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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
 

 

 

Aujourd’hui les matériaux doivent remplir des fonctions multiples et souvent 

contradictoires. Ils n’acquièrent ces qualités qu’au prix d’une complexité 

croissante. De ce point de vue l’exemple typique est la montée générale de la 

notion de composite. 

Parmi les propriétés d’emploi exigées dans l’industrie pour les problèmes de 

sécurité et de fiabilité, l’aptitude d’un matériau à résister à la dégradation dans 

le temps, sous sollicitations multiples (mécanique, électrique, chimique…) est 

primordiale. 

Pour améliorer efficacement les comportements de ces matériaux et pour 

augmenter leur durabilité, il est essentiel d’analyser chaque phénomène en 

gardant un point de vue général sur l’ensemble des propriétés des composites. 

Nous nous limiterons dans le cadre de notre étude aux matériaux composites à 

matrice organique à renfort fibreux de verre. Ces matériaux sont des isolants 

électriques ce qui peut, dans certains cas, limiter leurs performances. De 

nombreux indicateurs montrent que les propriétés mécaniques et diélectriques 

des matériaux isolants présentent des analogies (l’application d’une contrainte 

abaisse la tension de claquage, phénomène de fractoémission, de triboémission…). 

Cependant aucune étude ne prend en compte ces phénomènes dans les bilans 

énergétiques,  alors que de nombreux phénomènes catastrophiques semblent 

indiquer qu’un isolant peut stocker et relaxer une énergie considérable. 
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D’un point de vue général cette approche est basée sur le fait que toute 

contrainte, quelle que soit sa nature (électrique, mécanique, radiative 

thermique…), appliquée sur un diélectrique conduit à une injection de charges 

électriques, et que, dans ces conditions, la charge injectée s’entoure d’un cortège 

de charges de polarisation qui la lie au réseau mais qui se déplace avec elle, d’un 

site à l’autre, en terme de conduction polaronique (Mott). Cependant ces charges 

peuvent être capturées au voisinage d’un défaut et être piégées de manière 

quasi-permanente dans un puits de potentiel centré sur ce défaut. Une fois la 

charge piégée des mécanismes de polarisation ionique, plus lents, peuvent 

s’établir renforçant encore le piégeage. Le matériau peut ainsi emmagasiner une 

énergie considérable. Sous l’effet d’une sollicitation extérieure, les charges 

piégées peuvent ensuite se dépiéger, le matériau relaxe. L’énergie ainsi libérée, 

peut conduire à des effets catastrophiques. 

Cette approche montre donc que le comportement de tout matériau isolant 

doit tenir compte de la localisation des charges et de la localisation de l’énergie 

de polarisation qui en résulte. 

 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous rappelons quelques notions sur 

les matériaux composites et quelques aspects fondamentaux de la physique des 

isolants chargés pour expliquer la réponse des matériaux isolants face aux 

piégeages et à l’écoulement des charges électriques. Ensuite, une approche 

tribologique originale des matériaux isolants a été proposée. Elle introduit l’effet 

de la charge d’espace générée par le frottement, d'une part sur les coefficients 

de frottement, eux même liés à l’énergie stockée ou relaxée et, d'autre part, sur 

l’usure du matériau qui résulte, quant à elle, de la relaxation de l’énergie de 

polarisation. 
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Nous avons choisi comme matériaux d’étude une matrice époxyde renforcée 

par des fibres de verre unidirectionnelles. Les deux composites étudiés se 

différencient par la nature de l’interface fibre/matrice. Ces matériaux d’étude 

sont présentés et caractérisés par des méthodes classiques au chapitre II. 

   Pour connaître l’aptitude de ces matériaux à piéger les charges, nous avons 

utilisé la méthode ''miroir'' (Scanning Electron Microscopy Mirror Effect 

(SEMME)) développée par le CEA/DAM et l’Ecole Centrale de Lyon, puis 

récemment par l’Université de Sfax (LaMaCoP). La description de cette 

technique ainsi que le protocole expérimental que nous avons utilisé seront 

donnés dans le chapitre II. Nous verrons que cette méthode devra être 

complétée par la mesure de la charge d’influence au cours de la formation de la 

charge d’espace. Cette dernière technique est particulièrement intéressante car 

elle donne accès aux caractéristiques des pièges, donc aux paramètres du 

piégeage–dépiégeage des charges. Elle tient  compte du phénomène dynamique de 

la charge dans les matériaux isolants. 

Afin d’introduire la relation existant entre formation de charge d’espace et 

frottement, nous avons utilisé un tribomètre dont le principe et les conditions 

opératoires sont décrits dans le même chapitre. 

 

Les deux derniers chapitres seront consacrés aux résultats expérimentaux 

obtenus sur les deux types de composites. 

Le premier s’attachera à étudier l’influence de la présence et de l’orientation 

des fibres de verre et de la nature de l’interface sur le comportement 

diélectrique. 

Dans le deuxième, nous tenterons de corréler les caractéristiques de 

piégeage de charges, dans les matériaux choisis, avec les évolutions de leur 

coefficient de frottement. Nous étudierons en particulier le comportement des 
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composites et de leur matrice et nous analyserons l’évolution de la charge piégée, 

après frottement, dans la zone sollicitée et en dehors de cette zone. 

L’importance des phénomènes de polarisation sur le frottement des isolants 

sera alors clairement mise en lumière: le coefficient de frottement est un 

indicateur de l’importance de l’énergie stockée ou relaxée, et l’usure est liée à la 

relaxation brutale d’une forte énergie localisée. 

Ce travail constitue donc une approche innovante qui permet de corréler les 

phénomènes de piégeage-dépiégeage des charges dans les isolants (propriétés 

diélectriques), aux propriétés mécaniques et tribologiques, l’ensemble étant 

dépendant, dans le cas des composites, de l’orientation des fibres et de la nature 

de l’interface fibre matrice. 
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EFFET DE LA CHARGE D'ESPACE 
DANS LES DIELECTRIQUES:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 
APPROCHE DIELECTRIQUE 
MECANIQUE 

I 

 
 

L’objectif de ce chapitre est de présenter des matériaux qui 

occupent une place de choix dans les nouvelles technologies, à 

savoir : les composites à matrice polymère et fibres longues. Ces 

matériaux sont de plus en plus utilisés mais des études s’imposent 

pour les optimiser et envisager de futures applications. 

Nous exposons dans ce chapitre leurs propriétés 

mécanique et diélectrique en se limitant à quelques exemples de 

matériaux unidirectionnels. 
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CHAPITRE I : EFFET DE LA CHARGE D'ESPACE DANS LES 
DIELECTRIQUES: APPROCHE DIELECTRIQUE MECANIQUE 
 

Les domaines d'utilisation des composites ne cessent de croître au fur et à 

mesure des progrès technologiques (industrie aérospatiale, aéronautique et 

automobile). De ce fait ils sont de plus en plus retenus  pour leurs propriétés 

d'isolations électriques associées à de bonnes propriétés mécaniques pour des 

structures résistantes et légères. 

 

1. LES MATERIAUX COMPOSITES 
D’un point de vue général, la diversité des matériaux nous conduit à les diviser en 

trois classes, en se basant sur leur composition, leur microstructure ou leurs 

utilisations (Fig I.1): 

• Les métaux et leurs alliages. 

• Les céramiques. 

• Les polymères organiques. 

 
Fig I.1: Les trois classes de matériaux [KIT 1983]. 

 
Pour intégrer le marché des structures primaires, les polymères organiques 

doivent atteindre des propriétés excellentes, comparables ou supérieures aux 

métaux. Pour cela la voie la plus courante est de les mélanger à d’autres composés, 

d’où l’idée d’un composite à matrice organique. 
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On peut définir un composite (compositus: formé d’éléments très divers), d’après 

la définition du Larousse par ''matériau composé de matières de nature et de 

composition différente et possédant, de ce fait, des caractéristiques spéciales''. 

L’usage des fibres, très résistantes pour raidir et consolider une matrice en 

matériau bon marché, est assez ancien. Ainsi, depuis longtemps on a utilisé la paille 

et le crin de cheval pour renforcer les briques de terre. Cependant l’industrie des 

composites est récente, mais le processus de remplacement des métaux par des 

matériaux composites s’accélère ces dernières années. 

Dans les matériaux composites on combine des composants ayant des propriétés 

physiques et mécaniques complémentaires. L’insertion des renforts de bonne 

résistance à la traction, de modules très élevés dans une matrice polymérique, 

permet d’améliorer les qualités mécaniques et thermiques.  

L’avantage des composites à matrice polymère, par rapport aux métaux, est le 

procédé de fabrication qui permet la réalisation de pièces de forme complexe et leur 

densité plus faible, d’où une consommation moindre de carburant (pour l’aviation et 

l'automobile), une vitesse supérieure dans le sport de compétition ou une portée plus 

longue pour les missiles et une charge utile plus élevée (dans les transports). 

 

 

2.  LA CONSTITUTION DES MATERIAUX COMPOSITES 
En général les constituants principaux d’un matériau composite sont : la matrice, 

le renfort et l’interface. Dans certains cas des charges et des additifs peuvent être 

utilisés. 

Le renfort est une sorte de squelette, qui assure la tenue mécanique (résistance à 

la traction et rigidité). Il est de nature filamentaire dans notre cas mais il pourrait être 

de nature particulaire.  

La matrice est composée d'une résine thermodurcissable ou thermoplastique. Elle 

lie les renforts, les protège contre les agressions extérieures et donne la forme au 

produit réalisé. 

L'interface assure la compatibilité renfort-matrice, transfère les efforts de la 

matrice au renfort et doit être adaptée aux propriétés visées à l’aide d’un ensimage. 

Les ‘’charges’’ qui sont des ajouts appropriés servent à diminuer les coûts, elles 

confèrent aussi aux matériaux des propriétés particulières ou complémentaires. 
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Les additifs spécifiques peuvent être soit catalyseur, soit accélérateur de 

polymérisation, soit colorant ou encore agent de décollage. 

 

2.1- Matrices 
Deux grandes familles de matrices en résines polymère sont déjà largement 

connues: les résines thermoplastiques (TP) et les résines thermodurcissables (TD). Il 

y a aussi les élastomères, qui sont utilisés parfois dans l'industrie automobile. 

Dans le cadre de notre travail nous nous sommes intéressés aux composites à 

base de résine thermodurcissable de type polyépoxyde. 

 

2.2- Renforts 
 Les renforts, de part leur nature chimique et leur géométrie, confèrent aux 

composites de meilleures caractéristiques mécaniques. 

 Ces renforts permettent d'améliorer en même temps certaines propriétés 

physiques: comportement thermique, tenue au feu et en température, résistance à 

l'abrasion, propriétés électriques, etc… 

En fonction de leur utilisation, les renforts peuvent être d'origines et de formes 

diverses. Toutefois, les renforts les plus utilisés se présentent sous forme de fibres 

ou formes dérivées, et constituent une fraction volumique du matériau composite 

généralement comprise entre 30% et 70%. 

Les renforts filamentaires classiques ont deux origines: 

♦ Organique :  Fibres d'aramide. 

♦ Minérale    :  Fibre de carbone,  

Fibre de verre. 

Les matériaux retenus dans le cadre de ce travail sont renforcés par des fibres de 

verre unidirectionnelles. Ces dernières constituent actuellement le renfort le plus 

utilisé dans la réalisation des composites. Elles sont composées essentiellement de 

silice associée à divers oxydes (alumine, alcalins, alcalino-terreux). On trouve 

différents types de verres élaborés industriellement. Pour nos composites nous 

avons utilisé du verre E qui représente pratiquement la totalité du tonnage du verre 

textile pour composites. D'usage général, il présente de bonnes propriétés 

électriques. 
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On résume dans le tableau suivant les avantages et les inconvénients 

essentiels des fibres de verre (Tableau I.1). 

 

Avantages Inconvénients 
Excellente adhérence 

Bon rapport de performances 

mécanique/prix 

Bonne propriété diélectrique 

Tenue en température élevée 

Incombustibilité 

Dilatation thermique faible 

Faible module 

Vieillissement au contact de l'eau

 

 
Tableau I.1: Avantages et inconvénients des fibres de verre. 

 
2.3- La zone interfaciale 

Les composites à fibres sont généralement composés de deux matériaux aux 

propriétés mécaniques différentes et de deux interfaces: fibre/ensimage et 

résine/ensimage. L’ensimage est une opération de lubrification réalisée en sortie de 

filière sur les fils de base. Le filament est revêtu d’une pellicule d’ensimage 

constituée, en général, d’une dispersion aqueuse de divers composés chimiques 

présentant chacun une fonction bien définie.  Cet ensimage est ensuite enlevé et 

remplacer par l’ensimage définitif à base de silane pour accrochage. 

Il se forme donc une interface qui constitue et assure la continuité. Elle peut être 

considérée comme un troisième constituant avec des propriétés mécaniques 

particulières, si son épaisseur n'est pas négligeable. 

La contrainte appliquée sur la matrice est transmise à la fibre par l'intermédiaire de 

l'interface. Ses propriétés ont donc une influence importante sur les propriétés du 

composite. L'interface joue un rôle primordial dans la résistance à la propagation des 

fissures. 
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3.  APPROCHE DIELECTRIQUE 
Les matériaux de notre étude sont des diélectriques aussi bien pour la matrice que 

pour les fibres.  

Les diélectriques ne peuvent pas être le siège d’un courant de conduction, mais 

ont pour propriété fondamentale, d'être polarisables par un champ électrique. 

Cette définition correspond dans la structure de bandes des matériaux isolants à 

un ’’gap’’ important entre la bande de valence entièrement remplie, et la bande de 

conduction vide. 

L’approche diélectrique que nous utiliserons est basée sur le concept de la 

physique des isolants chargés. Elle permet d’aborder la notion de conduction des 

charges électriques dans les isolants.  

Pour cela, il faut, dans un premier temps, définir des grandeurs permettant de 

quantifier la polarisation globale de l’échantillon. 

 

3.1-  Phénomènes de polarisation 
L’application d’un champ électrique à un milieu donné induit des mouvements de 

charges. L’effet de ces mouvements de charges dans un champ électrique apparaît 

sous forme de polarisation induite. A l'échelle macroscopique les propriétés 

électriques des isolants s’interprètent par l’apparition, dans tout le volume, d’un 

moment dipolaire; c'est à dire du phénomène de polarisation. On distingue quatre 

types de polarisation: électronique, ionique, d’orientation et par charge d’espace 

[KEC 1999]. La polarisation totale P est la somme des différents types de 

polarisation. 

 

3.2- Physique des isolants chargés 
Dans le cas de la physique des isolants chargés, il faut étudier les sites de 

piégeages qui s'avèrent d'un intérêt tout particulier, car ils sont à l'origine de la 

présence d'une charge d'espace dans les isolants. Ces sites restent jusqu’à 

maintenant mal définis, en particulier pour les polymères. 

 Une approche macroscopique montre que la polarisation du matériau tend à 

diminuer le champ appliqué aE  en créant un champ dipE  proportionnel au moment 

dipolaire par unité de volume noté P : 
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Soit   adip EEE +=

Or  Où χ est la susceptibilité diélectrique du matériau et εEχεP 0= 0 la 

permittivité du vide. On définit la permittivité absolue du milieu par:  . 0r εεε =

Expérimentalement on constate que la permittivité relative est supérieure ou 

égale à un, et que la susceptibilité est positive ou nulle. 

rε

Enfin nous pouvons définir l’induction électrique D  dans le solide par la relation 

suivante: EεPEεD 0 =+=  à partir des équations de Maxwell. 

 D’un point de vue microscopique et pour un matériau linéaire, homogène et 

isotrope le vecteur polarisation est donné par pNP =  où N est le nombre d’atomes 

par unité de volume et la valeur moyenne du moment dipolaire induit pour un 

atome. 

p

En considérant le champ local lE  autour d’un atome, on peut écrire lEεNP α= . 

[PER 1991] où α est la polarisabilité du milieu. 

En réécrivant le champ local  comme la somme du champ appliqué  et de la 

contribution de chaque dipôle du réseau. On peut déduire la formule de Clausius-

Mosotti pour une structure cubique [BLA 1998 (1)] [KIT 1983]. 

lE aE

 

3
Nα

2ε
1ε

r

r =
+
−  

 

Cette expression permet de relier la polarisabilité, valeur microscopique et la 

permittivité relative, valeur macroscopique, dans le cas des matériaux non polaires. 

Ainsi, plus εr est grand, plus α est grand. 

 

3.3- Charges en mouvement dans les isolants 
3.3.a- Introduction 

Dans un premier temps le phénomène de conduction et de piégeage des 

électrons dans un isolant est analysé comme processus ohmique, où l’on considère 

que le mouvement de la charge est ralenti par la résistance élevée du matériau. Mais 

cette approche n’est pas cohérente avec les expériences. Ainsi des céramiques 

monocristallines telles que MgO, Al2O3 (Saphir) ne se chargent pas négativement à 
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température ambiante [VAL 1994] alors que leur résistivité est importante              

(ρ = 1018 Ω.cm). 

Ces expériences prouvent que la résistivité n’est pas un paramètre adapté à 

l’étude du piégeage, et il vaut mieux raisonner sur la mobilité µ de l’électron. Mais il 

s’avère que dans le cas du saphir par exemple, des mobilités de l’ordre 200 cm²/Vs 

ont été mesurées [WIL 1992]. De telles valeurs ne peuvent donc pas expliquer la 

stabilité de la charge d’espace. L’hypothèse de piégeage ohmique n’est pas réaliste 

et il faut donc trouver d’autres mécanismes de piégeage pour expliquer le 

mouvement des charges électriques dans un isolant. 

Une autre approche, basée sur la structure de bande, a été étudiée [VAL 1995] 
en admettant l’existence des niveaux d’énergie dans la bande interdite liée aux 

défauts (impuretés, dopants….). Une telle description est incomplète car elle ne 

prend en compte ni les effets de polarisation du matériau autour d’une charge 

piégée, ni les changements de propriétés thermodynamiques mises en évidence par 

Moya [MOY 1993]. 
Pour comprendre le comportement des isolants, nous avons choisi une théorie qui 

permet d’expliquer le mouvement et le piégeage de charges dans les matériaux 

isolants en prenant en compte la polarisation et les problèmes liés au stockage et à 

la relaxation d’énergie dans le réseau: cette nouvelle théorie s’appelle la physique 

des isolants chargés. Elle est basée sur la conduction polaronique. 

 

3.3.b- Extension de la polarisation autour d’une charge 

Considérons un électron d’énergie cinétique Ue qui interagit avec l’orbitale d’un 

électron lié au milieu isolant dont la fréquence orbitale est 2
0

e
mr2π
hw = , m étant la 

masse de l’électron, ro l’extension de l’orbitale et h la constante de Planck. Le temps 

mis par l’électron pour couvrir une distance r est donné par 1/2

e
)

U2
m(rt = . Pour 

qu’un électron lié au milieu puisse suivre le déplacement de l’électron sur le parcours 

r, il faut qu’il décrive de nombreuses fois sa trajectoire pendant le temps t. Donc 

seuls les électrons situés à une distance supérieure à re définie par la condition      

wet = 2π pourront suivre le mouvement de l'électron. Seuls les électrons situés à 
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l'extérieur de la sphère de rayon 
h

)(2mUr4r
1/2

e
2

02
e π= , centrée sur l’électron 

mobile, pourront s’adapter à son mouvement par une polarisation électronique.  

La variation de la polarisation avec la distance r est reportée sur la figure I.2. 

 

 

ε(0) ε(we) + ε(wi)ε(we) 
εo

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

re  ri r

            ε (0) 
 

ε (we) + ε (wi) 
         ε (we) 

 
             εo 

ε(r) 

 
Fig I.2 : Polarisation autour d’un électron mobile et variation radiale  

de la permittivité ε (r). 
 

• Au voisinage de la charge en mouvement r < re ; pas de polarisation et la 

permittivité est celle du vide (ε0). 

• Pour re< r < ri la polarisation est purement électronique avec la permittivité 

électronique ε(ωe ). 

• r > ri >> re; la polarisation ionique s’ajoute, la permittivité devient ε(ωe) + ε(ωi ) et 

quand r tend vers l’infini on a la polarisation statique et la permittivité statique 

ε(0). 
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3.3.c- Conduction polaronique 

La conduction des charges dans les cristaux ioniques a été évoquée d’abord par 

LANDAU(1933) [LAN 1969] en introduisant le concept du polaron, puis repris par de 

nombreux auteurs depuis les années soixante [AUS 1969] et dernièrement par 

Blaise et Le Gressus  [BLA 1995] [Le GRE 1995]. 
Rappelons brièvement les éléments de l’approche classique et détaillons 

l’approche quantique. 

 
♣ Approche classique 

Si une charge q est en mouvement, la variation de permittivité entraîne la 

formation d’une charge de polarisation , de signe contraire à la charge mobile 

q, qui apparaît dans la sphère de rayon ‘’r’’.  Sa valeur est: 

(r)Qp

0p ε
)(ε

1
(r)ε
1q(r)Q ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∞

−=  

ε0: constante diélectrique du vide 

)(∞ε : constante diélectrique à haute fréquence 

G.Blaise [BLA 1992 (1)] a calculé l’énergie de liaison de cette charge  ainsi que les 

charges de polarisation  en limitant l’extension à une sphère de rayon r

q

(r)Qp p. Ce 

rayon est appelé rayon du polaron rp et est défini tel que: 

)(ε(r)ε ∞=    pour   r < rp

(0)ε(r)ε =     pour   r > rp

L’énergie potentielle s’écrit: 

P

B
Rp r

r]
ε(0)

1
)ε(

1[E2W −
∞

−=           (I.1) 

avec ER = 13.56 eV: énergie de Rydberg;       rB: rayon de Bohr (0.529 10-10 m). 

Il est évident que plus rp sera petit, mieux la charge sera localisée et plus grande 

sera son énergie de liaison. 

Il faut noter que l’on a toujours (0)ε)(ε <∞ ; c’est à dire que la polarisation du 

réseau est principalement électronique. Il en résulte donc un auto-piégeage de la 

charge dans le puits de potentiel. Celui-ci est dû à la variation locale de la 
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susceptibilité, liée à une réponse diélectrique différente du milieu en fonction de la 

distance (Fig I.3). 

Dans un milieu uniforme et isotrope, la fonction diélectrique )(ε ∞ est indépendante 

du site traversé par le polaron et la conduction s'effectue par sauts successifs du 

petit polaron. 

