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m : valeur prise de l’exposant critique. 

P(λ) : probabilité d’avoir un bras mort de pièges de longueur x0. 

t(λ) : temps de piégeage. 

λopt: valeur optimale de la grandeur sans unité. 

δopt: valeur optimale de la grandeur sans unité. 

e : charge d’électrons. 

σ0 : conductivité électrique en absence de champ électrique E. 

h : pas (décalage) entre deux emplacements consécutifs du site i et du site i’. 

F : force électrique. 

E�  : Composante du champ électrique suivant l’axe des x. 

E�  : Composante du champ électrique suivant l’axe des y. 

β' : angle de déviation du champ électrique. 

εi :énergie normalisée des sites de piégeage. 

N : nombre d'électrons arrivant à la deuxième électrode à l'instant t0. 

d0 : nombre d'itérations. 

a’ : taille de réseau. 

σ * : conductivité électrique. 

 t0 : temps correspondant à l'itération d0. 
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 Q : quantité de charge. 

 a: taille de l’échantillon. 
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Résumé: 

Dans le domaine du génie électrique, il est nécessaire d'intégrer des éléments pour isoler 

électriquement des composants et systèmes soumis à une différence de potentiel. Grâce à leurs très 

bonnes propriétés : thermiques, électriques et mécaniques, les polymères tiennent une place 

importante dans le domaine de l'isolation électrique. Au fil des années, les différents systèmes ont 

dû évoluer, suite à l'augmentation des champs électriques sur les isolants. Pour parvenir à une 

évolution, il est nécessaire d'améliorer les différents facteurs qui limitent l'usage des isolants dans 

les systèmes. 

Face aux contraintes liées au domaine, les matériaux ont dû évoluer pour s’y adapter. Les 

performances propres aux matériaux, dans le domaine diélectrique, ne sont pas actuellement 

totalement maîtrisées. Le vieillissement est responsable de la diminution des performances des 

matériaux polymères après un certain temps de mise en service. Ce vieillissement électrique se 

traduit par la dégradation des caractéristiques sous l’effet des contraintes de fonctionnement du 

système. Les matériaux polymères voient leurs propriétés se dégrader au cours du temps, de 

manière irréversible, sous l’effet de divers facteurs (humidité, champ électrique, radiation…). Les 

mécanismes à l’origine du vieillissement, sont associés à des effets de synergie de toutes les 

contraintes auxquelles est soumis le matériau isolant. 

Plusieurs travaux ont été entrepris dans le but de mieux appréhender la notion de vieillissement, 

et à terme augmenter la durée de vie des polymères. La notion de percolation a été introduite dans 

ces travaux, dans les années 1990,  dans le but d'expliquer le phénomène de transport. Ces 

dernières années, les travaux effectués montrent que l'étude du comportement de la conductivité 

électrique des polymères par rapport au champ électrique, est un sujet essentiel. Nous proposerons 

dans la littérature, les résultats obtenus, et présenterons une nouvelle approche, basée sur le modèle 

de percolation. Nous centrerons cette étude sur un modèle statistique basé sur la théorie de 

percolation, en évoquant différents modèles de distributions d’énergie (gaussienne, puissance et 

uniforme). Ces différentes lois peuvent nous permettre d’appréhender le comportement de la 
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conductivité électrique des isolants organiques en fonction du champ électrique. Nous pourrons 

avancer dans la compréhension du processus de vieillissement au travers de ce comportement.   

Mots clés : polymères isolants, vieillissement électrique, modélisation, percolation . 
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 ملخص

 

. من الضروري دمج العناصر لعزل المكونات واألنظمة الكھربائیة التي تخضع لفرق محتمل الكھربائیة،في مجال الھندسة 
على . میكانیكیة ، تلعب البولیمرات دورا ھاما في مجال العزل الكھربائيالحراریة والكھربائیة وال: بفضل خصائصھا الجیدة جدا

من الضروري  تطور،لتحقیق . مر السنین ، كان على األنظمة المختلفة أن تتطور ، بعد زیادة الحقول الكھربائیة على العوازل
یود المفروضة على المیدان ، كان على المواد في مواجھة الق. تحسین العوامل المختلفة التي تحد من استخدام العوازل في األنظمة

 .أن تتطور للتكیف معھا

الشیخوخة ھي المسؤولة عن الحد من أداء . ال یتم حالیًا التحكم في أداء المواد المحددة في مجال العزل الكھربائي بشكل كامل
ر الخصائص تحت تأثیر القیود التشغیلیة ھذا الشیخوخة الكھربائیة یؤدي إلى تدھو. مواد البولیمر بعد وقت معین من التكلیف

الرطوبة ، (المواد البولیمریة لھا خصائص متدھورة بمرور الوقت ، بشكل ال رجعة فیھ ، تحت تأثیر عوامل مختلفة . للنظام
المادة وتأخذ اآللیات عند أصل الشیخوخة بعین االعتبار جمیع اإلجھادات التي تتعرض لھا ...). المجال الكھربائي ، اإلشعاع 

 .العازلة

تم طرح مفھوم الترشیح . تم إطالق العدید من األعمال من أجل فھم أفضل لمفھوم الشیخوخة ، وبالتالي زیادة عمر البولیمرات
في السنوات األخیرة ، أظھر العمل الذي تم إجراؤه أن دراسة سلوك . في ھذا العمل ، في التسعینیات ، من أجل تفسیر ظاھرة النقل

لذا ، فإننا سوف نقترح في األدبیات . الكھربائیة للبولیمرات فیما یتعلق بالمجال الكھربائي ، ھو الموضوع األكثر ترجیًحاالموصلیة 
سنركز ھذه الدراسة على نموذج إحصائي یعتمد . ، النتائج التي تم الحصول علیھا ، وتقدیم نھج جدید ، استنادا إلى نموذج الترشیح

یمكن لھذه القوانین المختلفة أن تسمح لنا ). غوسیة ، قوة وموحدة(حضر نماذج مختلفة لتوزیعات الطاقة على نظریة الترشیح ، یست
یمكننا أن نفھم عملیة الشیخوخة من خالل . بفھم سلوك الموصلیة الكھربائیة للعوازل العضویة كدالة في الحقل الكھربائي العالي

 .ھذا السلوك

 

والترشیح ، والنمذجة ، الكھربائیة والشیخوخة ، لعازلةا البولیمرات: المفتاحیة الكلمات  
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Abstract:  

 

In the field of electrical engineering, it is necessary to integrate elements to electrically isolate 
components and systems that are subject to a potential difference. Due to their very good 
properties: thermal, electrical and mechanical, polymers play an important role in the field of 
electrical insulation. Over the years, the different systems had to evolve, following the increase of 
the electric fields on the insulators. To achieve an evolution, it is necessary to improve the various 
factors that limit the use of insulators in the systems. 

Faced with the constraints of the field, the materials had to evolve to adapt to it.          Material-
specific performances in the dielectric field are not currently fully controlled. 

Aging is responsible for reducing the performance of polymer materials after a certain time of 
commissioning. 

This electrical aging results in the degradation of the characteristics under the effect of the 
operating constraints of the system. Polymeric materials have their properties degraded over time, 
irreversibly, under the effect of various factors (humidity, electric field, radiation ...). 

The mechanisms at the origin of aging take into account synergistically all the stresses to which 
the insulating material is subjected. 

Several works have been launched in order to better understand the concept of aging, and 
eventually increase the life of polymers. The concept of percolation was introduced in this work, in 
the 1990s, in order to explain the phenomenon of transport. 

In recent years, the work carried out shows that the study of the behavior of the electrical 
conductivity of polymers with respect to the electric field is the subject returning the most. So, we 
will propose in the literature, the results obtained, and present a new approach, based on the 
percolation model. We will focus this study on a statistical model based on percolation theory, 
evoking different models of energy distributions (Gaussian, power and uniform). These different 
laws can allow us to understand the behavior of the electrical conductivity of organic insulators as 
a function of the high electric field. We could understand the ageing process through this behavior. 

 

Key words: insulating polymers, electrical aging, modeling, percolation 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 
Dans le domaine du génie électrique, les composants et les systèmes ont forcément 

recours à l’utilisation de matériaux isolants entre des éléments soumis à différents 

potentiels. Dans l’isolation, nous retrouvons, les polymères, occupant une place 

privilégiée grâce à leurs très bonnes propriétés tant mécaniques, que thermiques et 

électriques. L’évolution de la conception des systèmes a conduit à une augmentation des 

champs électriques soumis aux isolants, et à un accroissement de leur température de 

fonctionnement. Ce changement demande une amélioration des facteurs limitatifs de 

l’utilisation des isolants dans les systèmes. Il est à noter, quand même, que les matériaux 

ont évolué afin de satisfaire aux contraintes du domaine. On observe cependant, un 

manque de maîtrise de leurs performances, au niveau de la tenue diélectrique. Au cours 

du temps, les performances des matériaux polymères diminuent pendant la durée de leur 

mise en service. Ceci est dû au vieillissement électrique. Le vieillissement représente un 

ensemble de mécanismes à travers lesquels les caractéristiques électriques du matériau se 

dégradent sous l’effet des contraintes de fonctionnement du système. 

Sous l'effet d’un champ électrique en particulier, on assiste à une perte plus ou moins 

importante des performances des polymères. Cette détérioration des propriétés peut 

provoquer une baisse de leur résistance électrique et mener à une augmentation de la 

conductivité qui peut à partir d’un certain niveau, provoquer un court circuit. 

Plus la quantité de charges à l’intérieur de l’isolant sera grande, et plus la hausse de la 

conductivité sera importante. Ces charges peuvent avoir pour origine, un caractère 

intrinsèque ou extrinsèque à la structure. Les propriétés électriques de cette structure 

sont, d’autre part,  caractérisées par un gap variant entre  environ 8 et 10 eV. 

La présence des pièges profonds (6-8 eV) et peu profonds (1-2 eV) dont les niveaux 

d’énergies sont répartis aléatoirement dans la bande interdite, va en réalité réduire la 

barrière de potentiel associée au gap. Cela se traduira par la présence d’un courant 

électrique quand le polymère isolant sera soumis à un champ électrique. Ces courants 

sont de l’ordre de 10-11 - 10-12 A, dans leur zone linéaire, pour des champs inferieurs à 

environ 130 kV/mm. Au-delà du champ seuil, la conductivité électrique augmente 
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suivant le champ électrique appliqué. Ce phénomène peut être le moment idéal, pour le 

courant électrique, qui peut alors augmenter subitement jusqu’à la rupture diélectrique du 

matériau. Nous pouvons modéliser cet emballement du courant électrique à l’aide du 

concept de la percolation, conjugué à la distribution aléatoire des charges piégées dans la 

structure de l’isolant. C’est avec la théorie de la percolation, appliquée lorsque le 

problème implique des connexions dans les systèmes hétérogènes et désordonnés, que 

sera traité le phénomène de transport dans les polymères. Rappelons que lorsqu’un 

réseau de percolation tel que l’isolant organique, atteint un certain seuil dit seuil de 

percolation qui est la concentration critique des pièges par laquelle, un amas infini de 

pièges apparait qui est constitué d’un ensemble d’amas finis de pièges connectés entre 

eux, reliant les deux électrodes. Cet amas infini (amas percolant) contient également des 

amas finis de pièges particuliers qui lui sont reliés uniquement d’un coté. Ils se nomment 

« les bras morts ». Certains auteurs considèrent ces bras morts comme étant inutiles du 

point de vue conduction, si on les coupe, car l’amas de percolation conduit encore le 

courant électrique. Cependant, en cas de coupure de liens dits « sensibles », on coupe 

l’amas de percolation en deux. Si on souhaite appliquer le modèle de percolation pour 

déterminer le comportement de la conductivité électrique vis-à-vis du champ électrique, 

ces bras morts sont considérés par certains auteurs, comme ne participant pas au 

processus de conduction dans les matériaux organiques, quand un champ électrique 

faible est appliqué.  

Notons que la force et la faiblesse du modèle de percolation est d’être purement 

géométrique. L’inconvénient de ne pas intégrer d’ingrédients physiques précis est aussi 

un avantage : le modèle de percolation fait apparaitre des propriétés universelles 

communes à tous les milieux désordonnés  binaires, c'est-à-dire dont la composition peut 

être ramenée à un assemblage d’éléments (sites ou liens) pouvant être dans deux états 

distincts (occupé /vide, conducteur/isolant, accessible/interdit,….). La principale 

propriété à retenir est l’existence d’un seuil de percolation bien déterminé et universel 

dans un réseau de taille infinie et celle de lois d’échelle au voisinage de ce seuil, mettant 

en évidence le caractère critique de toutes  les transitions de percolation. 

En présence d’un champ électrique élevé, l’effet des bras morts est négligé, lors de la 

modélisation de la conduction électrique.  
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Ambegaokar et Al ont proposé le réseau de résistances aléatoires. Plusieurs travaux 

réalisés par certains auteurs (Das Gupta-1997; Hunt, 1994; Scher et Wu, 1961) sur les 

isolants organiques, ont fait appel à la théorie de la percolation. Cependant l’effet des 

bras morts de pièges sur la conductivité électrique globale de l’isolant en présence de 

champ électrique élevé, n’a pas été pris en compte lors de la modélisation de la 

conductivité électrique  vis-à-vis du champ électrique. Nous allons tenter de développer 

dans cette étude, d’une part, un modèle analytique basé sur la théorie de percolation 

permettant d’expliquer les fluctuations dues aux bras morts de pièges sur le 

comportement de la conductivité électrique globale en champ électrique élevé, et d’autre 

part, de valider ce modèle par une simulation numérique.  

Dans cette étude, notre travail est structuré en six chapitres : 

Dans le premier chapitre nous aborderons l’état de l’art sur les structures physico-

chimiques des polymères ainsi que leur comportement sous champ électrique. Ensuite 

nous détaillerons les différents modèles de polymères et leurs origines. 

Dans le second chapitre nous expliquerons  le phénomène de vieillissement et ses 

différents types. Ensuite nous traiterons les étapes de dégradation de l’isolant : du 

vieillissement jusqu'à sa rupture. 

Dans le troisième chapitre nous aborderons les différents mécanismes de conduction 

dans les polymères. 

On décompte 2 types de mécanismes : ceux contrôlés par l’interface électrodes-isolant 

d’une part, et ceux contrôlés par le volume du diélectrique d’autre part. 

Dans le quatième chapitre nous décrirons une nouvelle approche de percolation afin 

de mieux comprendre le phénomène de vieillissement des isolants organiques sous la 

contrainte de champ électrique élevé.   

Dans le cinquième chapitre nous introduirons le modèle mathématique de percolation 

pour décrire la conductivité électrique en fonction de champ électrique. 
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Le dernier chapitre concerne la partie simulation qui vérifie l’effet des bras morts de 

pièges sur la conductivité électrique. 

Enfin, nous achèverons notre travail par une conclusion générale et une ouverture vers 

d’autres perspectives. 
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1 ETAT DE L’ART 

1.1  Introduction : 

Les polymères isolants sont utilisés dans une multitude d'applications dans le domaine 

du génie électrique, tels que les câbles, les générateurs, les transformateurs, les 

condensateurs, des moteurs. 

La nécessité en constante augmentation d’utiliser des isolants polymères pour isoler 

les équipements haute tension démontre leurs excellentes propriétés électriques, 

physiques et chimiques.   

Ces polymères détiennent de multiples avantages comme une bonne longévité dans le 

temps, une légèreté, une souplesse d’utilisation ainsi qu’un faible coût de 

fabrication.C’est pour toutes ces raisons que le marché des polymères a su supplanté les 

autres matériaux isolants tels que le verre, la porcelaine, céramique [1]. 

Cependant on observe un phénomène de dégradation des propriétés physiques de ces 

polymères, dans le temps et ce, de manière inexorable. Ce phénomène est appelé 

vieillissement qui est dû à l’action de divers facteurs (champ électrique, variation de 

température, humidité,..) [2]. 

1.2  Historique : 

L’apparition des matériaux polymères dans notre quotidien date d’un siècle et demi. 

Le terme polymère (du grec polus, « plusieurs » et meros, « parties »), a été inventé par 

Berzelius en 1833. Ceux sont les travaux de Staudinger en 1922 qui ont permis de 

décrire la nature moléculaire de la synthèse des polymères. Il a également été le premier 

à démontrer que la structure des polymères est composée de longues chaînes d’atomes 

liées par des liens covalents. 

L’arrivée de la 1ere guerre mondiale et en suite la seconde ont entrainé un rapide 

développement industriel et technologique de cette chimie de synthèse [2]. 
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1.3  Utilisation des isolants polymères en génie électrique : 

Depuis qu'ils sont apparus, jusqu'aujourd'hui, les polymères ont toujours tenu une 

place très importante, dans tous les différents domaines d'application dans lesquels ils 

ont été employés. On trouve les matériaux polymères dans des secteurs variés de la vie 

de tous les jours, que ce soit l'automobile, la construction, le secteur médical, l'aviation… 

Dans le domaine électrique, les isolants organiques permettent d'isoler des éléments 

portés à des différences de potentiel dans le but de protéger les biens et personnes [3]. 

Au cœur des systèmes électriques, les isolants organiques occupent des fonctions 

diverses, et sont soumis à des contraintes variables. Dans le domaine de 

l'électrotechnique,  on classe dans 3 catégories les applications des polymères. 

1.3.1  Les polymères dans le domaine de l’isolation : 

 Le polyéthylène (PE), est un matériau largement utilisé comme isolant dans les 

câbles de transport d'énergie [4,5,6,7]. Son utilisation se fait pour des câbles de moyenne 

et haute tension, car il présente de très bonnes propriétés diélectriques comme la 

permittivité et l'angle de pertes diélectriques faibles. On retrouve ce matériau sous 

différents types : le polyéthylène basse densité (PEBD) qui est obtenu par polymérisation 

sous haute pression. Le polyéthylène haute densité (PEHD), obtenu par polymérisation 

basse pression. Le polyéthylène réticulé (PR) est obtenu lors de la création des liaisons 

chimiques entre les chaînes macromoléculaires, afin d'améliorer les caractéristiques 

mécaniques et thermiques du polyéthylène. On comprend pourquoi il est largement 

utilisé dans la confection d'isolants des câbles de très haute tension (THT). Pour les 

câbles basse tension, on utilise le polychlorure de vinyle (PVC) et le caoutchouc, 

généralement sous forme de copolymères (caoutchouc éthylène-propylène EPR ou 

EPDM) [3]. Dans les machines tournantes, ou les transformateurs, le bobinage est 

l'élément le plus important. On utilise ici le plus souvent, le polyuréthane (PU), le 

polyester (PES), le polyimide (PI) et le polyamide (PA). On retrouve également les 

polymères comme revêtement d'isolateur, ceci dans le but d'éviter un claquage de 
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contournement. Par exemple, on retrouve des caoutchoucs synthétiques (silicones ou 

EPDM) ou le polytétrafluoroéthylène (PTFE). 

1.3.2  Les polymères et le Stockage d'énergie :  

Dans la fabrication des condensateurs de puissance ou électronique, on retrouve des 

isolants polymères. Les plus utilisés pour cette application, sont le polystyrène (PS), le 

polypropylène (PP) pour les condensateurs de puissance. Les polyesters : polyéthylène 

naphtalate (PEN) et le polyéthylène téréphtalate (PET) sont utilisés dans les applications 

supportant de faible tension, mais nécessitant une très bonne tenue face aux contraintes 

mécaniques et thermiques [8]. 

