de
d les pénétrer (Orlow
wska, 2003). Il existe une vaste liste des m
matériaux
ddiélectrique employés dans
d
de nom
mbreux seccteurs industtriels tels qque les dom
maines de
ll’électroniqu
ue et de l’électrotechniqu
ue. Le polyétthylène térépphtalate, abrrégé en PET ou PETE
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fiigure parmi les matériau
ux thermoplaastiques les plus utiliséss car il est à 100% recyclable en
gardant ses bo
onnes propriiétés thermo
omécaniques et électriquues.
1.2.1

Le polyéthylèn
ne téréphtallate (PET)

Le
L polyéthylèène téréphtallate est un po
olymère de lla famille dees polyesterss. Ce thermooplastique
esst obtenu par polyconden
nsation de l’’acide téréphhtalique et l’’éthylène glyycol accomppagnée de
laa libération de
d deux moléécules d’eau
u (élimination d’eau) com
mme le monntre la figure 1.2.

Figure 1.2
1 Méthode de synthèsee du polyéthyylène téréphhtalate par poolycondensattion
1.2.2

Pro
opriétés élecctriques priincipales dees PET

Les
L polyesterrs thermoplaastiques com
mme le PET possèdent ddes bonnes ppropriétés éllectriques
qu
ui demeuren
nt constantess dans une large
l
gammee de tempérrature. Cepenndant, ces ppropriétés
so
ont influencées par plussieurs facteu
urs comme l ’humidité ett l’épaisseurr du mur isoolant. Les
prropriétés électriques et,
e en particulier, la résistivité superficiellle diminueent avec
l’augmentatio
on de l’humiidité relativee de l’air (F üzesséry, 19997). L’épaiisseur du film
m isolant
ett la températture sont deu
ux facteurs pouvant
p
affeccter la rigidiité diélectriqque du PET.
La
L figure 1.3
3 illustre l’éévolution de la permittivvité relativee selon la teempérature aainsi que
l’effet de l’ép
paisseur du film
f
isolant sur
s la rigiditéé diélectriquue.
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ure 1.3 Proprriétés diélecttriques d’unn film en PET
T
Figu
Tirrée de Füzessséry (1997)
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Le tableau 1.1 regroupe les propriétés électriques principales des films de Polyéthylène
téréphtalate.
Tableau 1.1 Propriétés diélectriques d’un film en PET
Tiré de Füzesséry (1997)
Fréquence (en Hz)

Propriétés à 23 °C et 50
% d’humidité relative

Norme

Permittivité relative

NF C 26230

Facteur de dissipation
diélectrique

NF C 26230

Rigidité diélectrique à 50
Hz

NF C 26226

kV ·
mm–1

Résistivité transversale

NF C 26215

Ω cm

1018

Résistivité superficielle

NF C 26215

Ω

1014

1.2.3

Unité

50

103

106

3,3

3,2

2,9

Épaisseur du film
(en µm)
10

25

100

570

300

150

0,0020 0,0052 0,021

Propriétés thermiques du PET

Le polyéthylène téréphtalate est un thermoplastique qui peut être amorphe ou semi cristallin.
Il peut être gardé amorphe avec un refroidissement rapide directement après sa fusion. Il se
caractérise par une température de transition vitreuse d’environ 80°C dans le cas d’un PET
amorphe. Cette température est plus élevée pour le PET semi cristallin. Ce polymère possède
une température de fusion d’environ 245°C. La cristallisation du PET est une opération
délicate fortement dépendante de la vitesse de chauffage/ refroidissement. Sa température de
cristallisation froide est située entre 120 et 180°C avec un minimum exothermique à 145°C.
La figure 1.4 illustre le thermogramme de PET.
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Figure 1.4 Thermog
gramme de P
PET
Tiréee de Stephen
n Collins (p. 7)
11.2.4

Lees propriétéés mécaniqu
ues du PET

A
Allison et al.
a (1967) ont étudié lee comportem
ment mécannique du PE
ET en fonction de la
ccristallinité notamment l’évolution anistropiqu
ue de la lim
mite élastiquue et l’augm
mentation
ggraduelle dee l’allongem
ment à la rup
pture comme le montree les graphiqques présenttés par la
ffigure 1.5.
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Figure 1.5 Effet de laa cristallinitéé sur le compportement m
mécanique daans le cas du PET
(fibre non oorienté)
Tiirée de Allisoon (1967)
1.2.5

Recyclage du PET
P

Le
L polyéthyllène téréphttalate est un
u thermopllastique reccyclable quii garde sess bonnes
prropriétés éleectriques et mécaniques. Bien que lle recyclagee demande ddes coûts énnormes, il
reeste relativem
ment moins cher que lee PET viergee. Le traitem
ment et le recyclage du PET issu
des composaants post-con
nsommés néécessitent laa bonne connnaissance et la maîtriise de la
himie et la physique
p
des polymères ainsi
a
que dess procédés dde fabricationn (Awaja, 20005).
ch
La
L présence de
d certaines substances lors du retrraitement peeuvent contaaminer et dégrader le
PET et nuiree à son recy
yclage. Le recyclage
r
duu PET se faait selon deuux différents modes.
Chimiquemen
C
nt, par dépo
olymérisation
n complète afin de réccupérer ses m
monomères qui sont
l’acide téréph
htalique (TP
PA), le dim
méthyle térépphtalate (DM
MT) et le m
monoéthylènne glycol
(M
MEG) ou paartielle pour récupérer lees oligomèrees. Il peut éggalement se ffaire mécaniiquement
par la séparattion du PET
T des autres différents
d
coomposants ggrâce à leur différence dde densité
Swoboda, 20
007). La fig
gure 1.6 illu
ustre la struccture des coomposants isssus du proccessus de
(S
dépolymérisaation complèète du PET.
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Figure 1.6 Structurre des compo
osants issus du processuus de
dépolymérisatiion du PET
Tirée
T
d’Awaaja (2005)
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La comparaison des propriétés mécaniques et thermiques du PET recyclé et vierge a été
réalisée par plusieurs chercheurs. En effet, Torres et al. (2000) ont réalisé une étude sur les
propriétés thermiques (température de transition vitreuse, de fusion et de cristallinité) et les
propriétés mécaniques (module de Young, allongement à la rupture et la résistance au choc)
du PET vierge et post consommé. L’effet des contaminants au niveau du PET recyclé a été
également étudié. Cette étude a révélée qu’il n’y a aucun effet sur la température de transition
vitreuse ni sur la température de fusion. Par contre, une augmentation de la cristallinité a été
observée au niveau du PET recyclé. Le module de Young a également augmenté mais
l’allongement à la rupture et la résistance au choc ont diminué. La présence des contaminants
dans le PET recyclé favorise l’apparition des défauts qui représentent le siège principal de la
dégradation des polymères.
Bien qu’il existe quelques études sur les propriétés mécaniques et thermiques du
polyéthylène téréphtalate recyclé. Peu d’études ont été effectuées sur les propriétés
électriques des composites à base de PET recyclé. Aradoaei et al. (2004) ont étudié le
comportement diélectrique d’un composite à base de PET recyclé renforcé de bois. L’étude a
été centrée sur le rôle des renforts dans la matrice surtout en ce qui concerne le facteur de
dissipation.
On peut classer les matériaux selon leurs propriétés essentielles en trois catégories : Les
céramiques, les organiques et les métaux. Une matière organique désigne une matière qui se
ramollit sous l’action de la température comme les résines. Les composites à matrice
thermoplastique et ceux à matrices thermoplastiques sont des composites à matrice organique
c- à d matrice polymérique qui a tendance à ramollir ou durcir sous l’effet d’une élévation de
température. Les renforts ajoutés à la matrice polymérique sont généralement des matériaux
inorganiques qui sont constitués de minéraux comme les céramiques et les métaux. Les fibres
de verre et mica sont un exemple de renforts employés dans l’ingénierie électrique.
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11.2.6

Lees matériaux
x compositees

U
Un matériau composite est
e un ensem
mble de deux
x ou plusieurrs constituannts anisotroppes et non
m
miscibles rééunis pour former
f
un matériau
m
ayaant des proopriétés supéérieures à ccelles des
ccomposants. Il comprend
d généralem
ment une mattrice, des reenforts et des additifs. L
La matrice
ddoit être cap
pable de pro
otéger les reenforts ajouttés et d’assuurer la cohéésion entre eeux. Dans
nnotre cas, on
n s’intéresse plus aux maatériaux com
mposites à m
matrice polym
mérique. Cess matrices
ppeuvent être des matricees thermodurrcissables ou
u thermoplasstiques (génééralement dee la résine
oorganique). Les
L résines thermodurciissables sontt mises en fforme en phhase liquide et ensuite
ppolymériséess de telle sorte
s
qu’ellees ne peuveent être misses en form
me qu’une seule fois.
C
Contrairemen
nt aux résin
nes thermod
durcissables, les résines thermoplasstiques sont mises en
fforme par ch
hauffage à haaute tempéraature et elless sont solidiffiés avec le rrefroidissem
ment. Elles
oont des propriétés mécan
niques faiblees par rapporrt aux résinees thermodur
urcissables. L
Le tableau
11.2 illustre les
l principalles propriétéés des matrices thermoodurcissabless et thermopplastiques
sselon Mauricce Reyne (Co
onsultants, 2001).
2
Tableau 1.2
1 Principalles propriétés des matrices thermoduurcissables et thermoplasstiques
d Consultan
nts (2001, p. 22)
Tirée de

15

Les renforts représentent une armature assurant la résistance mécanique aux efforts. Ils ont
souvent une forme filamentaire. Ils peuvent être des fibres de verre, de carbone ou des fibres
d’aramide.
Les additifs qui sont des produits divers (colorants, plastifiants ou lubrifiants) sont incorporés
à la résine pour en améliorer certaines caractéristiques ou parfois pour modifier son aspect ou
même pour diminuer le coût des composites.
L’interface matrice-renforts correspond aux surfaces de contact entre la matrice et les
différents renforts ajoutés. Ainsi, elle joue un rôle primordial lors de la dégradation des
composites en service soumis à des contraintes.
1.3

Les décharges partielles et le mécanisme de la rupture diélectrique

Dans les applications haute tension, les isolateurs sont soumis à des contraintes électriques et
environnementales extrêmement sévères. Les décharges partielles et la rupture diélectrique
sont deux mécanismes différents pouvant causer la dégradation et la défaillance des isolants
en fonction du temps, à cette différence près que la dégradation par décharge peut durer
longtemps contrairement à la rupture diélectrique qui intervient très rapidement.
1.3.1

Les décharges partielles

Bien que les décharges partielles soient généralement des phénomènes de faible amplitude,
elles peuvent causer une détérioration progressive menant éventuellement à la défaillance des
isolations (Kreuger, 1989).
Selon Kreuger, les décharges partielles peuvent être classées selon leur localisation dans
l’isolant comme le montre la figure ci-dessous.
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Figure 1.7 Claassification des
d déchargees partielles
Tirée dee Kreuger (1989, p. 1 et p. 2)
O
On distinguee donc quatree types de déécharges parrtielles:
• Les déchaarges internees qui se produisent au niveau
n
des dééfauts internnes comme lles cavités
où la rigid
dité diélectriique est moin
ns importantte dans le resste de l’isolaant.
• Les déchaarges de surfface qui surv
viennent sur les surfaces des isolantss.
• L’arboresscence qui prend
p
naissance à parttir d’un déffaut dans l’isolateur ett peut se
propager.
• Les déchaarges couronnes qui see développen
nt dans un espace gazeeux sous l’eeffet d’un
champ éleectrique inhomogène en
ntre deux éleectrodes asyymétriques comme les ggéométries
pointe/plaan, multi-pointe/plan, co
outeau/cylindre, fil/cylinndre ou cyliindre/cylindrre comme
le montre la figure 1.8
8.
N
Nous restrein
ndrons notree étude aux décharges
d
co
ouronne et à l’arborescennce.
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Figuree 1.8 Configu
urations utilisées pour laa productionn des déchargges couronnees
Tirée de Vincent (2002, p. 444)
1.3.2

Co
ourant et ten
nsion d’une décharge ccouronne

Le
L phénomèn
ne des déch
harges couro
onnes est unn processus complexe qqui se caracttérise par
différents rég
gimes. Ces décharges
d
peeuvent être rreprésentées, selon l’am
mplitude de la tension
ap
ppliquée et le courant, sur une cou
urbe typiquee en quatre régions disstinctes comm
me il est
illlustré sur la figure 1.9:
• Région I : Au début, à la plus faaible tensionn appliquée, une simple collecte dess charges
localisées dans le milieu se fait. Cette zone se caractérise ppar un couraant très faible.
• Région II : À une ten
nsion assez faible
f
désignnant la tensiion seuil Vo, le courant s’accroit
énormémeent et le méccanisme de l’avalanche éélectroniquee débute sanss auto-entrettien de la
décharge.
• Région IIII : Contraireement à la région
r
II, ceette zone se caractérise par un régime autoentretien. Le
L champ éllectrique gén
néré au niveau de la poinnte est suffissant pour l’ionisation
du gaz, donnant
d
naisssance à la décharge couronne quui apparait ssous forme de lueur
bleue.
• Région IV
V : Au-delà de
d la tension
n VR, le cham
mp électriquue généré deevient plus inntense de
telle sorte qu’il devien
nt possible d’atteindre
d
l ’arc électriqque. Cette zoone est définnie par le
u régime d’u
une déchargee couronne à l’arc électriique.
passage du
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Fiigure 1.9 Carractéristiquee du courant –tension d’uune déchargee couronne
Tiréée de Daill (2007,
(
p. 12))
11.3.3

Déécharge cou
uronne, prin
ncipe et topo
ographie

L
Les déchargees couronnees sont des décharges
d
éllectriques prré-disruptivees qui se dévveloppent
ddans l’interv
valle gazeux
x entre deux électrodes fortement aasymétriquess (Vincent, 22002). La
ffigure 1.10 illlustre le prin
ncipe de la décharge
d
cou
uronne dans la configuraation pointe plan.
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Figurre 1.10 Schééma du princcipe de la DC
C dans une cconfigurationn pointe plann
Tiréee de Medinaa (2008, p. 9))
En
E appliquan
nt la haute teension entre deux électroodes d’une géométrie ppointe-plan, lle champ
éllectrique gén
néré dans l’eespace inter--électrode esst inhomogèène à cause dde la dissym
métrie des
éllectrodes. La décharge couronne prend naissannce au voisiinage de la pointe où lle champ
éllectrique estt extrêmemeent intense qui
q permettrra l’ionisation du gaz eet l’apparitioon d’une
lu
ueur de couleeur bleutée sous
s
forme de
d couronne. Selon la figgure 1.11, laa zone d’ioniisation se
caaractérise paar la formatiion du plasm
ma et la prodduction des iions et des éélectrons. Auu delà de
ceette zone, lee champ éleectrique dim
minue et les particules ioonisées dériivent. Cette zone est
co
onsidérée co
omme le sièg
ge d’une fortte activité phhysico-chimiique (Labergge, 2002).
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Fig
gure 1.11 Top
pographie d’une déchargge couronnee
Tiréee de Dubois (2006, p. 355)
P
Pour une géo
ométrie poin
nte-plan, le champ électtrique est pllus fort au vvoisinage de la pointe
qqu’au prés de
d l’électrodee passive. Le
L champ éleectrique moyyen Emoy se calcule en ddivisant la
ttension appliiquée par la distance inteer électrode alors que le champ électtrique au nivveau de la
ppointe peut être approx
ximativemen
nt calculé à l’aide de laa formule dde Mason (11955) qui
pprésume unee pointe de fo
orme hyperb
boloïde de réévolution (Chhen et al, 19996).