Energie 

 

Polaron 
Piégé 

Polaron 
conduit pW∆

Wp 

B.C 

B.V 

Fig I.3: Mécanisme de piégeage sur un défaut de susceptibilité. 
 

♣ Approche quantique 

D’un point de vue quantique, la localisation d’un électron dans un milieu 

diélectrique vient de son couplage avec les différents champs de polarisation qui 

sont: 

 Champ créé par la polarisation électronique dans les domaines de fréquences   

     (UV). 

 Champ issu des modes de vibrations atomiques (phonons) dans l’infrarouge  

     (IR) et en dessous. 

 Champ statique créé par le déplacement des ions. 

 
* Couplage avec le champ de polarisation électronique

Considérons un électron se déplaçant dans un milieu formé de dipôles 

électroniques (polarisation électronique) qui produisent un champ de polarisation Ep. 

Ce champ va être couplé avec l’électron en mouvement et l’énergie d’interaction va 

être renforcée de ∆Wp. On constate alors que l’électron se trouve ''enfermé'' selon 
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Landau. L’électron se déplace dans un milieu de permittivité électronique; c’est le 

polaron électronique. 

 
* Couplage avec le champ de polarisation ionique

Les modes de vibration atomique (phonon) d’un composé à caractère ionique sont 

des sources de champ. Prenons le cas où les ions du réseau vibrent en opposition 

de phase. Les dipôles formés pour chaque couple d’ions (+) (-) sont parallèles entre 

eux, un couplage très fort avec une charge peut avoir lieu. Cette situation correspond 

au domaine optique des vibrations atomiques dans les infrarouges                     

(w IR ≈ 1012–1013 s-1). Il résulte de ce couplage un polaron de réseau dont Fröhlich 

[FRO 1962] a donné la description quantique en parlant du couplage d’une charge 

avec le ‘’phonon optique longitudinal’’. Cette approche quantique permet de 

déterminer l’énergie de liaison du polaron.  

P

B
RIR r

r]
ε(0)

1
)ε(

1[E2W −
∞

−=  

avec ER = 13.56 eV : énergie de Rydberg; rB : rayon de Bohr (0.529 10-10 m) 

Cette équation est équivalente à l’équation (I.1) déduite de l’approche classique. 

Signalons que le potentiel VS = WIR/(-e) n’est présent que sur le site où se trouve le 

polaron, on dit que la charge '' creuse son propre puits de potentiel ''. 

Par ailleurs, il est possible d’introduire, à partir de ce modèle, la masse effective 

m* du polaron nettement supérieure à la masse m de l’électron libre. Elle est 

inversement proportionnelle à rp. On distingue deux cas limites qui définissent deux 

comportements extrêmes des polarons: 

LE GRAND POLARON 

Le polaron est peu lié au réseau, caractérisé par une masse effective faible et un 

grand rayon rp. La charge peut se déplacer facilement d’un site à l’autre. Elle 

n’entraîne que des ''petites'' réorganisations de la polarisabilité, le polaron se déplace 

sans contrainte comme une charge quasi-libre. 

LE PETIT POLARON 

Si la masse effective devient très grande, le rayon rp est faible, et la charge en 

mouvement entraîne une perturbation importante du réseau qui se traduit par une 

polarisation électronique et ionique concentrée sur un faible volume dont l’enveloppe 

est la sphère de rayon rp. Le polaron est fortement lié au cristal.  

 16



Chapitre I : Effet de la charge d'espace dans les diélectriques: Approche diélectrique mécanique 
 

Seuls les petits polarons participent à la création d’une charge d’espace.  

La forte densité des sites polaroniques entraîne un certain recouvrement entre 

deux sites adjacents. Ce recouvrement donne naissance à une bande polaronique 

dans la bande interdite. 

Le déplacement du polaron peut se faire par saut de site, par agitation thermique 

à température suffisamment élevée. 

A basse température, la conduction s’effectue par mécanisme de bande et par 

effet tunnel. 
Le polaron n’est pas une charge piégée il est mobile. 

Il est intéressant de noter que le niveau de la bande polaronique n’existe pas 

intrinsèquement dans le matériau, à la différence d’une lacune, d’une impureté ou 

d’un dopant. Dans le cas du polaron, c’est la présence de l’électron qui crée le 

niveau énergétique. 

 

3.3.d-  Piégeage polaronique 

Récemment, G.Blaise [BLA 1992 (1)] a repris le concept de conduction des          

" petits polarons " pour étudier les mécanismes de piégeage de charges dans les 

isolants en considérant que la polarisation est principalement électronique. 

Si maintenant on suppose qu’au voisinage immédiat d’un site il existe une 

variation locale de la constante diélectrique )(∆ε ∞ associée au site, la variation de 

l’énergie devient :  

)(ε
)∆ε(

r
r2EW 2

p

BR
p

∞
∞

=∆  

Si la fonction électronique est localement réduite, l’effet ‘’liant‘’ du site est renforcé. 

L'énergie d’activation  du saut devient élevée, et l’électron est piégé sur le site 

(Fig I.4). 

pW

Donc une variation locale de la polarisabilité du réseau est suffisante pour 

empêcher le polaron de poursuivre son trajet. Il est ainsi localisé sur ce site. 

Cette notion de " défaut de polarisabilité " peut s’appliquer aussi bien aux défauts 

classiques dans les matériaux (lacunes, impuretés, joints de grains, interfaces...) 

qu'aux défauts liés à la structure (distorsion des tétraèdres et des octaèdres, 

distorsions des chaînes…). 
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3.3.e-  Energie stockée autour d’une charge piégée  

La présence d’un électron en mouvement produit une polarisation principalement 

électronique du réseau autour de la charge et forme un polaron. Si l’électron se 

trouve maintenant localisé sur un site de piégeage, la constante de temps sera 

suffisamment élevée pour permettre le déplacement des ions, un nouvel état 

d’équilibre s’établit donc avec une polarisation électronique et ionique entraînant une 

déformation plus étendue du réseau. 

Soit : L’énergie de piégeage de l’électron sur le site. (Fig I.4). m∆W

L’énergie nécessaire pour remettre en mouvement l’électron piégé est alors 

supérieure à l’énergie de piégeage, et par suite la température de dépiégeage sera 

supérieure à la température de piégeage. Des expériences récentes montrent que la 

migration des pièges à la surface de l’isolant est possible par simple échauffement 

ou par applications d’impulsions électroniques ou thermiques. Ceci implique que les 

pièges sont situés dans la bande interdite de l’isolant à environ 2 au-dessous de 

la bande de conduction. 

Tkb

 

 

e- 

électron piégé 
forte polarisation

électron juste
piégé

électron en mouvement : 
faible polarisation

B.V 

B.C 

Energie 

∆Wm
∆Wp

Wp 

Fig I.4 : Variations de l’énergie potentielle du couplage électron / polarisation  
en fonction de l’état du polaron (D’après [VAL 19995]). 

 
D’après G.Blaise [BLA 1995], l’énergie stockée dans un isolant polarisé par un 

champ électrique statique se décompose en deux termes:  

- Une énergie mécanique Wp due aux déplacements d’ions et d’électrons sous 

l’effet du champ correspondant à la déformation mécanique du réseau. 
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- Une énergie électromagnétique Wem due au champ crée par les dipôles induits 

par la polarisation. 

Si on néglige les interactions entre dipôles, l’énergie de polarisation par charge 

piégée est estimée à Wp= 5 χ (eV). 

Si on tient compte du champ de dépolarisation Wp= 2χ (eV) pour un cristal 

cubique.  

Des calculs récents ont montré que l’énergie de polarisation accumulée sur une 

charge piégée est comprise entre 5 et 10 eV [BLA 1991] [BLA 1998 (3)]. 
Au vu de ce résultat, il semble donc important de prendre en compte la présence 

d’une charge d’espace dans un matériau diélectrique pour effectuer le bilan 

énergétique complet du système. 

 

3.4- Modification des mécanismes de conduction 
3.4.a-  Introduction 

Si on s’intéresse à l’analyse thermique on aura deux réponses de sollicitation. En 

effet, pour des températures inférieures à TD/2, TD: température de Debye, le 

déplacement du polaron s’effectue dans la bande polaronique, sans énergie 

d’activation. Sa mobilité peut s’exprimer par 
kT
J

τeaµ p
2

2

D = ; τ : temps moyen entre 

deux collisions; a : paramètre cristallin; 2 Jp : largeur de la bande polaronique. 

 Cependant pour les hautes températures, et aux températures intermédiaires; un 

déplacement par saut d’un site à un autre est activé et la mobilité s’écrit:                  

)
kT
Wexp(µµ H

0D −= . WH : énergie de barrière entre deux sites adjacents. 

Dernièrement Blaise [BLA 1998 (2)] a repris le modèle développé par Anderson 

[AND 1958] pour expliquer la conduction des charges dans les solides désordonnés. 

 

3.4.b-  Conduction des charges dans les solides désordonnés 

Le phénomène de piégeage intervient à partir du moment où l’on réussit à 

localiser une charge dans un niveau d’énergie, au sein du gap, assez profondément 

afin d’annuler sa mobilité. Ce concept passe par la détermination des différents 

niveaux localisés existant dans la bande interdite pour des structures désordonnées 

d’isolants. Blaise [BLA 1998 (2)] distingue ainsi deux types de désordre: 

 19



Chapitre I : Effet de la charge d'espace dans les diélectriques: Approche diélectrique mécanique 
 

Le désordre topologique: vient du positionnement aléatoire des atomes hors 

des sites cristallins ( verre, polymères et matériaux amorphes). Il forme ainsi des 

états localisés. 

Le désordre chimique: est dû à des dopants, à des impuretés et à des 

défauts chimiques intrinsèques au matériau. 

Blaise [BLA 1998 (2)] a réussi à expliquer l’effet du désordre sur la conductivité. Il 

a montré que dans un milieu où le potentiel varie de manière aléatoire, la localisation 

de la fonction d’onde se produit si l’amplitude aléatoire du potentiel V0 de la 

dispersion des potentiels atomiques est suffisamment forte. Soit B la largeur de 

bande d'énergie.  

• Si V0/B <2, seule la phase de la fonction d’onde des électrons varie d’une 

manière aléatoire au passage d’un site à l’autre, et la conduction n’est pas 

bloquée. 

• Si V0/B >2, la localisation apparaît, bloquant la conduction au zéro absolu. Une 

conduction activée thermiquement à haute température reste cependant 

possible. 

Même si le critère de la localisation n'est pas satisfait, les états électroniques ont 

tendance à se localiser dans les queues des bandes, de sorte que la frontière entre 

états étendus et états localisés reste flou. Ceci a conduit Mott [MOT 1974] à 

introduire une énergie Ec, appelée seuil de mobilité, qui limite les états de désordre 

(localisés) et les états étendus de la bande de conduction. La conductivité γ au zéro 

absolu devient: 

• γ = 0  si  E < Ec  ;  

• γ > 0  si E > Ec. 

Où E est l’énergie de l’électron considéré et Ec l’énergie critique introduite par Mott. 

En fait, il faut différencier deux types d’états liés au désordre suivant le degré de 

perturbation engendré par les défauts du réseau. 

 
♣ Etats d’ Anderson 

Le désordre topologique forme des états localisés dans les queues de bandes de 

conduction et de valence et s’étendent au maximum sur 1eV. Il donne naissance à 

des bandes supplémentaires situées dans la bande interdite de l’isolant, appelées 

états d’Anderson (Fig I.5). 
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Blaise [BLA 1998 (2)] a calculé la mobilité des charges électriques entre ces états  

localisés en considérant des électrons d’énergie E inférieure au seuil de mobilité Ec. 

Des électrons injectés dans la bande de conduction, vont se fixer sur les niveaux 

localisés de plus faible énergie, donc la conductivité est nulle au zéro absolu. 

Si on augmente la température, les électrons vont pouvoir échanger de l’énergie 

avec les phonons pour passer d’un site localisé à l’autre, ou être propulsés sur les 

états étendus de la bande de conduction, au dessus de Ec. 

En fait, ces états d’Anderson correspondent à une faible localisation des électrons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N(E)

Bande de valence 

N(E)

Bande d’impuretés

Bande de 
conduction

Ec 

Ec’ 

0 
Etat d’Anderson 

E 

 
Fig I.5 : Représentation des états d’Anderson et de la bande d’impureté 

dans un schéma de bandes. 
 

♣ Bande d’ impuretés 

Considérons à présent le désordre lié aux défauts ponctuels, distributions 

aléatoires d’impureté, de lacune ou d’atomes en substitution. 

Les niveaux d’énergies de ces états se situent dans le gap de l’isolant à une 

énergie inférieure à celle correspondant aux états d’Anderson. Le caractère 

désordonné de la distribution et le recouvrement des fonctions d’onde, d’un site à 

l’autre, produisent une bande d’impuretés (Fig I.5). Plus la concentration en défauts 

est importante plus cette bande est large. A très forte concentration de défauts, cette 

bande peut atteindre la bande de conduction. 

Dans cette bande la conduction des électrons est fonction de la température et de 

la concentration en défauts (impuretés). A forte concentration, la distance entre les 

défauts est faible et la conduction sera essentiellement activée thermiquement. A 

faible concentration, la distance entre deux sites voisins est très grande, les électrons 
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ne peuvent pas atteindre la bande d’impureté, sauf à haute température. Les 

charges sont alors piégées sur les états localisés de cette bande. 

Ainsi, en considérant un matériau avec une faible densité de défauts, les états de 

la bande d’impuretés permettent une forte localisation des électrons. 

 
La description de la bande d’impureté ne considère qu’un seul électron, or les 

états de la bande d’impuretés peuvent souvent contenir plusieurs électrons. Tout 

électron introduit dans le solide subit une interaction avec l’électron qui occupe le 

même site, il apparaît donc une énergie de répulsion U: appelée énergie de Hubbard 
(Fig I.6). Cette interaction induit la séparation en deux bandes distinctes de la bande 

d'impureté appelées bandes Hubbard, distantes de l'énergie U. La bande inférieure 

contient les électrons de valence de l'atome d'impureté. La bande supérieure contient 

les électrons qui forment un site chargé négativement. 

Ec 
E 

Etat d’Anderson 

Bande de 
conduction 

Bandes de HubbardU 

N(E)

Fig I.6 : Représentation des bandes de Hubbard dans un schéma de bandes. 
 

Si on étudie la conduction des électrons distribués sur les états étendus et sur les 

états localisés de la bande de conduction (Anderson), le nombre d'états localisés 

dans la bande de conduction, par unité de volume, s’écrit  (avec 

E

∫= cE
0c N(E)dEN

c seuil de mobilité), Il peut atteindre 1021 état/cm3, avec Ec ≈1 eV. 

L'activation thermique va propulser les électrons vers les états étendus ce qui 

induit une compétition entre une conduction par états étendus à forte mobilité, mais à 

faible densité électronique et une conduction par états localisés, à faible mobilité et à 

forte densité électronique. 
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G.Blaise a montré que les deux types de mobilités des charges dans les états 

étendus et dans les états localisés se caractérisent par une énergie d'activation, dont 

la signification physique est très différente. 

• Dans les états étendus, c'est le seuil de mobilité Ec qui constitue l'énergie 

d'activation. 

• Dans les états localisés, c'est l'énergie de saut au seuil de mobilité qui constitue 

l'énergie d'activation. 

La conséquence est: plus le désordre est grand (Nc/N) > 5 10-2 plus l'énergie seuil 

Ec est grande et plus la conductivité à travers les états étendus est faible. 

A faible désordre (Nc/N) < 10-3 la conduction à travers les états étendus est 

largement dominante, ceci est du au fait que l'énergie seuil Ec est faible (Fig I.7). 

 
Fig I.7 : Variation de la mobilité effective des états localisés µ*

hop et les états étendus 
µ*

ext  pour différentes valeurs de l'extension 1/α de la fonction d'onde, en fonction du 
désordre Nc/N.   µ* ( en trait plein) est la mobilité effective totale  

(D’après [BLA 1998 (2)]). 
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3.4.c-  Piégeage et stabilité des charges 

Dans les isolants, le désordre se traduit au niveau de la densité d’états 

électroniques par la présence d’état d’Anderson. 

a- Dans le cas où l’extension orbitale des états localisés déborde largement sur 

les sites voisins, les électrons sont faiblement liés au réseau qui est peu polarisé. Il 

n’y a pas de distorsion locale supplémentaire. On parle d’état localisé de conduction. 

b- Dans le cas où l’extension orbitale des états localisés est inférieure à la 

distance des premiers voisins, l’action de la polarisation sur ces derniers sera plus 

forte, donc une distorsion locale s’ajoute au désordre initial, la charge va être 

stabilisée : on parle d’états localisés de piégeage qui appartiennent à des états dans 

la bande d’impureté. 

Ce mécanisme de stockage d’énergie associée au piégeage d’une charge 

stabilisée est identique à celui décrit précédemment. 

Le piégeage de charges électriques ou plus exactement le dépiégeage d’une forte 

quantité de charges piégées localement, favorise le déclenchement des 

phénomènes catastrophiques tels que claquage diélectrique [BLA 1992 (2)] [Le 
GRE 1995], l’usure [BER 2000] [VAL 2000] ou le vieillissement du matériau. 

Beaucoup de facteurs extérieurs peuvent provoquer le dépiégeage partiel ou total 

de la charge d’espace. D’une manière générale, il s’agit: 

 Soit d'une énergie supplémentaire fournie à la charge pour la libérer du puits de 

potentiel  crée par la polarisation du réseau. m∆W

 Soit d'une énergie qui modifie la polarisation du réseau. 

Le dépiégeage peut être limité à quelques charges qui reprennent leur 

mouvement jusqu'à rencontrer un nouveau piège. Le volume occupé par la charge 

d'espace est alors augmenté. Il y a étalement de la charge avec transfert d'énergie 

stockée au réseau sous forme de phonons.  

Signalons que le dépiégeage peut aussi être rapidement généralisé à toute la 

charge d'espace. Dans ce cas la relaxation diélectrique est limitée par la cinétique de 

dissipation d'énergie. Si le transfert d'énergie par phonons n'est pas suffisant, la 

relaxation peut aboutir à des mécanismes plus brutaux pouvant endommager le 

matériau. Ce type de dépiégeage explique l'observation des phénomènes chaotiques 

observés expérimentalement sur l’alumine; par exemple: claquage diélectrique          

[ Le GRE 1990], fissuration….  
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Dans cette logique notons bien que le comportement de tout matériau isolant 

soumis à une sollicitation quelconque doit tenir compte de la localisation des charges 

et de la localisation de l’énergie de polarisation qui en résulte. 

Pour notre part nous nous intéresserons, particulièrement, à une sollicitation 

extérieure mécanique par frottement d’un composite à matrice organique sur le 

même composite. 

 

4. APPROCHE MECANIQUE 
De nombreux processus mécaniques accompagnent les phénomènes mettant en 

évidence des particules chargées (triboélectrification, fractoémission….). Pour 

comprendre ces phénomènes, diverses approches (mécanique, physico-

chimiques,…) ont été proposées.  

C’est en combinant les informations provenant de ces différents domaines qu’il est 

possible de comprendre le rôle des charges électriques dans les bilans énergétiques 

(stockage, dissipation …) et la nature des forces qui existent lors du contact 

(adhésion, adhérence, frottement, usure….). 

Nous allons donner tout d'abord quelques définitions des phénomènes qui sont 

mis en jeu, lors du contact  puis du frottement. 

 

4.1- Définitions  
4.1.a- Adhésion 

Lors de la mise en contact entre deux corps différents, il apparaît [ FAY 1995] des 

forces superficielles à courte, moyenne et longue portée participant à l’adhésion. 

Elles regroupent. 

♣ Les interactions inter atomiques (0.1 à 0.2 nm) par recouvrement des orbitales 

de surfaces, transferts électroniques et équilibrages des niveaux de Fermi. 

♣ Les interactions dipolaires de type van der Waals, à moyenne distance. 

♣ Les forces électrostatiques à grande distance liées à la polarisation des 

matériaux et à l’apparition d’une charge d’espace, ils viennent s’ajouter ou se 

soustraire aux forces à courte et moyenne portée. 

Buckley [ BUC 1985] a étudié les mécanismes d’adhésion du couple saphir-métal. 

Il a montré que des liaisons fortes sont créées entre les atomes d’oxygène de la 
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surface et les métaux qui forment des oxydes stables (Cu, Ni), alors que peu 

d’adhésion est rencontrée avec les métaux nobles (Au, Ag). 

 

4.1.b- Coefficient de frottement et usure 

Un système tribologique ou tribosystème est constitué de deux antagonistes (1er et 

2ème corps) qui frottent l’un sur l’autre. De façon quantitative, on caractérise 

généralement les phénomènes tribologiques par deux paramètres: 

 Le coefficient de frottement µ: défini par le rapport entre l’effort tangentiel FT 

s’établissant au cours du frottement et l’effort normal FN appliqué.  

µ = Force tangentielle / Force normale = FT / FN  

 Ce coefficient permet de quantifier la quantité d’énergie dissipée dans le système. 

Plus le coefficient de frottement est élevé, plus l’énergie dissipée est importante.  

 L’usure, se traduit par la détérioration des surfaces en contact. Elle peut être 

douce quand le dommage se localise aux couches superficielles (détachement à 

l’échelle cristalline des atomes ou des ions du réseau). Elle peut être sévère 

quand elle entraîne une perte de matière hors du tribosystème avec, par 

exemple, des arrachements de grain ou des fissurations. L’usure est 

généralement quantifiée par un taux d’usure défini comme le volume usé par 

unité de longueur parcourue et par unité de charge. Il est souvent relié à la 

propagation des fissures [EVA 1979]. 
 

4.2- Frottement- Energie- Usure 
La manière la plus immédiate d’aborder les problèmes tribologiques consiste à les 

décrire d’un point de vue mécanique. Après la mise en contact des surfaces des 

deux échantillons, on définit une force normale FN qui entraîne une déformation 

élastique ou plastique des solides, donc un champ de contraintes. Lors du 

mouvement il faut pouvoir déplacer les deux corps l’un par rapport à l’autre. Il est 

donc nécessaire de communiquer une quantité d’énergie au système qui induit une 

force interfaciale FT liée à l’existence du frottement. 