1.3.3 Utilisation des polymères dans les  éléments de structure 

électroniques ou composants de puissance :  

Ce sont des dispositifs disposant d'une densité d'énergie élevée mais qui ont une taille 

réduite. Cela se traduira par une élévation du niveau de contraintes thermiques et 

électriques soumises à tous les composants du polymère. Les polymères dans ce genre de 

dispositifs, assurent le rôle d’isolants. Les polyimides (PI), sont des polymères utilisés 

généralement dans l’isolation électrique à haute température [9]. On retrouvera le PET 

sous la forme de film, dans les circuits électroniques simples, fonctionnant à des 

températures inférieures à 80°C. Le PET sous cette forme ayant l’avantage d’avoir un 

prix intéressant. En fonction des différentes applications dans le domaine électrique, on 

utilisera les polymères en tant qu’isolants, suivants leurs propriétés. Ceux-ci sont donc 

classés dans le tableau (I-1). 
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1.4  Différents modèles de polymères et leurs applications : 

 

Types de polymers Structure chimique 

Domaines 
d’utilisations 
et avantages 

polyéthylène (PE) 
      

 câbles haute tension 
et haute fréquence. 

 faible permittivité 
 bonne résistivité  
 coût modéré. 

polytétrafluoroéthylène 

(PTFE)    

 bonne résistance aux 
hautes températures. 

 Revêtements 
spatiaux. 

polypropylène (PP). 

     

 Fabrication des 
condensateurs. 

polyéthylène téréphtalate 

(PET)  

 

 Bonne tenue à la 
température élevée. 

 fabrication des 
condensateurs 
électronique. 

 Dispositif et circuit 
électronique. 

polyamides (Nylon). 

 

 haute élasticité.  
 bonne résistance.  
 câbles basse tension. 

polycarbonate (PC) 

  

 transparent. 
 bonne résistance 

thermique. 
 résistance aux chocs. 

Tableau I-1 : Différents modèles des polymères et leurs applications [1]. 
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1.5 Structure et morphologie des polymères : 

Un polymère est une longue série répétitive de monomères formant une chaine. Ce 

que l’on appelle macromolécule. La formule du monomère est [A]n où A est le 

monomère et n est le degré de polymérisation qui représente le nombre de monomères 

composant la chaîne. 

 

                                    

  

Les molécules de polymères sont de longues chaînes carbonées qui contiennent un 

nombre d’atomes supérieur à 1000 et qui mesurent dans les 10 µm, leurs masses 

molaires varient de 104 à 107g/mol. Les macromolécules sont connectées les unes aux 

autres par des liaisons faibles de type Van der Waals.   

Le comportement de polymères sous la présence de certaines contraintes extérieures 

dépend de sa structure et de ses propriétés pendant la fabrication, tels que l’organisation 

des chaines dans l’espace, l’arrangement macromoléculaire, les impuretés dans leurs 

chaines [10]. 

1.6 L’origine des polymères : 

Il existe trois grandes catégories classées selon leurs origines : 

1.6.1 Polymères de type naturel : 

On les trouve en grand nombre dans la nature. Leur origine peut être végétale, 

minérale (caoutchouc, bois…). 
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1.6.2 Polymères de type artificiel : 

Ces polymères sont appelés artificiels (ou régénérés), leurs constituants de base sont 

d’origine naturelle, mais ils nécessitent une transformation chimique pour obtenir leur 

état final. (Comme exemple ils peuvent donner les dérivés cellulosiques, dont la 

molécule de base est la cellulose.). 

1.6.3 Polymère de type synthétique : 

Pour ces polymères, il est impératif de concevoir leurs éléments de base car les 

molécules ou monomères nécessaires à cette tâche n’existent pas à l’état naturel 

(polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polyéthylène 

téréphtalate (PET)) [11]. 

1.7 Les polymères et leur Structure chimique : 

Pour obtenir un polymère, il est nécessaire de relier les unités de répétition entre elles 

à l’aide des liaisons covalentes. Les unités de répétition sont elles-mêmes issues de 

l’ouverture d’une liaison à l’intérieur du monomère. On appelle squelette du polymère, la 

chaîne carbonée. La figure suivante est une représentation de la chaîne moléculaire du 

polyéthylène (PE) en trois dimensions. Une chaîne comme celle-ci n’a pas 

nécessairement une forme rectiligne. Malgré le fait que l’atome de carbone forme un 

angle avec son voisin de l’ordre de 109.5°, il peut se retrouver dans un plan différent des 

autres atomes situés à proximité. A l’intérieur d’un polymère, les forces de Van der 

Waals assurent les liaisons entre chaînes voisines. Pendant la phase de polymérisation, 

les macromolécules synthétisées depuis de plus petites molécules, constituent des 

chaînes de masse molaires et de longueur variable [2]. 
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Figure I-1 : Positionnement des atomes de carbone dans une chaîne moléculaire [2]. 

Trois facteurs donnent aux polymères, un manque d’homogénéité dans leur réponse 

face à une contrainte externe. On cite la nature des liaisons chimiques prises en compte, 

la complexité de l’arrangement macromoléculaire et la présence d’impureté dans la 

chaîne. La contrainte extérieure peut être, comme dans le cas de notre travail, de type 

électrique. Cette propriété tient une place extrêmement importante dans l’évolution de 

leur vieillissement [2]. 

1.7.1 Nature des liaisons chimiques : 

Les macromolécules sont composées et reliées entre elles par diverses sortes de 

liaisons. On trouve les liaisons de valence primaires, qui sont de nature chimique.  Par 

contre, les liaisons secondaires sont de nature physique. On appelle énergie de liaison, la 

différence d’énergie relevée entre l’état dans lequel deux entités sont reliées et l’état dans 

lequel elles sont séparées, à une distance infinie entre elles. L’énergie de dissociation est 

l’énergie permettant de rompre une liaison. Plusieurs caractéristiques propres à ces 

matériaux dépendent de l’énergie et du type de liaison formé entre les molécules et les 

atomes. La connexion entre les atomes d’une molécule, est créée par les liaisons de 

valence primaires. Les liaisons primaires sont à l’origine de la cohésion 

macromoléculaire. Ces liaisons garantissent un fort lien énergétique entre unités 

monomères, reliées chimiquement. Ces liaisons entrent également en jeu lors du 

processus de réticulation. Ces liaisons sont aussi source de création d’un réseau 

tridimensionnel. On appelle ici, les liaisons primaires : liaisons de covalence. On situe 
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l’énergie de liaison entre 40 et 800 kJ/mol et la distance moyennes entre centres 

d’atomes associés entre 0.075 et 0.3 nm [2]. 

Le tableau suivant montre quelques-unes des propriétés des diverses sortes de liaisons 

(simple, doubles et triples). Ces caractéristiques changent selon leur énergie de liaison. 

 

Type de liaison 

 

Longueur de liaison [nm] 

 

Energie de liaison [kJ/mol] 

 
 

C-C aliphatique (en chaîne) 0,154 250 
C-C aromatique 0,140 402 

C = C 0,135 427 
C ≡ C 0,120 528 
C – H 0,109 370 
C – O 0,143 295 
C = O 0,122 624/640 
C – N 0,147 242 
C – Cl 0,177 280 
C – F 0,131 460 
N – H 0,102 349 
S – O 0,166 374 

Tableau I- 2 : Longueur et énergie de liaison entre atomes liés de façon covalente [12]. 

Les liaisons secondaires interviennent sur les macromolécules n’étant pas reliées 

chimiquement entre elles, et permettent d’assurer leur cohésion, grâce à la force de 

cohésion physique. 

Les liaisons secondaires agissent aussi bien entre les macromolécules, mais également 

à l’intérieur de celles-ci, surtout si elles se trouvent dans des lamelles cristallines 

(cristallites). Elles interviennent en appoint des liaisons primaires si la distance qui 

sépare les chaînes se situe dans le périmètre de leur capacité d’action physique. On 

donne également le nom d’interactions moléculaires aux liaisons secondaires [13]. 

Toutes ces liaisons secondaires sont de nature électrostatique. Il faut quand même 

distinguer deux sortes : les interactions spécifiques, (force coulombienne entre charges 

ou dipôles ou ponts hydrogènes), associées à la présence de liaisons entre atomes 
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d’électronégativité différentes et les interactions de Van der Waals, situées dans tout 

polymère et décrites dans la Figure (I-2): c’est à partir d’une molécule(a), portant une 

charge positive et une négative de manière transitoire et par alternance, une autre 

molécule sera très légèrement attirée par cette charge transitoire. (b) Une force de liaison 

entre dipôles se créée entre les deux molécules de base. (c) Cette liaison est très faible, 

mais dans le cas des macromolécules, leur grand nombre va accumuler en fin de compte 

une force importante. 

 

Figure I-2 : Liaisons de Van der Waals : (a) 2 molécules : dipolaire et neutre, (b) dipôle induit, (c) 
force de liaison [2]. 

Pour ce genre de liaison, l’énergie se situe environ dans une fourchette de 2 à 20 

kJ/mol. La distance moyenne entre macromolécules reliées physiquement par ce type de 

forces, est de 0.3 à 1.0 nm. 

On appelle intramoléculaires, les liaisons physiques et chimiques, qui agissent au sein 

d'une même macromolécule. On parlera par contre de liaisons intermoléculaires, lorsque 

les liaisons chimiques et physiques agissent entre plusieurs macromolécules. 
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Il est difficile de briser les liaisons covalentes, à l’inverse des liaisons secondaires 

Van Der Waals. 

Par contre, les forces de cohésion chimiques restent environ 1000 fois plus élevées 

que les forces physiques. 

1.7.2  Arrangement des molécules : 

Seulement une molécule en chaîne et qui comporte de nombreux atomes, peut 

comporter énormément de torsions, incurvations et entortillements. 

Chacune des multiples chaînes tend à se mêler et s’accrocher aux voisines. Des 

caractéristiques propres aux polymères telles que la grande élasticité peuvent trouver une 

explication dans les enroulements moléculaires aléatoires. Des propriétés de type 

mécanique, et thermique dépendent de l’ampleur de la rotation des segments de chaîne 

provenant d’une contrainte appliquée. 

Pendant la phase de polymérisation, il est possible que les monomères s'ajoutent de 

façon linéaire ou créent des ramifications.  

La formation sera alors linéaire et/ou ramifiée. Cela dépendra de l'encombrement du 

monomère d'origine, et/ou de l'adjonction de réactifs permettant à des chaînes de 

s'accrocher latéralement au squelette de la macromolécule. 

C'est pour cela que l'on retrouve des structures moléculaires linéaires ou ramifiées, à 

liaisons transversales et réticulées. On note qu'un polymère présente plusieurs types de 

structures en général. Donc, un polymère de structure linéaire peut aussi comporter un 

nombre certain de ramifications et liaisons transversales [14]. Par conséquence, un 

polymère n'a pas une structure homogène, que ce soit au niveau nanométrique ou 

micronique [2]. 

1.7.3 Additifs : 

Un polymère peut être synthétisé de plusieurs façons. Nous avons la polymérisation 

radicalaire, en émulsion, cationique, anionique… Pour ces différentes synthèses, le point 
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de convergence, est la présence d'agents créateurs de réaction et/ou de catalyseurs. Ces 

éléments sont intégrés au processus de polymérisation pour en accélérer  la vitesse. 

Cependant, les polymères dits « purs » restent fragiles et sont susceptibles de connaître 

des dégradations sous l'effet de diverses sources extérieures comme (humidité, lumière, 

chaleur…). Ces dégradations se traduisent par un changement de la structure chimique 

des polymères, qui peuvent conduire à une altération de leurs propriétés physiques. Les 

polymères ne peuvent donc pas être utilisés « purs », mais doivent subir des 

modifications lors de leur élaboration, telles que des adjonctions de substances pouvant 

renforcer leurs propriétés.  

Les anti-oxydants sont des substances qui permettent aux polymères une insensibilité 

à l'oxygène de l'air. Toutes les molécules des anti-oxydants ne sont pas stockées au 

même endroit dans la chaîne. Certaines circulent dans la phase amorphe.                                                     

Les agents de réticulation ont la possibilité de former des ponts intermoléculaires en se 

liant aux chaînes de polymères après réaction chimique. Cela permet de créer un réseau 

macromoléculaire, qui offre une stabilité accrue tant au niveau mécanique et thermique 

au matériau. D'autres additifs peuvent être intégrés au polymère, selon les propriétés que 

l'on recherche. Nous pouvons citer l'apport de charges, les plastifiants, les ignifugeants... 

Durant l'élaboration d'un polymère, il peut se produire des interactions entre ces 

additifs et d'autres molécules présentes. Dans ces cas, on trouvera des résidus de ces 

substances, ou des produits de dégradation de celles-ci, dans la matrice du polymère 

solide. Tous les types d'impuretés, ne peuvent pas être mis en évidence. Comme il n'est 

pas non plus possible de les quantifier dans la matrice, même s'il y a désordre dans ces 

matériaux. Ce désordre est systématiquement d'ordre chimique. Cela, simplement en 

raison du fait de la présence de résidus de synthèse du polymère. Le rôle de ces 

impuretés est extrêmement important dans l'évolution du processus de vieillissement 

électrique des matériaux [2]. 
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1.8 Différents types de macromolécules: 

La structure d’un polymère est une chaine macromoléculaire plus au moins longue 

qui peut prendre diverses formes. Elle dépend de la nature des atomes qui la composent, 

la forme des chaînes dans l’espace et la disposition des unités monomères.   

1.8.1 Les polymères linéaires : 

 Ils disposent d’une chaîne qui comporte uniquement les substituants latéraux déjà 

présents sur le monomère, à l’exception de toutes autres ramifications. Ces polymères 

sont généralement des homopolymères construits à partir de la répétition du même motif 

récurent (monomères) dans la chaîne [15]. 

 

Figure I-3: polymère linéaire. 

1.8.2 Les polymères ramifiés :  

Durant l’étape de polymérisation, il est possible que des chaînes copolymériques ou 

homopolymériques viennent se greffer sur d’autres chaînes. 

Un polymère ramifié est un polymère présentant au moins un point de ramification 

entre ses deux groupes terminaux. De plus ces polymères possédent un comportement 

visqueux plus présent que chez les polymères linéaires, au dessus de la température de 

transition vitreuse [15]. 
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Figure I-4: polymère ramifié. 

1.8.3 Les polymères réticulés :  

La réticulation se traduit par l’apparition de liaisons chimiques en suivant les 

différentes directions de l’espace, pendant une polymérisation, une polyaddition ou une 

polycondensation. Ce qui se traduit par la création d’un réseau [15]. 

 

Figure I-5 : polymère réticulé avec ponts di-sulfure reliant deux chaînes. 

1.8.4 Les polymères en étoile :  

On appelle polymère en étoile, le polymère ramifié globulaire qui ne possède qu’un 

unique point de ramification (cœur), d’où sont issues plusieurs chaînes linéaires 

(branches). Ces branches ne possèdent pas de ramification secondaire. On appelle 

polymère en étoile à « n » branches, le polymère en étoile possédant un nombre « n » de 

chaînes linéaires (branches) reliées au point de ramification [16]. 
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Figure I-6: polymère en étoile. 

1.8.5 Les polymères en peigne :  

Ils sont connus également sous le nom de polymères à chaînes latérales, sont des 

polymères ramifiés. La structure d’un tel polymère représente un squelette de polymère 

linéaire. Des branches de nature polymère sont fixées à intervalles réguliers sur ce 

squelette [17]. 

 

Figure I-7: polymère en peigne. 

 

1.9 Structure physique d’un polymère : 

Les polymères semi-cristallins ont une structure physique composée de deux parties, 

amorphe et cristalline. C’est dans cette dernière que sont organisées les chaines 

macromoléculaires les unes par rapport aux autres, contrairement à la partie amorphe des 

polymères, qui est spécifiée  par l’absence d’ordre à grande distance. 
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Dans la pratique, la cristallisation des polymères n’est que partielle. Ceux-ci sont 

appelés semi-cristallins. Les polymères sont constitués de régions cristallines, qui sont 

dispersées au sein du matériau amorphe.  

Pour que l’organisation des chaînes entre elles soit régulière, il faut un taux de 

cristallinité important [18]. 

Dans les polymères semi cristallins usuels, le taux de cristallinité se situe entre 20 et 

80 % alors qu’il peut atteindre 95 % pour le polyéthylène haute densité (PEHD).  

La figure (I-8) schématise un arrangement de zones amorphes/cristallines. Lorsque le 

taux de cristallinité est élevé, l’arrangement des chaînes les unes par rapport aux autres 

se retrouve être régulier. Lors de la fabrication du polymère, la structure physique se 

forme. Elle peut alors être différente suivant les conditions de fabrication, qui sont : la 

température, la pression… Par exemple, on cite le polyéthylène qui est un semi-cristallin 

alors que le polystyrène atactique demeure complètement amorphe.   

  

Figure I-8 : Structure d’un polymère semi-cristallin [19]. 
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1.10 Conclusion : 

Les polymères ont trouvé de nombreuses applications dans le génie électrique, grâce à 

leurs performances d’isolation très élevées. Néanmoins, ils sont soumis, de part leur 

utilisation, à des champs électriques mais aussi à des contraintes thermiques et 

mécaniques importantes. Ces conditions d’utilisation entraînent un vieillissement du 

matériau qui diminue les performances d’isolation et peuvent accélérer les mécanismes 

précurseurs de dégradation et en particulier la rupture diélectrique.  

Dans ce chapitre nous avons exposé une étude bibliographique sur les polymères et 

leurs applications dans le domaine de l’isolation, en débutant par une brève introduction 

sur les origines de ceux-ci.  D’autre part nous avons étudié la structure et la morphologie 

de ces polymères, nous avons vu également les différents types de polymères que nous 

pouvions rencontrer dans ce domaine, avec les structures chimique et physique de ces 

derniers. 

Nous nous proposons donc d’approfondir  les études faites sur le vieillissement en 

particulier électrique des isolants, qui seront détaillées dans le chapitre suivant, nous 

devrons mieux comprendre ce phénomène pour proposer une nouvelle approche qui 

aidera à améliorer la compréhension du sujet de vieillissement des isolants organiques 

sous la contrainte électrique.   
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2  VIEILLISSEMENT DES POLYMERES 

2.1 Introduction: 

Le vieillissement d’un matériau se traduit par une perte de ses propriétés 

fonctionnelles, ayant pour origine une altération irréversible et lente, au cours de sa mise 

en service, de sa structure, sa composition et sa morphologie. 

Ces changements peuvent avoir pour source une instabilité propre du matériau ou de 

son environnement [1]. 

Les polymères ont connu une évolution dans le temps en améliorant leurs 

performances d’isolation électrique. Cependant, ces dernières ne sont pas encore 

totalement maitrisées. 

La multiplicité des mécanismes affectant les propriétés  d’isolation rend complexe le 

processus du vieillissement. On distingue deux types de vieillissements, interne et 

externe. Le vieillissement interne est dû à une instabilité intrinsèque au matériau ; alors 

que le vieillissement externe, peut avoir des origines très différentes comme les 

contraintes thermiques, électriques, mécaniques ou bien celles liées au déplacement 

d’impuretés et à l’humidité. 

La question qui se pose est de savoir comment mieux appréhender la caractérisation et 

la compréhension des mécanismes du vieillissement dans le but de prédire la fin de la 

durée de mise en service d’un isolant organique. 