2 (1 + )

=

+2 +2

(1.1)

+( + )

ooù V représente la tenssion appliquée dans l’esspacement innter électrodde, r est le rayon de
ccourbure de la pointe et d représente la distance inter
i
électro de.
D
Dans le cas où
o r << d, l’ééquation peu
ut être simpliifiée :

=

2∗
∗

1+

4∗

(1.2)

L
L’étude du comportemeent diélectrique d’un issolant est d ’une immennse importannce avant
ttoute concep
ption. Cepen
ndant, il n’existe aucunee loi permetttant de déffinir le compportement
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diélectrique des isolants solides soit en température ou en humidité contrairement aux gaz qui
sont décrit par la loi de Paschen. Toutefois, de nombreux modèles se basant sur la loi
d’Arrhenius sont disponibles dans la littérature (Dissado, 1992).
1.3.4

Rupture diélectrique ou claquage

La rupture diélectrique d’un isolant correspond à la création d’un arc électrique traversant
l’isolant se produisant soit par une perforation ou un contournement. La figure ci-dessous
montre la rupture diélectrique dans un échantillon de PET en géométrie plan-plan.

Figure 1.12 Rupture diélectrique dans un échantillon de PET
en géométrie plan-plan
Tirée de David (2010, p. 3)
Lorsqu’un isolant est soumis à une tension suffisamment élevée pour générer un champ
capable de créer des décharges à la surface, l’érosion de l’isolant débute. Au-delà de cette
tension, le champ électrique devient plus intense, l’isolant perd ses propriétés isolantes et
permet le passage de l’arc électrique et le claquage se produit. La tension à laquelle la rupture
diélectrique se produit présente la tension de claquage.
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Dissado (1992) a classé la rupture diélectrique dans les isolants en trois catégories:
• Le modèle à faible niveau de dégradation, dans lequel les propriétés du système d'isolation
sont assujetties au champ électrique avec possibilité de contribution de d'autres facteurs.
• Le modèle déterministe, dans lequel la rupture ultime est liée à l'effet direct d'un
événement antérieur ou d'une condition qui a été créé suite à un dépassement du champ
électrique critique.
• Le modèle stochastique dans lequel une variation du champ électrique causée par des
inhomogénéités peut mener à une forte probabilité que la rupture diélectrique se produise.
D’autre part, les modèles déterministes sur les isolants solides peuvent être classés, selon les
mécanismes menant à la rupture, en quatre catégories : claquage électrique, claquage
thermique, claquage électromécanique et le claquage par décharges partielles.
1.3.4.1

Claquage intrinsèque

Il s’agit du mécanisme le plus simple parmi les différents mécanismes de claquage existants.
Ce type de claquage appelé parfois «claquage purement électrique» ne dépend pas des
électrodes ni de l’épaisseur de l’isolant. Sous l’effet du champ électrique, des électrons de la
bande de conduction entrent en collision avec les particules de l’isolant produisant le
claquage.
1.3.4.2

Claquage thermique

Le claquage thermique se produit lorsque la chaleur fournie par effet joule lors du passage du
courant, dans un isolant, dépasse celle qui doit être évacuée. La température de l’isolant
augmente entrainant une augmentation de sa conductivité donnant la possibilité de rupture
par emballement thermique.
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1.3.4.3

Claquage électromécanique

En plus des contraintes électriques, ce type de claquage dépend fortement des propriétés
mécaniques notamment le module de Young (Dissado, 1992). Il est la résultante de l’effet
des deux contraintes électriques et thermiques. Lorsque l’isolant est assujetti à un champ
électrique intense, son épaisseur tend à diminuer sous l’effet de l’attraction électrostatique
entre les électrodes. Cela entraine un renforcement du champ électrique menant à sa rupture.
À l’équilibre, la pression crée par les forces électrostatiques est égale à la réponse élastique
de l’isolant. Ainsi, on peut écrire:

=

(1.3)

log

Y est le module de Young, d0 est l’épaisseur initiale de l’isolant et d représente l’épaisseur
finale de l’isolant après l’application de la tension V.
D’où

V=d

log

/

(1.4)

Où εr est la permittivité relative et ε0 représente la permittivité du vide qui est égale à 8,85×
10-12 F.m-1.
1.3.4.4

Claquage par décharge partielle

L’inhomogénéité dans un isolant qui se présente sous forme de vides ou défauts dans la
structure d’un isolant peut être la cause principale d’une défaillance à long terme. Les
décharges partielles apparaissent dans les isolants solides lorsque le champ électrique
dépasse la valeur critique (valeur d’amorçage d’une décharge). Tant que l’isolant est soumis
à des DP, des cratères vont être formés à travers l’isolant causant la destruction de l’isolant.
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mènes de déggradation et de rupture eet de
Figure 1.13 Synthèèse des différrents phénom
l'hypothèse du viieillissementt électrique, répertoriés
r
sselon le tempps et le cham
mp
auxq
quels ils peuv
vent avoir lieeu
Tiréee de Gallot-laavallee (20004)
E
En plus de la contraintte électriquee (champ électrique) à laquelle unn matériau isolant est
aassujetti, le temps est un
u facteur im
mportant à prendre en considératioon. En effett, un bon
isolant se diistingue par sa rigidité diélectrique qui a tendaance à s’afffaiblir avec le temps.
G
Gallot-lavalllee (2004) a proposé unee synthèse dees différentss mécanismees intervenannts lors de
lla dégradatio
on des isolattions avec lee temps, allaant du vieilliissement jussqu’au claquuage selon
ll’amplitude du
d champ éleectrique, tel qu’illustré à la figure 1. 13.

11.4

Sy
ynthèse surr la dégra
adation par vieillissem
ment accélléré et la rupture
diélectrique dans
d
le cas des
d isolants électriques

L
Les mécanismes de dégrradation par décharges partielles
p
(D
DP) et la ruptture diélectrrique dans
lles équipemeents haute teension ont étté largementt étudiés (Diissado, 19922). Des polyymères ou
ddes compossites à base de poly
ymères com
mme le ppolyéthylène (PE), l’éépoxy, le
ppolytétrafluo
oroéthylène (PTFE), le polyéthylèn
ne basse deensité (PEBD
D), le polyycarbonate
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(PC) et le polyéthylène téréphtalate (PET), tous utilisés dans le domaine de l’industrie
électrique et électrotechnique, ont été étudiés, particulièrement en ce qui concerne leur
rigidité diélectrique et leur endurance aux décharges partielles.
Plusieurs facteurs sont connus pour avoir un impact sur le comportement diélectrique des
polymères tel que la présence d’impuretés ou les défauts, l’humidité, la température et
certainement les renforts ajoutés dans le cas des composites.

Figure 1.14 Chemin préféré de l’arc électrique (composite
à base de PET chargé de fibre de verre et de mica)
Pour un isolant organique solide soumis à des contraintes électriques, l’arborescence est le
mécanisme électrique le plus probable. Dans le but de prolonger la durée de vie de ces
diélectriques, des renforts inorganiques de dimensions nanométriques, micrométriques,
flocons ou fibres sont ajoutés afin que les arborescences se déclenchent à des tensions plus
élevées ou bien que la croissance de ces arborescences soit plus faible une fois qu’elles ont
été amorcées. La figure 1.14 illustre le chemin préféré de l’arc électrique dans le cas d’un
composite à base de PET chargé de fibre de verre et de mica.
Plusieurs modèles physiques ont été proposés par des chercheurs afin d’expliquer le
mécanisme de dégradation de surface et la rupture diélectrique. Kozako et al. (2004) ont
étudié la dégradation aux DP des polyamides et ils ont discuté l’effet de l’ajout des renforts
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dde dimension
ns nanométrriques ou du
u mica sur laa résistance aux DP en proposant uun modèle
ddu procédé de
d dégradation causé par les déchaarges partiellles dans le cas d’une ggéométrie
ssphère-plan selon
s
la norm
me IEC (b).
U
Un autre modèle
m
physiique a été proposé
p
parr Preetha ett al. (2011)) afin d’exppliquer la
ddégradation de surface des échantilllons en com
mposite à baase d’époxyy renforcé dd’alumine.
L
L'étude a abo
outi à la constatation quee l’ajout des renforts à l’’échelle nanoométrique am
méliore la
rrésistance à la
l dégradatio
on de surfacee causée parr DP. L’effett de la taille des renfortss ainsi que
lla distance entre les particules
p
su
ur le taux de dégradaation a été vérifié. Seelon eux,
ll’amélioratio
on de la résisstance à la déégradation de
d surface paar effet de DP
P peut être aattribuée à
ll’interaction entre les parrticules et les chaines dee l’époxy.
Z
Zhe et al. (20
009) ont égaalement établi un modèlee décrivant l’érosion de surface caussée par les
ddécharges paartielles et lee chemin dee la propagaation de l’arbborescence causée par lla rupture
ddiélectrique dans
d
le cas des
d composittes à base d’’époxy charggé d’aluminee (Al2O3).
E
En nous insspirant des travaux
t
antéérieurs (Zhee, 2009), noous avons teenté de préésenter un
m
modèle physsique qui peermet d’explliquer l’érosion de surfaace dans le cas des com
mposites à
bbase de PET renforcés dee fibres de verre
v
et micaa. La figure 11.15 présentee le modèle pproposé.

Figure 1.15
5 Érosion de surface (mo
odèle dans lee cas d’un coomposite
à base de PET
T chargé de mica
m et fibree de verre)

27

Le rôle des renforts dans l’amélioration du comportement diélectrique à long terme a été
également investigué par Lorenzo et al. (2007). Des polymères comme la polyoléfine et le
cyclo-oléfine renforcés de nanocharges (oxyde métallique et silicates lamellaires) ont été
employés dans leur étude. Le chargement des polymères a abouti à une augmentation du
temps nécessaire à la dégradation superficielle par DP.
Tanaka et al. (2006) ont évalué l’effet des renforts inorganiques ajoutés à la résine
polymérique sur l’amélioration de l’endurance à la dégradation par DP. Deux sortes de
système d’électrode du type sphère-plan ont été employées pour effectuer une comparaison
entre des nanocomposites à base d’époxy ou de polyimide chargé soit de silice, d’oxyde de
titane ou d’alumine sur l’effet des nanocharges sur l’amélioration de la résistance aux DP. Il
s’est avéré que la morphologie des nanocomposites et la taille des renforts jouent un rôle
important dans l’amélioration de la résistance à la dégradation aux DP.
Plusieurs études ont été effectués sur l’étude de l’érosion de surface sous effet couronne dans
l’air. L’érosion de surface causée par les décharges couronne des échantillons de PE chargé
de silice (SiO2), a été étudiée par Sami et al. (2010). La rugosité de surface a été discutée en
fonction des pourcentages des renforts de SiO2 ajoutés à la résine de PE. Les chercheurs ont
constaté que l’introduction de petite quantité de renforts nanométriques de silice peut
améliorer les propriétés diélectriques de la résine de PE.
La présence d’impuretés et des défauts dans les isolations peut accélérer fortement leur
dégradation. En effet, une étude statistique sur la rupture diélectrique du polyéthylène
téréphtalate (PET) et le polyéthylène basse densité (LDPE) a été menée par KaZuo et al.
(2008). Les essais de la rupture diélectrique ont été réalisés en utilisant une géométrie planplan et les résultats ont été évalués en fonction des paramètres de la distribution de Weibull.
L’influence du nombre et de taille des impuretés sur la rupture diélectrique a été discutée.
Les résultats ont indiqué que le facteur d’échelle et le facteur de forme ne dépendent pas du
nombre d’impuretés mais plutôt de leur taille.
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Une série de tests a été menée par Ahikari et al. (2011) afin d’examiner la résistance aux DP
des isolations en PET utilisés dans les installations sous-marines. Cette étude comparative a
été réalisée dans les mêmes conditions (contraintes électriques et thermiques), sur des
échantillons contenant des vides artificiels. Cette étude a mis en évidence le rôle des facteurs
contribuant au contrôle de l'activité des DP comme la pression et le type de gaz présent.
Suzuoki et al. (2008) ont également vérifié le changement de l’activité des décharges au
niveau des vides et l’influence de l’atmosphère. L’étude a compris également une inspection
de la relation entre l’amplitude de l’activité des décharges partielle et la tension appliquée
pour initier la décharge et celle nécessaire au claquage.
Grybowski et al. (1999) ont présenté une analyse statistique de la rupture diélectrique
réalisée sur des échantillons de PET. L’effet de l’humidité et les défauts ont été investigués.
Selon eux, la présence des défauts comme les défauts à l’échelle micrométrique peuvent
largement modifier les résultats des essais de la rupture diélectrique.
Une étude de la rigidité diélectrique, du facteur de dissipation et des décharges partielles sur
des films de PET a été réalisée par Gefle et al. (2005). D’après cette étude, les paramètres de
la rupture des films polymériques peuvent être largement modifiés à cause du contact non
idéal entre les isolants et les électrodes.
La dégradation d’un isolant débute lorsque la tension appliquée atteint une tension critique
appelée tension d’initiation des DP. Danikas et al. (2004) ont examiné la possibilité de
dégradation en dessous du champ d’amorçage d’un isolant assujetti à des DP. Une
configuration pointe-plan a été employée afin de vérifier l’activité des décharges en dessous
du champ d’amorçage en fonction du rayon de courbure de la pointe et l’espace interélectrodes. L’étude a confirmé la possibilité de la présence des DP sous forme d’impulsion
même si la tension appliquée est en dessous de la tension d’initiation.
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1.5

Conclusion

Ce chapitre nous a donné l'occasion de faire un état de l’art sur les matériaux composites à
matrice polymérique et de décrire les principaux mécanismes intervenant lors de la
dégradation des matériaux polymériques sous haute tension comme le vieillissement accéléré
par DP et la rupture diélectrique qui constituent les principales tâches qu’on devrait faire
durant ce travail.
Bien que plusieurs études ont été effectuées sur les mécanismes de dégradation sous
décharges et la rupture diélectrique des nanocomposites et des composites à matrice
thermodurcissable, nous remarquons que peu d’informations existent concernant les
composites à base de résine thermoplastique renforcés de matières inorganiques comme les
fibres de verre et le mica. Toutefois, quelques études concernant des thermoplastiques non
chargés ont été effectuées.
L’objectif du chapitre suivant est de faire une description des matériaux composites à base de
PET recyclé renforcés de fibre de verre et mica tout en présentant les différentes techniques
et équipements utilisés lors de la caractérisation de ces matériaux candidats.

CHAPITRE 2
DESCRIPTION DES MATÉRIAUX CANDIDATS
Nous proposons dans ce chapitre une description des matériaux retenus pour la présente
étude ainsi que les différentes techniques employées pour la caractérisation des propriétés
thermiques et électriques. Nous commençons d’abord par une description sommaire des
différents matériaux candidats. Ensuite, nous présentons les différentes techniques utilisées
pour la caractérisation, chacune sera suivie des résultats relatifs aux analyses thermiques et
mesures électriques dans le domaine temporel et fréquentiel.
2.1

Les matériaux candidats

Pour des raisons de confidentialité, les conditions de préparation des composites étudiés et
les recettes détaillées ne seront pas divulguées. Par contre, une description sommaire des
matériaux candidats incluant les proportions des principales constituantes sera donnée dans le
tableau 2.1.

