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The present work concerns the study of the cross-linked polyethylene (XLPE) used for high voltage direct current 

(HVDC) cable insulation. The electrical properties of XLPE have been widely studied under AC stress, however the 

behavior of these materials under high DC stress is less known and needs thorough investigation. The insulation 

should be better understood in terms of dielectric behavior and lifetime. A better knowledge of HVDC insulation 

could allow manufacturers, utilities and TSO’s to propose a relevant qualification processes and to ensure that cable 

systems will remain safe and operational during their entire lifetime. 

Firstly, this work introduces HVDC cables and especially the physical and chemical stresses assumed by the cross-

linked polyethylene (XLPE) insulation due to service conditions. XLPE insulation is the result of the reticulation of 

low density polyethylene (LDPE), with  a peroxide such as dicumyl peroxide. The cross-linking reaction generates 

decomposition products in the insulation. The cables, degassed in order to reduce the amount of decomposition 

products, contain additives such as antioxidant agents, protecting the insulation during the production of HVDC 

cables and during operation. The stresses can influence the insulation dielectric properties. As example, the presence 

and the development of electric charges could influence the lifetime of the insulation. 

The injection and conduction properties, the dielectric loss mechanisms, the breakdown field, the space charge 

accumulation and some physical and chemical properties have been investigated for the material in its initial state. 

For this work, XLPE samples (Rogowski cup) with semi-conductive electrodes have been made. Under thermal and 

electrical stresses, electric charges can be injected in the insulating material and then participate to the conduction, 

according to different mechanisms. Dominant mechanisms have been identified according to the applied electric 

field: Schottky-type injection and Space Charge Limited Current (SCLC) conduction. Concerning the dielectric loss 

mechanisms, the low frequency mechanisms are nearly DC conduction at room temperature and DC conduction for 

higher temperatures. Furthermore, the dielectric loss factor increases when temperature increases. The breakdown 

field has been measured at room temperature giving by using the Weibull’s law 375 kV/mm. The space charges have 

been measured using the Thermal Step Method (TSM). These analyses show that two types of charge are present in 

the material (homocharge and heterocharge). This effect is influenced by temperature and electric field. The total 

electric field (sum of the applied electric field and the electric field due to space charge) reaches about 100 kV/mm, 

when 60 kV/mm is applied. Concerning the physical and chemical properties of XLPE samples, the melting point 

has been measured at 103°C and the crystallinity ratio is about 39 %. Before ageing, the carbonyl index, due to the 

slight presence of carbonyl bonds, has been assessed at 0.5. 

The impact of a combined electric and thermal stress on dielectric properties has been studied at 70, 80 and 90°C 

under 30 and 60 kV/mm during 857 days of aging tests. Breakdowns have been recorded only for samples aged at 

90°C under 60 kV/mm. Increases of electrical capacitance and loss factor, possibly linked to the consumption of the 

antioxidant, have been observed only at 90°C, after 700 days and 400 days under 30 and 60 kV.mm-1 respectively. 

Space charge analysis has also shown significant evolutions. Differences have been observed as a function of ageing 

test temperature, applied electric field stress and ageing time. These results have been used to propose an ageing 

mechanism taking into account the development of space charges and based on the consumption of the antioxidant, 

leading to the growth of an XLPE oxidized layer near the semi-conductive electrodes and to a possible reduction in 

the virtual thickness of the insulation that could explain the sample breakdown.. These results are specific to the 

testing protocole (Rogowski plaques in air circulation oven) and the proposed theory would need to be confirmed on 

specimens more representative from an HVDC cable with an aluminium screen (i.e. insulation protected from air). 
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L’objet de ce travail de thèse est l’étude du polyéthylène réticulé chimiquement (PRC) utilisé pour les câbles haute 

tension à courant continu (HTCC). Les propriétés électriques du PRC ont été largement étudiées en alternatif mais 

sont moins bien connues dans le cadre d’une contrainte continue. Une meilleure compréhension des propriétés 

diélectriques et de la durée de vie pourraient permettre aux fabricants et utilisateurs de proposer des tests de 

qualification et s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de câble durant leur exploitation. 

Ces travaux présentent dans un premier temps les câbles utilisés pour le transport HTCC ainsi que les contraintes 

physiques et chimiques endurées par le PRC, issu de la réaction de réticulation du polyéthylène basse densité 

amorcée par le peroxyde dicumylique. Il en résulte la présence de sous-produits, dont la majorité est évacuée par un 

traitement de dégazage. Un additif antioxydant est par ailleurs ajouté à l’isolant du câble pour protéger le PRC durant 

la production puis l’exploitation du câble. Les contraintes appliquées peuvent influencer les propriétés diélectriques 

de l’isolant, notamment la présence et le développement de charges électriques piégées (ou charges d’espace). 

Les propriétés de conduction en volume, les mécanismes de pertes diélectriques, la rigidité électrique, la charge 

d’espace et certaines propriétés physico-chimiques du matériau ont ainsi été étudiées. Pour ce travail, des disques de 

PRC munis d’électrodes semi-conductrices (échantillons de type Rogowski) ont été réalisés. Sous l’effet des 

contraintes électrothermiques, des charges électriques peuvent acquérir assez d’énergie pour être injectées puis 

participer à la conduction dans le volume de l’isolant. Selon la valeur du champ électrique appliqué, nous avons mis 

en évidence que le mécanisme d’injection dominant est l’effet Schottky et le mécanisme de transport majoritaire est 

de type « courant limité par charge d’espace » (usuellement appelé SCLC). En ce qui concerne les mécanismes de 

pertes, à faible fréquence, le mécanisme de conduction quasi DC a été identifié à température ambiante tandis qu’à 

70, 80 et 90°C, la conduction DC a été mise en évidence. De plus, les pertes augmentent lorsque la température 

d’étude augmente. La rigidité diélectrique a été déterminée à 375 kV/mm à température ambiante, en utilisant la loi 

de Weibull. La charge d’espace a été étudiée en utilisant la méthode de l’onde thermique (MOT). Ces analyses ont 

montré la présence de deux types de charges dans le matériau : homocharge et hétérocharge. La prédominance d’un 

type de charge par rapport à un autre est influencée par le champ électrique et la température. Le champ électrique 

total (addition du champ électrique dû à la charge d’espace et avec le champ électrique appliqué) atteint jusqu’à 100 

kV/mm en appliquant 60 kV.mm. Les caractérisations physico-chimiques ont montré une température de fusion du 

matériau de 103°C et un taux de cristallinité de 39 %. Avant l’application de contraintes, l’index de carbonyles, 

indiquant la présence de liaisons carbonyles a été évalué à 0,5. 