De nombreux auteurs se sont penchés sur le sujet, au travers de travaux 

expérimentaux et théoriques, dans le but de décrire le processus de dégradation des 

polymères. 

2.2 Les modèles proposés : 

Actuellement, le processus de vieillissement des isolants organiques sous champ 

électrique est essentiellement expliqué par des termes thermodynamiques. Cet aspect se 

trouve dans les modèles de Crine, DMM (Dissado-Mazzanti-Montanari) et Lewis. 
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Pour le modèle de Crine, la première étape de l’endommagement est un processus 

purement moléculaire et la dernière est une avalanche électronique [20]. Pour le modèle 

DMM, le paramètre clé est la présence des charges d’espace et leur effet d’augmenter le 

champ local et de modifier les énergies afin d’endommager localement le matériau [21]. 

Finalement, Lewis propose une approche électromécanique. Des micro-vides et des 

fissures sont le résultat de cette action électromécanique sur la morphologie du polymère 

isolant [22]. 

Et il y a aussi l’approche cinétique (approche de Zhurkov), ou plus généralement de 

l’école russe, sur la rupture des polymères due à l’application de contraintes mécaniques. 

En effet, l’application du champ électrique génère des contraintes de type 

électromécanique [23], [24], Par ailleurs, les modèles fondés sur une approche 

thermodynamique présentent des différences notoires liées à des paramètres 

fondamentaux de ces modèles. 

Et parmi ces dernières approches qui expliquent le comportement des isolants 

organiques sous contrainte électrique : l’approche multi-sites [2].  

C’est par une approche multi-sites réalisée dans le but de décrire plus efficacement le 

phénomène de vieillissement, qu’a été proposé au travers d’un modèle, la distribution 

propre au polymère semi-cristallin, de ses différentes propriétés. Dans ces matériaux, il 

existe plusieurs types d’environnements, possédant chacun ses propres caractéristiques 

[25], [26]. Des variations surviennent dans les polymères à cause de cette différence 

entre les environnements. Elles se produisent au niveau des temps de relaxation des 

processus physiques : comme les variations d’énergie, des volumes, des propriétés 

électriques…  

Pour les modèles de vieillissement basés sur une approche thermodynamique, le 

phénomène de vieillissement est contrôlé par une barrière d’énergie représentant 

l’énergie d’activation du passage d’un état initial, à l’état vieilli. Ce genre de modèles qui 

présente 2 sites et qui est également nommé double puits de potentiel, n’est pas le mieux  

adapté pour expliquer tous les processus dans les polymères. 
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Il a donc été proposé de prendre en compte l’ensemble des changements à une échelle 

atomique, et de citer les états du matériau sous champ électrique, à travers différents 

environnements possibles.  

Tout environnement nanométrique, possède des propriétés qui lui sont propres, avec 

des valeurs macroscopiques moyennes, mais aussi avec des valeurs différentes par 

rapport à d’autres environnements. L’illustration présentée dans la figure II-1, montre 

une approche multi-sites [27]. 

 

Figure II-1 : Représentation graphique de l’approche multi-sites 

Cette vue en 3D, montre ce que représente la microstructure d’un polymère. La 

description du vieillissement électrique est faite ici en prenant en compte la distribution 

des divers paramètres et les temps de relaxation du processus.  

En premier lieu, Lahoud [2] a considéré  la présence d’un site voisin pour qui le 

vieillissement est caractérisé par un unique temps de relaxation. Ceci est établi afin de 

lister les différents paramètres ayant un effet sur le vieillissement. En second lieu, 

l’auteur a décrit  le phénomène global d’une manière distribuée sur tous les sites voisins. 

A partir des modèles thermodynamiques existants, et afin de mieux  comprendre le 

vieillissement des matériaux, nous allons proposer  une  nouvelle approche basée sur le 

modèle de percolation. Mais tout d’abord nous allons bien étudier le phénomène de 

vieillissement des isolants organiques  en particulier sous la contrainte électrique.  
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2.3 Les différents types de vieillissement : 

2.3.1 Vieillissement thermique : 

Dans l’air ou tout milieu riche en oxygène, les polymères s’oxydent et se dégradent. 

Une variété de produits à poids moléculaire faible est dégazée et des groupes contenant 

de l’oxygène (hydroxyles, peroxydes, carbonyles…) seront formés tout au long des 

chaînes des polymères et au niveau des groupements terminaux. Quand ces réactions se 

produisent, les propriétés électriques des matériaux (mécaniques, thermiques, etc.), 

subissent des bouleversements et réduisent la durée de vie des matériaux. 

Les mécanismes de vieillissement à haute température des polymères peuvent être 

séparés en deux catégories: 

 Le vieillissement physique correspond  à une variation dans l’organisation du 

polymère, mais sans variation de la structure chimique. Ce processus appelé 

relaxation structurale a amèné le matériau vers son état d’équilibre le plus proche. 

Lorsque la température d’un solide est inférieure à la Tg (température de 

transition vitreuse) son volume, son enthalpie et son entropie sont généralement 

supérieures aux valeurs initiales. En général, ce type de vieillissement est 

considéré comme réversible thermodynamiquement. 

 Le vieillissement chimique se réfère à des changements irréversibles dans la 

structure du polymère qui résultent de la coupure de chaînes. On peut citer par 

exemple le cas où le polymère réagit avec l’oxygène, aussi appelé vieillissement 

thermo-oxydatif. Ce phénomène peut conduire à une réduction moléculaire, 

résultat de la coupure de chaînes, avec une perte de masse due au dégazage des 

espèces ayant un faible poids moléculaire [11]. 

2.3.1.1 Loi de vieillissement thermique : 

Les études font généralement référence à la méthode Arrhénienne qui est une 

approche de prédiction de la durée de vie basée sur l'exploitation des essais de 
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vieillissements thermiques accélérés et sur l'hypothèse que les durées de vie t obéissent à 

la loi d'Arrhenius: 

 Le modèle Arrhénien se base sur l’observation d’une propriété P d’un matériau, qui 

évolue suivant une fonction F(P). Cette propriété est généralement la tension de claquage 

[28, 29, 30]. 

On peut définir alors, le vieillissement par : 

                                                                                     �(P) = Vv × ��                                            (II-1) 

 

Où  Vv : représente la vitesse (taux) de vieillissement.  

         tv : temps de vieillissement. 

Cette approche du vieillissement a été utilisée par Simoni en 1981 [31]. Quand  la 

propriété P atteint la valeur limite P L définie comme signe de fin de vie, alors :  

                                                   �(��) = Vv × ��                                                   (II-2) 

 

τv : représente la durée de vie du matériau. 

Nous pouvons donc déduire que la durée de vie et le taux de vieillissement sont 

inversement proportionnels. 

 La méthode de prédiction de la durée de vie la plus employée encore actuellement 

est basé sur l’hypothèse que les durées de vie obéissent à la d’Arrhénius définit comme 

suit : 

                                                   (��)� = �� × ��� �
��

�
�                                              (II-3) 

Ici, (Vv )T correspond au  taux de vieillissement.  

Av : facteur pré exponentiel, B est une constante, équivaut à une énergie d’activation, 

et T la température absolue. 
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En utilisant les équations  (II-1) et (II-2) on obtient : 

 

                                                      (��)� = �� × ��� �
�

�
�                                             (II-4) 

 

(��)� : est la durée de vie à la température T et   �� ∝
�

�
 . 

Sous une température ambiante T0, on peut écrire la constante kT comme ceci : 

 

                                                               �� = (��)�0 × ��� �
��

��
�                                  (II-5) 

 

En posant: 

∆� =
1

��
−

1

�
 

 On obtient alors :  

                                                      (��)� = (��)�� × ��� (−�∆�)                            (II-6) 

 

En connaissant la durée de vie sous 2 températures différentes, il est possible de 

déterminer B et (��)�� (durée de vie à T0) [32]. 

2.3.2 Vieillissement électromécanique : 

Lors de l’application d’un champ électrique à un isolant polymère, à l’échelle 

macroscopique, on peut observer une détérioration mécanique de ce polymère, qui 

apparaît comme un des effets de dégradations les plus nuisibles des contraintes 

électromécaniques. La déformation résulte de la présence d’une force électrostatique de 

compression, entraînant une diminution de l’épaisseur du matériau [10]. 
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Figure II-2 : Diminution de l’épaisseur du film polymère par l’application d’un champ électrique 
[10]. 

 

L’attraction des électrodes entre elles génère cette force électrostatique. Le champ 

électrique appliqué sur le matériau devient donc plus important (l’épaisseur est plus 

petite, alors que la tension est la même) selon l’équation suivante : 

                                                           � =
�

�
                                                         (II-7) 

 

V : tension appliquée entre les deux électrodes. 

d : épaisseur du matériau placé entre les deux électrodes. 
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Nous pouvons poser d’un côté les équations correspondantes à la force 

électrostatique et à la pression électrique ; et la compressibilité de module de Young d’un 

autre côté. La pression électrostatique  Pe appelée aussi pression d’électrostriction qui est 

liée au module d’élastique selon la loi de Hooke s’exerçant sur le diélectrique se 

compense avec la rigidité mécanique. 

À l’équilibre la relation s’écrit donc : 

                                                                       �� = ��                                            (II-8) 

Avec : 

 

                                                                  P� = �χ = �
�����

���
                                 (II-9) 

Et : 

                                                                          Pe =
������

�
                                   (II-10) 

Où:  

�:  Module de Young. 

d : épaisseur de l’échantillon. 

 d’0 : épaisseur initiale de l’échantillon. 

ε0, εr sont les permittivités du vide et du matériau. 

E : le champ électrique appliqué. 

χ: la déformation mécanique induite.   

PM : la pression due à la rigidité mécanique. 

Le fait que le champ électrique augmente, dû à la diminution de l’épaisseur de 

l’échantillon. Cette augmentation peut conduire à une diminution de la rigidité électrique 

et amener à la rupture à court terme.  
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Nous avons vu que la déformation mécanique, due à la présence du champ électrique, 

est une réponse macroscopique du matériau polymère. Il existe un lien entre la réponse 

macroscopique et la structure microscopique du matériau. Les études récentes de 

Mayoux [33], Mamy [34, 35, 36], Ahmed [37], Zegnini [38, 39], Lahoud [2] et Tran Anh 

[40, 41], en rapport avec les polymères solides sous contrainte, ont aidé à émettre 

l’hypothèse que la formation de microcavités est lié à la déformation mécanique induite.  

Du point de vue microscopique, la déformation mécanique induite par le champ est 

perçue comme le résultat des forces électromécaniques sur les chaînes 

macromoléculaires. Il s’agit d’une déformation moléculaire par étirement, distorsion ou 

changement de distance entre chaînes voisines. Par conséquent, les propriétés électriques 

du matériau pourraient être également modifiées [42], [10]. 

2.3.3 Vieillissement électrique : 

Les contraintes appliquées aux diélectriques solides sont telles, qu'au cours du temps, 

peuvent apparaître des modifications irréversibles des propriétés des matériaux. Tout 

cela conduit ces matériaux à une diminution de la capacité à assurer leurs fonctions. On 

appelle « temps de vie de l’isolation », le temps qui court jusqu’à la défaillance. Les 

contraintes les plus souvent imposées lors de l’utilisation des isolants diélectriques, sont 

de nature thermique, et/ou électrique. Nous pouvons également retrouver des contraintes 

de type mécanique, telles que vibrations, tractions… ou bien environnementales telles 

que pollution, humidité... 

Les différentes hypothèses émises sur le vieillissement électrique (augmentation de la 

conductivité, apparition et/ou évolution de vacuoles…) doivent logiquement amener vers 

la dégradation du matériau, puis à la rupture de l’isolant. La rupture électrique est un 

phénomène important ayant des conséquences irréversibles sur le matériau, car elle met 

un terme à tous les autres phénomènes électriques susceptibles de se produire. Il est 

possible d’envisager qu’un isolant puisse se retrouver dans divers états en même temps, 

ou qu’un certain nombre d’états amènent l’apparition d’autres états. Par exemple, un 

vieillissement électrique entraînant l’apparition de vacuoles, pourrait amener la création 

de décharges partielles dans un isolant, à l’origine sans vacuoles ou très petites. Ces 
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décharges, pourraient à terme constituer des segments ionisés préférentiels pour la 

croissance d’une arborescence électrique par percolation, qui elle se terminerait par une 

rupture électronique et/ou thermique lorsque les conditions respectives seraient remplies: 

fort champ électrique, excédant de charges électriques, forte conductivité ionique et 

instabilité thermique. En 1992, une publication a été faite, d’une présentation développée 

des mécanismes de claquages recensés et des phénomènes de dégradation électrique 

[43]. Toutes les théories proposées à ce jour, concernant le vieillissement électrique, 

[44],[45],[46],[47], possédent une fin commune : l’apparition et/ou la croissance de 

vacuoles [11] . 

2.3.3.1  Lois de vieillissement électrique : 

Lorsqu’une contrainte électrique est appliquée, les lois de durée de vie peuvent être 

établies selon deux modèles [31,48].  

 La loi de puissance inverse : ici, la durée de vie s’exprime par l’équation : 

                                                     (��)� = � × �
�

�0
�

−�′

                                               (II-11) 

 b) La loi exponentielle : se décrit comme suit : 

                                                     (��)� = � × ���[−ℎ�(� − �0)]                           (II-12) 

(��)� : représente la durée de vie sous champ électrique E. 

E0 est une valeur seuil de champ électrique. Le vieillissement est effectif au dessus de 

cette valeur seuil.  

C, n’, K et hE sont des constantes. Notons que n’ peut prendre quelques valeurs :      

n’ = 9 pour E = 20 kV/mm et t = 50 ans, et n’ = 10, pour la même contrainte on obtient t 

= 25 ans) [32]. 

Par contre, si aucune contrainte électrique n’est appliquée au matériau à température 

ambiante, sa durée de vie correspond à (��)�� , comme décrit par le vieillissement 

thermique. Pour un cas de modèle en puissance inverse, on obtient le système 

d’équations suivant : 
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                                                    �
�� �

(��)�

(��)��
� = −� × ∆�

 �� �
(��)�

(��)��
� = −�′ × �� �

�

��
�
                           (II-13) 

 

 Pour un cas de modèle exponentiel, on obtient le système :  

 

                                                   �
�� �

(��)�

(��)��
� = −� × ∆�

 �� �
(��)�

(��)��
� = −ℎ� × (� − ��)

                        (II-14) 

 

Car pour E = E0, (��)� = (��)�� = K. 

 

2.4 Rupture diélectrique dans les polymères : 

Plusieurs études aussi bien au niveau théorique, qu'expérimental, ont été réalisées sur 

la rigidité diélectrique des polymères. De nombreuses théories sur la rupture ont 

également été élaborées. En dépit de tout ce qui a été énoncé, le niveau de 

compréhension des divers mécanismes physiques de claquage reste clairement 

insuffisant. Nous savons cependant, que la rupture diélectrique se produit au niveau du 

point le plus faible de l'électrode, ce qu'on appelle (weakest link). La valeur minimale 

donnée par chaque théorie de claquage, contrôle la rupture [49], [50]. 

La rigidité diélectrique dans tout matériau, dont les isolants polymères, est limitée 

naturellement. Elle varie dans le temps, et dépend des divers mécanismes de dégradation 

qu’il existe, pour les polymères sous champ électrique. Pour le claquage à long terme, on 

parle de notion de vieillissement sous champ électrique, qui est caractérisé par des 

propriétés électriques évoluant de manière lente. Le claquage à temps court, quant à lui, 
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est le fruit d’un problème de transfert d’énergie entre le champ électrique appliqué et les 

porteurs de charge. La figure (II-3), qui suit, illustre les différents champs de rupture, 

pour les différents mécanismes et les temps nécessaires, permettant d’atteindre la rupture 

diélectrique. 

 

Figure II-3 : Caractéristique champ électrique en fonction du temps représentant les mécanismes de 
rupture diélectrique [43]. 

Par la suite, nous aborderons les mécanismes qui peuvent amener à la rupture 

électrique à court terme. Il existe trois catégories de ruptures : la rupture électronique, 

thermique et électromécanique. 

2.4.1 La rupture électronique : 

Elle est le résultat du développement d’une instabilité électrique très rapide où les 

porteurs électroniques sont impliqués. Dans les polymères, on peut citer deux types de 

ruptures électroniques : 
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2.4.1.1 La rupture intrinsèque : 

C’est un type de rupture dépendant des propriétés intrinsèques du matériau. Différents 

mécanismes tels : dispersion électron-phonon, collisions inélastiques avec les défauts, 

dispersion d’autres électrons libres ou piégés ; peuvent faire perdre leur haute énergie 

dans la matrice à des électrons. Les collisions ainsi que les distributions d’énergies 

tendent à se stabiliser pour arriver à ce que le taux d’augmentation des énergies des 

électrons ne puisse plus être équilibré par des pertes dans la matrice [43]. 

2.4.1.2  Avalanche électronique:  

Le claquage est considéré comme étant la conséquence d’une augmentation régulière 

du nombre de porteurs créés par ionisation, dans la théorie de rupture par avalanche. Le 

champ électrique est considéré comme étant uniforme, et l’origine des porteurs est 

envisagée [51]. 

En prenant ici deux électrodes planes mises dans un gaz, soumises à une tension 

élevée. Un électron primaire est créé par ionisation avec l’aide d’agents naturels tels que 

les rayons cosmiques et la radioactivité terrestre. L’avalanche peut se traduire ainsi : 

l’électron primaire e0 accélère par le champ E et entre en collision avec un atome A1 et 

l’ionise. A1 libère alors un électron et devient un ion positif. Les électrons e0 et e1 

ionisent par collision deux atomes A2 et A3, qui créent deux électrons e2 et e3. Ces 

électrons, au nombre de quatre, entrent à leur tour en collision avec quatre atomes qu’ils 

ionisent. C’est ce qu’on appelle avalanche électronique. Ceci se poursuit jusqu’à ce que 

l’avalanche arrive à l’anode [52].  
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Figure II-4: Avalanche électronique. 

2.4.2 La rupture thermique : 

Toute rupture électrique termine par un effet thermique. Par contre, lors d’une rupture 

thermique, la température est responsable de la rupture par effet d’emballement du 

courant non compensé par diffusion de chaleur. Cette rupture dépend des propriétés 

thermiques du diélectrique [53]. La relation suivante régit ce mécanisme :  

  

                                    ��
��

���
− ���(��. �����) = ���                                       (II-15) 
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Cv représente la chaleur spécifique par unité de volume, σ et σT les conductivités 

électriques et thermiques. 

tE : temps d’application du champ électrique. 

Dans la formule, les termes  ���   et    ��
��

���
, correspondent à l’apport d’origine 

électrique pour le premier terme, et pour le second,  à l’élévation de la température de 

l’échantillon en fonction du temps. On traduit la dissipation de chaleur de l’échantillon, 

par le terme div (σT gradT). On émet alors comme hypothèse qu’il n’y a pas 

d’accumulation de charges. 

Pour tout point de l’échantillon, la température en fonction du temps, est donné par cette 

équation. Pour un échantillon de grande taille, la tension critique de claquage est donnée 

par cette équation [53]. 

                                             ��� ≈ �
������

�

��
��

�
�,�

��� �
�

����
�                                    (II-16) 

Avec W>>kT et Tmc>T0 

Où  

W : énergie d’activation. 

k: constante de Boltzmann. 