Tableau 2.1 Description sommaire des différents matériaux
Produit

Fibre de verre (%)

Mica (%)

Autres

VNT 340HD

26,5

14 (150S)

PET et additif

VNT 840

26,5

14 (150S)

PET et additif

VNT 340SK

26,5

14 (60S)

PET et additif

Le matériau VNT840 comprend trois lots soit la boite#4, boite#16 et boite#28. Ces lots
correspondent à des échantillons du début, de milieu et de la fin de la ligne d’extrusion. Il
s’agit de composites à base de polyéthylène téréphtalate recyclé (PET) comme matrice,
renforcés de fibres de verre, de mica et de noir de carbone. Ces composites sont destinés à la
fabrication des supports de bougies d’allumage pour l’automobile.
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Les échantillons étudiés sont des disques de 101 mm de diamètres et 1,6 mm d’épaisseur. Ils
sont fabriqués par le Groupe Lavergne selon le procédé d’injection à partir de granules de
PET recyclé, contenant des flocons de mica et des fibres de verre. Du noir de carbone ainsi
que des additifs comme des plastifiants sont aussi incorporés afin d’améliorer l’aspect de
surface.
Les fibres de verre ont des bonnes propriétés mécaniques et une bonne résistance thermique.
Ils ont un champ de claquage élevé et un facteur de dissipation faible. Les fibres de verre
utilisées dans les matériaux candidats sont du type E sans sodium. Ce type de fibre de verre
est employé pour améliorer les propriétés mécaniques des composites.
Le mica est utilisé sous forme de flocons de deux tailles différentes 60S et 150S ce qui
correspond à 254 µm et 89 µm (voir tableau 2.2). Le mica, qui joue le rôle de barrière
diélectrique grâce à son champ de claquage élevé et sa résistance aux décharges partielles, a
un facteur de perte constant jusqu’à 50MHz et une stabilité thermique jusqu’à 600°C (Pham,
2005).

Tableau 2.2 Taille des flocons de mica employés dans l’étude
Taille (Grit)

Pouce

Micron

60

0,010

254

150

0,0035

89

Ul Haq et al. (2011) ont étudié l’effet des renforts de mica sur l’endurance des composites à
base de PET. Cette étude a révélé que l’endurance électrique a été significativement
améliorée par l’ajout du mica, comme il est illustré sur la figure 2.1.
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Fig
gure 2.1 Com
mparaison dees courbes d’’endurance
Tiréee de Ul Haqq (2011, p. 3))
Le
L noir de carbone
c
qui est incorpo
oré avec unne concentraation moinss importantee rend le
co
omposite op
paque et peermet d’amééliorer la rrésistance à la dégradaation causéee par les
raayonnementss ultravioletss.
L’interface
L
matrice-renfo
m
forts joue un
u rôle déteerminant daans les propriétés finaales d’un
co
omposite (H
Heman, 2008
8). De nombrreuses étudees ont été efffectuées sur le rôle de l’’interface
matrice-renfo
m
orts dans les compositess. Il est bienn connu quee l'interface entre les fibbres et la
matrice
m
de réésine joue un
u rôle impo
ortant sur lees propriétéss électriques et mécaniiques des
co
omposites. La qualitéé de l’interrface est iimportante particulièreement dans le cas
d'arborescencce électriquee (Hermann et al, 19900). Les résulltats obtenuus ont montrré que le
ch
hemin préféérentiel des arbres est le
l long de ll'interface réésine-fibre dde verre. Daans notre
trravail, l’étud
de de l’interfface matrice--renforts seraa limitée parr l’analyse m
microscopiquue.
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22.2

Teechniques expérimenta
ales

L
L’objectif de
d cette secction est dee déterminerr les proprriétés therm
miques, électtriques et
m
mécaniques des matériau
ux composittes de notre étude. Nouus vérifieronss d’abord laa présence
ddes défauts et
e la dispersiion des renfforts dans la matrice parr l’observatioon microscoopique des
ttrois matériaaux. Ensuitte, nous préésenterons lees différentees techniquees d’analysee utilisées
ppour la caraactérisation. Pour chaq
que techniqu
ue, le princcipe sera décrit et le dispositif
eexpérimentall sera présen
nté suivi des résultats relatif à l’analyyse.
22.2.1

Ob
bservation microscopiq
m
que

L
La microsco
opie électron
nique à ballayage (ME
EB) est unee technique d’observatiion de la
ttopographie des surfacess. Lorsque lee faisceau d’’électrons boombarde la ppréparation, il pénètre
ddans l’échan
ntillon et intteragit avec la matière. Deux typess d’émissionns électroniques sont
ccollectées à partir de ceette interactiion: les élecctrons seconndaires qui sserviront à cconstruire
ll’image et lees électrons rétrodiffuséss qui permetttront d’obteenir différennts niveaux dde gris en
ffonction de la densité atomique
a
dees éléments de l’échantiillon (Paqueeton et al. 22006). La
ffigure 2.2 illu
ustre le micrroscope élecctronique à balayage
b
utiliisé lors de notre étude.

Figu
ure 2.2 Micro
oscope électrronique à baalayage utilissé
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Étant
É
donné que
q les échan
ntillons ne so
ont pas condducteurs, un recouvremeent d’une couuche d’or
éttait nécessaiire avant d’u
utiliser le miicroscope électronique. Cela a été eeffectué à l’aaide d’un
ap
ppareil de reevêtement d’’or modèle EMITECH
E
K
K550X illusttré par la figuure 2.3.

Fiigure 2.3 Ap
ppareil de revvêtement d’oor modèle
EMITECH K550X
Ci-dessous
C
so
ont présentéées des phottographies pprises à l’aidde du microscope électrronique à
balayage (ME
EB). Le butt de cette ob
bservation eest de vérifieer la disperssion des com
mposants
in
norganiques (fibre de veerre et mica)) dans la maatrice thermooplastique (P
PET) et d’esssayer de
détecter les défauts et les porosités see trouvant daans les échanntillons de chhaque matérriau.

Figure 2.4 Photograaphie de la ssurface de VN
VNT840 (X5000)
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Figure 2.5 Photograp
phie de la su
urface de VN
NT340HD (X
X500)

2 Photograp
phie de la su
urface de VN
NT340SK (X
X500)
Figure 2.6

37

Fig
gure 2.7 Miccroscopie éleectronique d''une coupe dde VNT340H
HD (X100)

Fig
gure 2.8 Miccroscopie éleectronique d’’une coupe dde VNT340S
SK (X500)
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Figu
ure 2.9 Micrroscopie élecctronique pour une coup e de VNT3440SK (X100)
L
Les figures 2.4
2 à 2.9 illu
ustrent la mo
orphologie des
d surfaces et des coupees des trois m
matériaux
ccandidats. Quelques déco
ollements dees fibres de verre
v
ont étéé observés. Q
Quelques cavvités sous
fforme irrégu
ulière se préésentent au niveau de la matrice d’une façonn non unifoorme. Ces
pporosités peu
uvent proven
nir du procéd
dé d’injectio
on utilisé pouur la fabricattion des échaantillons.
22.2.2

An
nalyse therm
mique

22.2.2.1

An
nalyse therm
mograviméttrique (TGA
A)

C
C’est une tecchnique perm
mettant de mesurer
m
la vaariation de laa masse d’unn spécimen lorsqu’un
rrégime de teempérature est appliquéé sous atmo
osphère conntrôlée. Lorssque l’échanntillon est
cchauffé, il peeut survenir des réaction
ns chimiquees comme l’éévaporation,, la décompoosition ou
ll’oxydation résultant
r
en variation de la masse et
e en changement de phhase de l’écchantillon.

39

Cette
C
variatio
on est mesurrée et tracéee en fonctionn du temps ou de la tem
mpérature. L
La figure
2.10 montre le
l schéma du
u principe dee l’appareil T
TGA.

Figurre 2.10 Schéma de principe de l'appaareil de TGA
A
Tirée et adaptée dde Wikipédiaa
Les
L mesures ont été efffectuées selo
on la norm
me ASTM E
E1131-03 enntre 25 et 9900°C en
uttilisant l’an
nalyseur theermogravimétrique Perrkin Elmer présenté ssur la figuure 2.11.
L’échantillon
L
n a été d’aborrd chauffé dans
d
des condditions inerttes (N2) à 6000 °C avec unne rampe
de montée dee 10 C°.min-11. Après, l’attmosphère a été commuutée sur une aatmosphère oxydante
à 600°C. Ensu
uite, l’échan
ntillon a été réchauffé
r
jussqu’à 900°C
C avec une vitesse de ballayage de
40 °C.min-1.
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Figure 2.11 Appareil utilisé pour mesure de TGA
La figure 2.12 illustre la variation de la masse en fonction de la température. La forme de la
courbe TGA révèle qu’il y a une décomposition chimique en trois paliers. La forme du
premier palier montre qu’il y a une évaporation du liquide présent dans l’échantillon. Sur le
deuxième palier, une perte de masse importante est observée à partir de 350°C. La
décomposition de la résine PET se fait entre 350 et 500°C. Le troisième palier illustre la
combustion du noir de carbone lors du changement du gaz.
Lors de l’analyse du matériau VNT340HD, l’échantillon a perdu approximativement 2% de
sa masse vers 350°C. Il s’agit de la perte d’humidité et la volatilisation des plastifiants
ajoutés. Une décomposition des spécimens à 52 % a eu lieu entre 350 et 600°C. La
combustion du noir de carbone ajouté au PET est faite lors du changement du gaz. Il reste un
résidu de 40%, ce qui correspond aux fibres de verre et mica ajouté à la résine de PET.
L’inspection visuelle du résidu révèle qu’il est d’aspect vitreux.
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Figure 2.12 Courbe TGA pourr l’échantilloon VNT340S
SK
Les
L teneurs de
d la matricee organique (PET) et less renforts inoorganiques ssont détermiinés avec
un
ne grande prrécision vue que dans cees conditionss expérimenntales, la résiine est compplètement
décomposée alors
a
que less renforts co
omme les fibbres de verree et le mica ne se dégraadent pas.
Le
L tableau 2.3 illustre less teneurs dess constituantts des trois m
matériaux annalysés par TGA. Le
prremier palieer thermograavimétrique (25-350°C) montre quee le VNT3400HD présentte le plus
grrand pourceentage des plastifiants et le pourrcentage du résidu connfirme que les trois
matériaux
m
con
ntiennent 40
0% de la mattière inorgannique (fibre dde verre et m
mica).

Tablleau 2.3 Ten
neurs des com
mposants dees trois matérriaux analysés par TGA

VNT
T340HD
VNT
T340SK
VN
NT840

Palierss thermograavimétriquees (%)
25-3
350°C
350-620°C
620-9000°C
1,8
820
48,96
7,66
0,9
942
52,12
6,99
0,3
335
52,01
7,33
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2.2.2.2

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

L’analyse DSC (Differential Scanning Calorimetry) est une méthode qui sert à déterminer la
variation du flux de chaleur absorbée ou dégagée par le spécimen en fonction de la
température ou du temps lorsqu’il est soumis à un programme de température sous
atmosphère contrôlée. Lorsque le spécimen est chauffé, il peut survenir des changements de
phases endothermiques ou exothermiques accompagnés d’échange de chaleur. L’appareil
dispose de deux cellules de mesure, l’une qui est vide est prise comme référence et l’autre
contenant l’échantillon à analyser. Cette méthode nous permet de déterminer la température
des différentes transformations survenues et de quantifier le flux de chaleur. La figure 2.13
illustre un schéma du principe de l'appareil de DSC.

Figure 2.13 Schéma de principe de l'appareil de DSC
Tirée du secteur de polymères et matériaux composites
Les mesures de DSC ont été réalisées avec un analyseur Perkin Elmer Diamond entre 0 et
300°C sous atmosphère inerte (N2) avec une vitesse de balayage de 10°C. min-1. La figure
2.14 présente l’analyseur utilisé lors de cette étude.
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Figure 2.14 Analyseur
A
Peerkin Elmer D
Diamond
La
L figure 2.1
15 représentee le spectre obtenu par la techniquue DSC. Cecci révèle la présence
d’un saut de flux à envirron 80°C, qu
ui corresponnd à la temppérature de ttransition vittreuse du
co
omposite analysé.
a
On
n observe clairement le pic exoothermique qui caracttérise la
crristallisation
n entre 110 et
e 150°C. Lee pic endothhermique quui définit la ffusion est siitué entre
24
40 et 265° avec
a
un max
ximum de 25
52°C. Les sppectres enreegistrés pourr les trois coomposites
montrent
m
unee grande sim
militude avecc le celui duu PET. Tenaant en comptte des résulttats, nous
pouvant affirm
mer que les propriétés th
hermiques ddes composittes à base dee PET restent proches
de celles du PET.
P

Figurre 2.15 Anallyse Enthalp
pique Différeentielle sur ccomposite à bbase de PET
T
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22.2.2.3

Sp
pectroscopiee Infrarougee à Transformée de Fo urier (FTIR
R)

L
La Spectrosccopie Infraro
ouge à Transsformée de Fourier
F
(ou F
FTIR : Fouriier Transform
med Infra
R
Red spectrosscopy) est un
ne méthode non destrucctive servantt à analyser des matériauux. Grâce
aaux vibratio
ons de la structure
s
mo
oléculaire causées
c
par l’absorption des rayoonnements
infrarouges, une large gamme de matériaux organiquess ou inorgaaniques peuuvent être
identifiés seelon leurs liaisons
l
chim
miques qui sont enreggistrées souus forme dde spectre
infrarouge. Il existe troiis modes de mesure en spectroscop ie FTIR, la transmissionn (TR), la
rréflexion (R)) et la réflex
xion totale attténuée (ou ATR
A
: Attennuated Total Reflexion). Le mode
dde mesure seera choisi en fonction de l’épaisseur et de la trannsparence de l’échantillon (dans le
ccas des matériaux solides).

Figure 2.1
16 Schéma d'un
d spectrom
mètre à transsformée de F
Fourier
Tiirée de bioph
hy research
L
Le principe de
d cette tech
hnique, comm
me il est rep
présenté sur la figure 2.116, consiste à mesurer
lles longueurrs d'onde au
uxquelles le matériau absorbe
a
et lees intensitéss de l'absorrption. Le
ffaisceau infraarouge provenant de la source
s
A est dirigé vers l'interféromèètre de Michhelson qui
vva moduler chaque lo
ongueur d'o
onde du faaisceau à uune fréquennce différennte. Dans
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l'interféromètre le faisceau lumineux arrive sur la Séparatrice. La moitié du faisceau est alors
dirigée sur le miroir fixe, le reste passe à travers la séparatrice et est dirigé sur le miroir
mobile. Quand les deux faisceaux se recombinent, des interférences destructives ou
constructives apparaissent en fonction de la position du miroir mobile. Le faisceau modulé
est alors réfléchi des deux miroirs vers l'échantillon, où des absorptions interviennent. Le
faisceau arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en signal électrique (Biophy
research).
Les essais sont effectués sur des échantillons en composites de PET grâce à un spectromètre
FTIR Thermo Électron Nicolet 6700 représenté par la figure 2.17. Les échantillons sont
sombres et épais ce qui nous a pousser à choisir le mode de réflexion total atténuée (ATR)
pour réaliser les mesures. Le contact entre le cristal de germanium et l’échantillon permet au
faisceau de se propager dans le cristal et de se refléter à l’interface du cristal/échantillon. Par
la suite une onde nommée onde évanescente sera absorbée par le spécimen et elle sera
enregistrée sous forme de spectre IR.