L’impact de contraintes électrothermiques sur les propriétés diélectriques du PRC a été étudié à 70, 80 et 90°C sous 

30 et 60 kV/mm sur une durée de test de vieillissement de 857 jours. Le claquage des échantillons n’a été observé 

que sous 60 kV.mm-1 et 90°C Des augmentations de la capacité et du facteur de pertes ont été observées et 

pourraient être assignées à la consommation de l’antioxydant à 90°C, quelle que soit la contrainte électrique. La 

charge d’espace a elle aussi montré des évolutions significatives. Des différences ont été observées en fonction de la 

température, du champ électrique et de la durée de vieillissement. Ces résultats ont été utilisés pour proposer une 

cinématique de vieillissement prenant en compte la charge d’espace et basé sur la consommation d’antioxydant 

menant à la croissance d’une couche de PRC oxydé proche des électrodes semi-conductrices, n’assurant plus sa 

fonction principale ce qui, à termes, par diminution virtuelle de l’épaisseur d’isolant utile, pouvait conduire à la 

rupture diélectrique. Ces résultats sont spécifique au protocole d’essai (plaques de type Rogowski dans étuve à 

circulation d’air) et la théorie proposée devra être vérifiée sur des échantillons plus representatifs d’un câble HVDC 

avec écran aluminium (isolation protégée de l’air). 
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Principales constantes et principaux symboles 

µ Facteur de mobilité des porteurs de charges (m2.V-1.s-1) 

As Constante de Richardson (1.2 106 A.m-².K-²) 

C Capacité (F) 

Cp Capacité thermique massique (J.g-1) 

d Epaisseur (m) 

D Diffusivité thermique du matériau (m2.s-1) 

D(z) Déplacement électrique selon la direction z (C.m-2) 

Dn Coefficient de diffusion des électrons dans le matériau 

E Champ électrique (V.m-1) 

e Charge élémentaire (1,6 10-19 C) 

Ea Energie d’activation (J ou eV) 

EC Champ électrique à la cathode (V.m-1) 

FEF Coefficient de distorsion maximal entre le champ électrique réel et le champ électrique appliqué 

h Constante de Planck (6.62 10-34 m².kg.s-1) 

I Intensité du courant (A) 

J Flux de courant (A.m-²) 

k Constante de Boltzmann (1,38066 10-23 J.K-1) 

L Durée de vie (s) 

me Masse de l’électron (9,11 10-31 kg) 

nC Nombre de porteurs de charge dans la bande de conduction 

nT Nombre de porteurs de charge piégés 

P Probabilité de survenue de rupture diélectrique au champ électrique (Weibull) 

P(z) Polarisation selon la direction z 

Q ou q Charge électrique (C) 

R Résistance électrique (Ω) 

R Constante des gaz parfaits (8,31 J.mol-1.K-1) 

re et ri Rayon (m) respectivement externe et interne de l’isolant du câble 

S Surface (m²) 

T Température (K) 

t Temps (s) 

tan δ Facteur de pertes diélectriques 

U Tension électrique (V) 

V Volume (m3) 

VTFL Tension correspondant au remplissage complet d’un niveau de pièges (Trap Filled Limit) (V) 

xm Position de la hauteur maximale de barrière d’injection (m) 

α Coefficient de variation thermique de la résistivité électrique (K-1) 

α Fonction de dilatation et permittivité thermique utilisé pour la MOT 

α Facteur d’échelle lié à la statistique de Weibull (correspond au champ électrique de claquage 

(V.m-1) pour P(α)=0,632) 
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β Coefficient de compressibilité isotherme (Pa-1) 

β Facteur de forme lié à la statistique de Weibull 

βPF 
Constante de Poole-Frenkel √(

𝑒3

𝜋 0 𝑟
) (8,00 10-24 C.m pour le matériau) 

βs 
Constante de Schottky √(

𝑒3

4𝜋 0 𝑟
) (4,00 10-24 C.m pour le matériau) 

γ Coefficient de renforcement du champ électrique 

ΔT0 Echelon thermique appliqué à l’échantillon (K). 

ε, ε’, ε’’ Permittivité, partie réelle et partie complexe (respectivement) (F.m-1) 

ε0 Permittivité du vide (8,85 10-12 F.m-1) 

εr, ε’r ,ε’’r Permittivité relative (2,3 pour le XLPE), partie réelle et partie complexe (respectivement) 

Κ Coefficient de variation électrique de la résistivité (m.V-1) 

λ Conductivité thermique (J.s-1.m-1.K-1) 

ξ Affinité électronique de l’isolant (J ou eV) 

Φ Barrière énergétique de l’isolant (J ou eV) 

Φm Energie de sortie de l’électron du métal (électrode) vers le vide (J ou eV) 

ω Pulsation électrique (rad.s-1) 

 Résistivité électrique (Ω.m) 

C Densité de charge d’espace (C.m-3) 

P Densité de charge de polarisation (C.m-3) 

z) Densité de charge totale selon la direction z (C.m-3) 

 Conductivité électrique (Ω-1.m-1) 

 

Principales abréviations ou acronymes usuels et traductions 

IES Institut d’Electronique et des Systèmes de l’université de Montpellier 

EDF Electricité De France 

RTE Réseau de Transport d’Electricité 

HVDC High Voltage Direct Current – Haute Tension à Courant Continu (HTCC) 

HVAC High Voltage Alternative Current – Haute Tension à Courant Alternatif (HTCA) 

MOT Méthode de l’Onde Thermique – Thermal Step Method (TSM) 

FTIR Fourier Transformed InfraRed – Infrarouge à transformée de Fourier 

MEB Microscopie Electronique à Balayage – Scanning Electronic Microscopy (SEM) 

DRX Diffraction des rayons X – X ray diffraction 

PRC Polyéthylène Réticulé Chimiquement – cross-Linked PolyEthylene (XLPE) 

LDPE Low Density PolyEthylene – Polyéthylène basse densité 

DSC Differential Scanning Calorimetry – Calorimétrie à Balayage Différentiel (CBD) 

SCLC Space Limited Charge Current – courant limité par charge d’espace 

HPLC High Performance Liquid Chromatography – chromatographie liquide à haute performance 
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Introduction générale 

L’acheminement de l’énergie et l’adaptation des réseaux de transports constituent actuellement des enjeux cruciaux. 

Nous pouvons citer, par exemple : 

 Les projets de sites de production délocalisés (éolien offshore, photovoltaïque). En 2016, la capacité 

installée en éolien offshore est de 10 MW (contre 1426 MW en éolien terrestre) et 397 MW en 

photovoltaïque [RTE 16]. La production éolienne offshore devrait atteindre 6000 MW en 2020 [FEM 13]. 

A titre de comparaison, la future centrale nucléaire EPR de Flamanville sera en mesure de produire 1600 

MW [CDE 16] ; 

 La demande croissante de puissance disponible, dont la production devrait augmenter de 1,15 % tous les 

ans jusqu’en 2020, d’après RTE. Les scénarios envisagés par la Commission Energie [SYR 08] font état 

d’une augmentation de 38 à 70 % de la production de 2006 à 2050 ; 

 L’échange d’énergie entre pays ayant des réseaux non synchronisés, comme par exemple entre la France et 

l’Angleterre, ou bien entre pays synchronisés pour le commerce de l’énergie, entre la France et l’Espagne 

par exemple ; 

 L’énergie électrique n’est pas forcément consommée à proximité de son lieu de production. D’après RTE, 

cela entraine aujourd’hui une perte de l’énergie de transport comprise entre 2 et 2,2 % par an dans le réseau 

de transport. Sur le réseau de distribution, ces pertes représentent 6 % de l’énergie produite [CDE 14]. 