σ’0 : constante. 

T0 : température ambiante. 

σT : conductivité thermique. 
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2.4.3 La rupture électromécanique : 

Le fait de soumettre un matériau à un champ électrique, peut engendrer des 

contraintes mécaniques. Une pression (force de Maxwell), s'exerce sur le diélectrique 

quand les électrons sont fixes. Elle peut prendre la forme de :  

  

                                                                  � =
�

�
�����

�                                                (II-17) 

Avec : 

P: pression qui s’exerce sur le diélectrique, 

ε: permittivité du diélectrique, 

Emax: valeur maximale du champ appliqué. 

Lorsque l'on applique une tension V sur un échantillon d'épaisseur d0, cela provoque 

l'émergence de forces de compression sur le matériau. Elles sont provoquées par 

l'attraction mutuelle des deux électrodes. Une diminution de l'épaisseur résulte alors de 

cette contrainte mécanique (d < d’0) [54]. La force plastique compense la compression 

d’origine électrique, à l’équilibre. L’expression suivante [54], donne la valeur critique de 

l’épaisseur.  

                                                        �� = �′����.�                                                 (II-18) 

Avec : 

dc : épaisseur critique, 

d’0 : épaisseur initiale. 

Le champ réel de claquage est : 
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                                                     �� =
�

��
= �

�

����
�

�

�
                                              (II-19) 

V : tension appliquée, 

Y : module de Young du matériau, 

εr: permittivité relative du diélectrique, 

ε0: permittivité du vide. 

Le champ apparent expérimental vaut V/d0 , soit …… 

                                                   ���� =
�

��
=

����

��
= 0,606 �

�

����
�

�

�
                                 (II-20) 

  

                                                           ���� = 0,606 ��                                         (II-21) 

Cette relation n’est pas valable uniquement dans la zone élastique du matériau. Le 

claquage se produit dans la zone de non réversibilité (zone plastique). Il faudra dans ce 

cas là prendre en compte le seuil de plasticité du matériau, ainsi que le module de Young 

[50], [54]. 

2.5 Claquage des isolants électriques dans le temps: 

2.5.1 Rupture à court terme : 

La rupture est un phénomène localisé. L’ajout d’électrons chauds dans la structure des 

polymères, s’accompagne d’une dégradation du matériau, provenant des effets des 

porteurs sur les molécules du milieu. Sous l’effet de champs inférieurs à 10MV/cm, le 

temps de rupture est inférieur à la seconde. C’est ce que l’on appelle la rupture 

diélectrique à court terme [55].  
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Dans les phénomènes de claquage, l’effet de charge d’espace a une grande 

importance. Elle dépend de la morphologie du matériau. La rigidité des polymères 

polaires est plus grande que celle des non polymères. Plusieurs paramètres sont à prendre 

en considération dans la tenue diélectrique [56]. 
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2.5.1.1 Effet de la tension et du système d’électrodes: 

La tension de rupture depend géneralement de plusieurs paramètres, à savoir : 

La distance inter-électrode, la géométrie des électrodes détermine la configuration du 

champ électrique, le métal des électrodes, l’état de surface des électrodes [57], la forme 

de l’onde de tension de la fréquence, et son mode d’application, par palier ou rampe. 

Après des essais réalisés sur des échantillons de câbles, il a été démontré que la tension 

de claquage est plus importante en continu qu’en alternatif [58].  

2.5.1.2 Effet de la température: 

La température de la rigidité diélectrique en courant continu pour des polymères non 

polaires, comme par exemple le polyéthylène, démontre qu’il existe 3 régions [56], d’où 

on observe une décroissance de la rigidité diélectrique, des basses températures, vers les 

hauts. 

 

Figure II-5: Représentation générale de la dépendance en température de la rigidité diélectrique (cas 
du polyéthylène, sous l’action d’un champ électrique alternatif uniforme : en fonction de la température, 

diminution du gradient électrique de rupture). 
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2.5.1.3 Effet de l’épaisseur de l’isolant: 

Plus l’épaisseur augmente [59],[60] et plus le champ de claquage diminue. La rigidité 

diélectrique d’un matériau est liée à l’épaisseur d [mm] de l’isolant qui est exprimée par 

la relation suivante [61] : 

                                                             �� = ����έ                                               (II-22) 

 

kc: constante dépend des conditions  de mesure, de la géométrie et des propriétés des 

électrodes. 

d: épaisseur de l’isolant. 

έ: constante.        0,5 < έ < 0,7, suivant le matériau utilisé. 

 

2.5.2 Rupture à long terme : 

La différence entre claquage à court terme et à long terme, est difficile à faire. La 

frontière temporelle entre les deux n'est pas simple à définir. Pour la rupture à long 

terme, on parlera le plus souvent de vieillissement électrique du matériau. On peut 

traduire le vieillissement d'un isolant comme étant une évolution lente et irréversible de 

ses propriétés, au cours du temps. Certains mécanismes interviennent dans le processus 

du vieillissement : oxydation, hydrolyse, photoxydation…Ces phénomènes sont 

expliqués en détail dans des ouvrages [59], [62], [63]. 

Concernant la rupture à long terme, elle peut être différée dans le temps. Cela peut 

aller de quelques secondes, à quelques heures, voire même quelques années [64]. Etant 

donné que le phénomène de rupture s'explique par le transfert d'énergie entre le champ 

électrique et les porteurs de charge, on peut expliquer alors comment pour une rupture à 
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long terme, sous champ faible, les porteurs peuvent récupérer l'énergie de certains 

électrons-volts nécessaires à la rupture des liaisons dans un isolant.  

Nous allons présenter brièvement dans cette partie l'enchaînement probable de 

mécanismes ayant lieu entre le moment de la mise en service d’un isolant organique 

jusqu’à sa rupture. 

La figure suivante montre un scénario possible du phénomène de vieillissement : Un 

isolant organique en début de mise en service (temps est 0). Lorsqu’une tension lui est 

appliquée, on aperçoit l’apparition de vacuoles au sein du matériau (temps est de t1 à t2). 

On appelle ce phénomène « vieillissement électrique ». Celui-ci pourra entraîner la 

dégradation de l’isolant si des décharges se produisent dans une vacuole (temps est t3)  et 

si une arborescence apparaît (temps est t4).  Cette dégradation est susceptible à son tour 

de conduire l’isolant à la fin de sa vie c'est-à-dire à une rupture (temps est t5). 
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Figure II-6 : Schéma représentant le scénario standard de vieillissement [2]. 

 

2.6 Impact des contraintes électriques : 

Tous les phénomènes sus-cités apparaissent lors de l'application d'une contrainte 

électrique et participent directement au vieillissement électrique. Nous décrirons plus 

loin les caractéristiques de chaque mécanisme. 

2.6.1 L’arborescence électrique : 

C’est une structure composée de filaments ramifiés. Cette structure est elle-même 

constituée de micro-canaux creux qui sont susceptibles de se propager sur des distances 
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pouvant faire plusieurs millimètres en volume et en sub-surface d’isolants [65]. On 

retrouve ce genre de structure dans des régions ayant pour origine des cavités, des 

aspérités métalliques ou des éléments polluants ; ainsi qu’a des endroits où le champ 

électrique est élevé (>100kV/mm) [3]. Dissado et Fothergill [43] donnent trois (3) sous 

catégories d’arborescences électriques : l’arborescence de type branche, buisson, et un 

mélange des 2, qu’on appelle arborescence branche buissonnante. La figure qui suit 

montre ces trois types d’arborescence. 

 

 

Figure II-7 : Les trois sous catégories de l’arborescence électrique [43]. 

 

L’évolution de ce genre d’arborescence, ne représente pas un mécanisme de rupture 

par emballement mais contribue à la dégradation progressive de l’isolant, ainsi qu’à une 

augmentation du risque de rupture. Le développement et la modélisation des 

arborescences ont été traités à de nombreuses reprises au travers de travaux, notamment 

ceux de Dissado [66], Champion et Al [67], dans des temps récents; ou, des travaux plus 

anciens, comme ceux de Laurent [68]. 

2.6.2 Décharges partielles et cavités : 

Lors de sa confection, un système d’isolation polymère, contient des microcavités. 

Lors de l’application d’un champ électrique, une décharge se produit dans le gaz quand 
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la cavité est assez grande (quelques dizaines de micromètres aux champs et températures 

de service typiques [69]). Cette décharge ne court-circuite pas l’ensemble de l’isolation. 

Elle est dite alors « partielle ». 

L’extension de la décharge reste limitée car le champ électrique est insuffisant pour 

provoquer une totale propagation ou bien encore, parce que cette extension est coincée 

par un isolant de champ de claquage élevé [70]. Pour le mécanisme de décharge, la 

différence de permittivité entre le polymère et le gaz, peut accroitre le champ dans le 

gaz, mais il est nécessaire de disposer d’un électron initial afin d’amorcer la décharge. La 

source préférentielle des charges sont les électrons primaires, qui sont des porteurs. La 

conduction amène ces porteurs dans le polymère qui restent piégés comme charge 

d’espace à l’interface polymère – cavité. Une avalanche électronique se créée par 

l’ionisation des molécules de gaz sous champ appliqué. Cette avalanche s’accompagne 

de dégradations du matériau, au travers de processus chimiques, tel l’acide nitrique 

produit dans la décharge ; électrochimiques, comme le bombardement par particules 

chargées ; ou de processus thermiques, tel la carbonisation. Montanari, Mazzanti et Serra 

[69], [71], [72] ont analysé ce phénomène dans le but de constituer un modèle de 

vieillissement dû aux décharges partielles. A partir des vacuoles, les décharges partielles 

produisent une érosion des parois de la cavité, une croissance de cette cavité, ainsi que 

l’apparition d’arborescence, lorsque les contraintes électriques sont suffisantes. 

2.6.2.1 Formation des cavités dans le polymère : 

Dans le système d’isolation électrique (SIE), la structure des matériaux isolants n’est 

pas homogène. Lors de leur fabrication, des quantités extrêmement faibles de gaz se 

retrouvent emprisonnées au cœur du matériau. Ces gaz forment des cavités de différentes 

formes et dimensions, qu’il n’est pas possible d’analyser. Lors du positionnement de 

l’isolant autour de pièces conductrices, ou bien sous l’action de contraintes thermiques 

ou mécaniques, des cavités naissent de la différence entre les coefficients de dilatation 

thermique des deux matériaux en contact. On parle de « décollement », le volume interne 

des matériaux peut être ouvert ou non sur l’atmosphère extérieure. Ces occlusions 
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peuvent être les sièges des phénomènes physiques caractérisant les décharges partielles 

(DP) [73]. 

 

a) Cavités et décollements au sein d’une isolation           b) Structure du PRC contenant une cavité [74] 

Figure II-8 : Défauts dans un isolant 

En présence des combinaisons moléculaires de carbone, d’hydrogène et d’atomes 

d’oxygène, la structure du polymère se modifie lentement. Lorsque le polymère ingère 

de l’énergie, et lorsque de l’oxygène ou de l’azote sont présent, des radicaux et divers 

autres gaz sont ainsi créés. 

2.6.2.2 Leurs tailles et leurs quantités :  

Des éléments comme du monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), 

vapeur d’eau, ou autres molécules volatiles gazeuses, peuvent créer de nouveaux sites de 

cavité ou bien s’accumuler autour de cavités déjà existantes, tout en participant à une 

augmentation de la taille et de la densité. Il est possible aussi que des cavités soient 

créées en plus, pendant le processus de réorganisation physique des molécules dues à la 
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cristallisation pendant le vieillissement [75]. De nombreux efforts ont été entrepris afin 

de connaître et mieux comprendre les caractéristiques de ces défauts, comme par 

exemple la taille, le nombre, la densité… [74], [76], [77]. C’est Motoyuki et Al [77], qui 

a réalisé une observation optique sur des échantillons de 0,2 à 0,3 mm d’épaisseur. Il a 

compté 106 cavités/mm3 s'étendant de 1 au 5µm. La mesure des dimensions des cavités 

se fait à l’aide d’un micromètre. La variation des dimensions des cavités s’étend de 1 à 

20 µm, alors que le nombre de cavités est obtenu par conversion du nombre trouvé dans 

le champ de vision du microscope au nombre par unité de volume. 

2.6.3 Décharges de surface :  

Les décharges ou les détournements issus de la pollution de la surface de l’isolant, 

provoquent une augmentation de la conductivité de surface, et donc une diminution de la 

résistance superficielle [10]. 

2.6.4 Charges d’espace : 

Les charges d’espace sont l’ensemble des charges réelles, qu’elles soient positives ou 

négatives, contenu dans un isolant, incluant les charges de surface et de volume. 

La présence et l'accumulation des charges d’espace en volume et en surface est 

probablement la cause de la baisse de performance et de rupture des isolants. 

Le champ résiduel, (champs électrique dû aux charges d’espace) peut augmenter la 

contrainte électrique en sollicitant énormément isolant. Également, lorsque la charge 

accumulée est piégée massivement, l’énergie relaxée est telle qu'elle pourrait 

endommager ou même détruire le matériau [65],  [78],  [79]. 

Les charges électriques dans un diélectrique peuvent être de deux sortes : Les charges 

extrinsèques (trous et électrons) injectées à partir des électrodes, ou des ions diffusant 

des électrodes vers isolant. Elles peuvent également avoir pour origine le contact entre la 

surface libre du diélectrique vers l’isolant.  Sinon elles peuvent venir du contact entre la 

surface libre du diélectrique et un plasma gazeux ou un faisceau de particules chargées 

[79]. 
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Figure II-9 : Différents mécanismes de génération des charges d’espace [65], [80]. 

Il est possible de générer des charges d'espace au niveau des interfaces métal-isolant. 

Cela se produit par exemple, lors d'une injection de porteurs électroniques (5), depuis un 

contact métal-isolant. L'injection d'électrons se passe à la cathode, et de trous à l'anode. 

La différence de potentiel crée une barrière métal-isolant, que l'électron peut 

cependant franchir, par le biais de deux mécanismes. L'électron peut traverser la barrière 

par le 'dessus', par effet Schottky [43] , [81], (par activation thermique). Il peut 

également franchir la barrière en passant 'à travers', par effet Fowler-Nordheim [82], 

[83] , [84] , (par effet tunnel).  

Ces mécanismes ne rentrent en compte qu'en présence d'un champ électrique et/ou de 

température. 

Depuis les électrodes, il est également possible de générer des porteurs ioniques (2). 

Ces porteurs ioniques peuvent provenir soit de la diffusion d'impuretés ionisables vers 

l'isolant depuis des électrodes non métalliques ; soit de l'hydrolyse de l'eau présente sous 

forme de vapeur en surface des électrodes. Les décharges électriques, que l'on retrouve 

dans le domaine du génie électrique, sont également source de particules chargées (7). 
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Les mécanismes de génération interne sont susceptibles également d'amener à la 

création de charges électroniques ou ioniques. Par un processus d'électro-dissociation, 

une espèce normalement neutre électriquement, va se dissocier en plusieurs espèces 

chargées, sous l'action d'un champ électrique. Les porteurs de charge sont donc le 

résultat : soit de la molécule même de l'isolant qui peut se dissocier; soit de la possible 

dissociation des impuretés et des additifs après des réactions électrolytiques. L'action 

entre l'isolant et des rayonnements ionisants (UV, X et γ) (4), amène à la création de 

paires de charges. On considère les dipôles comme étant également des charges générées 

par mécanisme interne. On appelle charges images (6), le type de charges en réponse aux 

charges d'espace [10]. 
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Tableau II-1 : Principales origines de la charge d’espace [80]. 

 

  

Mécanisme Exemples  

Dipôles (1) 

Déformation du nuage électronique d’un 
atome ou d’un réseau ionique sous l’effet 
coulombien du champ électrique. 

Tout sauf le vide et liaison à caractère 
ionique CO, SiO,…  

Orientation de molécules polaires sous 
l’effet coulombien du champ électrique . 

H2O, CO, HCl, CH3CHO et autres liaisons 
covalentes. 

Impuretés (2) 

Diffusion ionique engendrée par la 
fabrication ou l’architecture du diélectrique. 

Diffusion d’une oxydation ou de matières 
telles que : Na+, K+, Cl-, SO4-, OH-, dendrites  

Injection (3) 

Effet Schottky et Fowler-Nordheim assistés 
par le champ électrique. 

Electrons / trous  

Faisceau de particules chargées  irradiation)  Irradiation au canon à électrons 

Dissociation (4) 

Electrodissociation  Groupement amide, molécules diatomiques 
(Na2 : 0,7 eV, H2 : 4,48 eV). 

Rayonnement ionisant (UV, X et γ)  Rayonnement photo (Au : 5,1 eV) 

Polarisation (5) 

Influence totale avec le réseau de dipôle. Electrons ou anions à la surface du métal 
(électrode). 

Déplacement électrique absolu  vide  

Image (6) 

Influence totale avec les charges d’espace 
autres que dipolaires  

Electrons ou anions à la surface du métal 
(électrode)  

Décharge électrique (7) 

Dépôt d’électrons par décharge électrique 
en surface  

Décharge plasma 
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Le comportement de la charge d’espace et des phénomènes optiques, peuvent être des 

signes avant coureurs du vieillissement électrique. De nombreux développements ont été 

introduits dans le but de comprendre la corrélation entre charges d’espace et formations 

de cavités dans les isolants. Gallot [80] a proposé un scénario de vieillissement électrique 

basé sur l’expression de phénomènes observables. 

 

Figure II-10 : Scénario hypothétique d'un vieillissement électrique impliquant la charge d'espace, 

l'électroluminescence et cavités [80]. 

Nous passerons par l’expression de phénomènes observables, au travers du scénario 

de vieillissement électrique. Ces phénomènes observables sont la charge d’espace et 
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l’électroluminescence. En étudiant ce scénario, on estime qu’une charge électrique peut 

être piégée suivant une quantité critique (effet de seuil), et une distribution particulière. 

Ce dernier, peut donc :  

Créer une déformation électromécanique (a1) entrainant directement ou indirectement 

le développement ou l’apparition de vacuoles.  

Modifier les propriétés électriques (b1),  c'est-à-dire augmenter la conduction par 

canaux chargés (comme le streamer), renforcer le champ électrique (hétérocharges, ou 

homocharges), et augmenter le nombre de porteurs de charge.  

Ce scénario démontre également que l’impact avec une structure chimique d’une 

charge électrique libre et disposant d’une d’énergie cinétique suffisante, (électron 

chaud), ou bien la recombinaison de charges électriquement opposées, conduirait à une 

réactivité chimique (radicaux libres induits par une ionisation par impact ou états excités) 

critique, (effet de seuil), qui pourrait enfin mener à :  une réorganisation de la structure 

chimique (a2) amenant au développement ou naissance de vacuoles.  

Le fait de raccourcir les chaînes moléculaires (b2), ou l’apparition de radicaux libres, 

conduisant à une augmentation de la conductivité. Depuis, le comportement de la charge 

d’espace et des phénomènes optiques, peuvent être des signes potentiels de 

vieillissement électrique [80]. 