Figure 2.17 Spectromètre FTIR Nicolet 6700
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Les mesures sont réalisées dans une gamme de nombres d’onde de 4000 à 400 cm-1, tel
qu’illustré par la figure 2.18. Les spectres IR enregistrés pour les trois composites de PET
sont semblables à celui du PET. Tous les pics sont présents notamment les bandes
caractéristiques à 1340 cm-1 et à 1370 cm-1 (Bach Cristina, 2009). Ils révèlent bien qu’il
s’agit du PET mais la présence des renforts comme le mica et les fibres de verre ne sont pas
observées.

Cela s’explique par le fait que le contact établi à chaque fois entre les

échantillons à analyser et le cristal se fait avec la matrice (PET).

Figure 2.18 Spectre FTIR_ATR pour les trois matériaux
2.2.3

Caractérisation électrique

2.2.3.1

Mesures dans le domaine temporel

Des mesures de résistivité surfacique et volumique ont été effectuées sur des échantillons des
trois matériaux fournis. Le système expérimental utilisé comporte un électromètre Keithley
modèle 6517B muni d’une source de tension (la valeur maximale est de 1000 volts) et un
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pico-ampèrem
mètre ainsi qu’un portee échantillonn Keithley m
modèle 80099. Le pilotaage de la
ource et l’eenregistremeent des résu
ultats se faiit via une interface innformatique avec un
so
prrogramme Excel
E
grâcee à une co
onnexion G
GPIB. La fiigure 2.19 présente le schéma
sy
ynoptique du
u banc d’esssai utilisé po
our les mesuures de la réssistivité surffacique et voolumique
aiinsi que l’éleectromètre et
e le porte éch
hantillon em
mployés.

Figure 2.19
9 Schéma sy
ynoptique duu banc d’essaai pour les m
mesures
de résistiv
vité surfaciqu
ue et volumiique a)Élecctromètre Keeithley
mod
dèle 6517B b)
b Porte échaantillon moddèle 8009 c)
Le
L porte éch
hantillon peu
ut être utilissé pour effeectuer des m
mesures de rrésistivité voolumique
m
(p
pour une plaage de 103 à 1018 Ohm-cm
) ou de réssistivité surffacique (pouur une plage allant de

103 à 1017 Oh
hm) selon les configuraations présenntées ci-desssous. Un écchelon de teension de
1000 V est appliqué à travers l'éch
hantillon (l'ééchantillon a été charggé pendant 500 s et
déchargé duraant un autre 500 s).

448

Figure
F
2.20 Schéma
S
du principe
p
des mesures
m
A) Résistivité vvolumique
B)) Résistivité surfacique
Tirée du manuel
m
d’utillisation du K
Keithley
L
La figure 2..20 montre le schéma du
d principe des mesurees de la réssistivité surffacique et
vvolumique seelon le manu
uel d’utilisattion du Keith
hley.
L
La résistivitté surfacique est mesurrée par l’ap
pplication dd’une tensioon sur la suurface de
ll’échantillon
n et elle est calculée selo
on le manueel d’utilisatiion du portee échantillonn Keithley
m
modèle 8009
9 à partir de l’équation
l
su
uivante:

ρ =

. ∗

(2.1)

O
Où ρs représsente la résisstivité surfaccique, Ic est le
l courant dee conductionn et U0 est l’aamplitude
dde la tension
n appliquée.
S
Selon le man
nuel d’utilisation du porrte échantillo
on modèle 88009, la résiistivité volum
mique est
m
mesurée en appliquant un
u potentiel de tension à travers lees côtés oppposés de l’écchantillon
isolant et ellee est calculée à travers laa relation su
uivante:
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=

22.9 ∗

0

(2.2)

∗

Où ρv représente la résistivité volumique, U0 représente l’amplitude de la tension appliquée.
Ic est le courant de conduction et tc est l’épaisseur de l’isolant étudié
2.2.3.2

Mesures dans le domaine fréquentiel

Des mesures diélectriques ont été effectuées sur une gamme de fréquence allant de 10-2
jusqu’à 106 Hz selon la configuration plan-plan à l’aide d’un dispositif de mesures
diélectriques Novocontrol alpha-N et du porte échantillon modèle 8009. Les mesures ont été
enregistrées via le logiciel de pilotage Windeta fourni par la compagnie Novocontrol.
La figure 2.21 présente le schéma synoptique du banc d’essai utilisé pour les mesures
effectuées par spectroscopie diélectrique dans le domaine fréquentiel.

Figure 2.21 Synoptique du banc d’essai des mesures électriques
Nous illustrons par les figures 2.22 et 2.23 les courants de charge et de décharge pour trois
échantillons A, B et C du même matériau VNT840 après un échelon de tension de 1 kV.
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Figure 2.22 Courant de charge (a) et décharge (b) à 1 kV pour
les trois échantillons (A, B et C) dans le cas d’une mesure
volumique
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Figure 2.23 Courant de charge (a) et décharge (b) à 1 kV pour les trois
échantillons (A, B et C) dans le cas d’une mesure surfacique
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Figure 2.24 Courant de conduction à 1 kV
La figure 2.24 illustre le courant de conduction après un échelon de tension de 1kV (le
courant de conduction se calcule par la soustraction du courant de charge et courant de
décharge). La moyenne se fait entre les courants de charge et les courants de décharge. Le
tableau ci-dessous récapitule les valeurs de la résistivité surfacique et volumique calculées à
partir des équations 2.1 et 2.2.

Tableau 2.4 Résistivité surfacique et volumique des trois échantillons
du même matériau VNT840
Échantillon
A
B
C

Résistivité surfacique
Ω.2
9,4x1015
5,9x1016
7,5x1016

Résistivité volumique
Ω. cm
4,6x1016
8,3x1015
1,1x1015
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L’effet
L
des reenforcementss comme le mica
m sur la rrésistivité duu PET a été étudié par M
Martinu et
al. (2000). Teel que représsenté sur la figure
f
2.25, l’accroissem
ment de la cooncentrationn du mica
ajjoutée au com
mposite à baase de PET entraine
e
l’auugmentation de la résistivvité du compposite.

Figurre 2.25 Résisstivité des coomposites à base de PET
T
Tirée dee Martinu ett al (2000, p.. 3)
Quelques
Q
pro
opriétés électriques des matériaux
m
composites à base de PE
ET recyclé ccomme la
réésistivité, laa constance diélectriquee et le facteeur de dissippation ont éété mesurées ensuite
reegroupées daans le tableaau 2.5. Le faacteur de disssipation callculé est com
mpris entre 00,0079 et
0,0083. Un bon isolantt se caractéérise par soon faible faacteur de ddissipation qqui varie
généralementt entre 10-2 et
e 10-4.
5 Facteur de dissipation (Tanδ)
Tableau 2.5
et co
onstante diéllectrique (ε)
Échantillon
n

ε

Tan δ

1

3,84

0,0083

2

3,72

0,0080

3

3,85

0,0079
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Il a noté que le facteur de dissipation est une propriété diélectrique qui désigne les pertes
diélectriques dus à la polarisation qui suit le champ. L’angle de perte diélectrique δ
représente l’angle complémentaire de l’angle du déphasage entre le courant traversant
l’isolant et la tension appliquée U, tel qu’il représenté par la figue 2.26. Selon le diagramme
de phase, le facteur de dissipation tan δ est égal au quotient : partie réelle du courant sur la
partie imaginaire.

Figure 2.26 Courant et tension dans un diagramme de phase
2.2.4

Analyse mécanique

Plusieurs mesures mécaniques, selon la norme ASTM D638 (ISO-527), ont été effectuées sur
trois lots d’échantillons fournis par le Groupe Lavergne. Il s’agit évidemment des composites
à base de PET renforcés de fibres de verre et de mica. Les mesures ont été faites à l’aide
d’une machine de traction Alliance RF/200 de la compagnie MTS Systems Corporation
équipée d’une cellule de charge de 10 kN. Les valeurs dans le tableau ci-dessous
correspondent à la moyenne sur cinq échantillons pour chaque lot (David, 2009).
La courbe contrainte-déformation représentée par la figure 2.26 révèle que l’allongement à la
rupture se fait graduellement jusqu'à la rupture du matériau.
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Tableau 2.6 Mesures mécaniques
Tiré et adapté de David (2009)
DPOS2-08-01
Test
Résistance en traction (5 mm/min)
Élongation à la rupture
Module en traction

Valeur
136,1
3,36
5356

Unités
MPa
%
MPa

Valeur
130,4
6,17
3806,3

Unités
MPa
%
MPa

Valeur
94,4
4,10
3007

Unités
MPa
%
MPa

REQ GL77-3
Test
Résistance en traction (5 mm/min)
Élongation à la rupture
Module en traction
SQ14-26-208
Test
Résistance en traction (5 mm/min)
Élongation à la rupture
Module en traction

Figure 2.27 Courbe contrainte –déformation

56

2.3

Conclusion

Le présent chapitre avait comme objectif de présenter les différentes techniques qui ont été
utilisées pour la caractérisation électrique, thermique et mécanique des composites à base de
PET recyclé renforcés de fibre de verre, mica et noir de carbone. Les mesures effectuées ont
permis de déterminer quelques propriétés des matériaux candidats et d’examiner l’effet de
l’ajout des renforts à la matrice (PET recyclé).
Le travail présenté dans le chapitre suivant concerne l’étude de la dégradation sous effet
couronne qui comprend la description du montage, la procédure expérimentale utilisée et les
deux techniques de détection des décharges couronnes employée pour mesurer la tension
d’apparition des décharges couronnes. On verra également la modélisation du champ
électrique au voisinage de la pointe en tenant compte de l’isolant.

CHAPIT
TRE 3
DÉ
ÉGRADATION SOUS E
EFFET CO
OURONNE
3.1

Géénéralités

Nous
N
allons nous intéresser dans ce chapitre, à l’étude dde la dégraddation des m
matériaux
co
omposites à base de PET
T renforcés de
d fibre de vverre et de m
mica sous effe
fet couronne dans une
co
onfiguration
n pointe-plan
n. La conception du m
montage inccluant la soource de teension et
l’enceinte clim
matique a étté réalisée daans les laborratoires de l’’ÉTS. Ce baanc d’essai eest adapté
à partir du schéma présen
nté sur la fig
gure 3.1, à ceette différennce près que les échantilllons sont
des disques en
n compositees à base de PET
P et non dde l’époxy.

Figure 3.1
1 Montage ty
ypique pour les essais d’ endurance sous impulsioons haute teension
Tiréee de David ((2009, p. 24))
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3.2

Description du banc d’essai

Le dispositif expérimental adopté pour les essais du vieillissement accéléré est illustré par la
figure 3.2. Il se compose d’une enceinte climatique dans laquelle est placée la cellule de
mesure qui représente une configuration pointe-plan.

Figure 3.2 Schéma synoptique du banc d’essai pour les mesures d’endurance sous
effet couronne
Cette dernière comprend deux plaques rectangulaires (153 x120 x 12,7 mm) en acier qui sont
reliées l’une à l’autre par deux tiges isolantes en polyimide capable de résister à des
températures très élevées allant jusqu’à 300°C. La figure 3.3 représente la cellule de mesure
et le type de la configuration employée lors des essais.
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Figure 3.3 Cellule de mesure et configuration pointe plan employée
La plaque inférieure est mise à la terre et représente donc l’électrode passive. La plaque
supérieure est percée à son centre portant une colonne filetée permettant de tenir à son
extrémité inférieure une pointe en acier au carbone recouvert de Nickel. Cette pointe de 50
mm de longueur représente l’électrode active. La figure 3.4 représente les deux pointes
employées dans cette étude ainsi que leurs dimensions.

Figure 3.4 Description des pointes utilisées lors de cette étude
La distance inter électrode est variable et peut être ajustée à l’aide de la vis micrométrique
soudée à l’extrémité supérieure de la colonne. La source d’alimentation comprend un
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générateur de fonction standard modèle Topward 8102 permettant de générer une onde
sinusoïdale à une fréquence de 300 Hz afin d’accélérer le vieillissement des matériaux testés.
Ce générateur permet de fournir un signal sinusoïdal maximum de 20 V.
La tension fournie par le générateur est élevée par la suite à l’aide d’un amplificateur non
inverseur modèle TREK 20/20A capable d’offrir un gain fixe de 2000V /V dans la plage de 0
à ± 20 kV avec une gamme de sortie de 0 à ± 20 mA.
L’oscilloscope Tektronix TDS2012B qui est branché au générateur permet de visualiser le
signal de la tension et du courant de décharge ainsi que les décharges couronnes détectées par
le moniteur de courant Pearson représenté par la figure 3.5 (a). La figure 3.5 (b) illustre une
onde sinusoïdale de 300 Hz et 5 kV et les décharges détectées par le moniteur de courant.

Figure 3.5 Moniteur de courant Pearson et les décharges détectées
à 5 kV et 300 Hz
Les décharges peuvent être détectées et mesurées également à l’aide du système de décharges
partielles Omicron MPD 600 qui se compose d’un coupleur capacitif relié à la pointe à l’aide
d’une sonde et d’une fibre optique permettant de détecter les décharges partielles qui seront
enregistrées via un logiciel commercial.

61

La figure 3.6 illustre un exemple de la distribution des décharges couronnes enregistrés par le
système de décharges couronnes lors des essais effectués à 6 kV (valeur efficace).

Figure 3.6 Exemple de la distribution des décharges couronne enregistré
par le système des DP à 6 kV et 350 kHz à ±150 kHz

3.3

Procédure expérimentale

La procédure expérimentale suivie pour réaliser les tests de dégradation des matériaux sous
effet couronne est la suivante:
• Nettoyer les échantillons à l’éthanol ensuite les sécher avant la manipulation.
• Placer l’échantillon dans la cellule de mesure. Des pinces en plastiques peuvent être
utilisées pour fixer l’échantillon et assurer la planéité de la surface de l’échantillon à
tester.
• Ajuster la distance inter électrode à l’aide de la vis micrométrique soudée à la tige reliée à
la pointe.
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• Régler le four à la température désirée (la température maximale que le four peut atteindre
est de 200°C). La température du four peut être contrôlée par un thermocouple numérique.
• Régler la fréquence et la tension à l’aide du générateur (un signal sinusoïdal apparait à
l’écran de l’oscilloscope). Une tension de 3 Volts (valeur nominale) sera amplifiée à 6 kV
à la sortie.
• Vérifier que le système des décharges partielles a bel et bien détecté des décharges au
niveau de la pointe.
• Appliquer la tension une fois que l’environnement est thermiquement stable. Une fois la
source HT estimée, il est possible de contrôler la tension envoyée sur l’échantillon en
utilisant un multimètre branché à l’amplificateur. La tension s’applique pendant une durée
bien déterminée (24 h, 48 h, 72 h, 96 h….) selon le choix.
• L’échantillon est retiré de l’enceinte climatique dès que la tension appliquée est arrêtée.
Le prototype a été testé jusqu’à 12 kV. Au-delà de cette tension, l’effet de l’amplitude n’a
été vérifié afin d’éviter le passage à l’arc électrique.