Le transport de l’énergie sur de longues distances, à moindre coût et à moindres pertes, devient ainsi un enjeu crucial 

pour la construction du réseau électrique de demain. Les centres de consommation seront de plus en plus éloignés 

des centres de production. Le transport par haute tension à courant continu (HTCC, ou HVDC en anglais – High 

Voltage Direct Current) permet dans certains cas un remplacement rentable du transport en courant alternatif 

(HTCA, ou usuellement, HVAC en anglais – High Voltage Alternative Current). Cette attractivité économique est 

liée à différents facteurs : le courant capacitif généré en régime alternatif doit être compensé via des infrastructures 

coûteuses pour maintenir la puissance d’énergie transitée sur de longues distances.Les pertes électriques plus faibles 

permettent également l’utilisation de sections de conducteurs plus faibles et donc, l’utilisation de câbles plus fins. En 

raison de coûts d’infrastructures plus élevés par rapport à l’alternatif, le transport en HVDC ne devient rentable qu’à 

partir d’une distance seuil ; ainsi, ce type de transport présente un coût réduit par rapport au transport en HVAC à 

partir d’environ 80 km de liaisons souterraines, d’environ 40 km pour les applications sous-marines et de 35 à 70 km 

pour les fermes éoliennes offshore [VAN 10]. Le coût supérieur en courant continu pour les plus faibles distances 

s’explique notamment par la différence de prix entre les stations de conversion nécessaires en DC et le poste de 

transformation nécessaire en AC. Pour des distances supérieures, les économies réalisées pour une liaison DC par 

rapport à une liaison AC peuvent s’expliquer par : 

 Un nombre de câbles réduit (1 ou 2 en DC contre 3 en AC) ; 

 Des pertes plus faibles qui se traduisent par des câbles de dimensions réduites pour une même puissance 

transportée ; 

 Des coûts d’installation plus faibles, puisque le câble est de dimension moindre ; 

 Une absence de coût lié à la compensation du réactif (inexistante en DC). 
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L’utilisation du transport en courant continu via des liaisons à longues distances représente donc un intérêt majeur 

pour l’exploitant. Toutefois, si l’intérêt est clairement avéré pour ce type de liaison, la connaissance du 

comportement à long terme du câble HVDC en exploitation n’est pas suffisante à ce jour, notamment en ce qui 

concerne le comportement de l’isolant synthétique en polyéthylène réticulé. C’est dans ce cadre que ces travaux de 

thèse ont été initiés. 

L’objectif de ces travaux de thèse est ainsi d’étudier le comportement de l’isolant (polyéthylène réticulé 

chimiquement – PRC) soumis à des contraintes électrothermiques de longue durée, et de définir une loi de 

vieillissement prenant en compte les spécificités du transport en HVDC. La loi de vieillissement d’un câble HVDC, 

utilisée actuellement de façon empirique par la communauté, tient uniquement compte du gradient électrique 

appliqué à l’isolant. Il s’agit en fait d’une adaptation  de la loi de puissance inverse utilisée en HVAC, où la valeur des 

coefficients utilisés est issue d’un consensus entre experts du domaine et choisie de manière à être conservatif. Or, en 

raison des particularités de l’application en courant continu, il est admis que la dégradation de l’isolation d’un câble 

HVDC peut dépendre de différents paramètres, comme : 

 Le gradient électrique appliqué dans l’isolant ; 

 Le gradient de température dans l’isolant ; 

 La répartition des charges d’espace et du champ électrique interne résiduel qu’elles induisent ; 

 Les contraintes mécaniques appliquées ; 

 L’environnement du câble (humidité, corrosivité des sols ...) ; 

 Les interactions entre ces différents paramètres. 

Le premier chapitre du mémoire développe tout d’abord les avantages du transport en HVDC par rapport à celui en 

HVAC. Une présentation du câble à isolation synthétique est ensuite faite au travers d’une description des différents 

éléments constitutifs, dont l’isolant en polyéthylène réticulé chimiquement (PRC), objet de notre travail de recherche. 

Cette première section s’oriente ensuite vers les spécificités liées à la production et à la structure de cet isolant. Afin 

de pouvoir comprendre quelles sont les principales propriétés diélectriques du matériau et comment elles peuvent 

être influencées par les différentes contraintes appliquées, ces dernières sont passées en revue, en considérant 

notamment l’environnement du câble. 

Le deuxième chapitre s’intéresse plus particulièrement aux phénomènes électriques pouvant opérer dans l’isolation 

PRC lorsque celui-ci est soumis à une contrainte électrothermique, notamment les différents phénomènes de 

polarisation ainsi que les mécanismes d’injection et de transport de charges dans le volume. La deuxième partie de ce 

chapitre met notamment en évidence que ces phénomènes électriques peuvent conduire à des modes de 

vieillissement du matériau, à la fois physiques et chimiques, dont la charge d’espace semblerait occuper un rôle 

majeur. En considérant l’étude des modes de vieillissement, une description des différents modèles de vieillissement 

est ensuite réalisée ; ces modèles peuvent être basés sur des aspects thermiques, électriques, mécaniques ou encore 

sur la charge d’espace. 

Différentes propriétés (ou paramètres) électriques ou physico-chimiques, et notamment leur évolution en fonction 

du temps de mise sous contraintes, peuvent être révélatrices du vieillissement de l’isolant. Ces propriétés, telles que la 

résistivité électrique volumique, le facteur de pertes diélectriques, la permittivité, la rigidité diélectrique, la charge 

d’espace ont donc été étudiés dans le cadre de cette thèse. En raison de leur caractère destructif et du nombre 

d’échantillons à disposition, les analyses physico-chimiques n’ont cependant pas été menées de façon systématique. 
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Des mesures ponctuelles de la température de fusion, du taux de cristallinité et de l’index de carbonyles ont donc 

aussi été effectuées sur certains échantillon afin de tenter de mieux comprendre certains des phénomènes observés. 

Le troisième chapitre a ainsi pour objectif de décrire les moyens de caractérisation électriques et physico-chimiques, 

utilisés dans ce travail afin d’étudier les différentes propriétés du matériau isolant, tout d’abord dans son état initial 

(dès réception), puis au cours des essais de vieillissement que nous avons mis en place. 

Afin d’étudier le comportement du matériau isolant, des échantillons sous la forme de disques isolants de type 

Rogowski ont été réalisés, avec de part et d’autre de la partie active isolante, des électrodes semi-conductrices. 

L’étude à l’état initial des propriétés du matériau isolant est ainsi présentée dans le Chapitre 4. Dans cette partie, le 

comportement diélectrique du matériau est notamment étudié sous faible champ, en fonction de la fréquence et de la 

température (spectroscopie diélectrique). La détermination des caractéristiques courant-tension nous permettra 

également de déterminer les valeurs de résistivité volumique apparente et d’étudier les mécanismes de conduction 

pour des champs électriques compris entre 2 et 60 kV.mm-1, et pour des températures comprises entre 25 et 90°C. 

Nous analyserons ensuite les résultats de tests de rigidité diélectrique réalisés sur ces échantillons à température 

ambiante, ainsi que les densités de charges d’espace et de champ électrique interne obtenues après conditionnements 

électrothermiques des échantillons (champ de 2 à 60 kV.mm-1, sous des températures comprises entre 70 et 90°C – 

identiques à celles qui seront ensuite utilisées lors des tests de vieillissement du matériau). D’autres travaux ont 

également été menés afin de déterminer certaines propriétés physico-chimiques du matériau dans son état initial. 

Ainsi, en utilisant la Calorimétrie différentielle à balayage (ou DSC – Differential Scanning Calorimetry), la 

température de fusion et le taux de cristallinité seront déterminés. L’index de carbonyles sera également déterminé 

par Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (ou FTIR – Fourier Transform InfraRed). L’ensemble de ces 

études de propriétés électriques et physico-chimiques pourra être considéré comme point de référence en vue de 

l'étude de vieillissement sous contraintes longue durée. 

Le Chapitre 5 est consacré entièrement à l’étude du matériau durant un test de vieillissement de longue durée. La 

première partie expose les résultats liés à l’étude du PRC, placé sous contraintes continues de longue durée (30 et 60 

kV.mm-1, à 70, 80 et 90°C, pendant 857 jours). Dans ce cadre, différentes propriétés (charge d'espace, champ 

électrique interne, résistivité électrique, rigidité diélectrique, facteur de pertes diélectriques et permittivité) ont été 

périodiquement mesurées durant le test de vieillissement, afin de dégager des marqueurs potentiels de vieillissement. 