2.7  Conclusion : 

Suite à la description  du processus de vieillissement des isolants organiques en 

particulier sous champ électrique, nous avons décrit les différents  modèles proposés 

dans la littérature relatifs au vieillissement. Nous avons constaté alors que ces modèles 

proposés ne sont détaillés de façon analytique en particulier pour le  vieillissement 

électrique. Pour cela, nous allons proposer dans le chapitre 4, une nouvelle approche 

géométrique de percolation pour mieux comprendre ce processus. Afin d’entamer cette 

approche de percolation, nous  avons jugé nécessaire d’étudier dans le chapitre 3 les 

mécanismes de conduction dans les isolants organiques sous la contrainte électrique. 
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3  LES MECANISMES DE CONDUCTION ELECTRIQUE 

3.1  Introduction :  

Dans les isolants organiques, il se produit un phénomène que l'on appelle conduction 

électrique. Elle représente les charges électriques entraînées dans un mouvement 

ordonné par un champ électrique. Les ions ou les électrons (à défaut de trous), sont les 

charges électriques qui peuvent engendrer la création d'un courant électrique. Devant une 

configuration isolant/conducteur, nous allons détailler dans ce chapitre, les huit 

déclinaisons existantes, des différents mécanismes de conduction, sous un fort champ 

électrique. 

3.2 Structure des bandes d’énergie : 

Dans la majorité des cas, pour les matériaux polymères isolants, on utilise le modèle 

énergétique provenant de la théorie des bandes, des semi-conducteurs. Ce modèle 

explique les mouvements des charges soit en tant qu’états localisés non disponibles, ou 

bien délocalisés, disponibles, pour la conduction. Il schématise les phénomènes des 

mouvements des charges de type électronique. Cependant, pour les polymères formés de 

grandes chaînes de monomères à liaisons covalentes fortes, et ayant chacune ses propres 

états électroniques étendus, en raison des imbrications orbitalaires, la théorie de bandes 

démontre un déficit de périodicité. Ce déficit résulte de la structure des phases 

cristallines et amorphes comme par exemple dans les cristaux semi-conducteurs. Ces 

divers facteurs, tels que les défauts et désordres structuraux, la structure amorphe-

cristalline… ont un effet sur la régularité de la structure. Il est possible de décrire les 

phénomènes de conduction grâce à la théorie des bandes. Elle offre également la 

possibilité de faire la différence entre matériaux conducteurs, isolants et semi-

conducteurs. Les matériaux isolant sont considérés dans cette théorie comme étant des 

matériaux bénéficiant d’une large bande interdite, d’environ 10 eV [84]. La forte liaison 

entre électrons et noyaux explique la présence de la grande bande interdite des 

polymères ; les électrons demeurent dans des orbitales -σorb et sont localisée dans les 

liaisons. La caractéristique de liaison forte du système des liaisons -σorb, oblige de 
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recourir à des énergies très élevées afin de dissocier les électrons des noyaux, et pour 

former le long des chaînes, des orbitales étendues. En ce qui concerne la délocalisation 

inter-chaînes, il faut fournir des énergies beaucoup plus élevées car l’électron de 

conduction, doit dépasser l’énergie d’ionisation des molécules de polymère, avant de 

pouvoir être transféré à une autre chaîne. Ceci est seulement possible aux forts champs 

électriques. 

Par contre, dans les métaux et semi-conducteurs, les électrons de la bande de 

conduction circulent comme des électrons libres dans des états délocalisés. Pour les 

métaux, Ef est dans une bande permise ; pour les semi-conducteurs, la bande interdite est 

plus petite que celle des isolants. EG, est le minimum d’énergie nécessaire à l’ionisation, 

dans les isolants. 

Dans la figure qui suit, la forme de la courbe, reprend le diagramme de la densité 

d’états. Dans la bande interdite EG, on peut retrouver une certaine densité d’états 

localisés, car les frontières entre bande de conduction, bande de valence et bande 

interdite ne sont pas clairement définies. Les états localisés, le sont à partir du niveau de 

Fermi EF. Pour que ces états soient disponibles pour la conduction, ils doivent acquérir 

une énergie suffisante. Pour passer vers un autre état, ils doivent donc obtenir cette 

énergie soit par des photons, des phonons, ou bien par le champ électrique local. 

 

Figure III-1 : Densité d’états, N(E), en fonction de l’énergie. EG représente l’énergie de la 

bande interdite. La tonalité des couleurs indique la concentration des états : plus foncé, plus 

d’états. 
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Les états localisés dans la bande de valence, ont une densité équivalente à ≈1025 m-3. 

C’est quand ils sont sur des niveaux proches de la bande de valence qu’ils sont dits 

occupés. Ils sont alors « donneurs » d’électrons, et appelés « trous de pièges ». Au 

contraire, quand ils sont sur des niveaux proches de la bande de conduction, ils sont dits 

vides. Ils sont alors « accepteurs » d’électrons, et appelés « pièges d’électrons ». On 

retrouve des variations de niveaux d’énergie d’environ 1eV, dans les groupes 

monomériques polaires. Cela donne une sorte de piégeage périodique [43]. En se 

rapprochant de plus en plus du milieu de la bande interdite, on observe une diminution 

de la mobilité des porteurs occupant ces états. Cela s’explique par la faible concentration 

de ces états [85], [86]. Dans les zones de haute densité de pièges, la mobilité des porteurs 

augmente, près des bandes de valence et de conduction. Ce mouvement est possible, 

quand les porteurs obtiennent une énergie suffisante pour passer d’un piège à un autre 

(figureIII-2-a). Suivant la « profondeur » du piège, le porteur de charge y séjournera un 

certain temps. Cela dépend également d’autres facteurs, comme le champ électrique et la 

température, qui procurent l’énergie utile à la libération du porteur de charge. La 

distance inter-site est très importante. Si la distante est seulement de quelques 

nanomètres, une série de divers autres phénomènes de conduction peut se produire (effet 

tunnel et hopping) [87]. 

 

Figure III-2 : a) la mobilité des porteurs de charges  et b) Densité des états localisés en fonction de 
l’énergie 
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Quand les états localisés se retrouvent à des niveaux proches de la bande de 

conduction, et qu’ils peuvent être piégés, les porteurs de charges peuvent voir leur 

mobilité réduite dans le polymère. 

Cette mobilité se mesure avec le facteur θ, qui est le rapport entre le temps que 

passent dans la bande de conduction, les porteurs de charge, et le temps où ils restent 

piégés. 

Il peut se produire un phénomène d’auto-piégeage, dans une région de l’échantillon, 

où sont présentes des charges d’une seule polarité non compensée par une concentration 

de charges de polarité contraire. L’équation de Poisson permet d’expliquer 

l’augmentation du champ local :  

 

                                                             �� =
�

�
                                                     (III-1) 

 

ρ la densité de charge,  

ε la permittivité. 

Des « seuils de mobilité » représentant des frontières doivent être définis. Ces seuils 

de mobilité, permettent de déterminer où change la mobilité en fonction de la densité des 

états localisés, et de déterminer la bande de mobilité. 

Cela permet de pouvoir distinguer les états d’énergie responsables du transport de 

charge, des états d’énergie ayant une influence sur d’autres propriétés comme 

l’absorption optique. Il y a donc des états localisés très rapprochés les uns des autres, 

avec des orbitales se chevauchant et très proches des seuils de mobilité. Donc, l’énergie 

nécessaire au déplacement est de quelques dixièmes d’électrons-volts (eV). Les états 

localisés se trouvant plus en profondeur dans la bande interdite, forment, quant à eux, 

des pièges pour les électrons qui se trouvent plus isolés. Ces états ont une participation 

moindre dans la conduction des champs ne dépassant pas les champs seuils [87].  
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Il en existe deux sortes [88] : 

Les Pièges (sites) profonds ont pour origine des défauts chimiques tels que les 

additifs, les antioxydants…Ils sont situés dans la bande interdite, où les charges sont 

piégées assez  longtemps, et interviennent peu  dans  la conduction. 

Les pièges (sites) peu profonds proviennent du désordre physique, ils sont localisés 

prés des bandes de valence ou de conduction. Pour se déplacer d’un site peu profond à 

un autre, les porteurs de charges ont besoin d’une faible énergie. 

La distribution des pièges au niveau de gap d’un polymère est basée sur la 

morphologie de celui-ci [11].  

 

 

Figure III-3 : Schéma du diagramme de bandes pour un polymère, les carrés représentent les états 
localisés dans la bande interdite. 

3.3 Pièges et haute mobilité des porteurs : 

Dans la bande interdite, les pièges dominent également les propriétés diélectriques. La 

distance entre pièges est de l’ordre de 2,8nm. Les pièges ont une forte densité. La densité 

dans la bande interdite est de l’ordre de 5.1025 m-3  pour une grande plage de polymères 

organiques. A partir de la bande de conduction, la profondeur typique des pièges est 

d’environ 0,8 eV dans les polymères organiques. Pour une plage de diélectriques 
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amorphes et semi-cristallins, densité et profondeur des pièges sont pratiquement 

identiques. La capacité des porteurs de charge à acquérir une énergie suffisante pour 

passer d’un piège à un autre, est une caractéristique de la mobilité de ces porteurs. Pour 

ces paramètres, on prendra : E=285 kV/mm 

Cette valeur implique qu’un fort dépiégeage peut survenir, à partir d’un fort champ 

seuil. En raison de la mobilité locale des chaînes moléculaires, le seuil peut varier. La 

mobilité élevée des porteurs de charge peut conduire au déclenchement d’un claquage et 

donc à des dommages sur le diélectrique. Une combinaison de liaisons rompues par 

photons UV ainsi que des électrons chauds venant de la mobilité forte des porteurs de 

charges, peuvent mener à la dégradation initiale du diélectrique [89]. Les porteurs se 

déplaçant entre sites, suivant le sens du champ, peuvent voir leur trajet couper par les 

pièges dans le volume du matériau. Ce phénomène conduit à prendre en compte le temps 

de piégeage lorsque l’on exprime le courant. Celui-ci étant une grandeur à mesurer dans 

les phénomènes transitoires [87]. 

3.4 Chemin d’électron : 

L’électron ou le porteur de charge qui est injecté dans un isolant peut être d’abord 

piégé dans la zone des pièges peu profonds prés de la bande de valence. Il peut 

s’échapper par le saut d’un état localisé à un autre en recevant une part d’énergie dû à la 

présence d’un champ électrique. 

Pour franchir  la bande interdite, le déplacement de porteur de charge se fait souvent 

par le hopping (saut) entre les pièges peu profonds avec un court temps de séjour.  

Arrivant au niveau peu profond l’électron reste piégé car la densité des sites (pièges)  

est limitée, donc son temps de démobilisation (temps de séjour, temps de résidence) 

s’allonge. 

En augmentant le champ électrique jusqu’à un certain seuil, le courant de conduction 

dans l’isolant augmente, il en résulte la perte des propriétés diélectriques jusqu’à ce 

qu’on  arrive à la rupture de ce matériau isolant.  
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3.5 Courants transitoires : 

Sous l’influence d’un champ électrique, la réaction d’un polymère peut être très 

différente. Lors de l’application d’un échelon  de tension, une charge correspondant à la 

capacité du diélectrique est enregistrée dans le circuit. La permittivité aux temps courts 

est définie comme ε∞.  Par la suite, le courant décline jusqu’à atteindre une valeur quasi 

permanente à laquelle une permittivité statique aux temps longs, εs est associée. Donc, le 

courant observé lors de l’application d’un échelon de tension au polymère, diminue en 

fonction du temps, pour atteindre une valeur quasi permanente, de niveau inférieur à 

l’amplitude de la valeur initiale du courant transitoire (courant d’absorption) [66]. 

 

Figure III-4 : Courbes de polarisation et de dépolarisation. 

Le courant de décharge (résorption), commence quand le champ électrique est 

supprimé et que les électrodes sont en court-circuit. La stratification du courant 

d’absorption et de résorption dépend du temps de polarisation et du champ électrique 

appliqué. La réversibilité des courants d’absorption et de résorption est fortement 

influencée par l’origine des courants transitoires.  Il est difficile de calculer la densité du 

courant (J=I/S, où S est la surface de la partie métallisée de l’échantillon) qui résulte de 
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l’application d’un champ électrique, car il existe des phénomènes physiques complexes 

qui créent des courants transitoires. La plupart sont étudiés par la loi de Curie-Von 

Schweidler.  

Dans la plupart des cas, pour les matériaux polaires du type du PEN, les courants 

transitoires ont un lien avec la permittivité complexe ε(ω). Les valeurs mesurées de ces 

courants et des pertes diélectriques sont complémentaires. (formuleIII-2) [90], [91]. 

 

                                                      �(�) = �′(�)��ή + ��                                      (III-2)  

                                                      

Avec ή constante  souvent proche de 1, 

A’ : facteur dépendant de la température, 

I(t) courant d’absorption, 

I∞ : partie du courant permanent, c’est à dire le courant de polarisation lié à la 

conductivité intrinsèque du matériau [92]. 

Plusieurs processus sont à l’origine du courant d’absorption et du courant quasi-

permanent. On peut parler de la polarisation des électrodes, de l’injection de charges  et 

effet de charge d’espace. Egalement, de l’effet tunnel depuis les électrodes vers les sites 

(pièges) vides ; effet hopping des charges d’un site vers un autre.  

Les ajouts externes au matériau ont une certaine influence sur les courants 

transitoires. Par exemple, les impuretés peuvent conduire à l’apparition de pièges dans la 

bande interdite. 

Sous la présence d’un champ électrique, un dipôle s’oriente et apparait une orientation 

dipolaire. Ce champ conduit à une déformation des orbitales électroniques dans les 

molécules et donc à un déplacement des charges. Celui-ci conduit à un courant 
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transitoire qui décroit lentement. Au moment où on supprime le champ électrique, 

l’agitation thermique amène à redistribuer de manière aléatoire l’orientation des dipôles. 

Donc, un courant de polarité contraire (courant de résorption) est produit. Ce dernier 

diminue jusqu’à sa disparition.  

La figure ci-dessus, montre un exemple de l’évolution du courant en fonction du 

temps lors de l’application et suppression du champ électrique [81]. 

On nomme courant de polarisation Ip, la partie positive du courant transitoire. Le 

courant d’absorption Ia, est obtenu lorsqu’on déduit au courant de polarisation, le courant 

de conduction Ic, (quasi stationnaire), résultant de la disparition totale du régime 

transitoire [87]. 

                                                       �� = �� − ��                                                     (III-3)                       

 

3.6 Les mécanismes de conduction dans les polymères sous fort champ 

électrique : 

Sous l’application d’un fort champ électrique dans un isolant, on observe deux sortes 

de mécanismes de conduction : celui dirigé par l’interface métal-diélectrique et celui 

dirigé par le volume. 

 

3.6.1  Mécanismes de conduction contrôlés par l’interface 

électrode-isolant  

La tension appliquée sur l’interface électrode isolant joue un rôle important. 

Différents facteurs peuvent également influer tels que la  structure du polymère et du 

métal,  la température. 

Pour pouvoir pénétrer dans  l’isolant, le porteur de charge issu du métal  peut 

emprunter  trois  itinéraires possibles :  
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Figure III-5 : Emissions (Schottky, tunnel, Fowler–Nordheim) au niveau d'un contact conducteur-

diélectrique. 

Itinéraire1 : passage au dessus de la barrière de potentiel,  nommé effet  Schottky 

Itinéraire3 : passage au travers de la barrière après un gain d’énergie (effet tunnel 

assisté thermiquement). 

Itinéraire2 : est nommé effet Fowler-Nordheim injection directe dans l’isolant. [11] 

 

3.6.1.1  Effet  Schottky : 

Effet  Schottky n°1 sur la figure (III-5)  (ou thermoélectronique) représente le passage 

de charge de l’électrode vers le diélectrique. L’énergie due à la présence de champ 

électrique baisse la barrière de potentiel pour favoriser l’injection. 

La hauteur de barrière s’exprime alors: 

                                                                          � = �� − ��√�                                            (III-4) 
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Φ0 : est le travail de sortie effectif entre le niveau de Fermi du métal et la bande de 

conduction du diélectrique.  

βs est la constante de Schottky, sa valeur dépend du matériau diélectrique considéré et 

est calculé selon l’équation: 

                                                       �� = �
��

������
                                                (III-5) 

 

εr :la permittivité relative (est une propriété physique qui décrit la réponse d‘un milieu 

donné à un champ électrique appliqué). 

ε 0:permittivité du vide. 

La densité de courant émise par un tel mécanisme est donnée par l’équation suivante :  

 

                                                 � = �������� �−
������√��

���
�                                 (III-6) 

 

ARS est la constante de Richardson-Schottky et vaut 120 A.cm-2 et kB=8,617*10-5 

ev.K-1[9]. 

3.6.1.2  Effet Fowler-Nordheim : 

Effet Fowler-Nordheim  (ou effet tunnel) n°3 sur la figure (III-5) est défini par 

l’injection  directe de porteur de charge dans l’isolant sans avoir  besoin de l’énergie 

permettant le franchissement de la barrière de potentiel [79]. 

La densité de courant s’exprime alors uniquement en fonction du champ électrique 

appliqué et de la hauteur de barrière: 
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                                                 � = �������� �−
���

�
�                                         (III-7) 

 

Avec AFN et βFN deux constantes caractéristiques données par : 

 

                                                       ��� =
��

����∅�
                                                   (III-8) 

 

                                                      ��� =
�������

�
��

∅�

�
��

����
                                         (III-9)                   

                                         

Où hP= 6,62.10-34 J.s est la constante de Planck  et m’ la masse de l’électron.  

 

3.6.1.3 Effet tunnel assisté thermiquement : 

L’effet tunnel assisté thermiquement à travers la cathode est donné comme suit: 

                            � = �(�)��� �−
∅������ �⁄

���
� ��� (���� �⁄ )                         (III-10) 

Où  DT et CT sont des constantes introduites dans le mécanisme [9]. 
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3.6.2 Mécanismes de conduction contrôlés par le volume du 

diélectrique :  

Le déroulement de ce mécanisme se fait dans le volume du diélectrique où les 

porteurs de charges sont piégés dans les défauts. 

Pour pouvoir se libérer ceux-ci ont besoin d’une énergie thermique, mais seront 

repiègés par d’autres défauts.  

Ce mécanisme de conduction est cité par: la conduction pool frenkel, conduction par 

saut (hopping) conduction par charge d’espace. Par contre on s’intéressera dans notre 

étude à la conduction par hopping. 

3.6.2.1 Mécanisme de Poole-Frenkel : 

Ce mécanisme se traduit par le piégeage et le dépiégeage sous effet thermique  d’un 

porteur de charge d’un défaut à un autre ou à la bande de conduction pour lui permettre à 

participer à la conduction. 

Lorsque E=0, au niveau du schéma de bande, la représentation du piège est une 

fonction hyperbolique. Sous l’application d’un champ électrique, la barrière de potentiel 

s’abaisse, et prend une forme triangulaire, comme dans le cas de l’effet schottky.  

Lorsqu’un champ électrique est appliqué au matériau, la configuration énergétique est 

modifiée et la barrière de potentiel est abaissée de la quantité : 

                                                ∆∅ = ∅� − ∅ = ���√�                                        (III-11) 

 

Où  βPF est la constante de Poole-Frenkel qui s’écrit : 

                                                         ��� = �
��

�����
                                               (III-12) 
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Φ : est la barrière énergétique 

                                      

       

Figure III-6: Configuration énergétique d’un piège dans le matériau [87]. 

L’expression de la densité de courant résultant de ce phénomène peut être écrite:                                             

                                              � = ����� �−
∅�����√�

��
�                                         (III-13) 

 

J0 la densité de courant à  T=0k.  