La figure 3.7 présente une photographie de la décharge couronne au voisinage de la pointe à
2 mm de rayon de courbure pour une tension sinusoïdale de 6 kV. On y voit clairement la
lueur bleutée violacée sous forme de couronne.
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Figure 3.7 Image de la décharge couronne à 6 kV, 300Hz
et pour une distance inter électrode de 1,65 mm
3.4

Mesure de la tension d’initiation

Nous tenons à présenter dans cette partie quelques mesures pour déterminer la tension
d’initiation de la décharge couronne tenant en compte l’effet de la tension appliquée, le rayon
de courbure de la pointe et la distance inter électrode.
Afin de déterminer la tension d’initiation de la décharge au voisinage de la pointe, une
caméra UV Corona Finder et un système de mesure de décharges partielles Mtronix ont été
utilisés. L’étude se fait en régime sinusoïdale à une fréquence de 300 Hz afin d’accélérer le
vieillissement des matériaux. La distance inter électrode étant de 1,65 mm et la pointe utilisée
ayant un diamètre de cylindre de 8 mm et un rayon de courbure de 1,5 mm.
Au début, l’amplitude du signal de sortie était de 1 kV. Cependant, pour les conditions
d’application, cette tension n’était pas suffisante pour initier la décharge au voisinage de la
pointe. La tension a été augmentée petit à petit jusqu’à ce que la décharge soit détectée. La
valeur nécessaire pour allumer la décharge à 300 Hz pour une distance inter électrode de 1,65
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mm avoisine 3,0 kV. Le champ électrique atteint à ce moment est de 2,37 kV/mm. C’est ce
qu’on appelle le champ d’allumage ou le champ d’amorçage. L’utilisation de la pointe de 2
mm nécessite une tension de 3,4 kV comme seuil d’amorçage de la décharge. Ce qui donne
2,65 kV/mm comme champ d’allumage. Ces valeurs ont été obtenues par la formule de
Mason décrite auparavant.
Un très grand nombre de paramètres peuvent affecter les valeurs de la rugosité de surface
causée par l’effet couronne tels que la distance inter électrode, le rayon de courbure de la
pointe, la température du test et l’amplitude du potentiel appliqué. Les valeurs des paramètres
choisis lors de nos investigations sont comme suit :
• 50, 500 et 1000 µm pour la distance entre la pointe et l’isolant ce qui correspond à 1,65,
2,1 et 2,6 mm comme distance inter électrodes. Ces valeurs ont été choisies arbitrairement
afin de vérifier l’effet de distance inter électrodes sur le champ électrique développé au
voisinage de la pointe.
• 23, 70, 100 et 140°C pour la température du test ce qui correspond à l’intervalle de
température de service des composites.
• Deux pointes de rayon de courbure de 1,5 et 2 mm.
• De 3 à 12 kV comme tension appliquée.
Le choix des paramètres de vieillissement accéléré ne se fait pas toujours en fonction des
conditions de service auxquelles les polymères sont conçus pour être exposées (Haridoss,
1999). Certainement, les conditions du test devront être proches ou plus sévères que les
conditions de service dans lesquelles les matériaux doivent opérer.
3.5

Caractérisation des décharges couronnes

Deux méthodes différentes ont été utilisées lors de nos investigations. La détection électrique
consiste à mesurer des paramètres électriques comme le courant ou la charge tandis que la
méthode optique sert à mesurer la lumière émise par la décharge dans le domaine visible et
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ultraviolet et permet de localiser la décharge. Les décharges peuvent être détectées
acoustiquement à l’aide d’un capteur acoustique.
3.5.1

Méthode électrique

Les décharges ont été détectées avec une bande passante de 350 kHz à ±150 kHz et pour un
temps d’enregistrement de 30 s. La figure 3.8 illustre la distribution des décharges couronnes
pour quatre mesures réalisées sur un échantillon d’un composite à base de PET recyclé. On a
observé que l’apparition des décharges couronnes avoisine 3 kV. Au-delà de cette tension,
l’activité des décharges s’accroît énormément. On remarque qu’entre la mesure 3 et 6 kV,
l’amplitude de la décharge a augmenté de 23,99 à 144,9 pC.

Figure 3.8 Distribution des décharges pour différentes tensions
(3, 6, 9 et 12 kV)
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Figure 3.9 Distribution des DC dans le cas de deux pointes (1,5 et 2 mm)
La figure 3.9 illustre l’activité des décharges couronnes dans le cas des deux pointes (1,5 et 2
mm). La tension d’apparition des décharges dépend fortement du rayon de courbure de la
pointe. La diminution du rayon de courbure de la pointe entraine une augmentation de
l’amplitude des décharges. En effet, plus le rayon de courbure de la pointe décroit, plus le
champ électrique augmente, ce qui favorise l’activité des électrons permettant d’ioniser l’air.
La tension d’apparition des décharges dans le cas d’un isolant à base de PET à la température
ambiante avoisine 3 kV/mm alors qu’elle est de 2 kV/mm à 140°C. En effet, l’accroissement
de la température favorise l’activité des décharges, donc la tension d’initiation diminue avec
l’augmentation de la température comme il est représenté par la figure 3.10. Ces observations
sont conformes avec d’autres travaux (Rain, 2011).
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Figure 3.10 Distribution des DC pour différentes températures
(23, 70, 100 et 140°C)
Lorsqu’on applique une tension de 6 kV tout en faisant varier la distance inter électrode, le
comportement des décharges change avec la variation de la distance inter électrode, tel
qu’illustré par le tableau 3.1. Ainsi, en augmentant la distance inter électrodes, les décharges
sont de plus en plus observables. La figure 3.11 représente l’étendue et l’apparence des
décharges en fonction de la distance inter électrodes (1,65, 2,1 et 2,6 mm).

Tableau 3.1 Comportement de la décharge pour plusieurs inter-électrodes (pointe 2 mm)
Tension appliquée

Amplitude des décharges (pC)
à 1,65 mm

à 2,1 mm

à 2,6 mm

3 kV

33,5

65,20

<5

4 kV

58,91

207,9

260,8

5 kV

109,4

286,6

567,5

6 kV

143,1

314,7

827,5
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Figure 3.11 Distribution des décharges pour différentes
distance d’électrodes (1,65, 2,1 et 2,6 mm)
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3.5.2

Mééthode optiq
que

L’inspection
L
des décharg
ges couronn
nes a été efffectuée à l’’aide d’une caméra UV
V Corona
Finder Syntro
onics. La lum
mière émise par la camééra est sous forme d’unee ellipse. L’iinfluence
de l’amplitud
de de la teension appliquée sur l’intensité dee la luminoosité de la décharge
co
ouronne a étté observée et les imagees ont été enr
nregistrées. L
La figure 3.112 illustre l’éévolution
de l’intensitéé de la lum
minosité de la déchargee couronne avec l’ampplitude de laa tension
ppliquée surr la pointe au
u rayon de courbure
c
1,55 mm à la teempérature aambiante et pour une
ap
distance interr électrodes de 1,65 mm.
m Il y appparait claireement que ll’augmentatiion de la
teension appliq
quée entraine une augmeentation de ll’intensité dee la luminosiité.

Figure
F
3.12 Photographiie des déchaarges couronnnes pour diffférentes
ten
nsions (a) seuil d’amorçaage (3,4) kV
V (b) 4 kV
(c)5 kV (d) 6 kV (f)) 7 kV (e) 8 kV
La
L technique optique sem
mble efficace et permet de bien localiser la déccharge. Cepeendant, il
nous paraît difficile
d
d’éttablir une bonne corrélation entre la mesure dde l’amplituude de la
d
et l’intensité dde la luminossité.
teension d’initiation de la décharge
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33.6

Éttude expérim
mentale

S
Selon le prottocole expérimental décrrit auparavan
nt, plusieurss essais de vvieillissemennt accéléré
aalimenté en tension sin
nusoïdale on
nt été réalissés à une fr
fréquence dee 300 Hz een variant
pplusieurs parramètres com
mme la tensiion appliquée U(6, 7 et 8 kV), le tem
mps d’exposiition t(24,
448, 72 et 96 heures), le rayon
r
de cou
urbure de la pointe
p
rp(1,55 et 2 mm), lla températuure du test
T
T° (70, 100 et 140°C), l’épaisseur de
d l’isolant (1,6 et 3,2 m
mm) et la disstance inter éélectrodes
((1,65, 2,1 et 2,6 mm).
P
Pour toutes les
l mesures, la configuraation de la décharge
d
em
mployée est tooujours la m
même, soit
uune géométrrie pointe-plaan avec unee distance inter électrodees de 1,65 m
mm, sauf danns les cas
dde l’étude dee l’influencee de la distan
nce inter élecctrodes. Les pointes doivvent être chaangées ou
nnettoyées frééquemment par un déteergent puis avec
a
de l’accétone. En eeffet, après une série
dd’utilisation,, une couchee blanchâtre visible
v
à l’œ
œil nu se form
me au voisinnage de la poointe.

Figurre 3.13 Pointte avant et ap
près une sériie d’utilisatioon
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La
L figure 3.13 illustre un
ne pointe avaant et après une série d’’utilisation. C
Ceci a été également
ob
bservé dans quelques éttudes. Effecctivement, Z
Zhiling (20088) a mentionnné dans sess travaux
qu
u’après une série de meesures pour une longue durée, l’insspection de lla pointe paar MEB a
montré
m
que le
l rayon dee courbure a considérabblement évoolué et que la surface était très
en
ndommagée (Figure 3.14
4).

Figure 3.14 Profill de la pointee avant et apprès les essaiis
Tiirée de Zhilinng (p. 81)

3.7

Déétermination
n du cham
mp électriq
que par la méthode des élémen
nts finis
(Comsol)

Le
L champ éleectrique au niveau
n
de laa pointe qu’oon peut calcculer approxximativemennt avec la
fo
ormule de Mason,
M
peutt être modéélisé à l’aidee du logicieel de simulaation numérrique par
élléments finiss Comsol (veersion 4.2).
La
L configurattion de la déécharge emp
ployée est tooujours la même, une gééométrie poiinte- plan
en
n présence d’un
d
isolant à base de PET comme illustre la fiigure 3.15. L
L’électrode aactive est
un
ne pointe dee rayon de courbure
c
de 1,5 mm et l ’électrode passive est unne plaque innfinie. La
teension appliq
quée est de 6000
6
volts. Cette
C
configuuration est cconsidérée comme axisyymétrique
(2
2D).
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L
La modélisaation du chaamp électriq
que au voisiinage de laa pointe a éété effectuéee dans de
nnombreuses études. Ch
hen et al. (1996) ont modélisé
m
le champ en présence dde charge
dd’espace. Ko
ouidri Med Ali
A et al. (20
011) ont étud
dié l’influennce de la disttance inter éélectrodes,
lla distance entre
e
les pointes et les rayons de courbures
c
ddes pointes ssur la distribbution du
cchamp et dees lignes éq
quipotentiellees et surtou
ut sur le dim
mensionnement de la zoone de la
ddécharge cou
uronne dans le cas d’un système
s
d’éllectrodes muulti pointes-pplan.

Figuree 3.15 Config
guration poin
nte plan et lee modèle utiilisé
pour
p
un isolaant en PET
L
Les surfaces équipotentielles dévelop
ppées dans l’isolant
l
de P
PET et l’esppacement d’aair dans le
ccas d’une po
ointe de 1,5 mm de ray
yon de courb
bure et 6 kV
V en introduuisant un com
mposite à
bbase de PET d’une perm
mittivité de 3,,8 sont illustrrées par la fi
figure 3.16.
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Figure 3.16 Surfaces équipotentielles (pointe1,5 mm,
6 kV, isolant 1,65 mm)

Figure 3.17 Distribution de l’amplitude du champ électrique près
de la pointe sur une distance de 12 mm

774

L
Le champ éllectrique gén
néré dans lee cas d’une configuratioon pointe-plaan est très iintense au
nniveau de la pointe. Cependant, il attteint son maaximum prèss du rayon dde courbure ccomme le
m
montre la courbe de laa distribution
n du champ
p électriquee représentéee sur la figgure 3.17.
L
L’évolution du champ électrique
é
déépend fortem
ment du rayyon de courbbure de la ppointe car
llorsque le ray
yon décroit, le pic obserrvé devient de
d plus en pluus pointu.

18 Répartitio
on du champ
p électrique autour de laa pointe
Figure 3.1
(pointe 2 mm, 6 kV
V et sans isollant)
L
La figure 3.18 présente la distributtion du cham
mp électriquue développpé au voisinnage de la
ppointe et à l’’espacementt d’air ainsi que sa grand
deur calculéée en appliquuant un poteentiel de 6
kkV. Le cham
mp maximal développé situé
s
au niveeau du rayonn de courbuure de la poinnte est de
44,59 kV/mm
m alors que sii on calcule le champ moyen
m
dans lees mêmes coonditions, onn aura 3,6
kkV/mm.
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La valeur nécessaire pour allumer la décharge à 300 Hz pour une distance inter électrode de
1,65 µm est d’environ 3,4 kV. À l’aide de la formule de Mason, le champ électrique atteint
alors une valeur de 2,65 kV/mm à la pointe. En utilisant le modèle numérique, le champ
électrique généré est estimé à 2,79 kV/mm.
L’influence du rayon de courbure a été vérifiée à l’aide du modèle numérique. Les valeurs
trouvées confirment que la diminution du rayon de courbure entraine un accroissement du
champ électrique.
Tableau 3.2 Calcul analytique et numérique du champ électrique pour différentes
configurations
Calcul analytique
Tension appliquée (kV)
Champ électrique (kV/mm)

6

Pointe rayon 1,5 mm 4,7
Pointe rayon 2 mm

4,1

7

8

9

10

5,5

6,3

7,1

7,9

4,8

5,5

6,2

6,8

7

8

9

10

5,7

6,5

7,3

8,1

5,3

6,1

6,9

7,4

Modèle numérique
sans isolant
Tension appliquée (kV)
Champ électrique (kV/mm)

6

Pointe rayon 1,5 mm 4,8
Pointe rayon 2 mm

4,6

avec isolant (permittivité relative ε=3,8)
Tension appliquée (kV)
Champ électrique (kV/mm)

6

Pointe rayon 1,5 mm 16,3
Pointe rayon 2 mm

15,1

7

8

9

10

19,0

21,7

24,5

27,2

17,7

20,2

22,7

25,2

Le tableau 3.2 présente une comparaison entre le champ électrique estimé à l’aide du modèle
numérique et celui calculé par la formule de Mason déjà décrite auparavant. D’après les
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valeurs établis, nous remarquons une bonne corrélation. Il nous paraît très utile d’utiliser le
modèle numérique afin de calculer le champ électrique surtout lorsque qu’un diélectrique est
introduit puisque dans ce cas il n’existe pas de formule analytique.
3.8

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons investigué la dégradation des matériaux sous effet couronne.
L’effet de plusieurs paramètres comme la température, l’amplitude de la tension, la distance
inter électrode et le rayon de courbure de la pointe a été vérifié et discuté. La tension
d’initiation a été mesurée à l’aide du système des DP et vérifiée par la méthode optique qui
est considérée comme un moyen de localisation des décharges. Le champ d’amorçage a été
simulé à l’aide d’un logiciel de simulation numérique par éléments finis (Comsol) et les
résultats ont été comparés avec ceux calculés analytiquement à l’aide de l’équation de
Mason.
Le prochain chapitre abordera l’étude expérimentale de la rigidité diélectrique des matériaux
composites à base de PET recyclé renforcés de fibre de verre, mica et noir de carbone. La
technique utilisée sera décrite ainsi que la méthode statistique permettant de traiter les
résultats des tests de rupture diélectrique.