Une partie de l’énergie introduite dans le système par l’action de l’effort tangentiel 

est dissipée partiellement sous forme de ruptures de liaisons, création de défauts 

ponctuels (site de piégeage) et étendus (dislocation ), de chaleur etc…. 
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4.2.a- Particularité du frottement des matériaux isolants 

Dans le cas des isolants nous avons vu qu’il existe des sites de piégeage de 

charges et des mouvements de ces charges électriques. Ceci aboutit à la création 

d’une charge d’espace et par conséquent à une polarisation du milieu 

diélectrique. Une partie de l’énergie de frottement peut donc être stockée sous forme 

’’ d’énergie de polarisation ’’. Cette polarisation apparaît sous l’effet d’un champ 

électrique. 

Après contact, il existe un champ de contrainte dans les matériaux, qui peut être 

élastique ou plastique. Ce champ (σij) dépend de la géométrie du contact et des 

propriétés mécaniques des matériaux en présence ( module de Young, coefficient de 

Poisson). Il est associé à un tenseur de déformation uij qui produit une modification 

du tenseur diélectrique εij tel que : 

εij = εr δij  + a1 uij  + a2 ukk δij

Où εr est la constante diélectrique relative du milieu non déformé et a1 et a2 deux 

constantes scalaires. 

La déformation due à ce champ de contraintes est équivalente à celle que produirait 

un champ électrique Ee (électrostriction) définie par [LAN 1990]: 

σij = (½) ε0 {(2 ε r - a1) Ei Ej – (εr + a2 ) E2 δij}   (I.2) 

L’existence de ces divers champs se traduit par une polarisation du milieu 

diélectrique PC (polarisation de contact) défini par PC = ε0 χ (Ec + Ee). où χ est la 

susceptibilité diélectrique du matériau, Ec est le champ électrique extérieur lié à la 

présence d’une double couche en surface et du transfert de charges lors du contact 

et Ee le champ équivalent défini par (I.2) dû à la déformation du réseau. Il a été établi 

que la polarisation du milieu et les variations locales de la polarisabilité vont 

entraîner, dans un premier temps, le piégeage des porteurs libres, initialement 

présents dans le matériau isolant, sur les défauts préexistants ou créés par le 

contact; donc formation de la charge d’espace et par conséquent renforcement du 

champ existant par une valeur Ep. 

On peut définir cette énergie de polarisation W par :  

dW = E dP       avec     E = Ec + Ee + Ep

Ec : champ de contact 

Ee : champ de contraintes mécaniques  

Ep : champ dû aux charges piégées (polarisation). 
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Soit W = ε∫ τ 0 χ E dE     où   τ : est le volume du matériau soumis au champ E.  

Pour la mise en mouvement d’un échantillon, (appelé pion), par rapport à l’autre, 

(appelé plaquette), une force tangentielle FT est appliquée et un nouveau champ de 

contrainte (σij)T est induit. Le mouvement pion-plaquette est équivalent à la création 

d’un champ électrique variable EF qui est la superposition de Ec et Ee (contrainte 

tangentielle et normale (σij)T ; (σij)N). 

Le déplacement du pion d’une distance dl provoque une variation du champ de 0 

à EF dans un volume dτ du plan puis redevient égal à 0. Il y a donc un phénomène  

de polarisation/dépolarisation proche de celui accompagnant le mouvement d’une 

charge dans l’isolant. 

L’énergie fournie au système lors de l’augmentation du champ de 0 à EF est 

ensuite soit : 

 Restituée: dépolarisation partielle du milieu: E varie de EF à 0  

 Dissipée: rupture des liaisons, créations de défauts, émission de particules…. 
 Stockée: par modification locale de la polarisabilité [JON 1983] et piégeage des 

charges sur les sites défectueux [AUS 1969]. 
 

4.2.b- Usure des matériaux isolants 

D’un point de vue énergétique, un système qui stocke de l’énergie possède un 

coefficient de frottement élevé car il est moins dissipatif. Or, d’après la physique des 

isolants chargés, le piégeage des charges est associé au stockage d’une énergie 

mécanique et de polarisation [BIG 1996] ce qui est bien observé dans le cas d’un 

frottement saphir sur saphir [VAL 1995]. Dans ce cas, le piégeage de charge et la 

polarisation du milieu diélectrique qui lui est associé correspond à une augmentation 

du coefficient de frottement. 

Donc le frottement génère à la fois de nouveaux pièges et provoque le piégeage 

des charges de façon continue. Si le champ total résultant est localement supérieur 

au champ critique de dépiégegage caractéristique des défauts, il entraîne alors le 

dépiégegage et l’écoulement des charges. La polarisation du milieu diminue et par 

conséquent le système doit relaxer une certaine énergie de polarisation, c’est à dire 

de nouveau stocker et dissiper. Dans ce cas, un régime stationnaire est observé 

entre piégeage et dépiégeage. Le coefficient de frottement se stabilise autour d’une 
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valeur caractéristique du milieu polarisé. On aboutit à un équilibre entre stockage et 

relaxation de polarisation. 

Si dans ce processus, la dissipation de l'énergie est douce (isolé) sans effet 

catastrophique, sans usure, ce qui doit entraîner une diminution du coefficient de 

frottement. 

Le dépiégeage massif des charges piégées aboutit à une dépolarisation brutale du 

milieu diélectrique: toute l’énergie associée à la polarisation permanente doit donc 

être relaxée brutalement. Compte tenu des valeurs de cette énergie [BLA 1991], il 
est clair que cela va se traduire par une usure catastrophique. On voit ainsi l’analogie 

entre le mécanisme d’usure et le claquage diélectrique [BER 2000]. 
 

Conclusion  
Pour analyser le comportement tribologique des matériaux composites, il est 

important de prendre un point de vue microscopique. Dans ce cas, il apparaît deux 

phénomènes qui peuvent influencer le coefficient de frottement. 

D’une part, dans un système tribologique, le piégeage des charges après 

triboélectrification entraîne l’apparition de forces électrostatiques qui provoquent des 

mécanismes de piégeage–dépiégeage également associés à la dissipation d’énergie 

lors du frottement. D'autre part l'usure résultera d'une relaxation brutale de l'énergie 

stockée localement. 

 

Après ces considérations générales nous présenterons dans le chapitre II nos 

matériaux et les méthodes d’investigations utilisées pour les caractériser 

mécaniquement et diélectriquement. Ceci permettra de nous concentrer sur l’étude 

des relations entre comportement mécanique et diélectrique. 
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Chapitre 

II 
ET  
METHODES D’INVESTIGATIONS 

 
 
 
 
 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les 

caractéristiques  classiques des matériaux composites de l’étude. 

Cette partie expose les principes de fabrication et donne un 

aperçu sur les méthodes d’élaboration du composite. 
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 Chapitre II: MATERIAUX ET METHODES D’INVESTIGATIONS 
 

 

A-MATERIAUX DE L'ETUDE 
 
 

1. INTRODUCTION 
Les matériaux composites retenus dans le cadre de ce travail sont à base d'une 

résine, thermodurcissable, de type polyépoxyde, renforcée par des fibres de verre 

unidirectionnelles. Historiquement les développements importants de la chimie 

organique ont conduit la synthèse du polyépoxyde réalisé pour la première fois en 

laboratoire en 1930 par Pierre CASTIN (Suisse).  C’est la société suisse CIBA qui 

lança sur le marché, en 1946, les premières résines époxydes. 

Leur structure, à la fois résistante et légère, leur confère aujourd’hui des domaines 

d’application innombrables dans l’industrie aérospatiale, aéronautique et automobile. 

Ce type de matériaux a fait l’objet de plusieurs travaux réalisés au laboratoire 

I.Fo.S ces dernières années [FOU 1992] [TUR 1996] [SAL 1996]. 
Les résines époxydes sont définies par les groupes fonctionnels oxirannes ou 

époxydes 1-2 qui dérivent de l’oxyde d’éthylène. 

CH CH2 

O

R 

 

Les matrices polyépoxydes seront réalisées en deux temps: 

 Synthèse de prépolymère époxydes linéaires (Semi-produit) (réaction de 

polycondensation). 

 Formation d’un réseau tridimensionnel par réticulation des polyépoxydes 

(matériau final) suite à une réaction de polyaddition en présence d’un durcisseur. 

 

2. PREPOLYMERES POLYEPOXYDES 
Le prépolymère polyépoxyde utilisé lors de cette étude est obtenu par 

condensation de l’épichloridrine du glycérol avec le diphénylo-propane en milieu 

basique. On obtient le diglycidyl éther du bisphénol A ou DGEBA:  
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CH3 

CH3 

C O CH2 CH CH2O O CH2 C 

CH3 

CH3 

O CH2 CH CH2

nO

CH CH2 

O O

 

DGEBA 

L’indice de polycondensation moyen n est fonction du rapport d’épichloridrine sur  

diphénylolpropane, permettant de définir, deux catégories de prépolymères 

polyépoxydes: 

 Les résines liquides, les plus souvent utilisées, ont des valeurs de ''n'' comprises 

entre 0 et 1 ( la plus courante correspond à n = 0.3). 

 Les résines, solides pour n ≥ 0.5, doivent être employées fondues ou en 

solution. 

 

Nous avons choisi le prépolymère (Shell Epikote 828);  mélange de prépolymère 

DGEBA d’indice de polycondensation moyen n = 0. 

 

3.   DURCISSEUR 
Les résines époxydes peuvent être transformées en thermodurcissables par 

l’intermédiaire de nombreux composés chimiques intervenant comme agent de 

pontages ou durcisseurs au cours de la mise en œuvre. Parmi les durcisseurs des 

systèmes polyépoxydes, il existe deux grandes classes: les amines et les anhydrides 

d’acide. Nous nous sommes limités à une seule classe de durcisseur: les diamines 

aromatiques. De par leur structure chimique, les composés aromatiques procurent 

une très bonne stabilité thermique et de bonnes propriétés mécaniques à la résine. 

De fait ils sont souvent utilisés pour des applications de haute technologie. 

Le durcisseur que nous avons utilisé est le 4-4’ diaminodiphényméthane ou DDM 

(Shell HT 972). 

 

 

 

NH2 CH2 NH2

DDM 
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Ce composé tétrafonctionnel est caractérisé par un point de fusion se situant au 

environ de 90°C, et se présente sous forme de paillettes. Il est infusible, insoluble et 

fortement réticulé. 

La formation du réseau polyépoxyde met principalement en œuvre des réactions 

de condensation entre les cycles oxirannes du prépolymère et les fonctions amines 

du durcisseur (réactions (1) et (2)) (Fig II.1). 

 
(1) 

 
CH2 R1 CH 

O

R1 CH CH2 NH R2 

OH 

R2 NH2+ 

 
 
 

CH2R1 CH 

O

R2 R1 CH CH2 NH 

OH 

R1 CH CH2 N

CH 

R1 

CH2 OH 

+ R2 (2) 
 
 

OH 
 

CHCH2

OH

N
CH2 

CH OH 

NCH2

OH CH2

CH OH 

CH 

 
 

Fig II.1: Réseau tridimensionnel fortement réticulé 
 

Le rapport de réactivité entre ces réactions, c’est à dire leurs cinétiq

respectives dépendent, outre la nature du durcisseur, de la température de mise

œuvre et de la présence ou non d’un catalyseur. Les nœuds de réticulation 

réseau (3) ainsi formé seront constitués à partir des fonctions amines, car 

l’absence de catalyseur, les réactions d’éthérification entre les cycles oxirannes et

hydroxyles (OH) formés en (2) ne sont pas favorisées. 

Le prépolymère DGEBA et le durcisseur DDM sont mélangés en proporti

stœchiométriques (27 parties de DDM pour 100 parties de DGEBA).  
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4. LE RENFORT 
Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés aux composites 

constitués par des renforts fibreux unidirectionnels. Notre choix s’est fixé sur la fibre 

de verre E. 

Les principales caractéristiques mécaniques des filaments continus de verre E 

sont résumées dans le tableau II.1 (σrs : contrainte à la rupture, εrs : allongement à la 

rupture). 

Densité (g/cm3) 2.6 

σrs(MPa) vierge 

                  industriel 

              mèche 

3400 

1200-1550

2400 

εrs(%) vierge 

                industriel 

          mèche 

4.5 

1.6-2.12 

3.3 

Module d’élasticité(MPa) 73000 

Coefficient de poisson 0.22 

 

Tableau II.1: Caractéristiques mécaniques en traction des fibres de verre E 

déterminées par la Société VETROTEX. 
 

Les fibres de verre, à base de filaments unitaires, sont obtenues par étirage à 

grande vitesse du verre E, en fusion, s’écoulant des orifices d’une filière. 

L’assemblage des filaments unitaires donne naissance à un « rowing » défini par sa 

masse linéique exprimée en Tex (g/km). Les renforts utilisés dans le cadre de cette 

étude sont fournis par la société VETROTEX, sous forme de rowing direct de verre 

E. Le diamètre moyen des filaments unitaires est de 17 µm et le titre du fil de base 

est de 1200 Tex. 

 

5. LES ENSIMAGES 
Le contrôle de la liaison interfaciale est réalisé grâce à des agents de couplage ou 

ensimage. Les filaments unitaires de verre E sont revêtus d’un ensimage composé 

d’un mélange de polymères. Ce revêtement est spécifique au procédé de mise en 

œuvre de la matrice polymère et des propriétés visées. Il permet de:  
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 Lier les fibres lors du processus de mise en œuvre et les protéger contre  

les contacts néfastes fibre-fibre. 

 Permettre une bonne mouillabilité du fil de base par la résine lors des 

étapes d’imprégnation. 

 Créer une liaison chimique verre/ résine permettant d’assurer un bon 

transfert de charge de la résine aux fibres. 

 Protéger les fibres vis à vis de l’environnement. 

Le transfert de charge, l’aptitude de l’interface à propager un défaut (fissure, etc) 

associé à la protection vis a vis de l’environnement, sont les paramètres conduisant à 

la mise au point d’ensimages spécifiques performants. 

Dans notre étude, une attention particulière est accordée à la nature de 

l’ensimage en tant que paramètre pouvant influencer les comportements tribologique 

et diélectrique du matériau composite. Notre choix a donc porté sur deux types 

d’ensimages : 

 Un ensimage spécifique époxyde noté (EP). 
 Un ensimage polyvalent  noté (PV). 

L’ensimage spécifique pour les systèmes d’imprégnation à base de résine 

époxyde est doté d’un agent de pontage à base de silane, permettant d’obtenir des 

niveaux de caractéristiques conventionnelles plus élevés ainsi qu’un meilleur 

comportement élastique sous l’effet des charges cycliques. Cet ensimage n’est pas 

compatible avec les autres systèmes de résine. L’ensimage polyvalent est quant à lui 

compatible avec les systèmes de résine époxyde, polyester, vinylester et phénolique 

(VETROTEX 1989). 

 

6. PROCEDE DE MISE EN ŒUVRE 
Les composites ont été élaborés au sein de la société VETROTEX 

INTERNATIONAL à Chambéry, en collaboration étroite avec le laboratoire de 

recherche de SHELL Amsterdam. Ils se présentent sous forme de plaques 

unidirectionnelles (350 ×  270 ×  3 mm3) mises en œuvre par la technique 

d’enroulement filamentaire. 

Le mélange prépolymère / durcisseur est effectué en respectant les proportions 

stœchiométriques. Ensuite, il est versé dans un bac thermostaté (60°C) pourvu 

d’embarrage visant à écarter puis resserrer les monofilaments en vue d’une 

 38



Chpitre II : Matériaux et méthodes d’investigations 

imprégnation optimale (Fig II.2). En sortie du bac, les mèches sont bobinées sur un 

moule maintenu sous un panneau radiant, à une température de 80°C. Le taux de 

verre est principalement déterminé par le pas d’enroulement et le nombre de 

couches, pour une épaisseur donnée. La vitesse de l’enroulement utilisée              

(20 tours/min) permet d’introduire une légère tension de la mèche ce qui améliore 

son imprégnation par la résine et élimine les bulles d’air. Durant le procédé 

d’enroulement, il est recommandé d’enlever l’excédent de résine en surface. Cette 

opération est indispensable afin de s’affranchir des zones riches en résine pure à la 

surface des plaques. Ces zones riches en résine pure, de quelques 100µm 

d’épaisseur sont le siège d’amorçages préférentielles de la dégradation par 

fissuration de la matrice [PUG 1998]. 

 
 

Fig II.2: Bac d’imprégnation et machine d’enroulement 
 

Des essais  préalables ont permis d’optimiser la procédure et le cycle de cuisson 

(Fig II.3). Les composites à base de résine épokite 828/DDM sont post-cuits pendant 

4h à 150°C. Cependant, des travaux [VAN 1991] suggèrent qu’un meilleur équilibre 

entre les propriétés thermiques et mécaniques soit obtenu lorsque les composites  

sont post-cuits pendant 4h à 175°C. Le cycle de cuisson et post-cuisson ainsi 

optimisé au laboratoire de recherche de SHELL à Amsterdam est de 2 heures à 

100°C suivi d’une post – cuisson de 4 heures à 175°C pour les systèmes 

stœchiométriques et 4 heures à 150°C pour les systèmes présentant un excès de 

durcisseur. 
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Fig II.3: Cycles de cuisson et post des matériaux étudiés 

 
7. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE L’ETUDE 
En résumé, les matériaux de l’étude sont: 

♣ La matrice polyépoxyde (de résine épikote 828/DDM)  

♣ Deux types de composite à base de (résine épikote 828/DDM) renforcée 

de fibres unidirectionnelles de verre E, ne différant que par la nature de 

l’ensimage. Ces deux composites sont référencés comme indiquées          

ci-dessous: 

• Le composite I: correspond à l’ensimage spécifique époxyde (EP).  

• Le composite II: correspond à l’ensimage polyvalent (PV). 
    

Afin de visualiser la distribution des renforts dans le plan transversal du 

composite, des observations microscopiques ont été réalisées au moyen d’un 

microscope électronique à balayage (MEB). Les échantillons à analyser sont 

préalablement métallisés par un traitement de vaporisation cathodique qui recouvre 

la surface d’une fine pellicule d’or de façon à éliminer les effets de charges 

électriques lors de l’observation. (Fig II.4) (Fig II.5). 
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(a)       (b)  

Fig II.4: Composite I ; Micrographie au MEB,  
distribution des fibres dans la section transversale.  

 
 
 
 

                         

Bord de l'échantillon

 
    (a)             (b) 

Fig II.5: Composite II;  Micrographie au MEB,  
distribution des fibres dans la section transversale. 

 
On remarque que la répartition des fibres dans les différents composites est 

homogène. En outre, la surépaisseur de polyépoxyde observée à la surface des 

deux composites est similaire dans les deux cas. 

Afin de quantifier le taux de fibres dans les deux composites on a utilisé la 

méthode perte de feu. Les taux de vide (Vv) ont été évalués par la mesure de la 

densité des composites (pesée en immersion), suivie de la détermination par perte 

au feu à  620 °C des taux de fibres (Annexe1).  
Les taux de fibres (Vf) et les taux de vides (Vv) sont calculés en prenant                

ρf = 2.56 g /cm3 pour la densité de la fibre de verre E ensimée et ρm = 1.24 g /cm3 

pour la matrice polyépoxyde (Tableau II.2). 
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On notera des valeurs très proches pour les deux composites. 

 

Référence 
Densité du 
composite 

Vf % Vv % 

Composite I (EP) 1.859 47 0.52 

Composite II (PV) 1.827 45.6 1.1 

 
Tableau II. 2: Taux de renfort et de vides des composites 

 
Les principales propriétés mécaniques des composites sont déterminées par des 

tests de flexion trois points, sous les conditions d'essai suivantes:  

- Vitesse de sollicitation de 2mm/min. 

- Humidité d'essai: 50% ± 5 %. 

- Température d'essai: 23°C ± 2°C. 

- Le rapport de distance entre appui, sur épaisseur de l'échantillon est de 20       

(afin de minimiser au maximum le cisaillement). 

- Les dimensions de l'échantillon sont: (100 ×  10 ×  2) mm3. 

Le tableau suivant résume les principales propriétés mécaniques des matériaux 

composites : (Tableau II.3). 

 
Référence E (GPa) σrs (MPa) εrs (%) 

Composite I (EP) 34.1 1200 3.70 

Composite II (PV) 34.6 1170 3.5 

 

Tableau II.3: Propriétés mécaniques des matériaux composites.  
E: module de Young de flexion, σrs  contrainte de flexion à la rupture,  

ε rs (%): allongement à la rupture. 
 
 Des analyses en microscopie électronique à balayage (MEB), montrent un 

meilleur interface fibre/matrice pour le cas du composite I (EP) caractérisé par un 

taux de cisaillement (τi) fort. Dans ce cas les mécanismes de rupture sont 

essentiellement des phénomènes cohésifs. Ceci est prouvé par des débris de 

matrice sur les fibres (Fig II.6-a). Pour le composite II (PV), l'observation des ruptures 

montre l'apparition de fibres dénudées (Fig II.6-b). Cette différence est confirmée par 

la technique de microindentation. En effet, le rapport du τi Composite I (EP) sur  τi 

Composite II (PV) est égale à 1.14 [TOU 1993]. 
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(a)  (b)  

Fig II.6: Micrographie des mécanismes de rupture  (SEM) 
(a) composite I (EP) ; (b) composite II (PV). 

 
Le comportement thermomécanique de la matrice et des deux composites (I et II) 

a été étudié en spectrométrie mécanique, au pendule de torsion commercialisé par la 

société METRAVIB. Ce pendule permet l'analyse automatique des spectres de 

frottement intérieur ( G'
Gtan 

''
=ϕ ) et de module de Coulomb dynamique 

( ) sur une très large gamme de mesure, avec: ''' iGGG* +=

♣ G’ est la composante du module en phase avec la déformation. Elle 

caractérise la partie d’énergie accumulée dans l’échantillon sous forme 

élastique; donc récupérable. 

♣ G’’ est la composante du module en déphasage de 90° avec la 

déformation. 

♣ 
G'
Gtan 

''
=ϕ caractérise l’énergie dissipée dans le matériau par frottement 

interne, celui-ci résultant de la viscosité du milieu. 

 
Le principe de l’appareil est celui du pendule de torsion inversé, fonctionnant en 

régime harmonique forcé hors résonance, dans le domaine des basses fréquences 

(10-5 Hz : 4Hz). L'échantillon est sollicité en torsion; la sollicitation (contrainte ou 

déformation imposée) étant sinusoïdale. 

L’instrument se compose de deux parties principales (Annexe2): 
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♣ Une partie mécanique permettant la sollicitation en torsion de l’échantillon ; 

ce dernier est situé dans un four-cryostat dont la température peut être 

régulée et programmée entre 80 et 650 K. 