3.6.2.2 Effet Poole : 

Cet effet est basé sur l’action entre pièges voisins suffisamment proches : la distance 

λ’ est inférieure à 1,5 nm (Figure III-7). 

Cette interférence entre les potentiels des deux pièges et le champ appliqué, tend à 

réduire la barrière entre les deux puits.  

La densité du courant peut donc être notée comme ceci : 
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                                               � = ������ �
∅���

���

�

��
�                                    (III-14) 

 

Nous constatons un mécanisme Poole (équation ci-dessus), quand une représentation 

graphique portant le logarithme de J/E en fonction du champ E, donne une ligne droite 

[87]. 

 

Figure III-7 : Représentation de l’effet Poole. 

 

3.6.2.3 Courant limité par charge d’espace : 

L’ajout d’un porteur dans le volume d’un diélectrique a pour effet d’annihiler 

localement la neutralité électrique du milieu, et ainsi de créer une charge d’espace. 

Plusieurs éléments jouent un rôle fondamental dans le phénomène d’accumulation des 
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charges d’espace : la concentration des charges, leur mobilité, le type d’électrodes, les 

caractéristiques de piégeage, l’épaisseur de l’échantillon. Lorsqu’on applique une tension 

aux électrodes d’un isolant homogène qui ne possède pas de charges libres, il se crée un 

champ moyen dans le volume du matériau. On peut le calculer de la façon suivante [87] :     

                                                 

                                                    ���� =
�

�
                                               (III-15) 

 

V  correspond à la tension appliquée, d  représente l’épaisseur du diélectrique. 

Dans le cas d’un diélectrique contenant une densité d’électrons libres n0 ; la variation 

du courant à faible champ est donnée par la loi d’ohm : 

                                                        � = �� = ����
�

�
                                     (III-16) 

A partir du moment où il y a ajout ou déplacement de charges dans le volume, le 

champ à un point donné du diélectrique n’est plus égal au champ moyen. La résolution 

de l’équation de Poisson et de celle de conservation de l’énergie, permet de calculer le 

courant dans le cas d’un ajout unipolaire de deux contacts ohmiques et d’un diélectrique 

sans pièges. Dans ce cas là, le courant prend la forme de « Mott et Gurney » (SCLC en 

anglais). On distingue alors que le courant dépend du cube de l’épaisseur.  La figure qui 

suit représente ce phénomène [87]. 

 

                                                          � =
�

�
�����

��

��
                                         (III-17) 

 µ représente la mobilité des porteurs.  
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Figure III-8: Mécanisme de conduction limité par charge d’espace. 

 

3.6.2.4 Conduction ionique : 

Les ions peuvent très certainement contribuer à la conduction dans les matériaux 

solides. On retrouve des ions dans tous les matériaux diélectriques. Ceux-ci viennent des 

impuretés liées au processus de fabrication ou à l’humidité. Le nombre de ces impuretés 

peut être de l’ordre de quelques centaines par millions, voire plus. Ces impuretés peuvent 

être des molécules d’eau ou de gaz ayant été piégées lors du processus de fabrication. 

Cependant, leur concentration, leur nature, ainsi que les constantes de dissociation, 

restent elles, inconnues. Les ions sont moins mobiles que les électrons. Les mécanismes 

de transport par sauts au dessus des barrières de potentiel, permettent aux ions de se 

déplacer d’un site vers un autre. On note l’expression de la densité de courant de la 

manière suivante, pour des champs faibles  [11]:  

                                                          � = ��
����

��
                                                 (III-18) 
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Alors qu’on écrira ainsi pour des champs forts (de l’ordre de 107V/m) : 

                                          � = ����� �−
�∅�������

��
�                                      (III-19) 

 

 l’ correspond à la distance de sauts si les sites sont uniformément 

distribués. φ0 représente la profondeur des puits de potentiel. 

3.6.2.5 Effet hopping : 

Dans un diélectrique, la conduction se fait sous condition d’existence de défauts et 

d’impuretés. Ces derniers sont des puits de potentiel (états localisés) qui contiennent des 

charges. Sous certaines conditions, ces charges recevront assez d’énergie fournie par 

vibrations de réseau pour franchir la barrière de potentiel, mais seront piégées de 

nouveau par un autre piège voisin. On dit que le hopping est le saut d’électron de puit en 

puit. 

L’expression de la densité de courant hopping est de la forme suivante : 

                                                      � = ����� �
����

���
�                                             (III-20) 

Et λ’ est la distance moyenne entre deux pièges successifs. 

 

Figure III-9 : Schéma de la conduction par hopping d’un puits vers un autre [93]. 
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Figure III-10: Conduction par saut: schéma de la barrière de potentiel avant et après l’application du 
champ électrique [94]. 

Le tableau ci-dessous illustre les différents mécanismes de conduction associés à leur 

formule. 
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Type de 

Conduction 

Mécanisme de 
conduction 

Formule correspondante 

 

Contrôlée 
par l’interface 

 

Effet Schotky � = �������� �−
��� − ��√��

���
� 

 

Effet Fowler-
Nordheim � = �������� �−

���

�
� 

Effet tunnel assisté 

Thermiquement 

 

� = �(�)��� �−
∅� + ���� �⁄

���
� ��� (���� �⁄ ) 

 

 

 

 

 

Contrôlée 
par le volume 

 

 

 

 

 

 

Conduction ionique � = ����� �−
(∅� − ����)

��
� 

 

Effet Poole-Frenkel � = ����� �−
∅� − ���√�

��
� 

 

 

Effet Poole � = ������ �
∅� − �

��′
2

��
� 

 

Courant limité par 
charges 

d’espace avec pièges 
� =

9

8
�����

��

��
 

 

Effet Hopping � = ����� �
����

2��
� 

 

Tableau III-1: Différents mécanismes observés dans les diélectriques et leurs équations correspondantes. 
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3.7  Conclusion : 

Deux possibilités s'offrent pour les porteurs de charges. Ils peuvent être soit générés 

au sein du diélectrique, soit injectés depuis l'interface et ensuite amenés dans le volume 

du diélectrique. Le courant de conduction devient alors largement dominé soit par le 

volume du diélectrique, soit par l'interface. Nous avons présenté dans ce chapitre, les 

différents mécanismes de conduction dans le diélectrique soumis à un champ électrique 

élevé.  

Dans la conduction électrique de ces matériaux diélectriques, il est nécessaire de 

procéder à l'injection de charges depuis les électrodes, dans la bande de conduction de 

l'isolant, ou dans des états localisés. Plusieurs facteurs entrent en compte dans ces 

phénomènes de conduction. On peut citer la température ou la nature du polymère et de 

l'électrode. Nous traiterons dans notre étude, seulement, de la conduction par hopping 

(saut), comme nous l'avons adopté pour notre modèle. Nous traiterons ici uniquement de 

la conduction par hopping, que nous avons adoptée pour notre modèle. 
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4  LA PERCOLATION 

4.1 Introduction: 

La notion de percolation a fait son apparition au cours de la seconde moitié du XXe 

siècle. C’est en 1957 que celle-ci est introduite par John Michael Hammersley. Le but de 

cette théorie était de décrire les propriétés de transition d'un élément, d’un état à un autre. 

Le modèle de percolation est un modèle mathématique qui permet de décrire les 

propriétés d'un système désordonné d'une manière purement géométrique. 

On décrira la percolation comme la théorie selon laquelle des éléments dispersés dans 

un espace  peuvent entrer en connexion entre eux. 

Le modèle de percolation traite le problème de la diffusion d'un "fluide" à travers un 

milieu désordonné. Ici, le mot fluide est assez générique: un liquide ou un gaz, ou plus 

généralement, tout phénomène qui se propage dans un système contenant un degré 

d'aléatoire ou de stochasticité. Parmi les exemples on peut citer  un feu se propageant 

dans une forêt, des électrons sautant entre des sites dans des matériaux composites, une 

maladie qui se propage dans toute la société, et ainsi de suite.  

Cependant Il faut se rendre compte que le mécanisme sous-jacent de la stochasticité 

peut être de deux types distincts: 

 La stochasticité dictée par le fluide de telle sorte que c'est le fluide qui "décide" quel 

chemin prendre pour se propager dans le système. C'est le processus de diffusion 

classique [95]. 

 La stochasticité dont le trajet du fluide, est imposée par le milieu à travers sa 

morphologie, qui était le nouveau phénomène étudié par Broadbent et Hammersley 

(1957). Il s’agit du phénomène ou le processus de percolation,  car la propagation 

d'un fluide à travers un milieu aléatoire ressemble à l’écoulement de café dans un 

percolateur [95]. 

Pour décrire le réseau de percolation le recours à des termes spécifiques est 

nécessaire. On parlera par exemple d'un amas isolé, ou amas fini, qui est défini par 
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l'ensemble des sites qui sont reliés entre eux par des liens. Cet amas est indépendant de 

l'amas infini. 

L’amas infini étant pourvu d’autres éléments tels que les liens sensibles, les boucles 

ou les bras morts. 

Les bras morts étant des liens dissociés du squelette qui est indispensable  au 

processus de percolation, il en découle que ces bras morts ne participent pas au processus 

de conduction lorsque le réseau est soumis à un champ électrique faible. 

La théorie de percolation, s’est considérablement développée ces dernières années, 

ceci grâce à la multiplicité croissante de ses domaines d’applications. On peut prendre 

pour exemple : les transitions para-ferromagnétique dans les alliages magnétiques dilués, 

les  états localisés / états étendus dans les semi-conducteurs amorphes, sol-gel dans les 

polymères, métal-supraconducteur ou isolant-conducteur dans les composites [95]. 

Le domaine d’application des modèles de percolation, est extrêmement étendu. Le 

tableau (IV-1) représente quelques transitions de la percolation. 
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PHE NOMENE OU SYSTEME  TRANSITION DE LA PERCOLATION  

Formation aléatoire d’étoiles dans les 
galaxies spirales 

Non propagation / propagation 

Contagion d’une maladie dans une 
population 

Contagion contenue/épidémie 

Réseaux de communisation et réseaux de 
resistances 

Déconnectés /connectés 

Ecoulement d’un fluide dans un milieu 
poreux 

Mouillage localisé/étendu 

Matériaux composites conducteur isolant 
conducteur 

isolant/metal 

Films métalliques discontinus isolant/metal 

Dispersion d’atomes métalliques dans un 
isolant 

isolant/metal 

Matériaux composites 
métal/supraconducteur 

Métal/ supraconducteur 

Films minces d’Hélium sur les surfaces Normal/superfluide 

Matériaux magnétiques dilué Para /ferromagnétique 

Gels polymères, vulcanization Liquide /gel 

Transition vitreuse Liquide /verre 

Seuil de mobilité dans les semi-conducteurs 
amorphes 

Etats localisés/étendus 

Quarks dans la matière nucléaire Confinement /non confinement 

 Tableau IV -1: Principaux domaines d’application de la théorie de percolation [96]. 
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4.2 Notion de percolation : 

On note  deux principaux types de percolation : la percolation de liens et la 

percolation de sites. 

4.2.1 Percolation de sites : 

Dans la percolation de sites  les sites d'un réseau sont occupés ou ouverts (au sens de 

l’écoulement d’un fluide) avec la probabilité d’occupation du site p et vacant ou fermé 

avec la probabilité 1-p. 

Deux sites les plus proches voisins sont connectés s'ils sont tous les deux ouverts, et 

des amas de sites sont définis de manière évidente. Il y a également un seuil de 

percolation de site pcs au-dessus duquel (à pcs +ɛ), un chemin de percolation complet 

permettant le passage du fluide de part et d’autre du système est représenté par une série 

infinie de sites connectés appelée amas de sites. Cet amas de sites occupés ou ouverts 

apparait et couvrant le réseau en  reliant ces deux faces opposées. La figure (IV-1) 

montre une percolation du site sur un réseau carré dans lequel une fraction p des sites est 

ouverte [95]. 

Notons que le phénomène de percolation tel qu’il est défini ci-dessus est un processus 

statique. C'est-à-dire une fois qu'un réseau de percolation avec une valeur donnée de p 

est généré, sa configuration ne change pas avec le temps. 

De tels réseaux statiques suffisent à modéliser certains phénomènes d'écoulement 

dans les milieux poreux. Pour d'autres problèmes, par exemple, le déplacement d'un 

fluide par un autre fluide non miscible dans un milieu poreux, la configuration du réseau 

en termes de liaisons et / ou de sites ouverts et fermés est dynamique. Le calcul des 

valeurs exactes de pcb et pcs est un problème extrêmement difficile. En fait, le calcul 

exact de ces quantités n'a été possible que pour les réseaux liés au réseau Bethe pour 

lequel : 
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                                                          ��� = ��� =
�

���
                                           (IV-1) 

Où  Z est le numéro de coordination du réseau, c'est-à-dire le nombre de liens 

connectés  au même site. 

 En plus des seuils de percolation pcb et pcs, le comportement d’un réseau de 

percolation est quantifié par plusieurs autres quantités importantes. Certaines de ces 

grandeurs décrivent les propriétés de connectivité et d’amas (clustering)  de réseaux. En 

particulier, certaines des propriétés les plus importantes qui décrivent la connectivité et 

l’amas des réseaux sont les suivantes (pc désigne pcs ou pcb) : 

 La fraction accessible XA(p) : la fraction des liens occupés ou ouverts (ou de 

sites) appartenant au réseau de percolation [95]. 

 La fraction du squelette du réseau (l’épine dorsale)  XB(p) : est la fraction des 

liens occupés ou ouverts dans l’amas qui participe réellement à un processus de 

flux ou de transport. (Rappelons que le squelette fait partie d’un amas infini dans 

lequel il est dépourvu de tous les liens ne participant à la conduction. Ces liens 

sont appelés les bras morts. 

La longueur de corrélation ξp(p) est le rayon typique des amas de percolation pour p <pc, 

et le rayon typique des "trous" pour p> pc qui sont générés par les liens ou sites fermés. 

Voir sous chapitre 4.4.1. 

Dans le schéma ci-dessous représentant un maillage, nous disposons des points de 

façon aléatoire. 

Les points se rassemblent avec leur voisin pour former un amas représenté en forme 

hachurée. Lorsque cet échantillon de points peut être traversé entièrement, on parle alors 

d’amas infini. Si on désire augmenter le nombre de points présents dans notre échantillon 

dans le but d’obtenir un amas infini, on atteint alors le seuil de percolation [96]. 
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Figure IV-1 : Percolation de sites pour un réseau carré avec p=1/2. Les cercles noirs représentent 
des sites occupés [95]. 

 

4.2.2 Percolation de liens : 

Dans la  percolation de liens,  les liens d'un réseau sont occupés ou vides (au sens de 

l’écoulement d'un fluide) aléatoirement et indépendamment les uns des autres avec une 

probabilité d’occupation p, ou ils sont vacants ou fermés avec une probabilité 1 -p. 

On rappelle que les liens, sont des liaisons entre des sites voisins. Ils sont conducteurs 

lorsqu’ils sont représentés par des traits pleins. Ils sont isolants. Lorsqu’ils sont 

représentés par des traits non apparents (Figure IV- 2). On parle également d’amas infini 

et de seuil de percolation dans ce type de percolation [96]. 
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Figure IV-2 : Percolation de liens dans un réseau carré pour p=1/3 (a) et p=2/3 (b) [95]. 

Deux sites sont connectés s'il existe au moins un chemin entre eux constitué 

uniquement de liens ouverts. Un ensemble de sites connectés et délimités par des liens 

fermés est appelé un  amas (cluster). 

Si le réseau est très grand et p (fractions de liens) est suffisamment petit, la taille d'un 

amas est susceptible d'être petite. D'un autre côté, si p est proche de 1, le réseau devrait 

être presque entièrement connecté, à l'exception de petits "trous" occasionnels formés par 

les liaisons fermées [95]. 

4.2.3 Percolation mixte : 

Ce modèle ci est en fait une conjugaison des deux modèles vus précédemment. 

Le maillage et le principe des deux modèles précédents restent les mêmes cependant 

une différence réside dans le fait que les liens ne sont possibles qu’entre sites actifs. 
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Figure IV-3: Percolation mixte [97]. 

4.3 Le seuil de percolation : 

Le seuil de percolation a longtemps été un point de fixation de la recherche. Plusieurs 

études ont été réalisées dans le but de déterminer la valeur du seuil de percolation.  

4.3.1 Définition : 

Dans le réseau où les sites sont actifs avec une probabilité p et inactifs avec une 

probabilité q=1-p. Le seuil de percolation pc est la concentration p pour laquelle un amas 

infini apparaît dans un réseau de taille infinie [98]. Quand p>pc, une chaîne s’étend d’un 

côté à l’autre du système Par contre, lorsque p<pc, il n’y a pas de chemin de ce type. La 

figure suivante IV-4 (b) située au milieu, représente l’apparition de l’amas percolant. A 

p=pc dans un réseau carré de sites. Au plus l’activité augmente, et au plus la taille des 

amas augmente, tout en restant de taille finie (figure IV-4). 

Depuis une valeur déterminée, on voit l’arrivée d’un amas joignant les bords opposés. 

Cet amas est appelé percolant. La valeur de la probabilité critique, représente un seuil de 

percolation de p=0.5928 pour un réseau carré de sites. Les sites de l’amas infini, sont 

regroupés en noir, pour mettre en relief la jonction des côtés opposés. Les sites en gris, 
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sont ceux actifs, distincts des l’amas percolant. On remarque que le nombre de sites 

séparés de l’amas infini, diminue, lorsque p augmente [96]. 

             (a) (p =0,4)                               (b) (p =0,6 ≈ pc)                       (c) (p =0,8) 

 

 

Figure IV-4: Exemple de percolation sur un réseau carré de sites (25 × 25)  pour différents p. 

La figure (IV-5) permet de voir l’essor de l’amas percolant, dans le cas d’un réseau 

carré de liens. L’amas percolant est perçu en traits gras lorsqu’ils existent. 

La même évolution que pour les réseaux de sites est observée. Quand q>qc, un amas 

percolant est créé et relie les bords opposés [97]. 

Quand q<qc, les amas ne peuvent pas établir un chemin, entre bords opposés. 

          (a) (q =0,35)                               (b) (q =0,5 ≈ qc)                              (c) (q =0,65) 
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Figure IV-5: Exemple de percolation sur un réseau carré de liens (25 × 25)  pour différents p. 

Le seuil est donc directement relié à la connectivité du système. Il est fonction du 

modèle de percolation utilisé et de la nature du réseau pour une dimensionnalité donnée. 

La valeur ‘pc’ augmente quand la coordination ou le taux de remplissage du réseau et la 

dimensionnalité diminuent. La plupart des seuils ne sont connus que de manière 

approchée et leur calcul passe par des méthodes mathématiques dites : ‘des séries ‘ et de 

renormalisation, ou par des simulations numériques de type Monte-Carlo [99]. 

Dans l’étude de la théorie de percolation il est fondamental de rechercher la valeur du 

seuil de percolation. Celle-ci peut se caractériser par la formule suivante [100] :  

                   











p

p

c

c

p   si     0

p   si     0
)( pp

                                (IV-2) 

Ici, p représente la probabilité de percolation. Cela signifie, la probabilité pour un site 

(ou un lien)  d’appartenir  à l’amas percolant dans un réseau infini. Dans les modèles de 

percolation de sites et de lien, la probabilité possède une des propriétés suivantes : 

- La probabilité de percolation, est nulle, si la probabilité d’activation est nulle P(0)=0. 