CHAPIT
TRE 4
ÉT
TUDE DE LA RUPTUR
RE DIELEC
CTRIQUE
4.1

Géénéralité

Ce
C chapitre a pour but d’étudier la rigidité
r
diéleectrique des matériaux ccomposites à base de
PET recyclé renforcés de
d fibres dee verre, micca et noir dde carbone. Ces essais peuvent
am
méliorer noss connaissan
nces sur les mécanismess de la ruptuure diélectrique. Plusieuurs essais
on
nt été réalissés afin de tester
t
l’influ
uence de diff
fférents param
mètres de m
mesure sur laa rigidité
diélectrique des
d matériau
ux candidats.. Les paramèètres étudiéss comprenneent l'effet de la forme
des électrodes, l'épaisseurr de l’échanttillon, la tem
mpérature et lla vitesse dee montée en ttension.
Les
L essais de rigidité diéllectrique ontt été réaliséss à 60 Hz surr des échanttillons d'épaiisseur 1,6
mm
m grâce au
u testeur Bau
uer DTA100
0, récemmennt acquis parr l’ÉTS, repprésenté par la figure
4.1. L’appareeil est muni d’une cellule en verre ppermettant d’immerger les échantilloons et les
éllectrodes daans l'huile diélectriquee (Voltesso 35) afin d’éviter le contournem
ment des
écchantillons (voir
(
figure 4.2).
4
Après l’immersionn de l’échanttillon dans l’huile diélecctrique, il
faaut bien s’asssurer qu’un
n bon contacct a été étabbli entre l’écchantillon ett les deux éélectrodes
av
vant d’appliq
quer la hautee tension.

Figure 4.1 Testeurr Bauer DTA
A 100 utilisé pour les esssais de rupturre diélectriquue
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L
La présence des contam
minants dans l’huile com
mpte parmi lees causes prrincipales quui peuvent
aaffecter les valeurs
v
mesu
urées de la riigidité diélecctrique. Ainssi, il est très important dde changer
ll’huile fréqu
uemment. D’autres facteeurs liés à l’huile peuvvent affecterr la qualité des tests
ccomme la nature de l’h
huile, l’humiidité et les bulles
b
de gaaz liées à laa façon de rremplir le
rréservoir. Il est
e recommaandé de pren
ndre suffisam
mment de tem
mps pour rem
mplir le réseervoir afin
dd’éviter la fo
ormation dess bulles d’airr dans l’huilee.

Figure 4.2
4 Système d’électrodes
d
s pour
le claqu
uage
L
Les électrodees utilisées sont
s
des élecctrodes stand
dards conforrmes à la norrme ASTM D149. La
ffigure 4.3 illustre
i
les deux typess d’électrodes utilisées lors de l’’étude de la rupture
ddiélectrique des matériau
ux candidatss, des électro
odes sphériqques avec unn diamètre 122,5 mm et
ddes cylindriq
ques à bout plat
p de diamèètre 25,4 mm
m.

Figure 4.3 Types d’électrodes utiilisées
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4.2

Technique expérimentale

Dans ce travail, la démarche adoptée consiste à effectuer des tests selon la norme ASTM
D149-97a (2004). Il existe trois procédures de base qui peuvent être utilisées pour déterminer
la rigidité diélectrique d'un isolant. Ces procédures sont le test à court terme, le test à
montées en escalier et le test d’endurance. Les trois méthodes peuvent être réalisées selon le
même principe en plaçant un échantillon entre deux électrodes. Les tests se réalisent dans
l’air ou dans l’huile. Généralement, ils doivent être réalisés dans l'huile pour éviter le
contournement de l’isolant. Selon la norme ASTM, ils existent différents types d’électrodes,
les plus utilisées sont les électrodes sphériques.
Plusieurs paramètres peuvent affecter la valeur de la rigidité diélectrique d’un matériau. Il
peut s’agir de paramètres de mesure tels que la géométrie des électrodes, la vitesse de montée
durant le test, l’épaisseur de isolant, la température ou l’humidité, comme il peut s’agir de
variations de la microstructure de l’isolant telles que la présence de défauts ou porosité et la
composition du matériau.
Ainsi, nous allons étudier l’influence de plusieurs paramètres sur la rigidité diélectrique des
trois matériaux testés
• La vitesse de montée (0,5 kV/s, 5 kV/s et 10 kV/s).
• L’épaisseur de l’échantillon (1,6 et 3,2 mm dans le cas du VNT340SK).
• La forme géométrique de l’électrode (sphérique avec un diamètre de 12,5 mm et
cylindrique à bout plat avec un diamètre de 25,4 mm).
• La température de l’échantillon (à température ambiante et 70°C).
Parmi les trois procédures décrites par la norme ASTM D149, deux méthodes seront
adoptées.
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4.2.1

Test à court terme

Ce test est simple et facile, peut être effectué sur un grand nombre d’échantillon afin de
déceler les échantillons problématiques. Ce test consiste à appliquer une tension avec une
certaine vitesse de montée (typiquement 0,5 kV/s) jusqu’à la rupture comme il est représenté
par la figure ci-dessous. La tension maximale obtenue représente la tension de claquage pour
le test à court terme.

Figure 4.4 Test à court terme selon la norme ASTM D149
4.2.2

Tests à montée en escalier

Ce test consiste à appliquer et à maintenir une tension initiale, typiquement la moitié de la
tension obtenue par le test à court terme, pendant un certain temps (typiquement 5 min).
Cette tension sera augmentée par la suite de 10% et maintenue pendant la même période.
Cette de procédure est appliquée ainsi jusqu’au claquage de l’échantillon. La tension
maximale obtenue représente la tension de claquage pour le test à montée en escalier. La
figure 4.5 montre le principe des tests à montée en escalier selon la norme ASTM D149.
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Figure 4.5 Test
T à montéées en escali er selon la nnorme ASTM
M D149
Le
L test d’endu
urance est un
n test importtant permetttant de prédirre la durée dde vie électriique pour
un
n matériau. Ce test conssiste à mesurrer le temps nécessaire ppour la ruptuure diélectriique d’un
écchantillon soumis à unee tension in
nférieure à ccelle mesuréée par le test à court terme, tel
qu
u’illustré paar la figure 4.6. Toutefo
fois, nous nee pouvons ppas le réalisser par manqque d’un
ap
ppareil spéciialisé permeettant de réaliser ce type de mesure.

Figure 4.6 Test d’eendurance seelon la normee ASTM D149
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4.3

Analyse statistique des données

Tel qu’il est définit par la norme ASTM D149, un isolateur soumis à des tensions très
élevées, finit par claquer et permet le passage du courant. La rigidité diélectrique des
échantillons, exprimée en kV/mm, se calcule en divisant la tension atteinte au point de la
rupture divisée par l'épaisseur de l’échantillon. L’épaisseur a été mesurée par un micromètre
numérique. Les résultats ont été traités selon la procédure indiquée dans le standard IEEESTD 930. Cette procédure est la plus utilisée pour les traitements statistiques des données.
4.4

La distribution à deux paramètres de Weibull

L’expression de la fonction de densité cumulative de probabilité pour la distribution de
Weibull à deux paramètres est donnée par la formule suivante:

( )=1−

−

(4.1)

où P(E) représente la probabilité cumulative de la rupture, E est la rigidité diélectrique
expérimentale, β est le facteur de forme désignant la dispersion des données et α représente le
paramètre d’échelle indiquant la rigidité diélectrique de l’échantillon pour une probabilité
d’échec de 63,2%.
Selon le guide technique standard IEE-STD 930, les estimateurs de α et β seront calculées
par la méthode de régression pondérée des moindres carrées pour chaque échantillon. Les
intervalles de confiance pour les percentiles 0,1%, 1%, 5%, 10%, 30%, 63,2% et 95% seront
également calculés en fonction du nombre total des échantillons (n) et le nombre
d’échantillons claqués (ri). Ces valeurs peuvent être calculées numériquement comme elles
peuvent être tirées des tableaux ou bien grâce aux graphiques se trouvant dans le guide.
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Les probabilités d’occurrence de chaque essai ont été calculées à partir de la fonction cidessous (4.2) de telle sorte que les paramètres de rupture, soit le temps ou la tension doivent
être mis en ordre du plus petit au plus grand.

(, )=

− 0.44
100%
+ 0.25

(4.2)

où i représente le rang des données dans l’ordre croissant et n est le nombre des spécimens
testés.
4.5

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de souligner les différentes procédures décrites dans la norme
ASTM D149 qui sont utilisées pour mesurer la rigidité diélectrique. La méthode statistique
de Weibull à deux paramètres servant à interpréter les données expérimentales et évaluer la
rigidité diélectrique des matériaux a été décrite.
L’influence de plusieurs paramètres comme la température, l’épaisseur de l’isolant, la forme
géométrique des électrodes et la vitesse de montée sera étudiée dans le prochain chapitre qui
présentera tous les résultats expérimentaux obtenus lors de cette étude. Une analyse des
mécanismes de défaillance sera présentée plus particulièrement, l’analyse microscopique et
l’étude statistique des données des tests de rupture diélectrique.
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Figure
F
5.1 Trronçonneusee à précisionn Buehler
Tirée d’équipementt Buehler (p.. 4)
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55.2

Diissection et préparation
n des échanttillons

L
L’image ci-d
dessous préssente la méth
hode utiliséee pour coupper les échanntillons claqqués et les
ppréparer pou
ur l’analyse microscopiq
que. Le trou est d’abordd repéré. Enssuite, les échhantillons
oont été coup
pés à la temp
pérature amb
biante en utiilisant une ttronçonneusee à précisionn Buehler
pprésenté sur la figure 5.1.

Figure 5.2
2 Méthode dee préparation
n des échanttillons claquéés pour
l’ob
bservation microscopique
m
e
55.3

An
nalyse micrrostructuralle

55.3.1

Microscopie
M
optique
o

D
Des observaations ont été effectuéées sur un microscoppe optique ayant un m
maximum
dd’agrandissement de X3
35. La figurre 5.3 présente une phootographie qqui illustre lla rupture
ddiélectrique dans un com
mposite à baase de PET réalisé selonn le test à ccourt terme. La photo
m
montre la traace laissée ap
près le passaage de l’arc électrique
é
enn traversant ll’échantillonn testé.
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Figure 5.3 Rupture diélectrique dans un
échantillon VNT340SK
L’image présentée à la figure 5.4 illustre la dégradation sous vieillissement accéléré à la
température ambiante d’un composite (VNT840) où on peut distinguer la formation
d’empreinte de forme circulaire de 12 mm de diamètre comme illustre la figure 5.4. Le
diamètre et la profondeur de la zone érodée augmentent dépendamment de la tension
appliquée, la distance inter électrode, le rayon de courbure de la pointe employée et la
température.

Figure 5.4 Photographie de surface d’un
échantillon (VNT840) érodé à 25°C
pendant 24 heures et à une tension
de 6 kV (pointe 1,5 mm)
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La figure 5.5 montre l’évolution du diamètre de la zone érodée avec l’amplitude de la tension
appliquée et la température du milieu ambiant, respectivement. On y voit clairement que le
diamètre de la région érodée accroit avec l’accroissement de la tension appliquée et la
température du milieu. Il se peut que cette augmentation du diamètre de la zone érodée ait
tendance à se saturer avec le temps même avec l’augmentation des deux facteurs (la tension
et la température). Uchida et al. (1991) ont menés une étude sur la propagation de
l’arborescence sur des échantillons de PE. Ils ont montré qu’au début, l’évolution de la zone
érodée dépend fortement de la tension appliquée, mais qu’elle a tendance à se saturer après 3
à 4 heures.

Figure 5.5 Diamètre de la zone érodée en fonction de la tension et la température
La figure 5.6 révèle la présence des cratères dus à l’érosion de surface après exposition à des
décharges couronnes pendant 96 heures à 6 kV et à une température de 140°C.
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Figuree 5.6 Photogrraphie (X10)) d’une surfa
face présentaant
des
d cratères dus à l’érosiion (VNT840 exposé
au DC pendant 96 heurres à 6 kV et 140°C)
5.3.2

An
électroniqu
nalyse par microscopie
m
ue (MEB)

Les
L figures 5.7 et 5.8 présentent les types
t
de tracces obtenues après la ruppture diélectrrique des
écchantillons. Il y apparaiit clairementt que les maarques de cllaquage ne ssont pas touujours les
mêmes.
m
L’arrc électriquee traverse l’’échantillon en laissantt un canal ffin qui pourrrait être
acccompagné d’une
d
fissuree d’un trajet aléatoire.

Figure 5.7 Perfo
foration accoompagnée d’une fissure
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Fiigure 5.8 Traace de claquage sous forrme de trou

D
Durant la disssection des échantillonss claqués, on
n a pu observver clairemeent le cheminn crée par
ll’arc électriq
que dans le composite
c
de
d PET. L’ex
xamen microoscopique a permis de rremarquer
qque la perforration traverrse de part en
n part l’échaantillon maiss elle débouuche plus hauut ou plus
bbas par rapp
port au perceement situé à la face see trouvant enn contact avvec l’électrode active.
L
L’arc électriq
que ne traveerse pas toujjours les éch
hantillons dee la même faaçon car la ttrajectoire
ddu percemen
nt n’est pas linéaire
l
maiss correspond
d d’avantagee à une arborrescence au niveau de
ll’interface matrice-renfo
m
rts accompaagnée d’un contournemeent des floconns de mica qqui ont un
cchamp de rup
pture plus éllevés par rap
pport à celui de la matricce (PET).
L
La figure 5..9 présente une photog
graphie micrroscopique à trois difféérents grossissements
((X50, X100 et X450). L’image
L
reprrésente une coupe d’un canal fin dûû au claquagge à court
tterme d’un composite
c
à base de PET recyclé (V
VNT840) oùù on voit claairement les fibres de
vverre et la matrice (PET)) pulvérisée à cause de l’’arc électriquue qui a travversé le compposite.

91

Figure 5.9 Photograp
phie MEB d’’une coupe dd’une perforaation
dans un
n composite de PET avecc différents ggrossissements
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L
La figure 5.1
10 et 5.11 illlustrent la dégradation
d
sous vieillisssement accééléré à la tem
mpérature
aambiante et à haute temp
pérature d’un
n échantillon
n en compossite à base dde PET (VNT
T340SK).
IIl y apparait clairement que
q la résinee se fait pulv
vériser par lees décharges couronnes ttandis que
lles fibres de verre et le mica
m restent.

Figu
ure 5.10 Érossion à tempéérature ambiiante pendannt
24 heures (X60)

Figure 5.1
11 Érosion à haute tempéérature
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Figure 5.12 Érosion des trois matériaux
à 140°C et 6 kV pendant 96 heures
La figure 5.12 nous montre la dégradation sous effet couronne des trois matériaux candidats.
Il y a apparait clairement que dans les trois cas, la pulvérisation de la résine se fait. Toutefois,
nous ne pouvons pas évaluer le taux de dégradation sans faire des mesures de rugosité de
surface.
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L’effet de la température sur la dégradation des composites est illustré par la figure 5.13. Il y
apparait clairement que l’augmentation de la température accélère le vieillissement des
composites.