♣ Un équipement électronique qui pilote la partie mécanique, traite les 

données et fournit directement les résultats demandés par le programme. 

Les mesures isochrones se font à température croissante suivant les 

conditions expérimentales suivantes (Tableau II.4).  

 
Dimension des échantillons (en mm) 42 ×  7  2 ×

Température initiale (K) 90 
Température finale (K) 500 

Fréquence de sollicitation (Hz) 1 
Vitesse de montée en température (K/min) 120 

 
Tableau II.4: Conditions expérimentales 

 
La torsion mécanique se fait autour de l'axe d'anisotropie (fibres de verre E). 

Les spectres mécaniques obtenus pour la matrice époxyde et les deux composites 

(I et II) sont consignés ci-après (Fig II.7). 
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Fig II.7: Spectre mécanique des composites I; II et la matrice époxyde  

 pour une fréquence f = 1 Hz. 
 

La figure II.7 représente les trois relaxations mécaniques mises en évidence dans 

les polymères époxyde: 
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 Une relaxation sous-vitreuse β. 

A cette température, la relaxation ne concerne que des portions de chaînes 

réduites, les énergies mises en jeu étant en effet très faibles. De nombreux travaux 

sont consacrés à l’étude de cette relaxation secondaire, mais les interprétations 

quant aux mécanismes qui en sont à l’origine diffèrent selon les auteurs. Ainsi,    

[SCH 1987] associe cette relaxation à des pertes d’interactions entre segments de 

chaînes, [CAV 1987] aux mouvements des unités di-phényl-propane, [OCH 1986] 
aux mouvements de groupements diesters (issus des réactions secondaires entre 

fonctions époxydes et anhydrides), et enfin [TSA 1981] aux mouvements des nœuds 

de réticulation. Toutefois, de nombreux auteurs s’accordent à penser que cette 

relaxation serait plutôt liée à la mobilité en rotation de groupements hydroxy-éthers 

[PER 1988 ], [STR 1987 ]. Ces groupements (Fig II.8) sont issus de la réaction entre 

cycles époxydes et fonctions hydroxyles (elles-mêmes obtenues lors de la réaction 

entre cycles époxydes et fonctions amines des durcisseurs). Dans notre cas, le 

nombre de ces groupements est important puisque la résine époxyde est 

tétrafonctionnelle. Ceci justifie l’amplitude importante observée expérimentalement 

pour cette relaxation β. 

CH2-CH-CH2-O-CH
OH

 
 

 

Fig II.8: Liaison hydroxy-éther 

 
 

 Une seconde relaxation sous-vitreuse ω . 

Elle est beaucoup moins marquée que la précédente et concerne des segments 

de chaînes plus importants. Les mécanismes à l’origine de cette relaxation ne sont 

pas vraiment cernés avec précision. Selon les articles, elle est attribuée à la 

présence d’eau dans le matériau [PLO 1996], ou à des segments de chaînes n’ayant 

pas réagi [CAV 1987], [GUP 1985], ou encore aux mouvements des groupes          

p-phénylènes [SCH 1987]. 
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 Une relaxation principale α . 

Cette relaxation est associée à la transition vitreuse du matériau, c'est un 

phénomène commun à toutes les structures amorphes. Elle correspond au passage 

de l’état vitreux à l’état caoutchoutique. Elle correspond donc à des mouvements 

généralisés (et non plus localisés) des chaînes macromoléculaires. Elle se manifeste 

par une chute importante du module de conservation G’, et par une forte amplitude 

du pic en tanδ. 

Nous constatons que: 

 Les valeurs de module mesurées sur les trois échantillons sont nettement 

plus élevées sur composites que celles obtenues sur matrice seule. Lorsque 

l'on travaille sur composites, l'analyse du comportement viscoélastique de la 

matrice va être fortement influencée par la présence des fibres: on est en 

effet en présence d'un phénomène de couplage mécanique. 

Par ailleurs, les fibres vont avoir un " effet rigidificateur " de par la présence 

d'interfaces. Cette zone, appelée interphase, présente des propriétés physico-

chimiques et mécaniques différentes de celles de la matrice " en masse ": Les 

mouvements des chaînes macromoléculaires sont limités. 

 Le couplage mécanique permet d'expliquer la diminution de l'amplitude 

du pic de transition principale quand on passe de la matrice seule aux 

composites: l'ajout d'un matériau purement élastique (fibres) à un matériau 

viscoélastique (qui dissipe de l'énergie) tend bien évidemment à diminuer le 

facteur de perte, et la variation du module ∆G.  

 La température Tα diminue légèrement quand on passe de la matrice 

seule aux composites. Ceci est contraire aux résultats de la littérature,      

[PET 1988] on devrait en effet noter une augmentation de Tα consécutive à 

l'ajout de renfort. 

Dans notre cas, les différences observées laissent à penser que la matrice "seule" 

n'est vraisemblablement pas dans le même "état structural" qu'au sein du composite. 

Un phénomène de sous-réticulation des plaques composites (dont la mise en 

évidence est rendue délicate par la présence des fibres qui tendent à masquer les 

phénomènes) est probablement à envisager puisque la température Tα du composite 

est inférieure à celle de la matrice. 
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Les valeurs obtenues pour ces transitions sont résumées dans le tableau suivant 

(Tableau II. 5) . 

 
 Composite I Composite II Matrice 

Tβ  (°C) - 50.7 - 49.6 - 47.6 

Tω (°C) 86.5 77.2 84.2 

Tα (°C) 178.4 180.4 184.3 

 
Tableau II. 5 :Températures de transitions des matériaux utilisés 

 

 
B-METHODES D'INVESTIGATIONS 

 

 

Afin de bien comprendre les mécanismes qui interviennent au cours de la mesure 

des propriétés diélectriques, les interactions électrons matière dans un isolant sont 

décrites en premier lieu, et plus particulièrement les phénomènes électroniques 

secondaires consécutifs à l’injection des électrons dans un solide. 

 
1. PARTICULARITES DE L’ISOLANT BOMBARDE PAR UN FAISCEAU 
D’ELECTRONS 
L’interaction entre les électrons d’un faisceau primaire d’énergie Ep et un matériau 

isolant est complexe. Elle a été approchée depuis longtemps par plusieurs auteurs 

[REN 1995], [CHR 1998]. Nous regroupons dans la Figure II.9 les différents signaux 

résultant de l’interaction d’un électron primaire avec un matériau de façon général.  
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Electrons
transmis
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Electrons
Auger

Visible

 
 

Fig II.9: Les différents signaux résultant de l’interaction du faisceau 
incident d'électron avec la matière 

 
L’émission électronique secondaire dépend essentiellement de l’énergie primaire 

du faisceau incident, le rendement électronique secondaire (σ) est défini par le 

rapport entre le nombre d'électrons émis dans la gamme d'énergies considérée et le 

nombre d’électrons primaires injectés. Le rendement d'électrons rétrodiffusés (η) 

dans de nombreux cas, est négligeable par rapport au rendement d'électrons 

secondaires vrais (δ). Ainsi le rendement d’émission secondaire total σ devient:        

σ = η +  δ ≈ δ. 

Comme le montre l’allure de la courbe (Fig II.10), traduisant le rendement 

électronique σ en fonction de l’énergie primaire, ce rendement augmente jusqu’à une 

valeur maximale (σm pour une énergie Epm), puis il diminue régulièrement tendant 

asymptotiquement vers une valeur minimale non nulle. Nous appellerons EpI et EpII 

les énergies pour lesquelles le rendement est égal à 1. 
D'autre part la courbe d'émission secondaire (Fig II.10) fait apparaître deux 

domaines selon lesquels l'isolant se chargerait soit positivement (avec σ>1 pour      

EpI < Ep< EpII
 ), soit négativement ( avec σ<1 pour Ep > EpII et Ep < EpI). Lorsqu'une 

charge d'espace positive (σ>1) ou négative (σ<1) se développe dans le matériau, 

deux phénomènes tendent à stabiliser le rendement d'émission secondaire autour de 

l'unité. Ce sont: 
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Fig II.10: Approche conventionnelle de l'effet du piégeage de charges électriques 

sur l'émission électronique secondaire [VAL 1995]. 
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 L’effet de la charge piégée sur les électrons primaires (Fig II.10) 

Pour σ>1, la charge d'espace positive dans le solide se traduit par l'apparition d'un 

potentiel de surface Vs>0 qui tend à accélérer les électrons primaires ultérieurs (on 

passe alors de A' à B' ) puisque leur énergie augmente de Ep à Ep + eVs (où e est la 

charge élémentaire). Ce phénomène peut se poursuivre jusqu'à ce que Ep + eVs 

=EpII (point C de la Fig. II.10). 

Pour σ<1, la charge d'espace négative dans le solide se traduit par l'apparition 

d'un potentiel de surface Vs< 0 qui tend à freiner les autres électrons incidents (on 

passe de A à B ). Leur énergie diminue de Ep à Ep - eVs et le phénomène se poursuit 

jusqu'à       Ep - eVs = EpII
 (point C). C’est ce mécanisme qui intervient lors de 

l’injection des charges. 

 
  L’effet de la charge piégée sur les électrons secondaires vrais (FigII.11) : 

En effet, leur faible énergie les rend influençables par le développement d'une 

charge d'espace piégée au sein du matériau : une charge piégée négative chassera 

les électrons secondaires vrais hors de l'échantillon, augmentant d'autant plus 

l'émission, tandis qu'une charge positive attirera ces mêmes électrons et diminuera 

l'émission électronique secondaire. 
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Fig II.11 : Influence de la charge piégée sur les électrons secondaires 
 après leurs émissions [VAL 1995]. 

 
Le stockage des charges négatives entraîne un gradient de potentiel centré sur le 

barycentre de la charge globale. Ces sphères d’équipotentielles perturbent l’arrivée 

des électrons supplémentaires, on aura affaire à deux phénomènes qui se 

concurrencent lors de l’interaction entre les charges électriques et le diélectrique : un 

état d’équilibre où les électrons sont piégés et un état instable où les charges sont en 

mouvement. Cette déstabilisation peut être provoquée par l’adjonction de charges 

supplémentaires ou par sollicitation du matériau. 

 

2. METHODES D’INVESTIGATIONS DES ISOLANTS 

La présence d’une charge d’espace, dans un matériau diélectrique, modifie son 

état de polarisation et conditionne son comportement face à des sollicitations 

mécaniques ou électriques. L’étude de ces matériaux passe par une meilleure 

connaissance des mécanismes de création, de stockage, et de dissipation de cette 

charge d’espace. 

Plusieurs méthodes se sont développées pour caractériser le comportement des 

isolants en présence de ces charges [TOUR 1987] [LAU 1997]. Nous nous 

intéresserons ici à la méthode ‘’ miroir ’’: elle a été élaborée par C.Le Gressus       

[Le GRE 1991] et développée par B. Vallayer [VAL 1995]. Elle nécessite un 

Microscope Electronique à Balayage (M.E.B). Elle présente l’avantage de ne pas 

utiliser d’électrode de contact pour injecter les charges et pour observer les 

phénomènes, car l’application directe d’une électrode à la surface de l’échantillon 

provoque souvent la déstabilisation instantanée des charges de surface. Dans sa 

version initiale, cette méthode ne peut pas renseigner sur la dynamique des charges 
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injectées. Elle doit donc être couplée à d’autres méthodes. Nous nous proposons 

d'exposer dans ce qui suit l'essentiel de cette méthode dans sa nouvelle version. 

 

2.1- La méthode miroir  
2.1.a- Principe de la méthode 

Une charge ponctuelle piégée dans l’échantillon isolant va créer dans le vide, au-

dessus de la surface libre de l’échantillon, des surfaces équipotentielles sphériques. 

Tout faisceau électronique incident de faible énergie cinétique et d'angle d’incidence 

faible, se réfléchit sur ces équipotentielles: c'est l’effet miroir (Fig II.12 et Fig II.13). La 

méthode miroir comporte essentiellement deux phases : Une phase d’injection des 

charges et d'établissement des équipotentielles et une étape de mesure : 

La phase d’injection des charges électriques, se fait au sein d'un microscope à 

balayage (MEB) par l’intermédiaire d’un faisceau électronique. Selon l’énergie des 

électrons incidents, un certain nombre d’électrons sont piégés ce qui conduit à la 

création de surfaces équipotentielles qui dépendent fortement des caractéristiques 

de ces charges. 

La phase de mesure, consiste à observer l’apparition sur l’écran du MEB d’une 

image perturbée de l’échantillon, voire de la chambre elle-même: c’est l’image miroir 

(Fig II.13). Des charges électriques négatives piégées dans l’échantillon vont créer  

dans l'espace qui l'entoure des équipotentielles qui peuvent dévier les faisceaux 

incidents de basses énergies (Fig II.12). 

L’étude de ces déviations permet de remonter jusqu’à la caractérisation 

quantitative de la charge d’espace. 
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FigII.12:Trajectoires d’un faisceau accéléré à un potentiel Vl,  

en fonction de son angle d'incident α. 
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Fig II.13: Image de l’effet miroir,  
(d) l’image du dernier diaphragme (d’) du MEB.  

 
2.1.b- Quantité de charge piégées Qp

En gardant les hypothèses de Gauss (α petit, équipotentielles sphériques) et en 

considérant la surface de l’échantillon semi- infinie,  un calcul électrostatique fait par 

B.Vallayer [VAL 1995] conduit à une expression de 1/d en fonction du potentiel de 

lecture V. 
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V
QA

1
d'
4L

d
1

p∞
=                                          (II.1) 

L: distance de travail entre la surface de l’échantillon et le diaphragme. 

d: diamètre de la tache noire observée à l’écran. 

d': diamètre du dernier diaphragme. 

V : Potentiel de lecture appliqué aux électrons. 

pQ : Quantité de charges piégées considérée comme ponctuelle. 

)ε(12π
1A

r0ε +
=∞  avec  la constante diélectrique relative  rε

et =8.854 100ε -14 F.cm-1 permittivité du vide. 

Le support de l'échantillon et les parois de la chambre sont reliés à la masse, de 

plus l'épaisseur h de l'échantillon influe sur la valeur du coefficient A∞ qui est 

remplacé par A(h) = A∞ ×  K(h) [VAL 1995] où K(h) est un paramètre qui dépend de 

l’épaisseur h de l’échantillon. Sa variation est représentée sur la figure II.14. Ainsi, 

pour un échantillon de 3mm, K(h) = 0.86. 
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Fig II.14 : Variation de K(h) en fonction de h(d’après [VAL 1995]) 

 
Donc on peut écrire l’équation (II.1) sous la forme suivante : 

VK(h)Q
1)(εε2π

d
4L

d
1

p

r0
'

+=                         (II.2) 
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L’équation (II.2) traduit une proportionnalité entre 1/d et le potentiel de lecture V. 

Cependant la courbe typique des variations de 1/d en fonction de V est donnée sur la 

figure II.15-a, et nous pouvons définir deux  évolutions selon la valeur de 1/d : 

Partie I: L’approximation coulombienne est vérifiée, c’est à dire les 

équipotentielles sont sphériques, et la relation (II.2) est applicable. La pente θ de la 

droite 1/d =f (V) est donnée par: 

K(h)Q
1)(εε2π

d'
L 4  θ

p

r0 +
=      (II.3) 

L'équation (II.3) permet de calculer la quantité de charges piégées stabilisées  

dans l’échantillon.  

pQ

Partie II: Au-delà d’une certaine tension seuil Vth, on observe une déviation par 

rapport à la zone linéaire qui témoigne d’un étalement progressif de la charge 

d’espace dans un volume de rayon estimé à quelques microns [REN 1995]. Cet 

étalement est lié à une conductivité très faible mais non nulle du matériau. Suivant la 

répartition des piéges on peut observer un étalement latéral de la charge piégée 

suivant la surface de l’échantillon, ou un étalement en profondeur [ATT 1998]       
(Fig II.15-a). 

Lorsque les potentiels d’observation augmentent, l’équipotentielle se rapproche de 

l’échantillon jusqu’à atteindre sa surface. Les électrons incidents interagissent avec 

la charge piégée, l’émission secondaire augmente et le rendement devient supérieur 

à l’unité. Des charges positives se créent à la surface, diminuant ainsi en valeur 

absolue le potentiel de surface, de sorte que la taille de l’image miroir diminue 

progressivement en provoquant le dépiégeage. L’image miroir disparaît alors pour un 

potentiel Vd (Fig II.15-a-b). 
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Fig II.15-a: Les différentes parties de la courbe 1/d en fonction de V. 

   

   
 

Fig II.15-b: Dépiégeage de charges électriques, observé par la méthode 
 SEMME au potentiel Vd. 

 
On notera à ce niveau que la méthode miroir n’est sensible qu’aux charges 

piégées ‘’suffisamment’’ localement sous le faisceau électronique. En cas 

d’étalement trop important, voire de fuites, la densité locale de charges est trop faible 

pour conduire à l’effet miroir. Pour remédier aux carences de cette méthode nous 

avons utilisé, en complément, la mesure de courant de masse durant l’injection des 

charges. 

Remarque : l’observation de l’image miroir nécessite un balayage, d’où une 

injection: l’observation de l’effet miroir la perturbe. 
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2.2-  Méthode du courant de masse 
2.2.a- Principe de mesure 

Les charges injectées et générées au sein de l’isolant pendant l’injection des 

électrons [BER 1997] (Fig II.16) induisent par influence un courant entre la platine 

conductrice et la masse. Ce courant, appelé courant de masse Im  ou courant 

d’influence, est mesuré par un pico-ampèremètre. Il est très sensible aux 

caractéristiques de l’isolant et il est aussi fonction de l'intensité. Faisons le bilan: 

- Ip du courant primaire. 

- Iσ  de l’émission électronique secondaire de l’échantillon. 

- Iσ’ de l’émission électronique secondaire de la chambre du microscope produite  

  par Iσ. 

- Ic du courant de conduction et de l’intensité du courant de fuite Is à la surface de   

  l’échantillon. 
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Fig II.16: Représentation simplifiée de la chambre du microscope avec les différents 
courants qui apparaissent lors de l’injection. 

 
2.2.b- Evolution de la charge Qm distribuée au sein de l’isolant lors de l’injection    

        d’électrons

Si une charge Qm est injectée et générée dans l’échantillon, elle produit sur 

l’ensemble des pièces métalliques une charge d’influence totale QM =α Qm ; α est un 
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facteur électrostatique d’influence qui dépend de l’épaisseur de l’échantillon, de la 

permittivité de l’isolant, des caractéristiques de la chambre et des conditions 

opératoires.  

Signalons que, dans notre cas, les électrons secondaires émis par le matériau 

isolant (Iσ) peuvent bien frapper les éléments métalliques de la chambre. Mais, étant 

donné le faible rendement d’émission secondaire des métaux, la quantité de charges 

réémises reste faible. La  platine ne reçoit qu’une fraction de ces charges réémises 

dans toutes les directions. L’effet de (Iσ’)  par rapport aux charges d’influence créées 

dans le porte échantillon est donc faible. 

Par ailleurs nous utilisons des échantillons de quelques millimètres d’épaisseur, le 

courant de conduction (Ic) peut être négligé et, dans le cas des polymères, des 

travaux récents de C. Dutriez montrent que le courant de fuite (Is) de surface est 

négligeable. 

En fait, le courant mesuré par le pico-ampèremètre lors de l’injection des électrons 

correspond à la quantité totale des charges d’influences .  ∫=
injt

0
mM .dtIQ

Dans ces conditions  Qm =1/α QM= ∫
injt

0
m .dtI

α
1 , Où tinj est le temps d’injection des 

électrons. 
 

2-2.c- Coefficient d’influence α 

Des travaux analytiques récents de J. Bigarré [BIG] montrent que le coefficient 

d’influence α peut s’écrire sous la forme suivante:      

hLε
Lε

α
r

r
+

=         (II.4) 

avec εr permittivité relative de l’échantillon, h: épaisseur de l’échantillon,               

L: distance de travail. 

Pour effectuer ce calcul, il suffit de considérer un système constitué par deux 

diélectriques semi-infinis placés entre deux plaques conductrices infinies. On 

schématise le vide au-dessus de l’échantillon par le premier diélectrique, le deuxième  

est l’échantillon, de constante diélectrique relative εr. Les deux plages conductrices 

sont les pièces polaires et le porte échantillon (Fig II. 17). 
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L’état du système en équilibre électrostatique est la superposition de deux états 

d’équilibre. Dans un état, les plaques sont reliées à la terre et l’échantillon porte une 

charge Qp, dans l’autre état, l’échantillon ne porte pas de charge et les plaques sont 

polarisées. En s’appuyant sur la continuité du champ électrique à l’interface entre 

échantillon et le vide, et sur la linéarité des potentiels dans ces deux milieux isolants. 

Il est alors possible d’établir la formule (II.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

z 

Echantillon 

Porte échantillon 

Pièces polaires 

Vide 

Fig II. 17: Système équivalent à la chambre du MEB. 

 
Dans nos conditions expérimentales et pour nos matériaux, ce calcul conduit à  

α = 0.93, Une vérification expérimentale utilisant des matériaux (Quartz, alumine, 

MgO) où les charges Qm distribuées dans l'échantillon sont toutes piégées, conduit à 

des valeurs similaires. Pour tous nos résultats nous prendrons par la suite α = 0.93. 

 

2.3- Protocole expérimental 
2.3.a- Nettoyage de la surface 

En s’inspirant du protocole expérimental utilisé pour les céramiques, où l’état de 

surface joue un rôle primordial sur le piégeage des électrons injectés, et pour avoir 

des résultats reproductibles nous nettoyons les surfaces des échantillons en les 

plaçant dans l’éthanol, dans un bain à ultrasons, pendant cinq minutes. Les 

échantillons sont séchés avec un sèche-cheveux et ensuite mis dans la chambre du 

microscope. 

 

2.3.b- Dispositif expérimental 

Les résultats présentés dans cette étude ont été obtenus avec un microscope 

électronique à balayage LEO 440 pouvant travailler avec des tensions d’accélération 
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allant de 100V à 30kV. Le diamètre du dernier diaphragme de sortie des électrons 

est de 5 mm et la pression résiduelle de 10-6 Torr. Cet appareil est équipé d’un 

‘’beam blanking’’, système permettant de couper et d’établir rapidement le faisceau 

d’électrons afin de contrôler précisément le temps d’injection des charges.  