- La probabilité de percolation est certaine si la probabilité d’activation p est également 

certaine P(1)=1 

- La probabilité de percolation est une fonction non décroissante de p. 
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Il apparaît donc clairement 2 régimes avec un comportement global du système 

complètement différent. Lorsque p<pc, alors il n’a pas d’amas percolant tandis que si 

p>pc, il y a un amas percolant [97], [100]. 

On représentera la forme de la fonction de probabilité de percolation par cette figure : 

 

Figure IV-6 : Variation de la probabilité de percolation P(p) [96]. 

4.3.2 Cas de la percolation mixte : 

Pour les cas de la percolation mixte, la situation est différente, car il y a 2 paramètres 

qui interviennent en même temps. La probabilité d’avoir un site p activé et un site q non 

activé. 

Il est possible de schématiser la caractéristique de l’état du système au travers un 

diagramme de phases en 2 dimensions. Dans le plan (p, q) le carré se décompose en 2 

zones, A et B. Dans celle de A, (de couleur blanc), la probabilité de percolation est 

quasiment nulle. Dans l’autre zone, la B, (de couleur grise), la probabilité est positive. 

Les deux zones sont séparées par une courbe critique que l’on appelle ligne de transition. 

Ici, on se retrouve dans la situation de percolation de liens p=1 et dans la situation de 

percolation de sites q=1 [97]. 
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Figure IV-7 : Diagramme de phase pour un modèle de percolation mixte. 

Suivant le modèle de percolation choisi, le seuil de percolation pc dépend de la 

dimension et la géométrie du réseau. Il ne dépendra pas de l’interprétation physique des 

sites occupés, des liens présents ou de la manière dont on effectue l’augmentation de p à 

partir de zéro. Cette caractéristique a un aspect  très important dans le modèle de 

percolation. Le tableau (IV-2) suivant représente les valeurs exactes (*)  ou approchantes 

des seuils de percolation en fonction de la forme du réseau, de sa dimension et du 

modèle de percolation (pc
b : percolation de liens ; pc

s : percolation de sites) [96] , [101] . 
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 Réseau pc
b: Liens pc

s :Sites 

 

Z 

 

 

2D 

Nid d'abeille 
(hexagonal) 

 

1 – 2 sin (π/18) * 0,697 3 

Kagomé 

 

0,525 1 – 2 sin (π /18) * 4 

Carré 

 

1/2 * 0,593 4 

Triangulaire 

 

2 sin (π /18)* 1/2 * 6 

 

 

3D 

Diamant 

 

0,388 0,430 4 

Cubique simple 

 

0,247 0,307 6 

Cubique centre 

 

0,178 0,243 8 

Cubique faces centrées 

 

0,119 0,195 12 

Hexagonal 0,124 0,204 12 

Tableau IV-2: Valeurs du seuil de percolation.  (*) Présente les valeurs exactes. 
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4.4 Lois d’échelle et exposants critiques : 

Dans un problème de percolation, la valeur des grandeurs obtenues dépend des 

éléments microscopiques du système. On prendra pour exemple la coordinence.  Il est à 

noter qu’à l’approche du seuil critique, pratiquement toutes ces grandeurs se comportent 

de manière totalement indépendante des détails microscopiques et de la structure du 

réseau [102]. 

4.4.1 Lois d’échelle : 

Près du pc, on retrouve dans les relations appelées « lois d’échelle », le manque de 

sensibilité aux détails microscopiques de la structure, du comportement des grandeurs 

caractéristiques d’un problème de percolation. Ces lois d’échelle, concernent surtout 

P∞(p), ξ(p), S(p) et ns(p). 

Ne connaissant pas dans la totalité le degré de validité des relations, les termes des 

différentes équations seront donc séparés par la relation logarithmique. 

Que les valeurs soient inférieures ou supérieures au seuil, c’est la longueur de 

corrélation qui caractérise la taille linéaire des amas finis. On peut définir la longueur de 

corrélation comme étant la distance moyenne entre 2 sites du même amas. A l’approche 

de pc, (donc quand p-pc est faible), on observe une augmentation de la longueur de 

corrélation [103] :  

                                                �(�) ≈ |� − ��|��              � > ��                           (IV-3) 

L’exposant ν dépend seulement de la dimension D. Il reste identique autant pour        

p > pc  que pour p <pc. En fait, la longueur de corrélation augmente au dessus du seuil de 

la même manière qu’elle diminue au dessous. [98]. 

La probabilité pour un site, de faire partie de l’amas infini P∞ (p), dépend de la 

quantité d’éléments actifs. A l’approche du seuil critique, la diminution de P∞ (p) vers 0 
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se traduit par une loi puissance de  (p - pc), à mesure que p tend vers pc par valeurs 

supérieures. On peut représenter cela par [104] : 

                                                        ��(�) = |� − ��|�                                         (IV-4) 

β, étant un coefficient, il dépend également de la dimension du modèle. Cependant, à 

la différence de la longueur de corrélation, la loi d’échelle n’est valide ici que lorsque les 

valeurs sont supérieures au seuil. Pour p < pc, la perspective de trouver un amas infini est 

inexistante,  et donc une probabilité nulle d’en faire partie. 

La taille moyenne des amas finis S(p) suit également une loi d’échelle. Au voisinage 

de pc, son évolution est supposée diverger selon la relation suivante [103] : 

                                                        �(�) ≈ |� − ��|��                                         (IV-5) 

Le coefficient  γ dépend lui aussi de la dimension où évolue le problème. Que ce soit 

au dessus ou bien au dessous du seuil de percolation, la valeur de  γ est semblable. 

Lorsque l'on approche du seuil de percolation, les amas de taille proche de ξ soit Sξ, 

sont les seuls à avoir une influence. La taille est décrite comme suit [96] :  

                                                        �� ∝ |� − ��|��
���                                           (IV-6) 

Il existe une loi d'échelle qui régit le nombre d'amas normalisés par site. Cette loi est 

exprimée par la relation suivante : 

                                                        ∑ ��� ∝ |� − ��|���                                       (IV-7) 

 

La transition de percolation possède un caractère critique et c'est sur ce dernier que les 

lois d'échelle s'appuient. Ces lois d'échelle, permettent d'expliquer comment évoluent 

certaines grandeurs statistiques à l'approche du seuil de percolation. L'universalité des 

lois d'échelle est leur caractéristique principale. Cela s'explique par le fait que les 
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exposants qui sont liés à chacune de ces lois ne dépendent pas des détails du réseau mais 

seulement de la dimension du problème [96], [100]. 

4.4.2  Exposants critiques : 

Attachés aux lois d'échelle, nous retrouvons les exposants critiques. Ceux-ci ne sont 

pas indépendants [100], [102]. Selon la théorie physique d'échelle, c'est par les relations 

d'échelle que les exposants critiques sont dépendants entre eux. On peut définir les 

relations d'échelle comme étant les équations de correspondance entre exposants. On les 

retrouve dans tous les réseaux : 

                                                           � =
(���)

��
                                                      (IV-8) 

                                                           � =
(���)

��                                                      (IV-9) 

                                                         2 − � =
(���)

��                                               (IV-10) 

D'autres relations existent [105] :  

                                                           �� =
�

(���)
                                                  (IV-11) 

                                                           � = 2 +
�

(���)
                                            (IV-12) 

 

                                                    2 − � =
(���)

�� = 2� + �                                  (IV-13) 

Le  tableau (IV-2) précise la coordinence Z, celle-ci étant le nombre de voisins les 

plus proches dans un site donné, pour différents réseaux. Les chiffres donnés dans ce 

tableau peuvent changer légèrement par rapport à d’autres valeurs données dans d’autres 

travaux. Cela peut se comprendre par la fiabilité et la précision des différentes 

simulations effectuées. 



                                                      LA PERCOLATION 

 

                           Thèse de doctorat  BENALLOU Amina  Page 89 

 

Le tableau (IV-3) recense les différents résultats obtenus des estimations pour divers 

exposants critiques, dans le problème de percolation, où l’activité de chaque site est 

aléatoire par rapport à celle des autres sites.  

 

 
d=2 d=3 d=4 d=5 d=6-ε Bethe 

� 

 

– 2/3 – 0.62 – 0.72 – 0.86 – 1 + ε/7 – 1 

� 

 

5/36 0.41 0.64 0.84 1 – ε/7 1 

� 

 

43/18 1.80 1.44 1.18 1 + ε/7 1 

� 

 

4/3 0.88 0.68 0.57 1/2 + 5ε/84 ½ 

�� 

 

36/91 0.45 0.48 0.49 1/2 + O(ε2) ½ 

� 
187/91 

2.18 2.31 2.41 5/2 – 3ε /14 5/2 

 

Tableau IV-3: Valeurs des exposants critiques pour le modèle basique [105]. 
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4.5 Différents modèles de l'amas infini : 

Les contacts croissants entre amas finis ont pour conséquence l’apparition au seuil 

d’un amas infini. Ces amas finis, sont également responsables d’un grand nombre de 

contacts entre sites et/ou liens qui les composent. Plusieurs modèles ont été proposés, 

mais nous nous pencherons sur les principaux pour décrire la structure de l’amas infini 

[99]. 

4.5.1 Modèle SSDG (Skal et Shklovskii De Gennes) : 

Le modèle SSDG, est expliqué par De Gennes [107]  (SDDG) et par Skal et 

Shklovskii [106]. Il schématise l'amas infini sous forme d'un ensemble de plusieurs 

chaînes unidimensionnelles (macroliens). Ces chaînes se rencontrent en des nœuds et 

forment une sorte de réseau dont le paramètre est de l'ordre de ξ, comme décrit dans la 

figure (IV-9). On nomme également cette représentation modèle de nœuds et chaînes 

(nodes and links) ou super-réseau. 

 

Figure  IV-9 : Représentation schématique de la structure de l'amas infini dans le modèle SSDG (Skal 
et Shklovskii De Gennes) [99]. 
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Afin d’avoir un nœud, il est nécessaire d'obtenir la rencontre d'au moins trois 

macroliens. L’amas infini est simplifié au maximum, sans jamais tenir compte des bras 

morts, liens perdants, ni boucle redondante. 

4.5.2 Modèle de chaînes, nœuds et boucles : 

Introduit par Stanley et Coniglio [108], [109] et surnommé modèle NLB dans la 

littérature (nodes, links and blobs), il s'agit d'un raffinement du modèle SSDG, représenté 

sur la figure (IV-10). 

Ce modèle, aussi appelé modèle NLB est présenté par  Stanley et Coniglio. Il est en 

fait un raffinement du modèle SSDG vu précédemment. 

 

 

Figure IV-10 : Représentation de l'amas infini au plus près du seuil, dans le modèle chaînes, nœuds et 
boucles. Entre les nœuds, la distance est de l'ordre de ξ. Quelques bras morts sont illustrés [110]. 

Des boucles avec une structure auto-similaire, ont été ajoutées. Cette structure est en 

fait, formée de chaînes, qui sont elles-mêmes formées de boucles et ainsi de suite. Les 

boucles et macroliens contiennent un grand nombre de bras morts. Ce qui ne fait pas 
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parte de la liaison pendante, fait partie du squelette de l’amas infini, et c’est la seule 

partie de l’amas infini participant à sa conductivité [99]. 

4.5.3 Modèle fractal : 

Kirkpatrick, a proposé ce modèle fractal, pour qui un amas infini est seulement 

composé de boucles régulières interconnectées ; dans lequel la contribution des 

macroliens est négligée. Ce modèle est donc diffèrent du modèle SSGD, qui est composé 

de chaînes quasi unidimensionnelles. On retrouve dans la figure IV-11 un exemple de ce 

modèle sur un réseau carré en 2 dimensions [99]. 

 

Figure IV-11: Structure de l'amas infini dans le modèle fractal. 
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4.6 Conclusion: 

 Nous avons introduit des notions de base de la théorie de percolation.  

D’après l’étude détaillée du modèle de percolation, nous allons introduire cette 

approche dans la compréhension du processus de vieillissement électrique des polymères 

sous l’action d’un champ électrique élevé.  

Notre travail se concentre sur l’effet des bras mort des pièges, sur la conduction 

électrique des matériaux isolants organiques ; sous la présence d’un fort champ 

électrique dans la partie non linéaire des caractéristiques de la conductivité électrique 

vis-à-vis du champ électrique. Nous montrons, par l’approche de percolation, que lors de 

l’application d’un champ électrique élevé et pendant le  piégeage, les bras morts des 

pièges diminuent la conductivité électrique. Elle dépend de la longueur de corrélation 

des amas, la longueur des bras morts et la concentration des positions accessibles pour 

les électrons. 

Nous allons appliquer ce modèle de percolation au matériau d’étude qui est l’isolant 

organique  dans le but d’étudier et simuler le comportement de la conductivité électrique  

par rapport aux variations du champ électrique  tout en tenant compte de plusieurs 

paramètres  dictés par ce modèle de percolation tels que les bras morts .  
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5 MODELISATION  

5.1 Modélisation par l’approche de percolation : 

5.1.1 Introduction : 

La percolation est l'approche la plus simple, dans l'analyse du mécanisme de 

conduction par saut, pour évaluer  le comportement de la conduction électrique. Ce 

modèle s'intéresse au réseau réel de l'isolant organique. Ce réseau est formé de pièges qui 

sont répartis de manière aléatoire et reliés entre eux par des conductances
ijG . 

Les bras morts piègent les porteurs de charges durant un temps assez long. Lorsque 

l'on soumet l'isolant organique à un champ électrique élevé, on observe que le temps de 

piègeage augmente, jusqu'au moment où certains porteurs de charges se dépiègent pour 

se repièger ailleurs, dans d'autres bras morts et ainsi de suite. Certains paramètres 

influencent ce phénomène de piégeage et de dépiègeage. On peut citer, la longueur des 

bras mort de pièges, l'intensité du champ électrique appliqué, la distribution aléatoire des 

énergies de pièges formant les bras morts. 

 

Figure V-1: Représentation schématique d'une portion d'amas infini construit d’un ensemble d’amas 

finis  de longueur L0, contenant des bras morts (a) et (b). 
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5.1.2 Détermination du nombre total d’amas finis de pièges 

constituant un bras mort : 

A l'approche du seuil de percolation, la longueur de corrélation L, (la taille moyenne 

des amas connectés), suit la relation suivante [111], [112] : 

 

                                                      
   � = ��

�
�

� �
��

�(�)���
�

�

                                           (V-1) 

 

Où 
 
 �(�) =

��

�
���� est le nombre moyen de résistances, 

 
 �� = �(��) =

��

�
����

�  est le nombre moyen de résistances au seuil de percolation, 

NA est la concentration  des accepteurs et ν est l’exposant critique de la théorie de la 

percolation. Il dépend uniquement de la dimension de l’espace dans lequel on se place. Il 

est qualifié d’universel ou d’invariant dimensionnel [111], [112], [113], [114]. 

En remplaçant P(r) et P(rC) par leur expression dans la relation (V-1), on obtient : 
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Près du seuil de percolation, la quantité (r-rc)=∆R est petite et la relation précédente 

de L s'écrit : 
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Pour  ∆� =
��

�
 ; où α’ est le rayon de localisation de la fonction d'onde de l'électron,   

                                                          � ≅ �� 

  �� ≅ ��

��
��

�
���

���
�

�

 est la longueur critique de corrélation de l'amas  infini [111]. 

Tout ceci permet d'exprimer L en fonction de L0 : 

                                                     �(∆�) ≅ �� �
�

�∆�
�

�

                                    (V-6) 

Pour franchir le gap l’électron saute d’un piège  i  d’énergie i  d’un bras mort de 

pièges de longueur x vers un autre j  d’énergie  j
 proche d’une distance R , pour cela le 

porteur de charge nécessite une énergie qui dépend  de l’intensité du champ électrique 

appliqué et de l’activation thermique. Ce qui se traduit par une probabilité de saut 

proportionnelle à ��� �−
�∆��������

��
�. 

Donc La probabilité d’être dépiégé par effet tunnel doit être égale à la probabilité de 

saut:  

��� �−
2∆�

��
� = ��� �−

�∆��� + ����

��
� 
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Les énergies des pièges formant le bras mort sont distribuées selon une fonction de 

distribution D(ε). 

Le nombre total des amas finis de pièges de bras mort NTa  est donné par : 

                                                      ��� = ∬
��

�
�(�)��                                          (V-7) 

1er cas : La distribution en puissance :  

La distribution en puissance est donnée : 

                                                 �(�) �
���

�����
�� → 0 < � < ��

0              → ��������
                             (V-8) 

                                    

 

Où W’ représente la plage des énergies de sites du bras mort. 

Le nombre total d’amas  devient : 
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m=2  (distribution parabolique) et ν≈1 valeur de l’exposant critique à une seule 

dimension [105], [111].  
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Après simplification on trouve : 

                                                       

��� =
����

�

�����
+

�����
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(V-14) 

Posons, � =
����

��
+

���

���
  l’expression (V-14) devient : 

 

                                                           
       ��� =

��

���
�                                            (V-15) 

2ème  cas : La distribution gaussienne. 