Dans la deuxième partie du chapitre, la problématique concernant la mise en place d’un modèle de durée de vie est 

tout d’abord discutée, puis une modélisation de la cinématique de vieillissement du matériau isolant est proposée, en 

s’appuyant à la fois sur les résultats issus des tests de longue durée, mais également sur quelques analyses physico-

chimiques complémentaires réalisées sur certains échantillons vieillis (température de fusion, taux de cristallinité, 

index de carbonyles …). 
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1. Câbles haute tension à courant continu (HTCC) 

1.1. Introduction 

La technologie de transport en haute tension à courant continu (HTCC, ou HVDC en anglais – High Voltage Direct 

Current) est apparue pour la première fois en 1882 à l’exposition électrotechnique allemande. Le système devait 

fonctionner à 2 kV et avait pour ambition de relier Munich à Miesbach pour une distance de 57 km, cependant une 

défaillance a été constatée après seulement quelques jours d’utilisation. Après la réussite d’établissement de lignes 

continues (630 kW – 14 kV de 120 km Italie en 1889, 30 MW – 125 kV de 180 km en France en 1906…), le 

transport en courant continu a peu à peu été abandonné en raison du manque de souplesse du réseau dans les 

premières décennies du vingtième siècle. La liaison en courant alternatif a alors pris son essort. L’invention des 

redresseurs à vapeur de mercure dans les années 30 devait permettre le retour des liaisons HVDC en Allemagne 

seulement, en raison de la seconde guerre mondiale, la liaison souterraine de 115 km visant à transmettre 60 MW n’a 

pu voir le jour. L’exploitation des laisons HVDC a réellement débuté durant les années cinquante, avec la mise en 

place de liaisons sous-marines, dont notamment la première liaison commerciale en Suède avec une de ses îles en 

1954 (100 km, 100 kV, 20 MW). Il s’ensuit la mise en place de très nombreuses liaisons sous-marines et souterraines 

jusqu’à aujourd’hui. 

L’acheminement de l’énergie et la réalisation des réseaux de transport d’électricité constituent actuellement des 

enjeux cruciaux (projets de sites de production délocalisés, demande croissante de puissance disponible, échange 

d’énergie électrique entre pays ayant des réseaux non synchronisés, énergie électrique qui n’est pas forcément 

consommée à proximité de son lieu de production). Il s’avère ainsi nécessaire de transporter l’énergie sur de longues 

distances. Le transport par HVDC  a pour avantage une meilleure maîtrise des flux d’électricité dans les réseaux 

maillés, des connexions de réseaux de fréquences différentes et le transport d’électricité sur de longues distances à 

moindre coût et à moindres pertes. Dans le domaine du transport de l'électricité (câbles souterrains HVDC), le 

challenge porte sur le développement de systèmes de plus en plus petits, fiables et écologiques. Dans ce cadre, 

l’isolant du câble en polyéthylène, un polymère isolant électrique thermoplastique, a largement remplacé le papier 

imprégné d'huile des câbles électriques Haute Tension en Courant Alternatif (HTCA ou HVAC), et est maintenant 

un des matériaux favoris pour le transport d'électricité en courant continu. Cependant, le matériau isolant synthétique 

en HVDC peut avoir des comportements qui influent sur les propriétés diélectriques et qui peuvent à terme mener à 

une modification structurelle du polymère favorisant son vieillissement. Cette dégradation de l’isolant induit 

inexorablement une baisse de l’espérance de vie des câbles. 

Le but de ce chapitre est d’offrir une vision plus précise du fonctionnement des câbles destinés au transport 

d’énergie. 

1.1.1. Composition d’un câble HVDC 

Les câbles isolés sont des systèmes concentriques multicouches (voir Figure 1) principalement composés du centre 

vers l’extérieur : 

 D’un conducteur (ou âme conductrice) en cuivre ou en aluminium ; 

 D’un isolant composé de polymère synthétique (généralement du polyéthylène ou PE, réticulé dans notre 

cas) ou de papier imprégné d’huile isolante ; 
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 De couches semi-conductrices de part et d’autre de l’isolant (papier ou isolant extrudé chargé en noir de 

carbone permettant d’uniformiser le champ électrique et d’éviter les effets de pointe ; 

 D’une gaine interne ou matelas semi-conducteur ; 

 D’un écran métallique fait principalement de plomb, d’aluminium ou de cuivre, afin de jouer le rôle 

d’électrode de référence, d’évacuer les courants de court-circuit, d’assurer une barrière d’étanchéité au 

milieu extérieur et une protection mécanique ; 

 D’une gaine externe en polymère (PVC ou PE) permettant de protéger le câble du milieu extérieur. 

 

Figure 1 : Représentation schématique d’un câble HVDC 

Les câbles ne sont pas seulement destinés à être enterrés. Ils peuvent aussi être enfouis sous la mer, voire même 

ensouillés dans le sol si le coût le permet. Les applications sont, par exemple, d’acheminer l’électricité sur une île ou 

encore la collecte d’électricité produite par des plateformes offshore (ex : éoliennes, hydroliennes…). Ces câbles 

sous-marins sont sujets à des contraintes mécaniques et des milieux différents comparativement aux câbles 

souterrains et sont donc équipés : 

 D’une armure métallique en acier (protection contre les agressions externes et pour absorber les efforts 

mécaniques liés à la fabrication, la pose et durant des phases de dépose ou de réparation du câble) ; 

 Une gaine plastique (généralement en PE) ou une couche de filins en polypropylène recouvert de bitume 

(pour protéger l’armure contre la corrosion et contre l’abrasion). 

Il en résulte un « design » différent, dont un exemple est exposé sur la Figure 2 

 

 
A: Ame en cuivre 
Ac: Feuillards d’acier anti giratoire 
Ar: Armure en fil d’acier galvanisé 
E: Gaine en plomb 
F: 2 couches de filins en polypropylène 
G1: Gaine en polyéthylène 
Is: Isolant en papier imprégné 
P1: Papier semi-conducteur 
P2: Papier métallisé et semi-conducteur 
T: Toile de coton métallisé 

Ame

Semiconducteur

Isolant

Semiconducteur

Gaine interne

Ecran métallique

Gaine externe
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Figure 2 : Câble sous-marin pour le courant continu HTCC (liaison IFA 2000 270 kV 900 mm² cuivre) [PAY 94 bis] 

1.1.2. Comportement électrique des câbles 

Avant d’aborder le comportement des câbles en régime continu, il est essentiel de comprendre leur comportement 

lorsqu’il sont soumis à un courant alternatif, pour mieux comprendre les avantages qu’offre le transport à courant 

continu. 

1.1.2.1. En courant alternatif 

L’âme conductrice possède une résistivité électrique associée au métal dont elle est constituée. Cette résistivité varie 

en fonction de la température T. Des courants de Foucault dans l’écran du câble, ou à travers l’armature pour les 

applications sous-marines, provoquent des pertes supplémentaires. La prise en compte de ce phénomène se fait en 

ajoutant fictivement une quantité R à R [PAY 94] : 

  ∆𝑅 = 𝜆1𝑅 + 𝜆2𝑅 E 1.1 

Avec 𝜆1 R la résistance linéique supplémentaire pour les pertes Joules (.km-1), 𝜆2R la résistance linéique dans l’armure ou frettage 

(liaison sous-marine) (.km-1). 