Pour contrôler la quantité de charges électriques injectées dans le matériau, il 

suffit de jouer sur l’intensité du courant d’injection Iinj et sur le temps d’injection tinj. En 

effet, Iinj est déterminée en envoyant le faisceau primaire dans une cage de Faraday 

qui est reliée à la masse par l’intermédiaire d’un pico-ampèremètre de type Keithley 

428. A l’aide de cette mesure et connaissant le temps d’injection tinj, nous déduisons 

la quantité de charges injectées dans l’échantillon Qinj (pC ) = Iinj(pA)  t× inj(ms). 

 

2.3.c- Manipulation 

Après le nettoyage des échantillons et leur séchage, on les introduit dans la 

chambre du MEB à la température ambiante. 

Avant l’implantation des charges électriques, on ‘’nettoie’’ l’échantillon de ses 

charges résiduelles en observant la surface avec un faisceau de faible énergie (1kV), 

dans cette gamme d’énergie le matériau réagit de façon à annuler sa charge 

d’espace: si cette charge est négative le rendement d’émission électronique 

augmente, si cette charge est positive ce même rendement diminue. 

Les points d’injections sont choisis suffisamment espacés afin d’éviter l’influence 

des zones préalablement chargées qui ne présentent pas les mêmes 

caractéristiques que le matériau de départ. L’implantation des charges électriques a 

été faite en mode focalisé sous une tension accélératrice de 30 kV. Le courant du 

faisceau Iinj est de 1 nA, les durées d’injection tinj allant de 50ms à 200ms, c'est-à-dire 

Qinj allant de 50 pC à 200pC. Les paramètres du faisceau, dans la phase d’injection, 

sont décrits dans le (Tableau II.6). 

Le courant de masse est mesuré par un pico-ampèremètre, de type Keithley 428, 

placé entre le porte échantillon et la masse du système. Cette mesure est réalisée 

pendant l’injection de charges qui précède l’observation en mode miroir, les courbes 

de courant de masse sont visualisées sur un oscilloscope lié au système de mesure 

(MEB, pico-ampèremètre), et les points de ces courbes sont enregistrés dans un 

ordinateur qui commande les paramètres d’injection. 
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Afin d’obtenir des conditions d’essais équivalentes, il est important d’effectuer 

l’injection des électrons avec un courant de faisceau constant d’un essai à l’autre. 

 
PARAMETRES PHASE D’INJECTION PHASE D’OBSERVATION

d’: diamètre du dernier diaphragme de 

sortie des électrons 
5 mm 5 mm 

L : distance de travail entre la surface 

de l’échantillon et le diaphragme 
10 mm 11 mm 

h: épaisseur de l’échantillon 3 mm 3 mm 

Vinj : potentiel d’injection 30 kV *** 

Iinj : Intensité du faisceau d’injection 1nA *** 

tinj :  temps d’injection 50 ms – 200 ms  *** 

Qinj : quantité de charge injectée  50 pC - 200 pC *** 

V : potentiel de lecture *** 
à partir de 

300 V – qqs kV 

Il : Intensité du faisceau de lecture *** à partir de 1pA 

Faisceau Focalisé Focalisé 

Température ambiante ambiante 

 
Tableau II.6: Les différents paramètres de la phase d’injection  

et de la phase d’observation. 
 
En ce qui concerne l’observation de l’image miroir, les conditions sont moins 

quantifiées, le plus important étant d’obtenir une image nette sans perturber la 

charge piégée, le courant du faisceau est réglé au minimum (1pA), les tensions 

d’observations sont faibles (entre 300 V et quelques kV) (Tableau II.6) et seule 

l’image du dernier diaphragme est visualisée sur l’écran à fort grossissement. 

Pendant cette phase on évite l’observation de l’échantillon pour ne pas perturber 

l’état électrostatique du matériau et par suite la mesure. 

Une fois l’observation faite on trace la courbe 1/d = f(V) et à partir de la pente de la 

partie linéaire, on peut déduire la quantité de charges piégées Qp dans le matériau. 

Il faut signaler que la technique miroir reste limitée, d’une part il est difficile de 

visualiser l’image miroir quand la charge piégée est instable et, d’autre part, il est 

impossible de déterminer ni la nature de la charge piégée Qp ( part positive et part 

négative) ni sa distribution précise (localisée ou étalée). 
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Cependant elle nous renseigne sur la quantité totale de charges Qp (négatives et 

positives) piégées de façon stable dans le matériau, si aucune relaxation n’est 

intervenue lors de l’injection, et aussi sur le potentiel de surface qui peut être assimilé 

au potentiel de disparition de l’image miroir. 

C’est pour cette raison que nous avons couplé la méthode de mesure de courant 

de masse avec la méthode miroir, afin d’étudier l’aspect dynamique d’une charge 

distribuée dans un échantillon isolant, quelle que soit la forme de cette distribution de 

charges. 

 

2.3.d- Analyse des courbes de courant de masse 

Lors de la mesure du courant de masse, on peut distinguer deux types de 

courbes, la première est continue, sans phénomène de relaxation (Fig II.18-a), la 

deuxième présente des phénomènes de relaxation correspondant à une chute 

brutale du courant, associée à une forte émission secondaire (Fig II.18-b). 

 Il est possible de tirer différentes informations de l’analyse de ces deux types de 

courbes: 

- La valeur du courant de masse maximale atteinte, Imax, traduit la réponse du 

matériau face à une injection de charge sans perturbation d’un champ électrique due 

au piégeage de charges précédemment injectées.  

- La charge Qm est la quantité de charges distribuées dans l’échantillon pendant le 

temps d’injection (tinj), elle est donnée par l’aire sous la courbe de courant de masse 

après correction par le coefficient d’influence α. 

- La charge Qr est la quantité de charges électriques distribuées avant la 1ère 

relaxation du courant de masse. 

- L’instant de la 1ère relaxation noté tr: le matériau à cet instant atteint une densité de 

charges critique, au-delà de laquelle l’énergie de polarisation devient forte et le 

matériau relaxe. 

Le couplage de la méthode miroir avec celle de courant de masse permet de tirer 

les paramètres suivants de la courbe 1/d = f(V) : 

- La charge Qp qui est à l’origine de l’observation de l'effet miroir, représente la 

quantité de charge piégée sous le faisceau d’électrons (charge piégée stabilisée). 
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- Le rapport Qp/Qm représente la capacité du matériau à diffuser les charge retenues: 

si Qp/Qm tend vers l’unité le piégeage est total. Si Qp/Qm tend vers zéro les charges 

distribuées lors de l’injection sont diffusées et donc ne sont plus piégées.  

- Le potentiel de disparition de l'effet miroir Vd. On peut aussi mesurer des 

rendements de piégeage et de distribution Qp/Qinj et Qm/Qinj. Qinj quantité de charge 

injectée. 
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Fig II. 18 : Les différents paramètres retenus de courbe de courant de masse 
(a) : courbe sans relaxation détectable (b) courbe avec plusieurs relaxations. 

 
Conclusion 

La mesure du courant de masse et la méthode miroir permettent de caractériser 

les charges retenues dans l’échantillon.  

La première permet de suivre l’évolution de toutes les charges distribuées au 

cours de l’injection donc de connaître la quantité totale des charges retenues qu’elles 

soient étalées ou non. 

La deuxième permet de vérifier si la charge injectée reste piégée de façon stable 

et localisée. Dans ce cas il est possible de calculer la quantité Qp de charges 

piégées. 

Grâce à ces deux techniques, nous obtenons des informations complémentaires 

sur la quantité de charges piégées et sur la capacité du matériau à écouler les 

charges excédentaires. Par l’étude des relaxations, on peut estimer la quantité 

maximale de charges admissible par le matériau.  
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2.4-  Le tribomètre 
Pour suivre les propriétés tribologiques des échantillons et pour mettre en 

évidence la corrélation entre piégeage de charge et frottement, nous avons mesuré 

le coefficient de frottement pour la matrice époxyde et pour les deux types de 

composites époxydes renforcés avec des fibres de verre.  

Le principe de la mesure est de suivre l’évolution du coefficient de frottement µ de 

deux solides en contact en fonction du nombre de cycles N. 

 

2.4.a- Description de l'appareil 

Nous avons utilisé un tribomètre avec déplacement alternatif dans une 

configuration plan / plan, pour avoir une grande surface de contact et par suite une 

grande possibilité d'échange de charges entre les surfaces. Les schémas du 

montage expérimental (vue de face et de coté) sont représentés sur les figures  II.19 

et II.20. 

La plaquette mobile est solidaire du plateau inférieur par l'intermédiaire d'un porte- 

échantillon (Duralumin: alliage à base d'alumine et de cuivre), lié à la masse et 

séparé du capteur piézoélectrique par l'intermédiaire d'une plaque d'alumine. Le 

capteur, placé sous la plaquette sert à mesurer la force tangentielle.  

Le système subit un mouvement alternatif par l'intermédiaire d'un système bielle-

manivelle dont la vitesse et l'amplitude sont réglables. 

Le déplacement alternatif du plateau inférieur est suivi par l'intermédiaire d'un 

capteur à effet inductif. Cela permet de tracer les cycles ‘’ effort tangentiel-

déplacement ’’. 

Le pion est fixé sur le porte échantillon supérieur en Duralumin qui est un bon 

conducteur. Il est mis à la masse par l'intermédiaire de la traverse qui est aussi 

conductrice. 

La force normale est appliquée sur le pion. Elle correspond au poids de la traverse 

soit 1,580 kg. La traverse est maintenue par deux glissières verticales et elle ne peut 

bouger que parallèlement à la force normale (direction z). 

Au cours de l'essai, l'acquisition des données ( force normale, force tangentielle  

et déplacement) est réalisée sur un ordinateur qui enregistre environ 180 points par 

cycle de frottement. 
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Le coefficient de frottement est déterminé en prenant la moyenne de la force 

tangentielle sur un cycle divisée par la force normale. Par suite une mesure moyenne 

du coefficient de frottement est réalisée et non une mesure instantanée. 

 

 
                     Plateau inférieur

 

 

Portes 
échantillons 

pion 

plaquette 

Isolant alumine 

Capteur 
Piézo-électrique 

Système bielle-manivelle 

z

Raccords à la 
masse 

Traverse 

Charge normale 

Fig II.19 : Tribomètre alternatif. Vue de face 
 

 

 

Traverse 
Glissières 

 

Fig II.20: Tribomètre alternatif. Vue de coté 
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2.4.b- Conditions expérimentales 

Les deux échantillons sont parallélépipédiques et ont les dimensions suivantes: 

Pion: (10 ×  3 ×  3) mm3;     plaquette ( 20 × 10 × 3) mm3. 

    Soit une aire de contact  s = 30  mm2. 

Les échantillons sont d'abord observés au microscope optique pour vérifier qu'ils 

ne contiennent pas de fissures ou de rayures superficielles. Afin d'éliminer la couche 

de contamination qui peut perturber le comportement tribologique des matériaux 

étudiés, les échantillons sont nettoyés avec de l'éthanol dans une cuve ultrason et 

pendant 5 minutes, puis séchés avec l'air chaud. Ils sont enfin mis en place 

immédiatement sur le tribomètre. 

La vitesse de déplacement de la plaquette est sinusoïdale avec une vitesse 

moyenne d’environ 3,33 mm/s. Elle n’est pas constante au cours du cycle mais le 

changement de sens s’effectue moins brutalement que dans le cas d’un 

déplacement triangulaire. 

Les conditions expérimentales utilisées lors des essais de frottement sont 

résumées comme suit: 

Force normale appliquée :   15.80 N 

Surface de contact :    30 mm² 

Fréquence :     0,33 Hertz ( 20 cycles/mn) 

Vitesse moyenne :    3,33 mm/s 

Débattement :    5 mm 

Nombres de cycles :                 0 -10 - 200. 

 

2.4.c- Modèle de Georges - Israelachvili 

Lors du contact des deux échantillons, il apparaît des forces d’adhésion entre les 

atomes par recouvrement des orbitales et des forces du type van der Waals, d’après 

certains auteurs  [ISR] [GEO 1997] la force tangentielle stabilisée est la somme de 

deux contributions: 

• Labourage de la surface. 

• Cisaillement du film interfacial. 

Pour des antagonistes de faible rugosité, le premier terme peut être négligé. Alors 

le coefficient de frottement peut s’écrire sous la forme suivante: 
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extNN

T
P
τ

F
τA

F
Fµ ===                              (II.5) 

où τ est la contrainte appliquée sur le contact pour provoquer le glissement, A est 

l’aire de contact et Pext est la pression de contact. 

De plus, la pression extérieure appliquée au cours de l’essai et les forces 

d’adhésion dans le contact interviennent lors du cisaillement du film interfacial. 

Tout d’abord intéressons-nous aux forces d’adhésion. Soit un motif élémentaire de 

surface ‘‘a’’ qui se répète périodiquement sur la surface des échantillons, la rugosité 

de ce motif est définie par les grandeurs ∆x et ∆z. Par ailleurs, l’énergie d’interaction 

Ε entre deux motifs élémentaires s’écrit (Fig II.20): 

Ε = 2 a γ          (II.6) 

où γ est l’énergie de surface du matériau et a un motif élémentaire de surface. 

Si les surfaces de contact sont écartées de ∆z, il faut donc modifier l’énergie 

d’interaction d’un facteur ξ, car l'expression (II.6) n’est valable que lorsque les 

surfaces sont écartées à l’infini [GEO 1997]. Ainsi, pour provoquer le glissement 

entre deux positions d’équilibre consécutives, le système doit vérifier l’égalité 

suivante : 

∆x .FT = ξ Ε = ξ2aγ. 

∆ x 

∆ z 

ξΕ 

Ε 

∞ 

Zone de 
contact 

 
Figure II.20: Représentation microscopique des surfaces en contact  

et considération sur l'énergie d'interaction entre les motifs élémentaires. 
 
Or, l’effet des forces d’adhésion sur le cisaillement interfacial s’écrit : 

τad = FT/a 

Par ailleurs, ∆x vaut environ a1/2. Nous obtenons : 
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2
1

2
3ad

a

γ2ξ

a

ξEτ ==  

Si maintenant on fait intervenir la pression extérieure sur le cisaillement interfacial, 

le glissement est possible si l’égalité suivante est respectée : 

∆x . FT =∆z .FN 

Ainsi, la contrainte de cisaillement liée à la pression extérieure s’écrit: 

ext
NT

ext pα∆x.a
∆z.F

a
Fτ ===  

où 
∆x
∆zα =  et pext est la pression appliquée sur l’élément de surface a. 

D’où la contrainte totale de cisaillement qui provoque le glissement du pion sur la 

plaquette : 

extad Pαττ +=  

Enfin, en reprenant l’équation (II.5), le coefficient de frottement s’écrit : 

α
P
τµ

ext

ad +=      (II.7) 

Ainsi, en réalisant des essais avec différentes forces normales, il est possible de 

représenter le coefficient de frottement stabilisé en fonction de 1/Pext. Si le modèle 

est vérifié, le comportement doit être linéaire. 

 
Conclusion 
Nous avons passé en revue les méthodes d’investigations des propriétés des 

diélectriques et nous avons défini les conditions des différentes manipulations que 

nous avons réalisées. 

Nous avons évoqué le frottement qui sera pris en compte lors de l’étude des 

propriétés des matériaux. Ceci nous permettra de corréler les propriétés mécaniques 

et les propriétés diélectriques. 
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ROLE DES FIBRES   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 

III 
ET  

DE L’ENSIMAGE 

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence le rôle 

de l’orientation des fibres et de la nature de l’interface sur le 

comportement diélectrique (charges piégées, charges distribuées, 

disparition de l’image miroir….) et sur le comportement mécanique 

et tribologique (Fretting). Des mesures de courant de masse et 

des expériences miroir seront effectuées dans des conditions 

différentes. 
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CHAPITRE III:ROLE DES FIBRES ET DE L’ENSIMAGE 
 

Nous nous proposons d’étudier l’effet des fibres et de la nature de leur revêtement 

(ensimage) sur le comportement des charges électriques injectées et sur le 

comportement macroscopique du matériau. Nous commencerons par des mesures 

de courant de masse et des suivis de l’effet miroir (Chapitre II) pour les trois types 

d'échantillons présentés dans le chapitre II (matrice pure, composite I: correspond à 

un ensimage spécifique époxyde (EP) et Composite II: correspond à un ensimage 

polyvalent (PV)). 

Les échantillons préparés sont nettoyés afin de minimiser la contamination de la 

surface, ils sont placés directement au sein de la chambre du MEB et ils sont 

attaqués par un faisceau électronique de caractéristiques variables selon les 

résultats recherchés (chapitre II).  

Les échantillons utilisés sont de forme parallélépipédique de dimensions: 

échantillons (a): (L =1.5  × l = 1  ×  h = 0,3 ) cm3. 

échantillons (b): (L = 1    × l = 1  ×  h = 0,3 ) cm3. 

Pour tenir compte de l'effet de la présence des fibres de verre dans la matrice (M), 

nous avons tout d’abord injecté les charges électriques sur la matrice et sur les 

composites (CI et CII) selon le schéma de la figure III.1, c’est à dire que, pour les 

composites, l’injection se fait perpendiculairement aux fibres. 

 e- e- 
 

 

 

 

    

 
F

1. ET

1.1- 
com

Nous 

Im = f (tem

 

Fibre
               Composite (I ou II)                Matrice époxyde  

ig III.1: Direction du faisceau incident sur les composites et la matrice. 

 
UDE DIELECTRIQUE 

Comportement diélectrique de la matrice (M) et des 
posites (CI et CII) 
présentons sur la figure III.2 les courbes de courants de masse                   

ps) pour les trois échantillons étudiés, pour deux temps d’injection 100 ms 
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et 200 ms pour les exemples retenus: le comportement des trois échantillons est 

presque le même au début de l’injection (t < 50 ms). Ensuite on remarque que le 

courant devient plus faible pour les deux composites, comparé à celui enregistré 

pour la matrice. On note que des relaxations commencent à apparaît à 72 ms pour 

(CII); à 113 ms pour (CI) et à 168 ms pour la matrice (M). A cet instant le matériau 

atteint une densité critique de charges piégées, et les électrons sont réémis 

instantanément dans le vide de la chambre, le courant chute puis, l’injection assurant 

l’apport de charges, le courant remonte. Ceci peut se répéter tant que les situations 

le permettent.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                           (b) 

Fig III.2: Courbe de variation Im= f (temps) pour: matrice pur(M);  
composites (CI) et (CII). 

 
Le temps de relaxation qualifie l’aptitude du matériau à délocaliser la charge 

piégée, ce qui induit une décroissance de l’intensité du champ de polarisation 

grandeur dépendante de l’énergie locale de polarisation. Ce champ apparaît donc 

comme responsable du phénomène de dépiégeage des charges électriques. 

L’observation des échantillons à basse tension, après l’injection des charges 

électriques pour un temps d’injection de 50 ms, montre la présence d’un effet miroir 

et confirme la forte quantité de charges piégées localement. Les courbes miroirs      

1/d = f(V) pour les deux temps d’injections (50 ms et 100 ms) et pour les mêmes 

échantillons, sont représentées sur la figure III.3. La disparition rapide de l’effet miroir 

pour le composite II (Vd = 800 V) est due à une instabilité de la charge piégée, 

contrairement au composite I et à la matrice époxyde (Tableau III.1). Quand la 

quantité de charges injectées passe de 100 pC à 200 pC, on remarque que la 
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matrice (M) présente un phénomène de relaxation un peu retardé (tr = 168 ms) 

comparé au composite (CI) et (CII) (Tableau III.1). 

De plus l'étalement latéral des charges piégées stabilisées dans la matrice 

époxyde est prouvé par l’apparition d’une concavité vers le bas de la courbe miroir 

(Fig III.3), tandis que les deux composites (CI) et (CII) présentent une loi presque 

linéaire jusqu’au dépiégeage de la charge électrique piégée. 

Remarque: l’observation de l’image miroir et le calcul de ses caractéristiques 

après relaxation sont inutiles car la charge Qp qui serait mesurée serait aléatoire 

puisqu’elle dépendrait du temps écoulé depuis la relaxation précédente. 

Le tableau III.1 résume les principaux paramètres déduits des différentes courbes 

de courant de masse et de la méthode miroir pour les deux composites CI (EP),     

CII (PV) et la matrice époxyde (M). 

 

tinj 
(ms) 

Echantillon 
Imax 
(pA) 

Qm 
(pC)

Qr  
(pC) 

tr  

(ms)
Qp  

(pC) 
Vd  
(V) 

Qp/Qm

Matrice  821.80 44.17   42.14 4500 0.95 

Composite I (EP) 837.5 42.74   36.51 2500 0.85 50 

Composite II (PV) 876.75 46.04   38.81 800 0.84 

Matrice  830.52 85.27   75.12 6500 0.88 

Composite I (EP) 801.05 76.22   57.52 1800 0.75 100 

Composite II (PV) 785.15  56.43 72    

Matrice  847.97  120.29 168    
200 

Composite I (EP) 806.94  75.22 113    

 
Tableau III.1: Les principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 

méthode miroir pour les deux composites (CI), (CII) et la matrice époxyde (M). 
 

En se limitant à un temps d’injection de 50 ms, nous remarquons que les valeurs 

de quantités de charges distribuées Qm  (aire de la courbe de courant de masse 

corrigé par le coefficient d’influence α) et piégées Qp (mesurée par la méthode miroir) 

ont le même ordre de grandeur pour le même échantillon. On note alors que la 

majorité des charges distribuées dans l’échantillon sont piégée: le rapport Qp/Qm 

reste voisin de l’unité (Tableau III.1). Cependant il est plus faible pour les composites 

que pour la matrice, confirmant que les charges distribuées dans l'échantillon sont 

 74



Chapitre III: Rôle des fibres et de l’ensimage 
 

 
plus délocalisées dans les composites que dans la matrice, car une partie des 

charges injectées aurait diffusé. 

Pour les trois échantillons, on remarque de façon globale que l’allure des courbes 

de courant de masse se rapproche d’un créneau au début d’injection avec une 

grande partie d’électrons qui sont immédiatement distribués dans le matériau (Imax 

élevée). Ceux ci font barrière aux électrons incidents dans les millisecondes qui 

suivent; et la courbe de courant de masse décroît progressivement. 