Figure 5.13 Effet de la température sur
l’érosion de surface (exposition au
DC pendant 24 heures (X100)
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La figure 5.14 représente l’érosion de surface du composite VNT340SK en fonction de la
durée du vieillissement accéléré sous effet couronne. En effet, la rugosité de surface accroit
avec l’accroissement de la durée d’exposition au DC.

Figure 5.14 Effet du temps d’exposition
sur le taux d’érosion de surface (X100)
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5.4

Analyse des résultats du vieillissement accéléré des composites

La profondeur d’érosion a été mesurée sur une longueur de 12 mm de la surface érodé grâce
à un rugosimètre à palpeur Mitutoyo représenté sur la figure 5.15. Plusieurs mesures ont été
effectuées sur le même échantillon en faisant le tour de toute la surface érodée. La moyenne
de toutes les mesures a été utilisée pour évaluer la profondeur d’érosion de chaque
échantillon. Les mesures ont été enregistrées via une interface Surfpack en indiquant la
valeur de la rugosité (Ra) et en traçant le profile.

Figure 5.15 Rugosimétre utilisé
La dégradation causée par les décharges partielles a été largement étudiée à la température
ambiante. Toutefois, il existe peu de travaux qui ont été effectués à des températures élevées.
L’impact de la température sur la rugosité de surface, qui est le paramètre déterminant du
taux de dégradation des matériaux ayant subis l'exposition aux décharges partielles, a été
vérifié pour les trois composites testés. Les essais ont été effectués à différentes températures
(23, 70, 100 et 140°C) en appliquant une tension 6 kV et en utilisant une pointe de rayon de
courbure de 1.5 mm et un espace inter électrode de 1,65 mm. Les résultats, rapportés en
graphique sur la figure 5.16, mettent en évidence l’effet de la température sur la rugosité de
surface causée par l’exposition aux DC. L’augmentation de la rugosité de surface est liée à la
pulvérisation de la résine de PET sous l’impact des décharges.
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Figure 5.16 Variation de la rugosité en fonction de la température
(U= 6 kV, d=1,65 mm et t= 24 h)
La figure 5.17 montre que l’effet de l’augmentation de la tension est similaire à ce qu’on a
déjà observé sur l’effet de la température. La rugosité de surface augmente fortement au-delà
de 7 kV.
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Figure 5.17 Variation de la rugosité en fonction de la tension à 100 °C
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Figure 5.18 Variation de la rugosité en fonction du temps à 100 °C
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Figure 5.19 Variation de la rugosité en fonction du temps à 140 °C

99

Parmi les facteurs qui peuvent accélérer le processus du vieillissement, le temps est un
élément important lors de la dégradation des isolants. En effet, la dégradation des isolants
accroît avec le temps tel qu’illustré par les figures 5.18 et 5.19.
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Figure 5.20 Variation de la rugosité en fonction de la distance
inter-électrode à 100 °C et 6 kV
L’effet de la distance inter-électrodes est représenté sur la figure 5.20. L’érosion de surface
augmente avec la diminution de la distance inter-électrodes. En effet, le champ est très
intense au niveau de la pointe. Ainsi, plus la pointe est proche de l’isolant, plus la vitesse de
dégradation augmente.
Tableau 5.1 Variation de la rugosité en fonction du rayon de courbure
de la pointe à 100 °C et 6 kV
Profondeur d’érosion (µm) dans le cas Profondeur d’érosion (µm) dans le cas
de la pointe de 1.5mm
de la pointe de 2mm
VNT340HD
4,93
4,90
Échantillon

VNT340SK

6,74

6,53

VNT840

5,87

5,05

100

Les valeurs de la profondeur d’érosion mesurées sur une longueur de 15 mm des échantillons
érodés en appliquant une tension de 6 kV dans le cas de la pointe 1,5 mm et 2 mm sont
représentées sur le tableau 5.1.
Selon les valeurs, la profondeur d’érosion dans le cas des trois matériaux a tendance à
diminuer avec la croissance du rayon de courbure de la pointe. Plus le rayon de courbure de
la pointe est petit plus le champ généré au voisinage de la pointe est grand.

Tableau 5.2 Variation de la rugosité en fonction de
l’épaisseur à 100 °C et 6 kV (VNT340SK)
Épaisseur

Profondeur d’érosion (µm)

1,6 mm

6,73

3,2 mm

4,94

L’effet de l’épaisseur sur la rugosité de surface est illustré par le tableau 5.2. On y voit
nettement que la diminution de l’épaisseur du mur isolant entraine une augmentation de la
profondeur d’érosion causée par effet couronne. Le champ électrique généré dans le cas d’un
échantillon plus épais est moins important tenant en compte la distance inter-électrodes qui
devrait être plus importante dans ce cas. Ainsi, un échantillon ayant une faible épaisseur est
plus facilement dégradé, et plus particulièrement sous l'action d’un champ électrique
suffisamment important.
5.4.1

Effet de la température sur la rugosité selon la loi d’Arrhénius

Dans la figure 5.21, nous voulons ajouter une présentation complémentaire de ce qui a été
déjà montrée concernant l’effet de la durée d’exposition et la température. Ainsi, nous
présenterons la dégradation sous effet couronne qui a été testée à différentes températures
(23, 70, 100 et 140°C). Les mesures de la rugosité de surface à hautes températures ont
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permis de con
nfirmer le faait que l’accroissement dde la tempérrature entrainne une augm
mentation
dation. Cettee augmentatiion est attriibuée à l’acctivité des D
DC qui devvient plus
de la dégrad
im
mportante à haute
h
tempéérature.
La
L loi d’Arrh
hénius peut être utilisée pour vérifieer la dépenddance à la teempérature . Il s’agit
donc de fairre une norrmalisation des courbees déduites à différenttes tempéraatures en
uperposant toutes
t
les co
ourbes grâcee au déplaceement des ddonnées verrs une courbbe dite la
su
co
ourbe de réfférence (ou courbe
c
maîtreesse).

Figure
F
5.21 Rugosité
R
de surface en ffonction du ttemps pour pplusieurs
températurres dans le caas du VNT3340HD
Les
L valeurs empiriques at qui ont été calculéées à partir de la courrbe 5.21 onnt permis
d’effectuer laa superpositiion des graphiques sur laa courbe de référence à 23°C dans le cas du
matériau
m
VN
NT340HD. La
L courbe dee superpositiion des donnnées expérim
mentales repprésentée
par la figure 5.22
5 regroup
pe toutes les mesures de rugosité quii ont été effeectuées dans le cas du
co
omposite VN
NT340HD.
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Figure 5.22 Normalisation des données ( la courbe de référence à 23°C)
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Figure 5.23 Facteurs de déplacement en fonction de l’inverse de la
température en Kelvin [1000/T(K)]

103

Le tracé correspondant à la loi d’Arrhenius pour les valeurs empiriques at est illustré à la
figure 5.23. Pour le matériau VNT340HD, les données expérimentales correspondent bien
avec les prédictions du modèle d’Arrhenius. Ainsi, la loi d’Arrhenius permet de déduire le
comportement diélectrique à haute température. Connaissant la pente de la courbe qui
correspond au rapport de l’énergie d’activation et de la constante des gaz parfait, l’énergie
d’activation peut être calculée. Le phénomène d’érosion par DP correspond à une énergie
d’activation de l’ordre de 14,8 kJ/mole ce qui très faible comme énergie d’activation. Cette
distribution servira à calculer la durée de vie de ces matériaux si on fixe un taux de
dégradation une fois le mécanisme est activé thermiquement.
5.5

Analyse statistique des données de la rupture diélectrique

Comme déjà mentionné dans le troisième chapitre, les tests ont été effectués selon les deux
méthodes définies dans la norme ASTM D149-97a (2004), le test à montée progressive et le
test de montée en escalier. La procédure indiquée dans le standard IEEE-STD 930 nous a
permis de tracer la distribution de probabilité de la rupture diélectrique et de traiter les
données obtenues pour les différents matériaux candidats suivant le modèle à deux
paramètres de Weibull. La droite de régression a été obtenue par la méthode de la
vraisemblable maximale.
5.5.1

Tests à court terme

Les résultats expérimentaux, relatifs à la rigidité diélectrique, obtenus pour vingt échantillons
de chaque matériau testé selon le test à court terme sont représentés sur la figue 5.22. Les
essais ont été réalisés avec une vitesse de montée de 0,5 kV/s. On voit nettement que la
rigidité de tous les échantillons claqués est comprise entre 22 et 25 kV/mm. Toutefois, il
semble qu’il y a une différence faible mais non négligeable en ce qui concerne la moyenne
des rigidités des trois matériaux. Donc, il apparait que le matériau VNT340SK est le moins
résistant avec une rigidité diélectrique de 22,8 kV/mm par rapport au VNT340HD et
VNT840 avec une rigidité de 23,4 et 23,6 kV/mm respectivement.
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Figure 5.24 Moyennes des rigidités diélectriques pour les trois matériaux
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Figure 5.25 Intervalle de confiance à 90% pour le percentile 63,2% pour les
trois matériaux (VNT340HD, VNT340SK et VNT840)
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La figure 5.23 illustre les intervalles de confiance à 90% pour les trois matériaux
(VNT340HD, VNT340SK et VNT840). Il semble que le paramètre d’échelle alpha ne change
pas beaucoup pour les trois matériaux. Quant au facteur de forme Beta, il est différent pour
chaque matériau.
Les tests de la rigidité diélectrique à court terme pour les trois composites étudiés sont
représentés sur la figure 5.26. Les lignes courbes représentent les intervalles de confiances à
90%. Les intervalles de confiance à 63,5 % pour VNT840 et VNT340HD se chevauchent, ce
qui indique que les deux matériaux sont proches. Par contre, le VNT340SK semble être le
moins performant aux essais de rupture diélectrique.
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Figure 5.26 Diagramme de Weibull pour les trois matériaux
5.5.1.1

Homogénéité le long de la ligne d’extrusion (boîte#4, boîte#16 et boîte#28)

L’homogénéité le long de la production a été vérifiée par des tests à court terme avec une
rampe de 0,5 kV/s en utilisant des électrodes sphériques. Il s’agit des essais réalisés sur des
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ééchantillons de la boîte#
#4, la boîte#
#16 et la boîîte#28, ce quui corresponnd au début, milieu et
ffin de la lign
ne d’extrusio
on. Les valeu
urs de la rigiidité diélectrrique obtenuues ont monttré qu’il y
a une bonne homogénéité le long de la ligne d’ex
xtrusion (voiir figure 5.277).

Figure 5.27
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5.5.1.2

Variation de rigidité diélectrique

Plusieurs paramètres de mesure peuvent fortement influencer les valeurs de la rigidité
diélectrique, telles que l’épaisseur de l’isolant, la forme des électrodes, la rampe de montée
de la tension appliquée et la température.
Effet de la température sur la rigidité diélectrique des trois matériaux
Il est a noté que l’énergie thermique contribue à la dégradation des polymères. La
température fournit une énergie supplémentaire à celle qui est utilisée pour amorcer la
décharge et ioniser l’air. Évidemment, la contrainte thermique augmente l’activité des
décharges particulièrement dans les vides et les défauts, ce qui contribue à la diminution de la
rigidité diélectrique. L’effet de la température sur la rigidité diélectrique a été vérifié pour les
trois matériaux. Les tests à court terme ont été effectués avec une rampe de 0,5 kV/mm en
utilisant des électrodes sphériques.
Selon les diagrammes de Weibull représentés sur les figures 5.27 à 5.29, la rigidité
diélectrique à la température ambiante est d’environ 98% de la valeur à 70°C, ce qui est une
faible diminution sur un intervalle de température de 25 à 70°C. Le changement typique
prévu est une diminution de la rigidité diélectrique avec l’augmentation de la température.
Par contre, nous observons une augmentation de la rigidité diélectrique avec la diminution de
la température. Pour le moment, on n’a pas une explication claire pour un tel phénomène.
Cela peut être attribué au changement morphologique des matériaux au cours du chauffage
de ou au comportement du l’huile à des températures élevées.
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Figure 5.29 Diagramme de weibull de VNT340SK

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
2,85

2,95

3,05

3,15

3,25

3,35

Ln[ln(1/(1-P))]

-1,000
-2,000

70°C

-3,000

25°C

-4,000
-5,000
-6,000
-7,000
-8,000
-9,000
-10,000

Ln E (kV/mm)

Figure 5.30 Diagramme de Weibull de VNT340HD
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Figure 5.31 Diagramme de Weibull de VNT840

Effet de la vitesse de montée (VNT340SK)

La vitesse de montée de la tension appliquée peut avoir un impact sur le temps de la rupture
et également sur le champ de rupture diélectrique. Des tests à court terme ont été réalisées sur
des échantillons en composite à base de PET pour différentes valeurs de vitesse de montée
(0,5, 5 et 10 kV/s). Le changement typique prévu est une augmentation de la rigidité
diélectrique en fonction de l’augmentation de la vitesse de montée. Effectivement, les essais
réalisés dans le cas du matériau VNT340SK révèlent que la vitesse de montée affecte la
rigidité diélectrique des matériaux testés. En effet, l’augmentation de la vitesse a pour
conséquence que le temps nécessaire au claquage diminue et par voie de conséquence, les
échantillons claquent à des tensions plus élevées.
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Figure 5.32 Diagramme de Weibull dans le cas du VNT340SK

Effet de la géométrie des électrodes
La géométrie des électrodes peut affecter les valeurs de la rigidité diélectrique des isolants en
polymère ou en composites à base de polymère. Les tests à court terme ont été effectués en
utilisant deux types d’électrodes, sphériques (Ø12,5 mm) et cylindriques (Ø25,4 mm). Les
résultats des essais de rupture diélectrique sont représentés sur la figure 5.31 et le tableau 5.3
donne les valeurs des facteurs d’échelle et de forme pour les deux électrodes employées. Il
semble qu’une faible variation a été observée sur l’effet de la géométrie de la forme
d’électrode. Cette différence peut être atribuée à la taille de surface de contact entre
l’électrode et l’échantillon testé. Plus la surface de contact est faible plus la tension
nécéssaire pour claquer l’échantillon est faible ce qui diminu la rigidité du matériau. À ce
moment, il est recommandé d’utiliser les électrodes sphériques pour effectuer les tests de
claquage.
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Figure 5.33 Diagramme de Weibull (Effet du type d’électrodes dans le
cas du VNT340SK)
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Tableau 5.3 Paramètres d’échelle et de forme dans le cas du VNT340SK
Forme des électrodes α [kV/mm]