Où      𝜆1𝑅 = (𝜆1
′ + 𝜆′′1)𝑅      E 1.2 

Avec les pertes 𝜆′1R par courant de circulation et 𝜆′′1𝑅 par courants de Foucault. 

Une autre approche consiste à calculer l’énergie dispersée. Ainsi, pour un cylindre conducteur soumis à un champ 

magnétique alternatif uniforme, l’énergie dissipée par effet de peau (W) à basse fréquence est donnée par [BUT 21] : 

 𝑊 =
1

2
𝑅0 (1 +

1

12

𝜔2

𝑅0
2) 𝐼² E 1.3 

A haute fréquence, cette énergie est donnée par :  

 W =
1

2
√

R0ω

2I2  E 1.4 

Avec R0 la résistance linéique du câble (.m-1) à 20°C,  la pulsation (rad.s-1) et I l’intensité du courant (A) 

La présence d’un champ magnétique a tendance à faire circuler le courant plutôt à la surface du conducteur (haute 

fréquence et/ou forte section de câble). En première approximation, on peut calculer l’épaisseur de la couche dans 

laquelle circule la majeure partie du courant (épaisseur de peau). On calcule alors une résistance fictive pour prendre 

en compte ce phénomène. La norme CEI 60287 introduit pour cela le coefficient Ys. 

Un effet de proximité entre les brins conducteurs amène une résistance supplémentaire, prise en compte par le 

facteur Yp. 

Les pertes par effet Joule dans l’âme conductrice sont données par 𝑅𝐼² [PAY 94]. 

Où 𝑅 = 𝑅20[1 + 𝛼20(𝜃 − 20)][1 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑝] E 1.5 

Avec R20 la résistance linéique maximale en courant continu à 20°C (.km-1), YP le facteur d’effet de proximité, Ys le facteur d’effet de 

peau, 20 le coefficient de variation de la résistance électrique avec la température à 20°C (K-1),  la température de service de l’âme (°C). 

Un câble unipolaire comprend un isolant (généralement un polymère) placé entre deux conducteurs. Cette 

configuration est celle d’un condensateur de capacité linéique C0, dans laquelle l’âme conductrice et l’écran métallique 

constituent les armatures ; le polymère isolant jouant le rôle de diélectrique [PAY 94]. 
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  E 1.6 

Avec 0 la permittivité du vide (F.m-1) et r la permittivité relative du matériau, l la longueur du condensateur (m), re le rayon externe (m) 

et ri le rayon interne (m). 

L’isolant, en réalité, n’est pas parfait. Lorsqu’il est soumis à une différence de potentiel (champ électrique), cet isolant 

va laisser passer une très faible valeur de courant (dit courant de conduction). En courant alternatif, ce condensateur 

équivalent observe des cycles de charge/décharge selon la fréquence du courant avec un décalage sur la tension 

d’angle δ, telle que la perte diélectrique Pd (W.m-1) [PAY 94] : 

  E 1.7 

Avec  la pulsation du courant (rad.s-1), U la tension appliquée entre l’âme et l’écran métallique (V) et tan  le facteur de dissipation 

(ou pertes diélectriques). 

Les aspects relatifs à δ et aux pertes diélectriques sont approfondis dans la partie 1.4.2. En résumé, un câble utilisé en 

haute tension à courant alternatif peut être schématisé par le circuit électrique équivalent représenté dans la Figure 3. 

Dans ce circuit équivalent, sont représentées les différentes impédances des parties constituant un câble HVAC : 

 Ze pour l’impédance de l’écran ou armature (circuit  Résistance-inductance (RL) série) ; 

 Zs pour l’impédance du semi-conducteur externe (circuit RL série) ; 

 Zc pour l’impédance de l’âme conductrice (circuit RL série) ; 

 Zse pour l’impédance entre l’armature et le semi-conducteur externe (circuit Résistance- condensateur (RC) 

parallèle) ; 

 Zsc pour l’impédance entre le semi-conducteur externe et l’âme conductrice (circuit RC parallèle) ; 

 Zec pour l’impédance entre l’armature et l’âme conductrice (circuit RC parallèle). 

Les phénomènes mis en jeu sont différents pour le courant continu. En effet, les pertes moindres motivent le 

développement de ce mode de transport, comme le montre la partie suivante. 

 

Figure 3 : Schéma électrique équivalent d'un câble utilisé en AC (à fréquence non nulle, le système est composé de 

résistances, d’inductances et de condensateurs avec des cycles de charge/décharge) 

1.1.2.2. En courant continu 

En courant continu, les impédances inductives sont nulles et les impédances capacitives sont infinies et peuvent donc 

être négligées. Le schéma équivalent peut donc être représenté comme une association de résistances équivalentes, 
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dont certaines peuvent éventuellement être considérées comme négligeables. En tenant compte de l’ensemble des 

résistances équivalentes, le système peut ainsi être rapporté au schéma de la Figure 4. 

 

Figure 4 : Représentation schématique d'un câble utilisé en DC  

(à fréquence nulle, le système est essentiellement composé de résistances équivalentes) 

Cette forme de transport de l’énergie permet donc de s’affranchir des pertes capacitives, de l’effet de peau et de 

l’effet de proximité. A courant donné, les pertes sont donc bien plus faibles en régime continu qu’en régime 

alternatif. Ainsi, à densité de courant égale, un même câble peut transporter 1,41 fois plus de puissance en courant 

continu qu’en courant alternatif.  

Sauf mention explicite, seul le transport en courant continu sera traité par la suite. Le constituant du câble faisant 

l’objet de cette étude est la composante isolante. La partie suivante présente ainsi les différentes technologies 

d’isolation utilisées pour les câbles HVDC et notamment le polyéthylène réticulé. 

1.2. Isolants pour câbles HVDC 

Plusieurs type de câbles HVDC existent dépendant du type d’isolant utilisé, papier imprégné en masse (MI), Oil-

Filled (OF), Polypropylene Paper Laminated (PPL) ou isolant extrudé (Extruded insulation). Les 2 types les plus 

utilisés, décrits ci-dessous, sont masse imprégnée et isolant extrudé. 

1.2.1. Papier imprégné en masse (MI) 

Ce type d’isolation a était prédominant. Installé depuis 1986, c’est la seule liaison en courant continu qui relie la 

France et l’Angleterre. Le choix de la technologie de câble en papier imprégné pour installer de nouvelles 

interconnexions mais, depuis le milieu des années 1990, les câbles à isolation extrudé ont pris plus d’ampleur et 

l’installation et utilisation des câbles MI n’est plus systématique. Ces câbles sont composés de couches de papier 

imprégné. Typiquement cette technologie est disponible en HVDC pour des tensions continues jusqu’à 500 kV. 

Cependant, comme ce type de câble a un procédé de fabrication relativement complexe et couteux, de nombreuses 

recherches ont été faites pour développer de nouveaux isolants, dont les isolants synthétiques extrudés. 

1.2.2. Isolation synthétique extrudé 

1.2.2.1. Généralités 

Les premiers isolants synthétiques extrudés utilisés pour les câbles à tension continu ont été des thermoplastiques 
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dont le polyéthylène haut densité (HDPE) et le polyéthylène linéaire basse densité (PEBDL). Très rapidement, le 

polyéthylène réticulé chimiquement (PRC) a remplacé ces derniers car il a notamment des propriétés 

thermomécaniques supérieures. Les câbles à isolant PRC sont disponibles pour des tensions continues jusqu’à 525 

kV. Récemment, un isolant extrudé à base de polypropylène (P-Laser) a été testé pour une tension continue de 525 

kV. Cependant, seuls les câbles extrudés ayant un isolant PRC sont actuellement commercialement disponibles. 