Au début d’injection (t<50ms), pour les trois échantillons, cette décroissance est 

faible, mais la quantité de charges piégées est importante comme le montre les 

courbes miroir (Fig III.3-a). Pour des temps d’injection plus longs (Fig III.3-b), le 

piégeage reste important pour la matrice, mais il décroît pour le composite I. Le 

composite II quant à lui présente des phénomènes de relaxation qui confirment la 

tendance à l’élimination des charges dans l’échantillon. 
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(a)                       

Fig III.3: Courbe de variation 1/d = f(V) pour:  
la matrice (M); composite (CI) et (CII). 

 
En conséquence, la différence de comportement diélectrique ent

et les deux composites I et II montre le rôle des fibres de verre sur 

piégeage et le mécanisme de diffusion des charges, qui s’amplifie

d’injection longs, favorisé par les interfaces fibres / matrice. 
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Nous retiendrons que: 

 La présence des fibres modifie la réponse du matériau face à l’injection des 

charges. 

 Les fibres imposent une plus grande instabilité des charges piégées: potentiel 

de disparition de l’image miroir Vd plus faible, apparition de la première 

relaxation tr plus précoce et un rapport Qp/Qm plus faible. Ces effets  sont plus 

prononcés pour le composite (CII) comparé au composite (CI). 

 Les deux composites (CI) et (CII) ne différent que par leur ensimage. Tout 

rminant dans l’écoulement et le piégeage des charges le 

long de l’interface. 

 

ice. Ce comportement 

épend logiquement de la nature de l’ensimage des fibres. 

res de verre jouent un rôle important 

su

s des électrons: l’injection perpendiculaire aux fibres et 

elle parallèle aux fibres.  

 

rections 

dif

♣ 

lairement à la direction des fibres de verre : ce type d’injection est 

noté ( ⊥ ). 

comportement différent peut donc être attribué à cet ensimage. 

 Il est évident que le rôle de l’ensimage et par suite la nature de l’interface 

jouent un rôle déte

En fait, en injection perpendiculaire, l’effet de la matrice époxyde est, au début, 

prépondérant (forte capacité à piéger les charges) ceci entraîne un comportement 

similaire pour les deux composites et la matrice (t<50ms). Ensuite les électrons 

injectés atteignent les fibres en sous couche ce qui favorise le piégeage et 

l’étalement des charges le long de l’interface fibre / matr

d

 

En résumé: l’ensimage et la présence des fib

r le comportement diélectrique du composite. 

Pour affiner la compréhension de cette différence, nous allons maintenant étudier 

deux situations d’injection

c

1.2- Effet de l'orientation des fibres de verre 

Pour tenir compte de l’effet de l’orientation des fibres de verre, nous avons injecté 

les charges électriques avec un faisceau électronique suivant deux di

férentes en gardant les autres paramètres d'injection identiques (Fig III.4). 

Dans le premier cas (Fig III.4-a), le faisceau incident arrive 

perpendicu
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♣ Dans le second cas (Fig III.4-b), le faisceau incident arrive parallèlement à la 

direction des fibres : ce type d’injection est noté ( // ). 

 

 

 

 

 

(a) Injection perpendiculaire notée ( ⊥ )              (b) Injection parallèle notée (//) 

e- e- 

Fig III.4: Direction du faisceau incident sur les composites (CI) et (CII). 
 

Nous présentons sur la figure III.5 les courbes Im = f (temps) pour les deux types 

d’injection étudiés, et pour les composites (CI) et (CII). Le temps d’injection choisi est 

de 50 ms pour les exemples retenus (Qinj= 50pC). 
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Fig III.5: Courbe de variation Im = f (temps) suivant les deux directions  

(⊥) et (//) pour tinj = 50 ms. 

 

Lors de l’injection parallèlement (//) aux fibres de verre (Fig III.4-b), on remarque 

que la pente de la courbe est très accentuée en début d’injection, ce qui prouve que 

la charge injectée se trouve initialement localisée, puis elle diffuse, ce qui explique 

l’évolution asymptotique de la courbe en fin d’injection. Ce phénomène est 

dynamique au cours de l’injection (Fig III.5).  
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A l’inverse, nous avons vu que, l’allure de la courbe de courant de masse pour le 

type d’injection perpendiculaire (⊥) aux fibres de verre (Fig III.4-a) est un créneau 

avec une pente très faible au début d’injection (Fig III.5). 

Dans le tableau III.2 nous relevons les principaux paramètres des courbes de 

courant de masse et de la méthode miroir pour les deux composites (CI) et (CII) en 

injections perpendiculaire et parallèle. 

 

 
tinj 

(ms) 
Injection 

Imax

(pA) 
Qm 

 (pC) 
Qr

(pC) 
tr 

(ms)
Qp

(pC) 
Vd  
(V) 

Qp/Qm

⊥ 837.5 42.74   36.51 2500 0.85 
50 

// 552.24 18.82    300  

⊥ 801.05 76.22   57.52 1800 0.75 

C
om

po
si

te
 C

I 

100 
// 743.3  32.30 73    

⊥ 876.75 46.04   38.81 800 0.84 
50 

// 635.11 25.72   25.47 1000 0.99 

⊥ 785.15  56.43 72    

C
om

po
si

te
 C

II 

100 
// 615.03 51.06   51.55 1000 1.00 

 
Tableau III. 2: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 

méthode miroir pour les deux composites (CI), (CII) 
en injections perpendiculaire et parallèle 

 

A partir des valeurs de Imax et Qm, on peut conclure que le piégeage est plus 

prononcé dans le cas de l’injection perpendiculaire (⊥) aux fibres (Tableau III.2). En 

effet dans ce dernier cas le faisceau sollicite avant-tout la matrice époxyde avant 

d’atteindre les fibres alors que pour l’injection parallèle (//) le piégeage est fortement 

perturbé par la présence des fibres de verre et des interfaces et conduit à un 

rendement global de piégeage plus faible. 

Il est donc possible d’imaginer que le matériau atteindra un régime stationnaire 

plus vite quand on injecte les électrons perpendiculairement (⊥). Cette situation 

s’explique bien par une facilité de piégeage plus grande dans l’époxyde. 

D’autre part, pour le composite (CI), et un temps d’injection de 50 ms, l’effet miroir 

disparaît vite et n’est donc pas saisissable pour l’injection parallèle (//) (Vd =300 V), 
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comparé à l’injection perpendiculaire (⊥), qui donne un effet miroir stable                

(Vd = 2500 V) (Fig III.3) (Tableau III.2). La présence d’un miroir instable prouve que 

les charges injectées se délocalisent plus vite dans tout le composite (CI). Ce résultat 

peut être interprété par le fait que les sites de piégeages sont soit remplis soit de 

durée de vie très courte. 

Nous avons repris les mêmes manipulations pour le composite (CII), en injection 

(//) à la direction des fibres et pour un temps d’injection de 50 ms, nous remarquons, 

contrairement au composite (CI), un effet miroir stable (Vd = 1000V) (Fig III.6) 

(Tableau III.2) mais la courbe miroir présente une légère déviation positive par 

rapport à la loi linéaire. Cette déviation peut être due à une diffusion des charges en 

profondeur parallèlement à la direction d'injection. Il se produit alors un écoulement 

des charges le long des interfaces fibres / matrice et la quantité de charge ‘’piégées‘’ 

est alors plus faible. 

A l’opposé, la courbe miroir en injection perpendiculaire garde une allure linéaire 

jusqu'à la disparition du miroir (Vd = 800V) (Tableau III.2): les charges piégées se 

trouvent plus fortement localisées. 
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Fig III.6: Variation de 1/d = f (V) suivant les deux directions ⊥ et //    
pour le composite CII 
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En conclusion nous pouvons retenir que: 

Dans l'injection parallèle on note une plus forte capacité à piéger les charges pour 

le composite (CII) ce qui prouve qu'une partie des piéges se trouve dans l’interface. 

On note une diffusion plus prononcée le long des fibres, dans le composite (CI) ce 

qui induit une disparition rapide de l'effet miroir. En résumé: le composite (CI) diffuse 

les charges, le composite (CII) piége les charges avec un rapport Qp/Qm tend vers 

un. 

En augmentant le temps d'injection à 100 ms des phénomènes de relaxations se 

produisent à 73 ms pour le composite (CI), en injection parallèle, tandis qu’aucune 

relaxation n’est détectable pour le composite (CII) pendant cette durée d’injection 

(100 ms) (Fig III.7). Ces relaxations sont donc liées à la nature de l’ensimage. 
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Im
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A
)

C II (//) 

C I (//)

 
Fig III.7: Courbe de variation Im = f (temps) pour tinj= 100 ms pour les deux 

composites (CI) et (CII) suivant la direction parallèle (//). 
 

En injection parallèle, ces essais confirment que les deux composites (CI) et (CII) 

présentent une délocalisation des charges électriques le long de l’interface          

fibres / matrice. Mais, pour le composite (CI), la diffusion enregistrée, est liée à la 

faible capacité de piégeage (instabilité de l’effet miroir, Vd = 300V et une relaxation 

des charges à tr = 73 ms), contrairement au composite (CII) qui est caractérisé par 

une forte stabilité de la charge piégée (Qp/Qm ≈ 1, Vd = 1000V, Qp/Qi ≈ 0.5) sans 

l’apparition de phénomènes de relaxation pour un temps d’injection inférieur à 

100ms. Notons que la relaxation observée en injection perpendiculaire (⊥) à 72 ms 

pour le composite (CII) peut s’expliquer par la forte localisation des charges dans la 

 80



Chapitre III: Rôle des fibres et de l’ensimage 
 

 
matrice et à l’interface fibre / matrice induisant une grande intensité du champ de 

polarisation qui favorisent l’émission soudaine des électrons.  

 

Conclusion  

Cette étude a permis de dégager le rôle de la nature de l’interface fibre / matrice 

sur les propriétés diélectriques du matériau composite. 

Intrinsèquement, la matrice époxyde (matériau désordonné) présente une forte 

capacité à piéger les charges électriques. On est donc en présence d'états localisés 

de piégeage qui appartiennent à des états de la bande d'impureté. La présence des 

fibres et donc d'interfaces fibres / matrice va augmenter la densité de défauts donc 

augmenter la largeur de la bande d'impureté qui peut ainsi se rapprocher des états 

localisés d'Anderson et faciliter la mobilité des charges. En d'autres termes les fibres 

permettent une diffusion, voire l'élimination des charges le long de l'interface         

fibre / matrice. 

Pour le composite (CI), cette diffusion n’est pas accompagnée par un piégeage 

significatif de la charge le long de l’interface: le piégeage, reste localisé 

essentiellement dans la matrice. Mais les charges injectées s’évacuent plus 

rapidement dans le composite. En d’autres termes, les sites de piégeage sont pleins 

ou ils ont une durée de vie courte et l’énergie de polarisation se disperse. Du point 

de vue mécanique, ce comportement correspond à de fortes propriétés mécaniques 

du composite. 

En contre partie, pour le composite (CII), le piégeage est effectif et intéresse la 

matrice et les interfaces fibres / matrice. En d'autres termes la largeur de la bande 

d'impureté est plus faible que dans le composite (CI). Ceci induit une forte 

localisation de l’énergie de polarisation le long des interfaces. Dans ces conditions la 

relaxation des charges piégées peut induire un phénomène de ''claquage'' au 

voisinage de l’interface conduisant à l’endommagement de l’interface fibre / matrice. 

Un mécanisme de ce type a été observé dans les joints de grains des céramiques 

[BER 2000], [BLA 1992]. 
En conséquence, la zone interfaciale joue un rôle considérable dans le piégeage 

et la diffusion des charges. Une interface qui contribue à une diffusion des charges 

dans le but de diminuer le champ de polarisation lié à l’énergie de polarisation, est 
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préférable pour obtenir de fortes propriétés mécaniques, par la délocalisation de 

l’énergie stockée dans le matériau. 

 

2. ETUDE MECANIQUE: ESSAIS DE FRETTING 

Nous nous sommes intéressés tout particulièrement à l’effet de l’orientation des 

fibres sur le comportement du contact composite / métal en fretting. (frottement sous 

petits débattements). 

Turki [TUR 1996] a effectué des essais de fretting sur le composite (CI) avec un 

déplacement D= 5µm et une force normale Fn = 400N, et selon deux orientations de 

fibres (Fig III.8): 

 Orientation parallèle, P: Les fibres sont dans un plan parallèle à celui du contact 

et sont parallèles à la direction du frottement (ce qui correspond à l’injection ⊥ ). 

 Orientation normale, N: Les fibres sont perpendiculaires au plan du contact (ce 

qui correspond à l’injection // ). 

Ces études, sont reprises dans le cadre de cette analyse diélectrique pour mettre 

en évidence une corrélation entre propriétés mécanique et diélectrique. 

     
  Fn  DFn D

 

 

 

 

antagoniste 
métallique 

Composite CI 

(P, ⊥)        (N, //) 
FigIII.8  : Orientation des fibres par rapport au plan de contact et à la direction du 

frottement. 
 

Les études sont effectuées pour le composite (CI) et suivant deux orientions 

différentes de frottement. 

 
2.1- Orientation parallèle, P  

L’expertise des échantillons du composite (CI) a montré que les défauts créés à la 

surface du composite se multiplient et se propagent, ce qui montre que les 

contraintes importantes qui ont été développées dans les fibres ont induit l’amorçage 

du dommage. La rupture d’une fibre a provoqué la naissance de surcontraintes 

locales qui, redistribuées sur les fibres voisines non endommagées, ont permis la 
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propagation de l’endommagement. La redistribution des contraintes a été réalisée 

grâce à la capacité de l’interface à transférer la contrainte appliquée. L’augmentation 

de l’effort tangentiel dans le contact a accentué ce mécanisme. 

La concentration de contrainte de cisaillement parallèle à l’interface a été 

maximale au niveau des bouts de fibres rompues. Quand cette contrainte atteint, ou 

dépasse la résistance interfaciale en cisaillement, une rupture à l’interface s’est 

produite. 

Simultanément, des microfissures ont été amorcées dans la matrice (Fig III.9) et 

se sont propagées longitudinalement c’est à dire perpendiculaire à la direction des 

fibres. L’instant de l’amorçage de ces microfissures n’est pas facile à détecter. 

Notons cependant que la rupture des fibres précède le craquelage. Cette 

propagation rapide, à des valeurs élevées d’effort tangentiel a conduit à un 

craquelage intense de la matrice (Fig III.9). Le coefficient de frottement est élevé 

(0.7). 

 
2.2- Orientation normale, N 

Dans le cas de l’orientation normale, les fibres de verre ont indenté la surface 

métallique, la forte concentration de contraintes consécutive à l’indentation et à 

l’action de l’effort tangentiel a conduit à l’amorçage d’une fissure à la surface du 

matériau composite. Cette fissure s’amorce à partir des zones à densité élevée de 

fibres et se propage préférentiellement à travers ces zones. En effet, des 

microfissures ont été créées par décohésion à l’interface fibre-matrice ou par 

fissuration de la matrice à proximité de l’interface (Fig III.10). Le coefficient de 

frottement est plus faible que celui trouvé pour l’orientation parallèle.                        

                                 
Fig III.9: Microfissures dans la matrice           Fig III.10: Microfissures créées dans le 

    Composite. 
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3. CORRELATIONS, PROPRIETES DIELECTRIQUE, PROPRIETES EN 
FROTTEMENT 
Les études mécaniques ont apporté des réponses macroscopiques qui se 

manifestent à une échelle visible (fissure, décohésion…). Mais nous pensons que 

tout commence à une échelle plus fine: microscopique. Nous nous proposons de 

comparer les caractérisations diélectriques selon la méthode développée (chapitre II) 

et les résultats en fretting [TUR 1996] du composite (CI) frotté suivant deux 

orientations de fibres (Fig III.8). Ceci permettra de mettre en évidence l’effet de 

l’orientation des fibres sur les propriétés diélectriques et de les corréler avec les 

propriétés mécaniques. 

Rappelons que l’orientation parallèle, P correspond à une injection des charges 

électriques perpendiculairement aux fibres (⊥). Et l’orientation normale, N: 

correspond à une injection des charges électriques parallèlement aux fibres (//). 

Dans un deuxième temps nous avons relié la qualité de l’interface (τ de cisaillement) 

aux comportements diélectriques du matériau. 

 

3.1- Effet de l’orientation des fibres 

Les résultats diélectriques ont montré une plus forte capacité à piéger les charges, 

un miroir plus stable et une tendance à l’étalement latérale des charges par diffusion 

le long des fibres en (⊥). Du point de vue mécanique ceci conduit à un coefficient de 

frottement et une usure plus élevée en frottement P qu’en frottement N. 

On retrouve bien l’effet démontré par ailleurs sur des céramiques [GUE 2001].   
La forte capacité à piéger les charges entraîne un stockage d’énergie de polarisation 

important conduisant à une élévation du coefficient de frottement. Ce fort stockage 

d’énergie est naturellement favorable à une usure forte lors de la relaxation brutale 

de cette énergie, ce qui est bien retrouvé ici. 

 

3.2- Effet de l’ensimage 
L’ensimage polyvalent (PV) du composite (CII) conduit à une interface              

fibre / matrice mécaniquement faible (τ  de cisaillement). Cette propriété de l’interface 

peut se corréler à une capacité de piégeage des charges plus forte associée à une 

plus forte stabilité de ces charges à l’interface. La forte localisation de l’énergie de 
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polarisation induite va entraîner une fragilisation de l’interface lorsque cette énergie 

de polarisation se relaxe. 

Dans cette logique, l’analyse par frottement [TUR 1996] montre un 

endommagement par décohésion des fibres avec un taux d’usure plus élevé pour le 

composite (CII) que pour le composite (CI). 

 

Conclusion  
Tout laisse croire que les propriétés mécaniques sont reliées aux propriétés 

diélectriques. L’analyse repose sur l’effet miroir et sur les courants de masse 

mesurée en reliant le coefficient de frottement. 

La décohésion des fibres peut devenir plus facile quand les charges électriques 

s’écoulent puis se re-piègent selon cette interface. 

Ces résultats préliminaires nous incitent à étudier le problème du frottement d’une 

manière systématique. C’est l’objet du chapitre suivant. 
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L’objectif de ce chapitre est d'étudier la tribologie des 

matériaux composites, d'une part du point de vue des 

mécanismes d'endommagement induit par le frottement et, d'autre 

part du point de vue diélectrique en étudiant la création de 

charges, leur mobilité ou leur piégeage dans le matériau frotté. 
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CHAPITRE IV : COMPORTEMENT DIELECTRIQUE ET 
TRIBOLOGIQUE DES COMPOSITES  

 

Dans ce chapitre, nous tenterons de montrer que le frottement et l’usure des 

matériaux isolants peuvent se relier aux phénomènes de polarisation et de relaxation 

diélectrique dont les bases ont été exposées dans le chapitre I. 

Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement à l’effet de la nature de 

l’interface fibre/matrice et à la présence des fibres sur le comportement tribologique 

des différents matériaux étudiés. 

Pour cela nous avons considéré le frottement plan-plan de deux antagonistes 

(pion et plaquette) de même nature (composite I - composite I, composite II - 

composite II et matrice – matrice), en nous plaçant dans les conditions 

expérimentales décrites au chapitre II. Les composites sont testés de façon à ce que 

les fibres soient dans un plan parallèle à celui du contact et fassent un angle de 45° 

par rapport à la direction de déplacement (Fig IV.1). 

FN

Pion 

Plaquette 

D 

Fig IV.1: Orientation des fibres par rapport au plan de contact  
et à la direction de déplacement D. 

 
 

AA--  EEvvoolluuttiioonn  dduu  ccooeeffffiicciieenntt    
ddee  ffrrootttteemmeenntt 

 
Nous avons reporté sur la figure IV.2 l’évolution du coefficient de frottement 

moyen ''µ'' en fonction du nombre de cycles N, pour les deux types de composites     

I (EP) et II (PV) ainsi que pour la matrice pure. 

D’après ces courbes on note que le coefficient de frottement se stabilise à une 

valeur moyenne de 0,5 pour le composite I (EP), de 0,59 pour le composite II (PV), et 

de 0.55 pour la matrice. 
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Fig IV.2: Variation de µ = f (N) pour les deux composites I; II 

et la matrice pour N=200 cycles. 
 

D’après le modèle J.M. Georges et N.Israelachvili [ISR] [GEO 1997] (décrit dans 

le chapitre II) le coefficient de frottement µ peut s’écrire sous la forme suivante:  

α
P
τµ

ext

ad +=    (IV.1) 

 Avec  τad: taux de cisaillement interfacial; 

Pext: pression extérieure appliquée (chapitre II). 

α: coefficient lié à la rugosité des deux antagonistes. 

 

Les essais de frottement plan-plan ont été réalisés avec différentes forces 

normales pour le composite II (PV), ce qui nous a permis de tracer la courbe de 

variation du coefficient de frottement stabilisé µ en fonction 1/Pext (Fig IV.3). D’après 

la courbe on remarque que le comportement est linéaire en accord avec la relation 

(IV.1), avec α = 0.2. 
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Fig IV.3: Influence de la pression extérieure sur le coefficient de frottement µ 

L’équation de la droite est: µ = 0,2137(1/Pext) + 0,1904. 
 

Après les tests de frottement, des mesures de rugosité ont été réalisées après 200 

cycles sur la plaquette à l'aide d'un rugosimètre perthomètre C5D Maher, dans la 

zone frottée et hors de cette dernière. Les valeurs moyennes Ra de la rugosité pour 

les deux composites (I et II) et la matrice sont données dans le tableau suivant       

(Tableau IV.1). 

La pointe du rugosimètre se déplace parallèlement à la direction des fibres       

(Fig IV.4). On note que le paramètre α du modèle de Georges est proche du Ra 

mesuré. 

Ra Matrice Composite I (EP) Composite II (PV) 

Zone non frottée 0.28 0.12 0.18 

Zone frottée 0.54 0.16 0.32 

 
Tableau IV.1: Valeur moyenne du Ra dans la zone frottée et dans la zone non frottée  

pour les trois échantillons. 
 
 

Composite 

Pointe du rugosimètre 

 
Fig IV.4: Schématisation du mouvement de la pointe du rugosimètre. 
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On remarque que le composite II s’endommage plus que le composite I, ce qui est 

à relier avec les propriétés de son interface fibre / matrice. 

Pour confirmer ce point, l'observation de l’état de surface de la plaquette des 

composites (I et II) et de la matrice après frottement (N = 10 et 200 cycles) et après 

métallisation d'une fine couche d'or a été réalisée à l’aide d’un microscope 

électronique à balayage (MEB). 
 