β

Intervalles de confiances à 90% pour alpha

Cylindriques

25,5

22,7

24,8 - 26,1

Sphériques

23,0

25,0

22,4 - 23,4

Diaham et al. (2010) ont étudié la variation des paramètres de forme et d’échelle de la
distribution de Weibull en fonction de la forme des électrodes pour différentes températures
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(25, 200, 300, 340 et 400°C) pour un polyimide. Les deux facteurs ont présentés une
augmentation linéaire par rapport à l’augmentation de la surface des électrodes. Toutefois,
nos observations concernant le facteur de forme Beta semblent en contradiction avec la
littérature. Cela peut être relié à la dispersion des renforts ou aux défauts présents dans la
microstructure.
Effet de l’épaisseur
L’effet de l’épaisseur sur la rigidité diélectrique a également été vérifié avec des tests à court
terme en utilisant les électrodes sphériques (Ø12,5 mm) avec une vitesse de montée de 0,5
kV/mm. L’étude de l’influence de l’épaisseur de l’isolant sur la rigidité diélectrique a été
uniquement vérifiée pour le matériau VNT340SK qui se présente avec deux épaisseurs
différentes (1,6 et 3,2 mm). Évidemment, plus l’épaisseur augmente, plus les défauts présents
dans le matériau commencent à jouer leurs rôles dans la dégradation des matériaux sous
l’effet de la haute tension et donc la rigidité diélectrique diminue (Raju, 2003).
Kim. H.W et al (2002) ont également étudié la rigidité diélectrique des films en PTFE en
fonction de l’épaisseur à différentes température (25, 75 et 150°C). Ils ont attribué l’effet de
l’épaisseur sur la rigidité à la structure des isolants, leur morphologie et le phénomène de
«trapping/detrapping» des charges (piégeage/dé-piégeage).
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Tableau 5.4 Paramètres d’échelle et de forme dans le cas du VNT340SK

5.5.2

Spécimen

α [kV/mm]

β

Intervalle de confiance à 90% pour α

1,6 mm

23,1

58,3

22,9-23,2

3,2 mm

15,6

42,3

15,3-15,8

Test à montée en escalier

Les tests à montée en escalier ont permis de vérifier l’endurance des composites à moyen
terme. En effet, les tests ont été effectués selon la norme ASTM-D149 relatifs aux essais à
montée en escalier où la tension de claquage obtenue par les tests à court terme doit être prise
en considération. Les tests ont été effectués sur 20 échantillons de chaque composite. 50% de
la tension initiale obtenue par le test à montée progressive, ce qui correspond à 20 kV, a été
prise comme tension initiale pour le test à montée en escalier. Cette tension a été appliquée et
maintenue pendant 5 min. Ensuite, la tension a été augmentée de 10% et maintenue pendant
la même durée (c.-à-d. 5 min) et ce jusqu’au claquage. Les résultats obtenus pour les trois
composites sont présentés par la figure 5.35. On remarque que le comportement des trois
composites est similaire à celui obtenu par le test à court terme, à la différence près que les
tensions de claquage à moyen terme sont inférieures à celles obtenues à court terme. Ceci
permettra de prédire la durée de vie avec plus de précision. . Les intervalles de confiance à
63.5% pour le VNT340SK et VNT340HD se chevauchent, ce qui indique que ces deux
matériaux sont proches par contre celles du VNT840 sont disjoints, ce qui montre qu’il n’est
pas proche au deux autres et qu’il possède une rigidité diélectrique supérieure à celle du
VNT340SK et VNT340HD.
Les tests à montées en escalier ont fourni également comme information supplémentaire le
temps de claquage. Les intervalles de temps enregistrés par le test à moyen terme ont permis
de tracer l’endurance des deux matériaux VNT340SK et VNT340HD à 32 kV. Le composite
VNT840 qui claque à des tensions supérieures (34 kV) à celles nécessaires pour claquer les
deux autres (VNT340HD et VNT340SK) ne pourrait pas être comparé à eux.

115

5,000

3,000

Ln[ln(1/(1-P))]

1,000

2,87

2,92

2,97

3,02

3,07

3,12

3,17

3,22

-1,000

-3,000

-5,000
α(kV/mm)

-7,000

-9,000

β

Intervalle de confiance à 90% pour α

VNT340HD

20.64

74.43

[20.5-20.74]

VNT340SK

20.40

75.59

[20.3-20.49]

VNT840

21.30

64.59

[21.2-21.42]

Ln E (kV/mm)

Figure 5.35 Diagramme de Weibull (Test à montée en escalier)

Figure 5.36 Test d’endurance de VNT340HD et VNT340SK

3,27

116

5.5.3

Tension de claquage résiduelle

Les valeurs de la rigidité diélectrique reportées dans le tableau 5.5 correspondent à la tension
de claquage résiduelle divisée par l’épaisseur des échantillons. Il est clair que la rigidité
diélectrique d’un matériau vieillis est beaucoup plus faible que celle d’un matériau non
vieillis. En effet, Kimura et al. (1994) ont montré que le vieillissement d’un isolant d’époxy
micacé sous contraintes combinées (thermiques et mécaniques) a un effet synergique sur la
durée de vie électrique de ces matériaux. Ils ont également montré que la tension de claquage
résiduelle diminue fortement lorsque des contraintes thermiques et mécaniques sont
combinées.
Tableau 5.5 Tension de claquage résiduelle (kV/mm)
Vieilli

Non vieilli

70°C

VNT340HD

23,4

22,6 (24 h)

VNT840

23,6

14,3 (24h)

VNT340SK

22,4

14,3 (24 h)

5.5.4

100°C

140°C

18,3 (48 h)

22,7 (24 h)

18,1 (72 h)

23,7 (96 h)

16,1 (24 h)
16,3 (24 h)
15,7 (48 h)

16,4 (72 h)
8,1 (96 h)
13,5 (96 h)

Critère de temps de vie

L’étude de la dégradation sous effet couronne à haute température peut servir à contrôler la
qualité afin d’évaluer la performance des composites retenus lors de cette étude et à
déterminer leur durée de vie. Les décharges couronnes s’accompagnent d’ionisation du gaz
causant l’érosion du matériau et par la suite la détérioration du matériau. Pour un échantillon
de PET chargé de fibre de verre et de mica, on n’attend pas qu’il soit complètement perforé

117

pour déterminer sa durée de vie. Donc, on considère que l’échantillon a atteint sa limite de
vie lorsqu’à une tension de 6 kV, le taux d’érosion atteint 1 µm après l’exposition à des DC
à la température ambiante. Au-delà de cette valeur le matériau composite commence à se
dégrader et perd ses propriétés d’isolation.
5.6

Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre les différents résultats obtenus lors de cette étude. La
performance des matériaux a été évaluée en utilisant deux différents procédés, le
vieillissement accéléré sous effet couronne et la rupture diélectrique. L’impact de plusieurs
facteurs a été pris en considération particulièrement celui de la température. Des mesures de
rugosité de surface causée par le vieillissement accéléré sous effet couronne ont été utilisée
pour estimer la qualité des composites investigués. Ces mesures ont montré que le matériau
VNT340HD performe mieux lors des essais de dégradation sous effet couronne. La qualité
des matériaux a été également contrôlée par des mesures de rigidité diélectrique selon la
norme ASTM-D149 en utilisant les tests à montée progressive et les tests à montée en
escalier. Il en résulte que le VNT840 performe mieux lors des essais de rupture diélectrique à
court terme et d’endurance.
Notons qu’il n’y a pratiquement aucune différence entre le VNT840 et le VNT340HD sauf la
présence du plastifiant dans le VNT340HD. Le VNT840 performe mieux aux essais de
rupture diélectrique alors que le VNT340 résiste mieux à la dégradation sous effet couronne.
Dans ce cas, l'emploi d’un agent liant pourrait apporter une solution, en raison du bon
comportement diélectrique du VNT340HD sous effet couronne, dans la mesure où sa rigidité
diélectrique est améliorée.

CONCLUSION GÉNÉRALE
Notre étude souligne l’importance de la caractérisation des matériaux avant toute conception.
Évidemment, le contrôle de qualité des composites à base de PET recyclé qui sont destinés à
la fabrication des composants électriques devrait être estimé à partir des essais de
vieillissement accéléré et des mesures de la rigidité diélectrique. Toutefois, le phénomène de
vieillissement des isolants électriques est compliqué et loin d’être expliqué jusqu’à présent.
La performance des composites à base de polymères dépend fortement des renforts ajoutés à
la matrice de base surtout en ce qui concerne la rigidité diélectrique et la résistance à
l’érosion. L’impact des contraintes électriques et thermiques combinées sur la dégradation
des matériaux composites devront toujours être vérifiés.
L’analyse de défaillance effectuée sur les composites a mis en évidence deux mécanismes
extrêmement importants :
• L’arborescence se fait principalement au niveau de la matrice de polyéthylène téréphtalate
recyclé.
• L’arborescence donne lieu à un contournement des parties inorganiques, plus
particulièrement les flocons du mica.
Le test escalier qui peut se classer comme un test intermédiaire entre le test à court terme et
celui d’endurance pourrait être une bonne méthode, simple et courte permettant de contrôler
la qualité des isolants plus précisément leur rigidité diélectrique.
L’étude d’endurance sous effet couronne présente une méthode importante et précise
permettant de prédire la durée de vie et d’évaluer la performance des isolants. La tension
d’initiation d’une décharge est beaucoup inférieure à celle nécessaire au claquage
(notamment les tensions obtenues par les essais à court terme). Cela rend l’étude d’endurance
un moyen efficace pour mesurer l’érosion afin d’estimer la résistance aux DP des isolants en
cours du service.
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Afin de déterminer les formulations les plus appropriées à la fabrication des composants
électriques, la température du moule pourrait être prise en compte. Certes, ce n’est pas le seul
facteur à prendre en considération, la présence des plastifiants ainsi que d’autres facteurs
comme la taille des flocons du mica et la fiabilité de PET recyclé par rapport au PET vierge
provenant de l’industrie pétrochimique. Compte tenu des résultats de cette étude diélectrique,
des nouveaux matériaux ont été conçus et devront être testés.
La température de la surface du moule est un facteur assez important à prendre en
considération. En effet, la température de surface du moule utilisée lors de la préparation des
échantillons peut affecter de manière significative la morphologie d'un polymère et
également la tension nécessaire à l'initiation de l’arborescence (Mason, 1981). Ainsi, des
essais sur des échantillons moulés à différentes températures (60, 80 et 110°C) ont été
entrepris afin de tester l’effet de la qualité de la surface sur les propriétés diélectriques. En
effet, le moulage de tels thermoplastiques à des températures inférieures à 110°C entraine un
aspect de surface médiocre par rapport au moulage à 110°C. Ces essais vont permettre de
d’investiguer l’influence de l’aspect de surface des isolants sur le renforcement du champ
électrique à la surface de ceux-ci.
Le polyéthylène naphthalate (PEN) est un polyester ayant des propriétés thermomécaniques
et électriques supérieures à celles du polyéthylène téréphtalate. Des échantillons vierges et
d’autres renforcés de 20% de fibres de verre ont été fourni par le Groupe Lavergne. Le PEN
se caractérise par une température de transition vitreuse de 120°C et une température de
fusion de 230°C. Certainement, ce matériau pourrait mieux résister à la dégradation sous
contraintes électriques et thermiques que le PET.
La présence d’un agent liant pourrait grandement améliorer les propriétés diélectriques des
composites à base de PET. En effet, l’introduction d’un agent liant entre la fibre de verre et la
matrice a été envisagée comme solution pour améliorer la qualité de l’interface renfortsmatrice et les propriétés mécaniques de l’isolant, dans la mesure où cette proposition mène à
une amélioration de la tenue diélectrique et la résistance à la dégradation par DP. Le nouveau
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composite qui a été conçu sous la marque VNT340HY, se diffère du VNT340HD standard
par la présence d’un agent liant entre la fibre de verre et la matrice.
Le mica joue le rôle de barrière diélectrique dans un composite. Les tests de claquage à court
terme et à montées en escalier ont bien confirmé que le VNT840 fabriqué à partir de flocons
de mica ayant 89µm de taille a bien résisté mais pas autant aux tests de dégradation sous effet
couronne. Un nouveau composite avec des flocons de taille supérieure (254 µm) a été
fabriqué afin de vérifier l’effet de la taille de mica sur la rigidité diélectrique et la résistance à
l’effet couronne dans le cas du matériau VNT840.
Afin de vérifier la fiabilité de la résine de PET recyclé, un matériau à base de PET vierge issu
de l’usine pétrochimique a été fourni, le RYNITE, lequel devrait être testé afin de comparer
la performance diélectrique d’un composite à base de PET recyclé à un autre conçu avec du
PET vierge.
Le RYNITE-935 est une résine polyester thermoplastique à base de polyéthylène téréphtalate
renforcé de 35% de fibres de verre/mica (le Rynite est la marque déposée de DuPont pour ses
résines à base de PET). Ce matériau possède des bonnes propriétés électriques sur une large
gamme de température et il destiné à la fabrication des composants électriques pour
l’automobile. Pour le Rynite-935, la température de surface du moule doit être au minimum
de 95°C. Ce matériau serait utilisé comme référence pour étudier la performance des
composites à base du PET recyclé. Le RYNITE-530 qui est également un composite à base
de PET renforcé de 30% de fibres de verre possède des bonnes propriétés électriques. Il est
destiné à la fabrication des pièces de systèmes d’allumage et les capuchons de bobine
(DuPont)
.

RECOMMANDATIONS
Bien que cette étude révèle que les composites à base de polyéthylène téréphtalate recyclé
renforcés de fibre de verre et mica présentent des bonnes propriétés électriques à haute
température, il reste toujours à ajuster les formulations avant d’envisager de les utiliser pour
la fabrication des composants électriques. L’ajustement des formulations existantes constitue
une tâche importante notamment en ce qui concerne la quantité des renforts (mica et fibre de
verre) ajoutés à la matrice organique (PET). Le polyéthylène téréphtalate demeure un
élément idéal pour la fabrication des isolants plus particulièrement pour ses propriétés
diélectriques et sa facilité de mise en forme.
Le Polyéthylène naphtalate est un thermoplastique polyester qui possède une température de
transition vitreuse supérieure à celle du PET. Un mélange de PEN et PET pourrait augmenter
la performance du nouveau composite en augmentant sa température de transition vitreuse et
les propriétés diélectriques pour des utilisations à haute température. Selon les travaux menés
par SYANG-PENG (1999) sur des mélanges de PET et PEN, l’ajout d’une quantité mineure
de PEN au PET pourrait réduire d’une manière significative sa cristallinité et sa température
de fusion. Leurs tests ont montré que les propriétés mécaniques et thermiques ont une forte
dépendance avec la composition du mélange.

Structure de PEN et PET
Le test d’endurance servant à prédire la durée de vie d’un isolant peut durer des mois et
parfois même des années. Nous proposons ainsi d’utiliser le test à montée en escalier qui est
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une méthode intermédiaire entre le test à court terme et le test d’endurance, comme méthode
simple et rapide pour étudier la tenue diélectrique afin d’évaluer la performance des isolants.
Le fait que les matériaux sont conçus par extrusion puis injectés, cela augmente le risque de
présence des défauts notamment si la température du moulage se fait à des températures de
moins de 80°C (selon les observations faites sur les nouveaux matériaux fournis). Il serait
intéressant de prendre en considération l’état de surface en ajustant la température du moule
durant la fabrication des composites.
Ces recommandations pourront être prises en compte sur le plan pratique et industriel.
Cependant, quelques perspectives au niveau de la recherche scientifique pourront être
formulées.
L’étude de la réponse diélectrique semble avoir beaucoup d’utilité notamment en ce qui
concerne la caractérisation de l’interface matrice-renforts. Les mesures de la permittivité
complexe des composites avant et après exposition aux décharges couronnes pourrait servir à
mieux évaluer la fiabilité électrique des différents matériaux. Il serait également intéressant
d’étudier et d’analyser l’activité des DC à haute température avec plus de précision
notamment l’effet des différents paramètres de mesure comme la distance inter-électrodes et
le rayon de courbure de la pointe sur l’activité des décharges.
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