1.2.2.2. Polyéthylène réticulé chimiquement (PRC) 

L’utilisation du PRC comme isolant comparé au papier imprégné a permis d’améliorer sensiblement de nombreuses 

caractéristiques, que ce soit en termes de production ou d’exploitation. Parmi ces améliorations, les plus notables 

sont : 

 Une température maximale de service plus élevée (jusqu’à 70°C, contre 55°C pour du papier imprégné 

d’huile) ; 

 Des coûts de production plus faibles ; 

 Une faible permittivité ; 

 Une plus grande capacité de production des câbles synthétiques ; 

 De meilleures propriétés isolantes (jusqu’à 525 kV DC). 

Le polyéthylène réticulé chimiquement est obtenu par réticulation du polyéthylène basse densité (PEBD ou LDPE 

en anglais) avec un peroxyde organique. Le PEBD est quant à lui obtenu via un procédé de polymérisation de 

l’éthylène à haute pression (> 2000 bars). 

La particularité du PRC par rapport aux autres polyéthylènes tels que le polyéthylène haute densité (PEHD) est la 

présence de liaisons chimiques entre les chaines de polymère. Cette spécificité est obtenue par réaction de 

réticulation avec un amorceur (le peroxyde dicumylique par exemple, représenté sur la Figure 5). 

 

Figure 5 : Molécule du peroxyde dicumylique 

La réaction de réticulation est initiée par la température, comme représenté sur la Figure 6. Lorsque la température de 

décomposition de l’amorceur est atteinte, les radicaux libres issus de la décomposition permettent d’arracher des 

électrons aux chaines de polyéthylène. Ces chaines de polymères vont à leur tour réagir. Le pontage des électrons 

crée alors de nouvelles liaisons chimiques [PAY 94]. Cette réaction de réticulation se produit pendant l’extrusion du 

câble dans le tube de vulcanisation. 

La réaction de réticulation a donc plusieurs conséquences sur les propriétés du PRC qui à leur tour influencent les 

propriétés électriques du matériau. Les plus importantes sont la formation de sous-produits dans l’isolant [CAR 05] 

et l’évolution de morphologie du PRC. 

Le polyéthylène (PE) est également utilisé sous forme de composite polyéthylène/noir de carbone aux interfaces 

isolant/âme et isolant/écran : c’est alors un semi-conducteur. Il permet ainsi la répartition du champ électrique à 

l’interface âme/isolant et isolant/écran [TEY 10]. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim8KvLn97NAhVIrRQKHaZvDfoQjRwIBw&url=http://www.google.com/patents/WO2007137020A2?cl=en&psig=AFQjCNHHJndXfccOCeOu6cy5466hDM8ePQ&ust=1467874090991432
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Figure 6 : Initiation par la température de la réaction de réticulation 

1.2.2.3. Influence des sous-produits de réticulation 

Les sous-produits de réticulation obtenus lors de la décomposition du peroxyde dicumylique sont principalement le 

méthane, l’alcool cumylique et l’acétophénone (Figure 7) et sont formés par le mécanisme décrit dans la Figure 8. 

 

Figure 7 : Sous-produits de réticulation 

Le méthane étant explosif, les isolant PRC sont dégazés afin d’être extraits du câble. Les autres composés cités 

précédemment dans la Figure 7 sont moins volatiles que le méthane et demeurent partiellement dans l’isolant après 

dégazage. Des bulles dues au dégazage du méthane peuvent être présentes. 

Tous ces sous-produits de réticulation peuvent être perçus comme des impuretés et ne sont pas sans incidence sur 

les propriétés diélectriques du PRC. C’est notamment le cas de l’alcool cumylique et de l’acétophénone, du fait de la 

présence de liaisons polaires C-O ou O-H. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw_rmzodzNAhVClxoKHZetDRUQjRwIBw&url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392015000200313&psig=AFQjCNG4JJuOFtdDLoN9IiUDT1x-F9mbsQ&ust=1467805934656429
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Figure 8 : Formation des sous-produits de réticulation  

Selon les conditions dans lesquelles se produit la réaction de réticulation, en particulier la température, l’alcool 

cumylique peut se transformer pour former de l’eau et de l’alpha méthyl styrène (Figure 9). 

 

Figure 9 : Transformation de l’alcool cumylique 

Une molécule est qualifiée de polaire lorsqu’elle comporte au moins une liaison polarisée, c'est-à-dire que la 

différence d’électronégativité (grandeur exprimant la capacité qu’a un atome à attirer vers lui les électrons lors de la 

formation d’une liaison) entre les deux atomes est telle que le nuage électronique se déplace sous l’effet de l’attraction 

électrostatique d’un des atomes. Il apparait alors une charge partielle négative au voisinage de l’atome le plus 

électronégatif et une charge partielle positive opposée à proximité de l’atome le moins électronégatif. La différence 

d’électronégativité entre les atomes d’oxygène et de carbone d’une part, ainsi qu’entre les atomes d’oxygène et 

d’hydrogène d’autre part, est suffisante pour créer cette polarisation. 

Le déplacement du nuage électronique peut être si important qu’il fragilise la liaison atomique. Il sera alors 

énergétiquement facile de rompre cette liaison. Cela se produit notamment en présence d’une liaison oxygène-

hydrogène ; le cas de l’eau (Figure 10) en est un parfait exemple. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxqvOYo97NAhWIVRQKHTCzBMMQjRwIBw&url=http://www.degruyter.com/view/j/polyeng.2014.34.issue-7/polyeng-2014-0034/polyeng-2014-0034.xml&psig=AFQjCNHHJndXfccOCeOu6cy5466hDM8ePQ&ust=1467874090991432
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Figure 10 : Représentation d’une molécule d’eau et son cortège électronique polarisé 

 

Il devient donc évident que ces sous-produits polaires seront sensibles au champ électrique et contribueront 

notamment à l’injection de charges électriques dans l’isolant ([HUS 09], [NAG 94]), à la présence de pièges à charges 

([CAR 05], [CAM 02], [FU 07]) et au type de charge majoritaire dans l’isolant ([HUS 11], [YOS 10]). 

Le PRC quant à lui ne comporte pas intrinsèquement de telles liaisons chimiques. Son caractère apolaire le rend peu 

réactif à la présence de champ électrique alternatif ou continu, bien que sa nature en fasse un matériau sensible aux 

contraintes oxydatives, dont les aspects sont développés notamment dans la partie 1.3.4.2, sous l’action de 

mécanismes particuliers argumentés dans la partie 2.5.2. 

1.2.2.4. Influence de la morphologie sur les propriétés electriques 

Ainsi l’échelle microscopique, le PRC est formé de domaines cristallins et amorphes. Les domaines cristallins sont en 

réalité composés de lamelles de polyéthylène ordonnées autour d’un point de nucléation, comme illustré sur la Figure 

11. 