Matrice N = 200 cycles: 
 

    

        (a)        (b) 

zone frottée 

     

(c) (d) 

zone frottée 
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Fig IV.5: Observation microscopique de l'état de surface de la matrice 
après frottement (N= 200 cycles). 

 
L’ensemble des expertises effectuées sur la plaquette de la matrice a permis 

observer une dégradation de la couche superficielle ainsi des microcraquelures 

ns la résine (Fig IV.5). 

 

 Après 10 cycles de frottement, l'endommagement est très limité aussi bien 

ur le composite I (Fig IV.6) que pour le composite II (Fig IV.7). 
 

   

(a) (b)  

 
Fig IV.6: Observation microscopique de l'état de surface du composite I (EP)  
après frottement (N= 10 cycles). (a) échantillon non frotté (b) échantillon frotté. 
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        (a)                        (b)  

 
Fig IV.7: Observation microscopique de l'état de surface du composite II (PV)  
après frottement (N= 10 cycles). (a) échantillon non frotté  (b) échantillon frotté. 

 
 

Composite I (EP) (N = 200 cycles) 

Les différentes observations microscopiques de l’état de surface du composite I 

après 200 cycles de frottement, sont résumés dans les schémas suivants: 

 

         (a)                       zone frottée     (b) 
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(c)   (d) 

zone frottée 

    

(e)               (f) 

zone frottée 

    

           (g)               (h)    

zone frottée 
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      ( i )                ( j ) 

zone frottée                                    échantillon non frotté 

 

Fig IV.8: Observation microscopique de l'état de surface 
du composite I (EP) après frottement (N = 200 cycles). 

 

Après 200 cycles l’ensemble des expertises effectuées sur le composite I à 

ensimage époxyde (EP), après frottement, a permis de remarquer que la couche 

superficielle de résine à été dégradée et enlevée partiellement (Fig IV.8-d, Fig IV.8-e) 

mettant à nu les fibres. On observe des petites particules de résine qui après 

mouvement ont tendance à s’accumuler au niveau de l’interface fibre / matrice. Les 

fibres deviennent ainsi en contact direct avec le pion (Fig IV.8-f) on remarque une 

plastification mécanique de la matrice au bord des interfaces (Fig IV.8-i). 

 

Composite II (PV) (N= 200 cycles) 

      

(a)    zone frottée                (b)  
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(c)                 (d) 

    

Décohésion de l’interface 

(e) 

 
Fig IV.9: Observation microscopique de l'état de surface  
du composite II (PV) après frottement (N= 200 cycles). 

 
L’expertise de la surface du composite II à ensimage polyvalent de la zone frottée a 

révélé la création de défaut dans quelques zones (Fig IV.9-d). Une décohésion de 

l’interface fibre / matrice est également observée à la limite du contact. Elle est 

associée à une forte dégradation de la matrice de part et d'autre des fibres. 
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BB--EETTUUDDEE  DDIIEELLEECCTTRRIIQQUUEE  
 

Des mesures de courant de masse sont réalisées pour les deux antagonistes 

(plaquettes et pion) de chaque composite (I et II) et de la matrice frottée à l'aide du 

tribomètre pour 10 et 200 cycles. Les premiers 10 cycles correspondent au début de 

stabilisation du coefficient de frottement et comme nous l'avons vu à une usure quasi 

nulle. Dans tous les cas le tribosystème est symétrique (pion et plaquette de même 

nature). 

Les temps d'injection des électrons sont de 50 ms et 100 ms; la tension d’injection 

est de 30 kV, en mode focalisé. Les points d'impact sont espacés de 6 mm et sont 

situés dans la zone frottée ou en dehors de cette dernière. 

Nous présentons sur les figures suivantes les courbes de courant de masse                 

Im= f (temps) et les courbes miroir pour le pion et la plaquette dans la zone frottée 

(ZF) et en dehors de cette zone (ZNF) pour le même composite ( I et II ) et pour la 

matrice pure (M). En même temps nous comparons ces courbes avec celles obtenus 

avec un échantillon vierge (V) c'est à dire celui qui n’a subi aucun frottement. 

 

1. MESURES APRES 10 CYCLES DE FROTTEMENT 

1.1- Composite I (EP) 
Plaquette      Pion 
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Fig IV.10: Variation de Im= f (temps) pour un tinj = 100ms 
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Fig IV.11: Variation de 1/d =f(V)  pour tinj = 100 ms 
 

Le tableau suivant rassemble les différentes caractéristiques des courbes de 

courant de masse et des courbes miroirs pour un temps d’injection de 100 ms.           

( ZNF : zone non frottée   ,  ZF : zone frottée). 

Ec
ha

nt
ill

on
 

ttiinnjj  ==  110000  mmss  
NN==  1100  ccyycclleess

Imax  
(pA) 

Qm
(pC) 

Qr
(pC) 

tr  
(ms) 

Qp 
 (pC) 

Vd  
(V) 

Qp/Qm
 

Forme du 
miroir 

ZF
 

827,03 87.64   68,04 5000 0.78 Circulaire 

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 

806,09 85.17   75,93 5000 0.89 Circulaire 

pion 816,37 85.43   73,23 5000 0.86 Circulaire 

C
om

po
si

te
 I 

(E
P)

 

vierge 801,05 76.22   57,52 1800 0.75 Circulaire 

ZF
 

806,1 85.43   71,13 4000 0.83 Circulaire 

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 

806,1 85.96   70,22 5000 0.82 Circulaire 

pion 795,62 81.66   71,15 5000 0,87 Circulaire 

C
om

po
si

te
 II

 (P
V)

 

vierge 785,15  56.43 72     

Tableau IV.2: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 
méthode miroir pour les deux composites pour un temps d'injection de 100 ms,N=10. 
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Conclusion1: 

L’endommagement du matériau composite I à ensimage époxyde après frottement 

a modifié son comportement diélectrique dans la zone frottée mais aussi en dehors 

de cette dernière, aussi bien pour la plaquette que pour le pion. En effet: 

Le matériau vierge (avant frottement) est caractérisé par une chute de la courbe 

de courant de masse après 50 ms (Fig IV.10-a) et une image miroir circulaire qui 

persiste jusqu'à une tension d’observation (Vd = 1800 V) plus faible que celle 

obtenue dans les zones frottées et non frottées (Vd = 5000 V) (Fig IV.11). La courbe 

miroir suit une loi linéaire jusqu'à sa disparition, pour le matériau vierge, alors qu'elle 

s'écarte de la loi linéaire avec une concavité vers le bas après frottement (Fig IV.11), 

signe d'un étalement latéral de la charge. 

Dans le cas du composite I, on note une modification peu marquée de la quantité 

de charges distribuées Qm dans l’échantillon au niveau de la zone frottée et non 

frottée, mais Qm augmente après frottement (Qm ≈ 86 pC) par rapport au matériau 

vierge (Qm  ≈ 76 pC). Les courbes de courant de masse dans les deux zones 

présentent l'allure d'un créneau (Fig IV.10-a). L'observation à basse tension de ces 

deux zones fait apparaître un effet miroir circulaire et stable avec un fort piégeage 

(Qp ≈ 70 pC contre 57 pC avant frottement) (Tableau IV.2). 

On peut dire que le frottement facilite le piégeage des charges électriques dans la 

zone frottée mais tout autant dans la zone non frottée, probablement par création de 

nouveaux sites de piégeage lors du frottement. Cependant ce piégeage est 

délocalisé latéralement. 
 

Le tableau suivant rassemble les différentes caractéristiques des courbes de 

courant de masse et des courbes miroirs pour un temps d’injection de 50 ms.             

( ZNF : zone non frottée   ;  ZF : zone frottée). 
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Ec
ha

nt
ill

on
 

ttiinnjj  ==  5500  mmss  
NN==  1100  ccyycclleess

Imax  
(pA) 

Qm 

(pC) 
Qr  

(pC)
tr  

(ms) 
Qp 
(pC)

Vd  
(V) 

Qp/Qm 

 
Forme du 

miroir 

ZF
 

785.15 39.73   55.10* 5000 1.39 Circulaire 

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 816.56 43.64   35.05 3000 0.80 elliptique

pion 832.26 42.41   35.09 4000 0.83 Circulaire

C
om

po
si

te
 I 

(E
P)

 

vierge 837.5 42.74   36.51 2500 0.85 Circulaire

ZF
 

800.85 41.37   33.28 2800 0.80 Circulaire

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 847.96 43.65   33.48 3000 0.77 Circulaire

pion 774.68 39.64   31.18 3400 0.79 Circulaire

C
om

po
si

te
 II

 (P
V)

 

vierge 876.75 46.04   38.81 800 0.84 Circulaire

Tableau IV.3: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 
méthode miroir pour les deux composites pour un temps d'injection de 50 ms,N=10. 

 
On note pour un temps d'injection des électrons plus court que précédemment   

(tinj = 50 ms) la présence d’un effet miroir particulier dans la zone non frottée. Le 

miroir est circulaire au début puis il devient elliptique à partir de 700 V avec un grand 

axe parallèle aux fibres de verre, ceci confirme donc un étalement de la charge le 

long des fibres. L’image miroir disparaît à 3000 V (Fig IV.12-a). 

Par contre les images miroirs sont circulaires dans la zone frottée de la plaquette 

et du pion. La charge piégée Qp s’étale plus vite dans la plaquette que dans le pion, 

car pour ce dernier la courbe suit une loi linéaire jusqu'à la disparition du miroir, alors 

qu'elle présente une concavité vers le bas dans le cas de la plaquette (Fig IV.12-a). 

L’image miroir dans la zone non frottée (Vd = 3000V) disparaît à un potentiel proche 

de celui du matériau vierge (Vd = 2500V). Mais il se différencie par sa forme 

elliptique.  

* La courbe 1/d = f(V) dans la zone frottée est non linéaire (Fig IV.12-a) ‘’ en serpent ’’ pouvant se 

relier à de multiples localisations de charges ponctuelles qui donnent des équipotentielles non 

sphériques. La quantité de charge piégée Qp est donc approximative. 
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Fig IV.12: Variation de 1/d = f(V) pour tinj = 50 ms.  
PD: petit diamètre de l'ellipse ; GD: grand diamètre de l'ellipse 

 

1.2- Composite II (PV) 
Plaquette      Pion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                         (b) 

Fig IV.13: Variation de Im= f(temps) pour un tinj = 100ms. 
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Fig IV.14: Variation de 1/d = f(V) pour tinj = 100 ms. 
Conclusion2:  

Globalement le comportement du composite II est proche de celui du composite I, 
(Tableau IV.3) mais, pour un temps d’injection de 100 ms, on note la présence des 

phénomènes de relaxation à 72 ms pour le matériau vierge. Ces derniers 

disparaissent après frottement (Fig IV.13). Le matériau après frottement a l’aptitude 

de diminuer l’intensité du champ de polarisation, qui est liée à l’énergie de 

polarisation, c’est à dire de diffuser les charges, donc à les étaler, ceci est confirmé 

par l’allure en créneau de la courbe de courant de masse (Fig IV.13) et par la forme 

d'une concavité vers le bas de la courbe miroir (Fig IV.14). On peut dire que le 

frottement facilite le piégeage des charges mais aussi leur étalement ce qui limite les 

relaxations. 

De même, pour un temps d’injection de 50 ms, la courbe miroir présente une 

légère concavité vers le bas (Fig IV.15) après frottement, tandis que pour le matériau 

vierge la courbe miroir suit une loi linéaire jusqu'à sa disparition. On note comme 

pour le composite I que le potentiel de disparition du matériau vierge (Vd = 800 V) est 

plus faible que celui du matériau frotté (Vd est de l'ordre de 3000V) (Tableau IV.3). La 

charge piégée est plus stable après frottement, ceci peut être dû à la création de 

piéges plus profonds ou à un étalement de la zone de piégeage. Ceci semble plus 

net pour le pion, plus sollicité, que pour la plaquette. 

 102



Chapitre IV : Comportement diélectrique et tribologiques des composites  
 

 
   Plaquette      Pion 

0

50

100

150

200

250

300

0 1000 2000 3000 4000
potentiel (V) 

1/
d 

(m
m

-1
) 

zone frottée 
zone non frottée  
vierge 

0

50

100

150

200

250

300

0 1000 2000 3000 4000
potentiel (V) 

1/
d 

(m
m

-1
) 

zone frottée 
vierge 

(a)  (b) 
 

Fig IV.15: Variation de 1/d =f(V) pour tinj = 50 ms. 
 
 

Conclusion : pour 10 cycles de frottement. 
Après frottement on note toujours un piégeage très fort (Qp frottée > Qp vierge) 

surtout pour le temps d’injection de 100 ms, avec une grande stabilité des images 

miroirs accompagnée d’un étalement latéral de la charge piégée. Ceci se lit dans 

l'allure des courbes de courant de masse qui se différencient du matériau vierge 

surtout après les 50 ms de façon analogue dans la zone non frottée et zone frottée. 

Ceci entraîne que la charge distribuée Qm est plus élevée dans les zones frottées et 

non frottées après frottement, comparée à celle du matériau vierge. 

On peut donc dire que le frottement donne naissance à un matériau qui piège 

plus, mais de façon moins locale que le matériau vierge, il est remarquable de noter 

que ces effets se retrouvent aussi bien dans la zone frottée (plaquette-pion) que 

dans la zone non frottée. Ceci conduit à penser que le frottement induit la formation 

de nouveaux pièges à longues distances dans tout le matériau. Ce résultat est 

compatible à celui trouvé dans le cas du frottement d'alumine [BIG 1996]. 
Pour le composite I, l’étalement de la charge électrique est très lié à la direction 

des fibres de verres (miroir elliptique), tandis que pour le composite II l’étalement 

latéral de la charge est plus isotrope (miroir toujours circulaire), de plus le frottement 
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fait disparaître les relaxations qui apparaissent dans le composite II vierge avant   

100 ms, ce qui peut être relié à l'étalement du piégeage après frottement. 

 
2. ETUDE DES RELAXATIONS : APRES 10 CYCLES DE 

FROTTEMENT 

2.1- Composite I (EP) 
Plaquette      Pion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
Fig IV.16: Variation de Im= f(temps) pour un tinj = 200ms. 

 
2.2- Composite II (PV)  

Plaquette      Pion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(a)                    (b) 

Fig IV.17: Variation de Im= f(temps) pour un tinj = 200ms. 
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Fig IV.18 : Variation de 1/d =f(V) pour la plaquette pendant un tinj = 200 ms. 

 

Le tableau suivant récapitule les différentes caractéristiques des courbes de 

courant de masse et des courbes miroirs pour un temps d’injection de 200 ms.           

( ZNF : zone non frottée   ,  ZF : zone frottée).  

Ec
ha

nt
ill

on
 

ttiinnjj  ==  220000  mmss  
NN  ==  1100  
ccyycclleess 

Imax  
(pA) 

Qm 

(pC) 
Qr

(pC) 
tr 

 (ms)
Qp  

(pC) 
Vd  
(V) 

Qp/Qm
Forme du 

miroir 

ZF
 

816.56  48.57 63.5  
 

  

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 816.56  46.60 60.3     

pion 774.68  80.70 131.5     

C
om

po
si

te
 I 

(E
P)

 

vierge 806.94  75.22 113     

ZF
 

827.03 107.49   
47.69

89.89
3000 

0.44 

0.83 
elliptique

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 827.03  54.49 69.07  

 
  

pion 806.09  94.22 139.1     

C
om

po
si

te
 II

 (P
V)

 

vierge Pas d’expérience, car il se relaxe à 72 ms pour tinj = 100 ms 

Tableau IV.4: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 
méthode miroir pour les deux composites pour un temps d'injection de 200 ms,N=10. 
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Conclusion sur les phénomènes de relaxations 
 

On confirme encore que le frottement modifie, dès les 10 premiers cycles, aussi 

bien la zone frottée que la zone non frottée des composites I et II. 
D’après le tableau IV. 4 et la figure IV.16, on remarque que, pour le composite I, le 

pion relaxe plus tardivement, et la plaquette plus tôt que le matériau vierge. 

Des miroirs elliptiques ont été observés dans la zone frottée de la plaquette du 

composite II ce qui montre un étalement de la charge le long des fibres. Mais cet 

étalement n’atteint pas la zone non frottée dans laquelle les miroirs restent circulaires 

et les temps de relaxation proche de ceux du matériau vierge. 

On notera cependant que les moments des relaxations sont souvent aléatoires, 

selon les injections des électrons, mais, statistiquement, il semble que les zones 

affectées fortement par le frottement (pion) présentent des relaxations plus tardives 

que pour le matériau vierge. 

De plus les courbes  de courant de masse du composite I après la 1ere relaxation 

ont une forme périodique. Pour la plaquette, et après frottement, des relaxations 

successives ont lieu: il y a piégeage et dépiégeage des charges et le matériau 

semble '' s’auto-guérir ''. Ceci est à rapprocher du coefficient de frottement plus faible 

pour le composite I (0.5) que celui du composite II (0.59) par relaxation de l’énergie 

de polarisation (Fig IV.2).  
 

3. ETUDE DIELECTRQUE APRES 200 CYCLES  
On augmente le nombre de cycles de frottement N à 200 cycles et on injecte les 

charges électriques dans la zone frottée et la zone non frottée pendant un temps 

d’injection de 50 ms ou de 100 ms. Rappelons que pour ce nombre de cycle on est 

en régime d’usure contrairement aux analyses précédentes à 10 cycles. 

 

A titre de comparaison des injections de charges électriques ont été réalisées sur 

la matrice pour un temps d’injection de 50 ms et pour un nombre de cycle N = 200. 
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3.1- Matrice 

Les figures IV.19 et IV.20 donnent les courbes obtenues en courant de masse et 

celle de l’effet miroir pour la matrice et pour un temps d'injection de 50 ms. 
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Fig IV.19 : Variation de Im= f(temps) pour un tinj = 50ms 
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Fig IV.20 : Variation de 1/d =f(V) pour tinj = 5
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Le tableau suivant récapitule les différentes caractéristiques des courbes de 

courant de masse et des courbes miroirs de la matrice pour tinj = 50 ms et un nombre 

de cycles N = 200.  

Ec
ha

nt
ill

on
 

ttiinnjj  ==  5500  
mmss  

NN  ==  220000  
ccyycclleess 

Imax  
(pA) 

Qm  
(pC) 

Qr
(pC)

tr 
 (ms)

Qp  
(pC) 

Vd 
(V) 

Qp/Qm
 

Forme du 
miroir 

ZF
 

827.03 40.71   38.51 3500 0.94 Circulaire

Pl
aq

ue
tte

 

ZN
F 

847.96 43.75   44.08 5000 1.00 Circulaire

pion 764.22 41.05   39.92 3000 0.96 
Circulaire 

puis 
Elliptique

M
at

ric
e 

vierge 821.8 44.17   42.14 4500 0.95 Circulaire
 

Tableau IV.5: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 
méthode miroir pour la matrice pour un temps d'injection de 50 ms,N=200. 

 
D'après les courbes de courant de masse qui correspondent à la plaquette, on 

remarque que la zone non frottée et l'échantillon vierge, se comportent de la même 

manière, avec un plateau long, tandis que dans la zone frottée et le pion présentent 

un courant de masse qui diminue en fin d'injection (Fig IV.19-a,b). On peut dire que 

l'effet du frottement à longue distance est moins prononcé que pour les composites. 

Ceci peut être lié à l’absence des fibres de verres pour la matrice, donc aux 

interfaces fibres / matrice, qui sont des vecteurs de propagation des charges et des 

défauts qu’elles peuvent induirent en dehors de la zone de frottement. 

L'observation à basse tension de l'échantillon après frottement révèle la présence 

d'un effet miroir stable et circulaire. On remarque que l'effet miroir disparaît plus vite 

dans la zone frottée comparée à la zone non frottée et à la matrice vierge       

(Tableau IV.5), de plus la courbe miroir après frottement suit une loi presque linéaire 

(Fig IV.20-a,b): la charge après frottement reste donc plus localisée, ce qui peut 

expliquer que la zone non frottée est peu affectée (en absence de fibres). 

On a toujours un piégeage fort avant ou après frottement (Qp/Qm ≈ 1), mais la 

quantité des charges distribuées Qm ou piégée Qp diminue légèrement après 

frottement (Tableau IV.5) sauf toujours pour la zone non frottée. Le miroir elliptique 

observé sur le pion correspond au sens des rayures: les charges s’étaleraient donc 

préférentiellement le long des rayures. 
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* Remarque: pour le pion on observe à basse tension un effet miroir circulaire, au 

début, puis il devient un peu elliptique à partir de 1800 V, pour disparaître à 3000 V. 

 

3.2- Composite I (EP) 
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Fig IV.21 : Variation de Im= f(temps) pour un tinj = 100ms. 
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On récapitule dans le tableau suivant les différentes caractéristiques des courbes 

de courant de masse et des courbes miroirs pour un temps d’injection de 100 ms et 

un nombre de cycles N = 200. ( ZNF : zone non frottée   ,   ZF : zone frottée). 
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vierge 785,15  56.43 72     
 

Tableau IV.6: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 
méthode miroir pour les deux composites pour un temps d'injection de 100 ms, 

N=200. 
 

Là encore on remarque que le frottement modifie le comportement du matériau. 

Comme pour la matrice les courbes de courant de masse après frottement ont une 

pente plus accentuée en fin d'injection par rapport au ''vierge'' (Fig IV.21). Mais 

contrairement à la matrice, la zone non frottée est tout autant affectée que la zone 

frottée. On retrouve l’effet des fibres sur la propagation de l’endommagement à 

longue distance liée au frottement. Ceci est aussi vrai pour les courbes miroir où le 

potentiel de disparition Vd est très élevé après frottement (ZF et ZNF). 

De plus l’image miroir est circulaire, et les courbes miroirs présentent une 

déviation positive vers le haut (Fig IV.22), ce qui prouve qu'après frottement les 

charges piégées s'étalent en profondeur.  

Une relaxation a été détectée pour le pion du composite I à 50 ms pour un             

tinj = 100 ms (Fig IV.21-b), après un piégeage de 39.78 pC; alors que le matériau 
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vierge peut retenir jusqu’à 57.52 pC sans relaxer (Tableau IV.6). Dans ce cas, l'usure 

sévère du pion, semble favoriser le phénomène de relaxation. 