 Distribution gaussienne de type: 

                                                    �(�) = ���(−��)           − ∞ < � < +∞                          (V-16)       

                                  
     




ddxeEx

kTL
N

x

Ta   





0

0

2

0

exp
1                            (V-17)

 

                                       
     




ddxeEx

kTL
N

x

Ta   





0

0

2

0

exp
1

                      

(V-18)

         

                               
   












    









0
0

0 0

22

0

expexp
1

x x

Ta dxdeEx
kTL

N 




                  

(V-19) 



                                                      MODELISATION 

 

                           Thèse de doctorat  BENALLOU Amina  Page 99 

 

Après simplification on trouve: 

                                                                          ��� =
√���

���

�����
                                               (V-20) 

Posons      

� =
����

��
 

Le nombre total d’amas finis de pièges dans un bras mort dans le cas d’une 

distribution gaussienne devient :                                       

                                                                          ��� =
√����

��
                                               (V-21) 

 

3ème  cas distribution uniforme : 

                                                                    �(�) = �
�

��   →  0 < � < ��
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On pose, � =
�������

��
 donc l’expression précédente devient : 
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Pour  ν≈1 [105, 111] : 
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Après la simplification on trouve: 

                                                                        ��� =
��

���
�

�������

��
�                                      (V-26) 

 

5.1.3 Probabilité d’avoir un bras mort de pièges de longueur x0 : 

La  probabilité d’avoir un bras mort de pièges de longueur x0 est donc égale à �
�

�
�. Si 

le bras mort contient NTa amas finis de pièges, la probabilité de cet événement est alors : 

                                                                         �(��, ∆�) = �
�

�
�

���

                                      (V-27) 

 

Avec  �� ≫ �(∆�) 

                                                                   �(��, ∆�) ≅ ���(−���)                                    (V-28) 

  

Ou 

                                                       �(�) ≅ ��� �−
��

���
��                                     (V-29) 

Pour la distribution gaussienne [115] : 

                                                       �(��, �) ≅ ��� �−
√����

��
�                                (V-30) 

Pour la distribution uniforme : 
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                                                            �(�) ≅ ��� �−
��

���
��                                  (V-31)

 

                                              
 

5.1.4 Temps de piégeage des électrons dans un bras mort de 

pièges : 

Il est défini comme étant le temps moyen de piégeage : 

                                                           
    dptt                                             (V-32) 

Avec  

                                                            �(�) = �����(�)                                          (V-33)

 

 

En utilisant le modèle d’optimisation pour calculer l’expression (V-32) [112], on 

trouve : 
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(V-35) 

Le temps de piégeage pour la distribution en puissance  devient : 
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Pour la distribution gaussienne on trouve : 
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Donc la résolution sera :  
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Pour la distribution uniforme on trouve : 
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Donc la résolution sera :  
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Lorsque le champ électrique E est élevé, l’électron est piégé pendant un temps qui 

varie suivant une loi exponentielle. La conductivité électrique devient : 
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σ0 : conductivité électrique en absence de champ électrique E  

Lorsque le champ électrique est très élevé on a : 

Pour la distribution en puissance [116] : 
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                                                  �(�, ��) ≅ ����� �−
����
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−

���

���
�                         (V-44)

 

 

La distribution gaussienne [115] : 

                                                                �(�) ≅ ����� �−
����

�√���
�                         (V-45)

 

 

La distribution uniforme : 

                                                      �(�, ��) ≅ ����� �−
����

���
−

��

���
�                     (V-46)

 

Les résultats théoriques obtenus montrent que chaque bras mort joue le rôle de piège 

des porteurs de charges durant un temps de piégeage très long. Or le nombre des bras 

morts augmente avec la durée de l’application du champ électrique élevé. Ce qui entraîne 

un nombre suffisamment grand de porteurs de charge piégés durant un temps de 

résidence long. Par conséquent la conductivité électrique diminue pendant le piègeage  

.Elle dépend de plusieurs paramètres en particulier l’intensité du champ électrique élevé, 

de la longueur de correlation, de la profondeur de pièges, de la température ; Ce qui peut 

expliquer le phénomène de vieillissement par le modèle de percolation selon les 

définitions et en comparant avec les modèles proposés dans le chapitre 2. 
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6 SIMULATION 

6.1 Simulation par Scilab: 

6.1.1 Présentation d’un isolant organique  par un réseau carré : 

Au cours de notre étude, nous avons proposé un modèle théorique, sur les effets que 

peuvent avoir les bras morts de pièges sur le comportement de la conductivité électrique 

en présence d'un champ électrique élevé  quand les porteurs de charge se retrouvent 

piégés par les bras morts. En fonction de la répartition des énergies de piège, on observe 

une diminution exponentielle du comportement de la conductivité électrique, avec les 

bras morts. Cette simulation prouve que les effets des bras morts ont bien un impact sur 

la conductivité électrique. Une série de sites de différentes valeurs d’énergies εi  répartis 

de manière aléatoire configure la présentation [117], [118]. Cet ensemble peut être 

traduit, dans un réseau carré par une matrice A, où les résultats de distribution aléatoire 

peut être uniforme A = rand (a, a)  ou gaussienne  (A = rand (a, a, « n »)) [119]. 

6.1.2 Étapes de la simulation : 

Les premières étapes de simulation sont: 

1. Créer une matrice carrée A (a x a). 

2. Créer une matrice Z de taille (2 x a-1) x (2 x a-1) de sorte qu'entre deux valeurs de 

la matrice A nous mettons zéro (le lien entre les sites voisins). 

3. Créer une matrice R qui représente les couleurs. 

R (i, j) désigne une matrice où chaque valeur différente de zéro de la matrice Z (i, j) 

implique un site actif représenté par la couleur bleue et le site inactif représenté par la 

couleur blanche dans la matrice R (i, j) (Figure VI-1). 
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FigureVI-1 : Représentation de la matrice R. 

4. Une liaison active existe entre deux sites voisins les plus proches i, i 'ou j, j' suivant 

l'axe xx 'ou l'axe yy', si l'énergie ε i> ε�
′  ou  ε j> ε�  

′ , respectivement. 

En présence de champ électrique, la condition pour laquelle le porteur  de charge 

saute du site i à un site i 'ou de j à j’ est: 

�
ε� + eE�. h > ε�               

′

ε� + eE�. h > ε�               
′

 

Où e est la charge d'électrons, E est un champ électrique, et h est le pas (décalage) 

entre deux emplacements consécutifs du site i et du site i’. 

  

 

Figure VI-2 : Représentation des sites et des liens actifs. 
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6.1.3 Rôle du champ électrique : 

Champ électrique E  crée une force F (cette  force dirige  le déplacement de  

l’electron). 

 

Figure VI-3: Représentation d’un réseau carré  entre  2 électrodes, provoqué par un champ électrique. 

La force qui a été créée, provoque le saut de l’électron (de i à  i’).      

E� = E. sin  (β′) 

E� = E. cos  (β′) 

E� et E�  sont les composantes du champ électrique et β' est l'angle. 

Les valeurs prises pour la simulation sont: 

εi est l'énergie normalisée des sites de piégeage: entre [0 et 1] eV, h≈10-9m ,                 

E: (MV / m). 
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Figure VI-4 : Représentation de  la possibilité de création des liens entre chaque deux cases après 

l’application d’un champ électrique. 

 

si X(i, j) +  e. E�. h > X(i + 2, j) et  X(i, j) +  e. E�. h > X(i, j + 2)   

 et  dans le cas où il existe deux liens actifs alors : 

R(i, j + 1) = 4  and  R(i + 1, j) = 4 

La condition pour le saut d'un électron dépend de la valeur la plus faible de 

∆ε� ou ∆ε�pour le saut d'un électron (vers i, vers j), le choix dépend de la valeur la plus 

faible de ∆ε� ou ∆ε� (Figure VI-4). 
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1er cas : 

 L'électron (saute vers X(i, j + 2) si  ∆ε� >  ∆ε� ) . Cette condition est équivalente à : 

X(i + 2, j) + e. E�. h <  X(i, j + 2) + e. E�. h 

  Le saut se fait vers les coordonnées (i, j+2) si ∆ε� >  ∆ε�.  

Cependant il faut vérifier que X (i-2, j + 2) correspond à un site actif sans électron ou 

un site inactif. Si un électron est inséré dans X (i-2, j + 2), alors le saut a lieu vers  le site            

x (i, j + 2) et doit vérifier que la case du site (i-2, j + 2) correspond à un site actif sans 

électron (une case vide) ou un site inactif. L'existence d'un électron dans cette case du 

site (i-2, j + 2) permet de passer à la case (i, j + 2) d'où l'avantage de l'électron à se 

déplacer le long de la ligne droite. 

2ème cas :  

L'électron saute vers   �(i + 2, j) si  ∆ε� <  ∆ε�. Cette condition est équivalente à 

X(i + 2, j) + e. E�. h >  X(i, j + 2) + e. E�. h 

Il y aura saut vers le site (i + 2, j) si ∆ε� <  ∆ε�. On peut remarquer, que certains liens 

apparaissent et s’ajoutent aux précédents suite à l'augmentation de l'intensité du champ 

électrique. 

 

6.1.4 Variation de la quantité de charges suite à l’augmentation du 

champ électrique : 

6.1.4.1 Nombre d’électrons arrivants à la 2ème électrode à l’instant t0 : 
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Après avoir effectué un certain nombre d'itérations d0, il pourrait être plus facile de 

déterminer le nombre d'électrons N qui arrivent à la deuxième électrode à l'instant t0. 

L'électron est capable d'entrer à travers les premiers sites actifs sur le réseau.  

Le mouvement des électrons se fait en sautant s'il y a un lien actif. Une fois l'électron 

déplacé vers le site le plus proche, il sera remplacé par un autre, et ainsi de suite jusqu'à 

l'apparition d'un amas. Cet amas devient un amas infini lorsque le champ électrique 

atteint une valeur seuil. L'électron atteint la deuxième électrode. Cette opération sera 

répétée avec un nombre d'itération d = d0, qui correspond à l'instant t = t0  (Figure VI-5). 

 

Figure VI-5 : Représentation d’un réseau carré   (a) : a’=20, E=0 (MV/m)    (b) : a’=20, E=150 

(MV/m) 

Il est également important de connaître le nombre d'électrons atteignant la seconde 

électrode, en fonction du champ électrique dans la région non linéaire à partir de 

150MV/m (valeur seuil du champ électrique) comme illustré à la figure (VI-6). 
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Figure VI-6: Nombre d'électrons atteignant la deuxième électrode après 40 itérations par rapport au 

champ électrique (a) distribution uniforme (b) distribution gaussienne [116].  
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6.1.4.2  Variation de  la conductivité suite à l’augmentation du champ électrique : 

La variation de N en fonction du nombre d'itération, et N en fonction du champ 

électrique E permettre d'avoir la variation de la conductivité électrique en fonction du 

champ électrique selon l'une des équations suivantes: 

La conductivité électrique est calculée selon la formule suivante [120] : 

                                                                       � =
�

�
                                                (VI-1)                                                    

Avec S, qui est la surface de l'échantillon carré; nous avons h ≈10-9 m 

                                                                � =
�

��
=

�

����
                                          (VI-2)         

                                                                � = �(�). �                                           (VI-3)                                             

                                                            � = �. �
�. �. ��. ��

�                                  (VI-4) 

σ est la conductivité électrique, t0 est le temps correspondant à l'itération d0, Q est la 

quantité de charge, N est le nombre de porteurs de charges arrivant à la seconde 

électrode, et E est le champ électrique, qui prend les valeurs de 150 MV/m à 190 MV/m 

qui correspond à la région non linéaire. La figure (VI-7) montre les résultats de la 

simulation pour la conductivité électrique en fonction du champ électrique avec une 

distribution uniforme   a = 4.10-2 m;   e = 1,6 10-19C;  t0 = 10-6s. 
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Figure VI-7: Résultats de simulation obtenus pour la conductivité électrique en fonction du champ 

électrique:(a) h=20nm, d0=40; (b) h=30nm, d0=70. 

La figure (VI-7) montre les résultats de la simulation pour la conductivité électrique 

en fonction du champ électrique avec une distribution gaussienne. 
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Figure VI-8 : Résultats de simulation obtenus pour la conductivité électrique en fonction du champ 

électrique: (a) h=20nm, d0=40; (b) h=30 nm, d0=70. 
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6.1.5 Effet des  bras morts sur la conductivité  électrique : 

La simulation de l'isolant organique permet de remarquer que pour différentes valeurs 

de champ électrique, il apparaît plusieurs fluctuations représentées par la courbe de 

conductivité électrique. Il est nécessaire de couper ou supprimer les bras morts et ensuite 

vérifier s'il y a compensation de la fluctuation, ceci dans le but de vérifier que les bras 

morts ont réellement un effet sur la conductivité électrique. Pour cela nous avons suivi la 

démarche suivante : 

1-Détermination de l’amas infini : nous nous sommes’intéressés à l’amas le plus rapide 

qui atteint la 2ème électrode, du moment qu’il existe plusieurs amas infinis qui se forment. 

Pour mieux comprendre, nous avons supposé que chaque électron se trouvant dans un 

site actif et sur la 1ère ligne a une couleur différente de l’électron voisin, chaque couleur 

se propage dans le réseau (Figure VI-9). 

 

Figure VI-9 : Représentation schématique du déplacement de l’électron. 

Lorsqu’ un électron passe d’une case à une autre, il laisse sa trace (la case de départ 

vidée garde la couleur attribuée à l’électron) afin de suivre son déplacement et tracer le 

chemin parcouru par l’électron (Figure VI-10). 
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a)  E= 155MV/m                                 b) E=160MV/m 

     

c) E=165MV/m                                     d) E=170MV/m 

 

d) E= 175MV/m 

Figure VI-10: Formation d’un amas infini pour différentes valeurs du champ électrique 

Nous remarquons que les amas infinis obtenus changent  leurs formes et leurs 

positions  lorsque le champ électrique augmente. 

2-Détermination du chemin le plus court à partir de l’amas infini : Le résultat de la 

simulation  obtenu est montré dans la figure (VI-11) où le chemin le plus court parcouru 

par l’électron est représenté en rouge en plus des bras morts reliés à ce chemin (jaunes) 
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FigureVI-11 : Représentation du chemin le plus court avec quelques bras morts. 

Nos résultats de simulations ont montré qu’il existe plusieurs types de bras morts 

reliés au chemin le plus court. 

 Pour déterminer les différents types de bras mort, nous avons effectué les étapes 

suivantes : 

1. : chaque site appartenant au chemin le plus court  doit être représenté par une 

couleur rouge R(i,j)=5 

2. : si R(i,j)=5 et R(i+1, j)=4 et R(i+2, j)=2  

alors R(i+2, j) doit être représenté par une couleur différente par exemple (violet). 

 Ces bras morts sont nommés  DRb. 

3. : si  R(i,j)=5 et R(i, j+1)=4 et R(i, j+2)=2  

alors R(i, j+2) doit être représenté par une autre couleur  verte. 

Ces bras morts sont nommés Dra. 

4. : si R(i,j)=5 et R(i, j-1)=4 et R(i, j-2)=2 
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alors  R(i, j-2) doit être représenté par une autre couleur grise. 

Ces bras morts sont nommés AR. 

5. :si R(i,j)=5 et R(i-1, j)=4 et R(i-2, j)=2 

 alors  R(i-2, j) doit être représenté par une autre couleur marron. 

 

 

Figure VI-12 : Les différentes configurations de bras morts AR, Dra et DRb. 

Nous constatons que :  

 Les bras morts nommés (AR) reliés du site (i-1) ou (j-1) vers le chemin le plus court 

contribuent positivement à la conductivité électrique globale. 

 Les bras morts nommés (DR) : plus proches de la 2ème électrode peuvent contribuer 

positivement à la conductivité électrique globale par contre ceux qui sont loin, 

contribuent négativement  

Nous avons supprimé certains bras morts Les résultats simulés sont présentés sur la 

figure (VI-13). A partir de cette figure, la courbe de conductivité électrique (couleur 

noir) σ1 = f1 (E) est complètement différente de σ2 = f2 (E) conductivité électrique 

lorsque quelques bras morts sont coupés (couleur rouge). On peut conclure que les bras 

morts sont responsables des fluctuations observées sur les courbes de conductivité 

électrique. 
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Figure VI-13: Comparaison entre la conductivité électrique et le champ électrique. σ1 = f1 (E) 
conductivité électrique globale (couleur noir). σ2 = f2 (E) conductivité électrique lorsque quelques 

impasses sont en train de couper (couleur rouge). 

 

Figure VI-14 : Représentation de la courbe de continuité avec la courbe la plus proche dans 

l'intervalle du champ compris entre 150 MV/m et 185 MV/m. 



                                                      SIMULATION 

 

                           Thèse de doctorat  BENALLOU Amina  Page 120 

 

 

Figure VI-15: Représentation de la courbe Δσ (couleur rouge) avec la courbe la plus proche (couleur 
noir) dans l'intervalle du champ compris entre 180 MV /m et 190 MV /m. 

 

La figure (VI-14) représente une comparaison entre la courbe de continuité et la 

courbe la plus proche estimée. À partir de la figure (VI-15), nous pouvons estimer la 

fonction mathématique représentant la courbe la plus proche (C) en:  

                                              �(�) = � + ����(− �
�� )                                      (VI-5) 

Avec A=3.74.10-10 S/m, C=5.25.10-10S/m, B=4.00MV/m 
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6.1.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons abordé la percolation, au travers de l'étude de la 

conductivité électrique en fonction du champ électrique, dans un isolant organique. Les 

bras morts de pièges ont un effet sur la conductivité électrique. Dans notre étude, nous 

avons utilisé l'algorithme de Monte Carlo, en présence des bras morts, au travers d'une 

simulation sur la conductivité électrique par rapport au champ électrique. Les résultats 

numériques obtenus, présentent les fluctuations des courbes de conductivité électrique. 

L'effet des bras morts de pièges peuvent être à l'origine de ces fluctuations. 
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7 CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

Au vu de leurs capacités reconnues dans l'isolation électrique, les polymères 

détiennent donc une place prépondérante dans ce domaine. En contrepartie de  leur 

omniprésence et du succès qu'ils rencontrent, ils sont soumis à des risques inhérents à 

leur dégradation. Les matériaux isolants vieillissent. Notre objectif dans ce travail est de 

comprendre le processus de vieillissement des isolants électriques, durant leur période 

d'utilisation, lorsqu'ils sont soumis à des champs électriques ou à des contraintes 

mécaniques et thermiques. 

Les polymères isolants électriques sont pour la plupart, semi-cristallins, et nous nous 

sommes donc attardés sur leurs propriétés structurales. Ces polymères possèdent une 

structure propre qui organise leurs propriétés électriques, physiques et mécaniques. A 

une échelle microscopique, cette structure est particulièrement hétérogène. Elle présente 

une distribution de toutes les propriétés qui en font partie. Il est donc nécessaire de 

prendre en considération la microstructure afin d’expliquer leur comportement en 

présence d’un champ électrique. 

Un certain nombre d'auteurs estime que les bras morts de pièges n'entrent pas dans le 

processus de conduction dans les matériaux organiques lorsqu'ils sont soumis à un 

courant électrique faible. Lors de la modélisation de la conduction électrique, l'effet des 

bras morts de pièges est négligé en présence d'un champ électrique élevé. Dans le but 

d'étayer cela, nous avons créé deux parties dans ce travail. Dans la première partie, nous 

avons proposé une approche statistique basée sur le modèle de percolation. Afin de 

décrire le comportement de la conductivité électrique des isolants organiques, dû à la 

présence des bras morts de pièges, en fonction du champ électrique élevé, nous avons eu 

recours à différentes distributions d'énergies (puissance, gaussienne, uniforme). 

La seconde partie du travail, consiste en une simulation afin de vérifier la 

concordance des résultats obtenus avec ceux du modèle proposé.  
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Nous avons donc eu recours à l'approche de percolation, pour étudier la conductivité 

électrique en fonction du champ électrique dans un isolant électrique. Nous avons 

observé une détérioration de la conductivité électrique, due aux bras morts. A l'aide de 

l'algorithme simple de Monte Carlo, nous avons simulé le comportement de conductivité 

électrique par rapport au champ électrique en présence des bras morts de pièges. Il en 

ressort au travers des résultats numériques, que la courbe de conductivité électrique 

présente des fluctuations. L'effet des bras morts pourrait expliquer ces fluctuations.  

L’étude de l’effet des bras morts de pièges sur la conductivité électrique dans les 

isolants organiques, permet de mieux comprendre le phénomène de vieillissement de ces 

matériaux sous la contrainte électrique, vu que la conductivité électrique globale de 

l’isolant organique diminue pendant le piégeage des porteurs de charges et augmente 

durant le dépiégeage. La quantité de porteurs de charges piégés augmente avec le 

nombre de bras morts, leurs longueurs et leurs énergies. La simulation numérique faite 

nous  a montré que le nombre de bras morts augmente avec l’augmentation de l’intensité 

du champ électrique. Ce qui fait que la conductivité électrique de l’isolant organique 

dans ce cas augmentera du moment que le chemin percolant se crée pendant le 

dépiégeage. Par conséquent, l’isolant organique perd  au cours du temps sa fonction 

principale  qui est l’isolation. Ce qui  nous permet de confirmer le rôle joué par les bras 

morts dans la compréhension du phénomène de vieillissement électrique de l’isolant 

organique. 

Quant aux perspectives, nous envisageons d’étudier  l’effet de la température et du 

champ électrique simultanément sur le vieillissement des isolants organiques et 

d’étudierla simulation en trois dimensions. 
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