 

Figure 11 : Schéma d'une sphérolite [VIS 11] 
 

Il est également important de noter que des additifs sont généralement ajoutés au PRCV afin de modifier et 

améliorer certaines propriétés. Ces différents additifs ne sont pas sans conséquences sur les propriétés électriques. 
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1.2.2.5. Influence des Additifs 

Les isolants sont contraints à un environnement thermo-oxydatifs durant leur production mais aussi durant leur 

utilisation. La présence d’oxygène ou de tout autre oxydant, même en faible quantité est suffisante pour initier une 

réaction de dégradation qui se propagera et entrainera la rupture du matériau. Pour contrer cette oxydation, des 

antioxydants sont ajoutés à l’isolation au moment de sa fabrication. Deux types d’antioxydant peuvent être 

incorporés au PRC. L’un peut être un phénol avec une réactivité acide pour offrir un protection pendant la durée de 

vie et l’autre peut être une amine aromatique et donc, à réactivité basique. Ainsi la durée de vie de l’isolation peut être 

optimisée. Un exemple d’antioxydant utilisé pour améliorer la durée de vie est le Nocrac 300 ®, une molécule 

composée de deux cycles phénol [SEG 11] (Figure 12). 

 

Figure 12 : Exemple d’un antioxydant, le Nocrac 300 (4,4-thio-bis(3-méthyl-6-t-butyl phenol) 

Ces additifs ont le plus souvent des groupes polaires et, comme expliqué précédemment, ils auront une influence sur 

les propriétés électriques. Il est donc très important de contrôler la nature et également la quantité des additifs afin de 

maintenir une bonne équilibre entre les propriétés physiques/mécaniques du matériau et les propriétés électriques.  

1.3. Les contraintes appliquées à l’isolation 

Un câble peut subir des contraintes de nature thermique, électrique, mécanique et chimique ou plus généralement des 

contraintes liées à l’environnement de fonctionnement pouvant provenir des conditions d’exploitation du matériel ou 

encore de son environnement. 

1.3.1. Contraintes électriques 

En faisant l’approximation d’un isolant sans aucun défaut et d’une température uniforme en tout point de l’épaisseur, 

nous pouvons écrire l’expression du champ électrique E(r) d’une façon relativement simple, en considérant 

uniquement le champ lié à l’application de la tension. Ce champ électrique de Laplace, exprimé usuellement en V/m 

peut s’écrire en géométrie cylindrique selon l’expression de E(r) [PAY 94] : 

 E(r) =
U

rln(
re

ri
⁄ )

 E 1.8 

Avec U la tension appliquée (V), re le rayon externe de l’isolation (m) (à proximité de la gaine), ri le rayon interne de l’isolation (m) (à 

proximité du conducteur). 

Cette expression du champ électrique implique donc que, plus r est grand, plus on s’éloigne de l’âme et plus le champ 

interne est faible. La contrainte champ électrique est donc un gradient électrique, auquel s’ajoute en réalité une 

contrainte thermique. 
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1.3.2. Contraintes thermiques 

Dans un câble, la source de pertes en régime continu (DC) est l’effet Joule. La chaleur produite par effet Joule dans 

l’âme conductrice est dissipée au travers de l’isolant et des couches supérieures. Le polyéthylène est cependant un 

isolant thermique et de ce fait, il existe un gradient thermique au sein de l’isolant (Figure 13). 

  

Figure 13 : Gradient de température dans un câble en considérant que l’effet Joule n’affecte pas le gradient thermique 

et que la conductivité thermique de l’isolant est uniforme 

Dans ces conditions, si l’on considère un câble unipolaire, la distribution de la température dans l’isolant peut être 

définie par l’expression [ALA 97] : 

 𝑇(𝑟) = �̅� − (
𝛥𝑇

𝑘0
) ln (

𝑟

�̅�
) E 1.9 

Avec �̅� =
(𝑇𝑖+𝑇𝑒)

2
, T = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑒 , 𝑘0 = 𝑙𝑛 (

𝑟𝑒

𝑟𝑖
) et le rayon moyen �̅� = (𝑟𝑒𝑟𝑖) 

1
2⁄  

Avec re le rayon externe (m), ri le rayon interne (m), Ti la température du côté interne de l’isolant (K) et Te la température du côté 

externe de l’isolant (K). 

1.3.3. Contraintes mécaniques 

Le câble subit des contraintes mécaniques lors de la production de la manutention, de la pose et de l’exploitation. En 

effet, avant d’être posé, le câble est enroulé sur un touret (Figure 14), ce qui induit bien évidemment des contraintes 

mécaniques au niveau de l’isolant. Puis, lors de la pose, le câble subit l’effet de son propre poids et/ou du tirage. 

Pour une application marine (câbles immergés), de nombreuses contraintes sont également ajoutées. Une fois posé, 

une contrainte mécanique résiduelle à la pose est conservée. Celle-ci n’est pas totalement homogène sur la longueur 

du câble. L’exercice de cette contrainte à long terme peut également donner lieu à du fluage [PAY 94]. 

Les variations de température de fonctionnement (dues à une variation de la charge et/ou des conditions 

environnementales) vont également créer des contraintes thermomécaniques dues à la dilatation/rétraction des 

matériaux. 

Dans le cadre de ce travail de thèse, il a été décidé, dans une première approche, de ne pas considérer l’impact de ces 

contraintes mécaniques sur le comportement à moyen et long termes de l’isolant. 
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Figure 14 : Câble HVDC (Prysmian ®) enroulé sur un touret lors de la visite de chantier de la liaison HVDC France-

Espagne (Jicable’13) 

1.3.4. Contraintes environnementales 

1.3.4.1. Contraintes aqueuses 

Les câbles destinés à une utilisation sous-marine sont conçus pour être étanches. Les câbles souterrains peuvent 

également, dans une moindre mesure, être en contact avec de l’eau, notamment sous forme d’humidité ou de 

condensation ; l’écran permettant d’en protéger l’isolation. 

En présence de défaut d’étanchéité, une infiltration d’eau peut survenir. Lorsque l’environnement contient une 

espèce miscible au polymère, ce dernier l’absorbe jusqu’à ce que l’équilibre des potentiels chimiques soit atteint. S’il 

s’agit d’une espèce peu soluble et peu réactive, ce qui est généralement le cas des gaz permanents (N2), les 

conséquences sont négligeables puisque les risques que des réactions chimiques surviennent sont faibles. En 

revanche, lorsqu’il s’agit d’une espèce relativement soluble (solvants, y compris l’eau), en raison des affinités 

chimiques avec les composés polaires présents en faible quanité dans le PRC, comme sous-produits de réticulation, 

les effets sur le comportement mécanique et électrique de l’isolant peuvent être importants. 

Dans le cas d’un polyéthylène utilisé sous champ électrique, la présence d’eau peut engendrer des arborescences 

d’eau, telles que représentées dans la Figure 15. Ces arborescences, qui altèrent le polymère en y creusant des micro-

canaux, peuvent à long terme conduire au claquage d’un câble en service. Pour que les arborescences d’eau 

apparaissent, trois conditions doivent être réunies simultanément : 

 La présence d’eau ; 

 L’existence d’impuretés ou d’inclusions dans l’isolant, ou d’irrégularités à l’interface isolant/semi-

conducteur ; 

 La présence d’une composante alternative supperposée au champ électrique continu dont la présence est 

causée par les convertisseurs alternatif vers continu. Ainsi, si l’étape d’initiation de ces arborescences est due 

à la présence d’une contrainte alternative, même pour les liaisons HVDC de part la présence d’harmoniques 

générés par les stations de conversion qui se superposent à la tension DC [FOT 14]. 
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Figure 15 : Exemple d’une arborescence d’eau dans un câble à isolation PE [SKO 13]  

1.3.4.2. Contrainte oxydative 

Dans le cas d’un défaut de la gaine extérieure et de l’écran métallique, qui est peu probable compte tenu des règles 

d’installation utilisées aujourd’hui, et en l’absence d’antioxydant, l’oxygène ambiant réagirait spontanément avec 

l’isolant et pourrait le dégrader jusqu’à ce qu’une rupture diélectrique survienne. Les additifs, comme les 

antioxydants, peuvent migrer vers la surface de l’isolant ou du semi-conducteur et réagissent avec les espèces 

oxydatives afin de tendre vers l’équilibre des potentiels chimiques. La migration et/ou la réaction des additifs 

entraînent bien entendu la perte des propriétés qu’ils apportaient. Dans le cadre de notre étude, l’isolant sera en 

contact direct avec l’oxygène pendant le vieillissement. Ces conditions particulières, qui ne sont pas représentatives 

d’un câble HVDC en service, peuvent entrainer une réaction totale des antioxydants présents et ainsi engendrer une 

dégradation prématurée de l’isolant sous contrainte oxydative thermique [VAN 12]. 