Si l’on compare avec les résultats observés précédemment après 10 cycles on 

peut noter que l’étalement des charges se fait plus en profondeur et que des 

relaxations peuvent apparaître sur le pion. Ceci peut s’expliquer par un 

endommagement en profondeur du composite avec création de macro défauts 

d'usure pouvant favoriser des relaxations comme cela a été vu sur de l'alumine 

fissurée [XAV 2003]. 
 En diminuant le temps d'injection des électrons à 50 ms on observe à basse 

tension l'apparition d'image miroir elliptique au niveau de la plaquette (ZNF ; ZF) (Fig 

IV. 23 ).  
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Fig IV. 23: Variation de 1/d = f(V) pour la plaquette: tinj = 50 ms 
PD: petit diamètre de l'ellipse 

                                 GD: grand diamètre de l'ellipse. 

 

On récapitule dans le tableau suivant les différentes caractéristiques des courbes 

de courant de masse et des courbes miroirs pour un temps d’injection de 50 ms et un 

nombre de cycles N = 200, ( ZNF : zone non frottée  ,  ZF : zone frottée). 
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Tableau IV.7: Principaux paramètres des courbes de courant de masse et de la 

méthode miroir pour les deux composites et la matrice pour un temps d'injection de 
50 ms et N= 200. 

 
Cette image miroir est due là encore à un étalement préférentiel des charges le 

long des interfaces fibres / matrice (Fig IV. 23).  
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3.3- Composite II (PV) 
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Fig IV.24 : Variation de Im= f(temps) pour un tinj = 100ms. 
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Fig IV.25 : Variation de 1/d =f(V) pour tinj = 100 ms. 

113



Chapitre IV : Comportement diélectrique et tribologiques des composites  
 

 
 

Pour le composite II, les courbes de courant de masse Im = f (temps) ont la même 

allure au début de l'injection (t < 50 ms). Ensuite elles se différencient. On note une 

relaxation de l'échantillon vierge vers 72 ms, et une diminution rapide du courant de 

masse dans la zone frottée et non frottée au niveau de la plaquette (Fig IV.24). 

L'observation à basse tension dans la zone frottée du composite II révèle la 

formation d'images '' miroir '' circulaires qui disparaissent à un potentiel élevé            

(Vd = 4700 V) (Tableau IV.6). La charge reste localisée. La courbe suit une loi 

linéaire (Fig IV.25) à la différence du 10 cycles où elle présentait une concavité vers 

le bas, mais le miroir est très stable et disparaît vers 4000V (FigIV.14). 

Contrairement au composite I, le pion ne relaxe pas (Fig IV.24) et il présente un 

effet miroir qui devient elliptique à partir de 900 V avec un grand axe parallèle à la 

direction des fibres (Fig IV.25). 

En diminuant le temps d’injection à 50 ms, l'observation à basse tension des 

zones frottée et non frottée révèle la formation d’images miroir respectivement  

elliptique et circulaire (Fig IV.26-a), qui disparaissent à un potentiel très élevé par 

rapport au '' vierge '', la courbe miroir ne suit pas une loi linéaire après frottement, ce 

qui prouve que les charges s'étalent : 
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Fig IV.26: Variation de 1/d =f(V) pour tinj = 50 ms. 
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4.Synthèse générale sur l'effet du frottement: 
 

D’une façon générale, après frottement ou usure on note toujours une modification 

du comportement diélectrique du matériau vierge. Ceci est mis en évidence aussi 

bien par l'allure des courbes de courant de masse, que par les résultats en miroir 

(pente de la droite, évolution par rapport à la loi linéaire, potentiel de disparition du 

miroir…). 

En effet, on observe toujours des miroirs circulaires pour les matériaux vierges et 

des lois quasi linéaires jusqu'à la disparition du miroir, seule la matrice présente une 

légère concavité vers le bas aux forts potentiels. Mais, après frottement, on peut 

noter soit des images miroirs circulaires, mais avec une déviation par rapport à la loi 

linéaire, soit parfois par l'apparition d'images miroirs elliptiques ayant des grands 

axes parallèles aux fibres de verre (composite I et II) ou aux rayures de frottement 

(dans le cas de la matrice). Par suite l'étalement des charges est plus prononcé 

après frottement et il se fait le long des fibres (ou le long des rayures pour la 

matrice). En parallèle la quantité de charges distribuées ou piégées dans 

l’échantillon augmente après frottement sans usure. L’usure annule cet effet, 

probablement à cause des défauts macroscopiques créés qui permettent un 

écoulement des charges. On note aussi pour la matrice que l'image miroir disparaît 

plus vite après frottement, signe d’une moins forte stabilité des charges. A l’inverse, 

le potentiel de disparition de cette image augmente en général après frottement pour 

les deux composites (I et II). Par suite le frottement permet un étalement avec une 

''stabilisation'' des charges le long des fibres. De même, pour le composite I la 

relaxation des charges se fait avec peu d’endommagement comme le montre 

l’apparition de relaxations périodiques non endommageantes, favorisant ainsi 

l’élimination des charges. Cette évacuation plus rapide des charges dans le 

composite I est à rapprocher des meilleures propriétés mécaniques du composite 

(interface forte) et d’un coefficient de frottement plus faible que pour le composite II, 

signe d’un moins stockage d’énergie de polarisation, comme le montrait déjà les 

mesures sur le matériau vierge. 

Le résultat le plus surprenant, comme cela avait déjà été montré pour le frottement 

de l’alumine monocristalline [BIG 1996], est que le frottement des composites 

modifie la réponse diélectrique de la zone frottée tout autant que celle de la zone non 
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frottée. Cependant, pour la matrice, l’influence du frottement est très peu prononcée 

en dehors de la zone frottée. On peut donc considérer que les interfaces fibres de 

verres / matrice remplissent le rôle de lignes de propagation des charges, comme 

nous l’avons montré précédemment, et que cette propagation induit la formation de 

défauts, comme le prouve la modification diélectrique du matériau en dehors de la 

zone frottée. Il y a donc un endommagement à longue distance des composites (I et 

II) non observé pour la matrice. Rappelons que, dans le cas des céramiques, il 

semble que [BIG 1996], [VAL 1995] la propagation des charges se fasse par 

l’intermédiaire des dislocations, absentes dans la matrice époxyde. Les interfaces 

fibres / matrice des composites joueraient alors le même rôle que les dislocations 

dans les matériaux cristallins à ceci près qu’elles sont fixes, contrairement aux 

dislocations qui peuvent bouger. 

Cet effet à longue distance est observé immédiatement, dès les premiers cycles 

(N = 10). La mise en mouvement du système entraîne une dissipation d’énergie. 

Cette dissipation se réalise avec variation de la polarisation des matériaux en 

contact, rupture de liaison et création de défauts de polarisabilité. Ceci peut expliquer 

que dès les premiers cycles de frottement, les composites manifestent une 

modification de leur capacité de charge. La formation de défauts dans tout 

l’échantillon (à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de frottement) pourrait être 

rattachée au caractère à N corps des processus de relaxation diélectrique. 
 

Pour un nombre de cycle de 10 (régime de frottement), globalement, après 

frottement, le comportement du composite I est relativement proche de celui du 

composite II, alors que leur comportement avant frottement est différent, les sites de 

piégeages créés par frottement prédominent, masquant partiellement l’effet des 

défauts initiaux 

En augmentant le nombres de cycles N à 200, c’est à dire après une succession 

de piégeage de charges / dissipation d’énergie de polarisation dans le tribosystème, 

processus au terme desquels la densité de défauts augmente, il y a apparition de 

défauts macroscopiques dans la zone de frottement dont l’ampleur va être très liée 

aux propriétés du matériau. Ainsi le comportement des composites après 200 cycles 

se différencie par rapport à 10 cycles. L’écoulement de la charge est plus rapide pour 

le grand nombre de cycles avec diminution rapide de l’intensité de courant en fin 

d’injection: les quantités de charges distribuées dans les échantillons diminuent 

 116



Chapitre IV : Comportement diélectrique et tribologiques des composites  
 

 
après frottement probablement par augmentation des courants de fuite le long des 

défauts macroscopiques. Là encore, la nature «forte» de l’interface du composite I, 

induit la formation de sites de piégeage en profondeur (images miroirs circulaires 

avec une évolution des courbes miroirs présentant une concavité vers le haut) 

contrairement à 10 cycles, où l’étalement est latéral, et au composite II marqué, 

(comme nous l’avons noté sur le matériau vierge), par une diffusion associée au 

piégeage, pénalisante pour ses propriétés mécaniques et tribologiques. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
 
 

Cette dernière partie est consacrée à la présentation d’une synthèse des 

résultats obtenus lors de cette étude et d’en mesurer l’impact sur les 

paramètres à prendre en compte lors de la conception d’un composite à matrice 

organique. Nous insisterons plus particulièrement sur le rôle de la nature de 

l’interface fibre / matrice lors des mouvements de charges électriques. Dans la 

même logique, au niveau des applications, nous confirmons que toute étude sur le 

frottement et l’usure des isolants doit prendre en compte les phénomènes 

associés à ces charges. 

 
La physique des isolants chargés montre que toute sollicitation (mécanique, 

électrique, radiative…) appliquée à un matériau diélectrique induit en fait une 

injection de charges électriques dans le solide. Dans ces conditions la question 

de fond est donc: que deviennent ces charges dans le matériau ? Les mécanismes 

possibles sont nombreux et complexes: création de paires électrons-trous, 

recombinaison, émission électronique secondaire, diffusion, mais aussi, plus 

particulièrement, possibilités de piégeage et ensuite de dépiégeage des charges 

électriques. En effet, en cas d’accumulation de charges piégées, une polarisation 

et une déformation du réseau se produit localement, donnant naissance à une 

énergie de polarisation importante.  

Par suite toute caractérisation ou propriété d’usage, comme par exemple le 

coefficient de frottement, résultant d’un bilan énergétique, permettra de suivre 

le stockage ou la relaxation de cette énergie de polarisation. 
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En second lieu, une telle accumulation de charges, si elle est fortement 

localisée, s’accompagne d’une forte localisation d’énergie. La relaxation de cette 

énergie, si elle est brutale, pourra conduire à des phénomènes catastrophiques 

tels que l’usure. 

On voit donc combien les études tribologiques sont intéressantes pour la 

validation de la physique des isolants chargés. 

Sachant que le piégeage est lié à des variations locales de susceptibilités 

diélectriques, il semble normal d’appliquer cette approche au cas des composites, 

puisque ces matériaux présentent des interfaces entre deux matériaux 

différents. A notre connaissance c’est cependant la première fois que la 

physique des isolants est appliquée à des composites à matrice organique et à 

renforts fibreux. Pour cette première approche nous nous sommes limités à 

l’étude du rôle des interfaces fibres / matrice: en effet les deux composites 

étudiés ont une même matrice époxy et des fibres de verres identiques et ne 

diffèrent que par l’ensimage industriel des fibres. 

Pour simuler l’injection de charges, donc une sollicitation, nous avons utilisé la 

méthode miroir couplée avec la mesure des charges d’influence (courant de 

masse) générée au cours de l’injection, de façon à avoir plus d’informations sur la 

dynamique de la charge électrique au sein du matériau. 

Nos résultats confirment le rôle primordial de la nature des interfaces fibre 

matrice sur le comportement des charges électriques injectées, en corrélation 

avec les propriétés mécaniques macroscopiques qui avaient déjà été mises en 

évidence dans de précédentes études des mêmes matériaux. 

Ainsi l’ensemble des résultats du chapitre III, montre que la présence des 

fibres impose une plus grande instabilité des charges, avec un double rôle 

d’écoulement mais aussi de piégeage des charges le long de l’interface. Ceci 

entraîne naturellement une forte anisotropie de réponse en fonction du sens de 

l’injection par rapport à la direction des fibres. La comparaison avec les 
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propriétés mécaniques montre qu’un composite dont l’interface favorise la 

diffusion des charges avec un piégeage limité (cas du composite I à ensimage 

spécifique époxyde) permet une délocalisation de l’énergie de polarisation 

stockée dans le matériau. Il est préférable à un composite qui associe diffusion 

et piégeage (cas du composite II à ensimage polyvalent). 

La même logique se retrouve au niveau coefficient de frottement: le piégeage 

de charges électriques entraîne un stockage d’énergie de polarisation conduisant 

à une élévation du coefficient de frottement jusqu’à atteindre un régime stable, 

correspondant à une succession de piégeage/dépiégeage avec des relaxations 

douces. Si ces relaxations sont plus intenses, l’usure peut apparaître.  

On observe bien dans nos essais cette élévation incontournable du coefficient 

de frottement, puis sa stabilisation, mais le composite I qui piège moins et qui 

relaxe plus facilement, sans endommagement, a un meilleur comportement 

(coefficient de frottement et usure plus faibles) que le composite II. On notera 

également que l’usure est associée à un endommagement par décohésion des 

fibres ce qui peut se rapprocher d’une relaxation de charges là où elles sont 

piégées, c’est à dire au voisinage des interfaces. 

Un autre résultat fondamental, déjà mis en évidence pour le frottement des 

céramiques, est que le frottement peut modifier la réponse du matériau à 

l’injection des charges, donc ses propriétés d’usage, dans la zone de frottement 

mais aussi dans les zones non frottées. Par suite des sites de piégeage, dont la 

nature reste à déterminer, sont créés dans tout le matériau. Dans le cas des 

céramiques, il a été avancé que cet effet pouvait être relié à des propagations de 

charges liées au mouvement de dislocations mobiles sous champ électrique. Nous 

avons montré que cet effet est pratiquement inexistant pour la matrice 

polymère (sans dislocation), on peut donc penser que, dans le cas des composites, 

ce sont les interfaces fibres / matrice qui sont les vecteurs de propagation des 
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charges, puis de création de défauts à grande distance, lors du frottement, 

comme le sont les dislocations pour les céramiques. 

 

L’ensemble de ces résultats confirme donc l’intérêt de prendre en compte ces 

effets de charges électriques qui peuvent avoir une importance notable sur les 

propriétés d’usage et aider à l’optimisation prédictive des matériaux isolants. 

Dans le cas des composites à fibres, étudiés ici pour la première fois sous 

l’aspect diélectrique, la nature de l’interface et par suite la nature de l’ensimage 

sont des paramètres essentiels à prendre en compte. 

Pour confirmer et élargir ces résultats de nombreuses études sont à 

envisager, en particulier : 

-  Extension à d’autres composites avec d’autres fibres ou nanotubes ( nature, 

morphologie et matrice différente). 

- Rôle d’une sollicitation multi-physique extérieure (électrique, mécanique, 

radiative, température)  sur la réponse diélectrique du matériau et l’état de 

localisation des charges. 
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Annexe 1 

Procédures expérimentales utilisées  

pour définir la structure du matériau composite  

 
1- Masse volumique 

Une pesée hydrostatique à l'aide d'un pyromètre est employée pour déterminer la 

masse volumique de la résine et celle du composite verre-époxy. L'échantillon est 

pesé une première fois dans l'air (Ma). Puis il est pesé dans l'eau distillée (Me). 

Connaissant la valeur de la masse volumique de l'eau à la température de l'essai 

(ρeau = 0.997855 g/cm3), nous déduisons la masse volumique de l'échantillon par la 

relation: 

eau
ea

a
MM

M ρρ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=  

 

2- Taux massique de renfort  
Il s'agit de l'essai de perte au feu (norme NFT 57-102). L'échantillon de composite 

est pesé une première fois dans l'air (Ma). Puis il est placé dans un four à 600 °C 

pendant 1 heure, de façon à brûler la résine. Le renfort restant est alors pesé (Mf). Le 

taux massique de renfort est alors déterminé par la formule suivante: 

a

f
m M

M
T =  

3- Taux volumique de renfort 
Les mesures précédentes du taux massique de renfort et de la masse volumique 

du composite  permettent d'accéder au taux volumique de renfort, par la relation: 

m
f

c
f TV ρ

ρ=  

avec ρf la masse volumique des fibres de verre E soit: 2.56 g/cm3. 

4- Taux de vide 
Le taux de vide du matériau composite est exprimé en fonction de toutes les 

caractéristiques mesurées ou calculées précédemment: 

)1(1 m
m

c
m

f

c
v TTV −−−= ρ

ρ
ρ
ρ  

avec ρm la masse volumique de la matrice soit 1.24 g/cm3 (HEXEL). 
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Annexe 2 

Description de l’appareil de spectrométrie mécanique 

METRAVIB 

 

L’instrument se compose de deux parties principales : 

 a- Une partie mécanique permettant la sollicitation en torsion de l’échantillon ; 

ce dernier est situé dans un four-cryostat dont la température peut être régulée et 

programmée entre 80 et 650 K. 

b- Un équipement électronique qui pilote la partie mécanique, traite les 

données et fournit directement les résultats demandés par le programme. 

 

1. Ensemble mécanique : Fig1 
L'échantillon constitue l'élément de rappel du pendule de torsion inversé et 

compensé dont le moment d'inertie est très faible. L'interaction aimants-bobine de 

Helmotz parcourue par un courant va créer le couple de torsion. Ce couple est 

transmis à l'éprouvette par une tige de forte rigidité. La déformation angulaire de 

l'échantillon est mesurée par la méthode de Poggendorff. Le faisceau lumineux, émis 

par une source régulée, est réfléchi par un miroir fixé sur la tige vers une cellule 

photovoltaïque différentielle. Un amplificateur à faible dérive fournit une tension 

proportionnelle à la déformation de l’échantillon. Le système de suspension est 

constitué d'un fil, d'une poulie et d'un contrepoids qui élimine tout effort axial sur 

l'échantillon. Un amortisseur atténue l’influence des vibrations parasites induits par le 

milieu extérieur. Le four, plongeant dans un réservoir d'azote liquide permet de faire 

varier la température de 80 à 650 K en conservant un gradient de température 

minimum (précision de la mesure et stabilité à long terme assurées à 0,2 K). Un 

thermocouple mesure la température au niveau de l'éprouvette. 

Le système permet d'effectuer soit un balayage en température (à vitesse de 

montée variable), et ce, pour différentes fréquences de sollicitations; soit un balayage 

en fréquence, et ce pour différentes températures.  
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Annexe 2 

 

 

On remarque sur la (Fig1) que le système d’excitation (bobines de Helmotz – 

aimant) est en fait doublé, les aimants étant de sens opposés. Une telle disposition 

présente l’avantage de rendre le pendule astatique dans un champ magnétique 

parasite ( c’est le cas du champ magnétique terrestre). 
 
2. Equipement électronique 
L’équipement électronique est composé de deux tiroirs : 

♣ Un tiroir de mesure et d’interfaçage ( commande)  

♣ Un tiroir de régulation de température et d’alimentation. 

 125

 
Fig 1 : Partie mécanique 

 
1 : Poulie + contrepoids  
 
2 : Aimants 
 
3 :Bobines d’Helmoltz 
 
4 : Four 
 
5 : Echantillon 
 
6 :Fil de suspension 
 
7 :Amortisseur 
 
8 :Miroir 
 
9 : Cellule photoélectrique 
 
10 : Source lumineuse  
 
11 : Mors mobile 
 
12 : Barre rigide 
 
13 : Amplificateur 
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De nombreuses études réalisées sur les matériaux isolants ont révélé l’importance d’une approche 
pluridisciplinaire. En effet des indicateurs montrent que les propriétés mécaniques et diélectriques de 
ces matériaux présentent des analogies. Pour améliorer efficacement les comportements de ces 
matériaux et pour augmenter leur durabilité, il est essentiel d’analyser chaque phénomène en gardant 
un point de vue général sur l’ensemble des propriétés des isolants. Nous nous sommes limités dans le 
cadre de notre étude à deux matériaux composites à matrice organique, à renfort fibreux de verre, se 
différenciant uniquement par la nature de l’interface fibre/matrice (ensimage).  
D’un point de vue général notre approche est basée sur le fait que toute contrainte, quelle que soit sa 
nature (électrique, mécanique, radiative thermique…), appliquée sur un diélectrique conduit à une 
injection de charges électriques. Ces charges peuvent diffuser ou bien être capturées au voisinage d’un 
défaut et être piégées. Sous l’effet d’une sollicitation extérieure, les charges piégées peuvent ensuite se 
dépiéger, le matériau relaxe. L’énergie ainsi libérée, peut conduire à des effets catastrophiques 
(claquage, rupture, usure). 
Pour connaître l’aptitude de nos matériaux à piéger les charges, nous avons utilisé la méthode ''miroir'' 
(Scanning Electron Microscopy Mirror Effect (SEMME)) développée par le CEA/DAM et l’Ecole 
Centrale de Lyon, puis récemment par l’Université de Sfax (LaMaCoP). 
Cette dernière technique est particulièrement intéressante car elle donne accès aux caractéristiques des 
pièges, donc aux paramètres du piégeage–dépiégeage des charges. Elle tient  compte du phénomène 
dynamique de la charge dans les matériaux isolants. 
Nous montrons que la présence des fibres impose une plus grande instabilité des charges, avec un 
double rôle d’écoulement mais aussi de piégeage des charges le long de l’interface. Ceci entraîne 
naturellement une forte anisotropie de réponse en fonction du sens de l’injection par rapport à la 
direction des fibres. La comparaison avec les propriétés mécaniques montre qu’un composite dont 
l’interface favorise la diffusion des charges avec un piégeage limité  permet une délocalisation de 
l’énergie de polarisation stockée dans le matériau. Il est préférable à un composite qui associe 
diffusion et piégeage. La même logique se retrouve au niveau coefficient de frottement: le piégeage de 
charges électriques entraîne un stockage d’énergie de polarisation conduisant à une élévation du 
coefficient de frottement jusqu’à atteindre un régime stable, correspondant à une succession de 
piégeage/dépiégeage avec des relaxations douces. Si ces relaxations sont plus intenses, l’usure peut 
apparaître. Cette dernière est associée à un endommagement par décohésion des fibres ce qui peut se 
rapprocher d’une relaxation de charges là où elles sont piégées, c’est à dire au voisinage des interfaces.
Un autre résultat fondamental, déjà mis en évidence pour le frottement des céramiques, est que le 
frottement peut modifier la réponse du matériau à l’injection des charges, donc ses propriétés d’usage, 
dans la zone de frottement mais aussi dans les zones non frottées. Les interfaces fibres / matrice sont 
en fait, lors du frottement, les vecteurs de propagation des charges, puis de création de défauts à 
grande distance. 
L’ensemble de ces résultats confirme donc l’intérêt de prendre en compte les effets de charges 
électriques qui peuvent avoir une importance notable sur les propriétés d’usage et aider à 
l’optimisation prédictive des matériaux isolants.  
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