L’antioxydant permet, par sa réactivité chimique, d’enrailler le processus de dégradation dont l’origine peut être 

thermique ou radiative. 

L’étude du vieillissement du polyéthylène réticulé fait aussi l’objet d’études dans ces conditions particulières de 

fonctionnement, en environnement radiatif, pour accélérer le vieillissement [SEG 11]. Bien que cette contrainte ne 

soit pas un objet d’étude de cette thèse, les dégradations liées à un milieu radiatif ainsi qu’à un milieu oxydant 

présentent des similitudes, puisque ces voies de dégradation partagent le même mécanisme de dégradation, dont 

seule l’étape d’initiation diffère. En environnement radiatif, la lacune électronique présente sur la chaine de PRC 

responsable de sa réactivité est due à un rayonnement tandis qu’en milieu oxydatif, cette lacune est créée 

chimiquement par une réaction d’oxydation ([GUL 06], [AUD 94]). En effet, l’initiation du processus d’oxydation du 

polyéthylène peut être amorcée de façon purement radiative ou de façon thermique en présence d’oxygène. 

1.3.5. Conclusions  

Durant son exploitation ou sa pose, les câbles HVDC sont soumis à des contraintes d’ordre physique ou chimique. 

Ces contraintes, ainsi que leurs possibles interactions, peuvent modifier à plus ou moins long terme les propriétés 

isolantes du polyéthylène réticulé. Il apparait donc essentiel, dans un premier temps, d’étudier quelles sont ces 

propriétés et, dans un second temps, les effets que peuvent avoir les contraintes sur les propriétés. 
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1.4. Propriétés électriques de l’isolant et effets des 

contraintes appliquées 

1.4.1. Permittivité diélectrique et effets des contraintes 

1.4.1.1. Permittivité diélectrique 

Sous l’effet d’un champ électrique, tous les matériaux ont tendance à se polariser. Les origines de cette polarisation 

sont cependant différentes selon la nature du matériau. Dans le cas de matériaux apolaires, tels que le matériau relatif 

à cette étude (PRC), il n’y a pas de dipôles présents lorsque le champ électrique est nul, à l’exception des dipôles liés à 

la présence d’additifs et/ou de sous-produits de réticulation, présents en faible quantité. La polarisation dans ces 

matériaux a donc pour origine la déformation des nuages électroniques, simultanément attirés par un champ positif 

et repoussés par un champ négatif. En raison de sa nature, il résulte de ce mécanisme de polarisation une force de 

rappel. 

La permittivité diélectrique () est une mesure de la réponse d’un matériau lorsqu’il est soumis à un champ électrique. 

L’isolant étant soumis à un champ électrique en condition de service, ce paramètre est donc déterminant dans le 

cadre de ce sujet de recherche. 

La grandeur usuellement utilisée pour les matériaux correspond à la permittivité relative (r) par rapport à la 

permittivité du vide (0), selon l’expression suivante : 

 휀 = 휀𝑟휀0 E 1.10 

Avec 0 = 8,85.10-12 F.m-1 

Pour les diélectriques réels et donc, imparfaits, la permittivité relative est complexe et compte ainsi deux 

composantes : la permittivité relative réelle (r‘) et la permittivité relative imaginaire (r‘’), liée à la présence de défauts, 

de telle façon que : 

 휀𝑟 =  휀𝑟
′ + 𝑖휀𝑟

′′ E 1.11 

Le terme r’ est usuellement considéré comme approximativement égal à la constante diélectrique du matériau (r), 

car r’’ reste très petit devant r’. 

Les isolants pour câbles sont choisis pour leur faible permittivité, ce qui permet de réduire la capacité de l’isolation et 

les pertes diélectriques mais au prix d’un champ électrique interne plus élevé. En pratique, la valeur de la permittivité 

diélectrique relative pour le polyéthylène réticulé est de 2,3 [MEN 97]. 

1.4.1.2. Effets des contraintes sur la permittivité diélectrique 

La permittivité reflète deux propriétés du matériau : son aptitude à stocker une charge électrique ainsi que son 

dimensionnel, comme l’indique l’équation suivante. 

 휀𝑟 =
𝑄

𝑈

𝑑

𝑆
 E 1.12 

Avec Q la charge stockée (C), U la tension appliquée (V), d l’épaisseur (m) et S la surface (m2) 
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Puisque la charge accumulée évolue linéairement avec la tension appliquée, la contrainte électrique n’impacte pas la 

permittivité. En revanche, la contrainte thermique peut produire une modification de l’état dimensionnel du 

polyéthylène par effet de dilatation ou de contraction. Par expérience, cet effet demeure cependant négligeable. Par 

ailleurs, pour ce type de matériau, la permittivité demeure en général quasiment constante sur un intervalle important 

de température et de fréquence dans le domaine d’utilisation des câbles. 

Une modification de la permittivité est observée lorsque le matériau en contact avec l’électrode évolue en favorisant 

ou en défavorisant la charge stockée. Cela peut être lié à une origine physique ; dans ce cas, la structure change et 

devient plus ou moins ordonnée. Une origine chimique est elle aussi possible, si des espèces susceptibles de stocker 

des charges s’accumulent au voisinage des électrodes. Cela impliquerait une augmentation de la capacité et donc de la 

permittivité. 

1.4.2. Facteur de pertes diélectriques et effets des contraintes 

1.4.2.1. Facteur de pertes diélectriques 

Dans un milieu diélectrique réel, il existe toujours à basse fréquence une faible conductivité liée à différents 

mécanismes microscopiques (notamment des défauts). Lorsque la fréquence varie, d’autres phénomènes liés à des 

mouvements structurels (chaines moléculaires) apparaissent. On parle alors de pertes diélectriques. La prise en 

compte de ces pertes est réalisée en considérant les parties réelle et imaginaire de la permittivité. L’angle de pertes est 

défini de telle façon que : 

  E 1.13 

Plus la valeur de tan  est importante, plus il y a de pertes. Ces pertes s’expriment par la formule macroscopique : 

 P= U².C..tan E 1.14 

La dissipation d’énergie a pour conséquence un échauffement en régime alternatif (AC), proportionnel à la pulsation 

 du signal. Cet échauffement peut conduire à une modification des caractéristiques électriques de l’isolant à court 

ou à long termes (vieillissement) [MEN 97]. 

Dans les polymères apolaires, tels les polyéthylènes et plus particulièrement le PRC, les valeurs de tan  sont 

typiquement comprises entre 10-3 et 5.10-3 pour une température de 90°C [PAY 94]. Certains polyéthylènes dérivés 

ont des facteurs de pertes plus faibles (3.10-4 pour le polyéthylène haute densité PEHD, 1.10-4 pour le polyéthylène 

moyenne densité PEMD) [DUB 01]. Pour une température suffisamment importante, sous l’influence du stress 

électrique, certaines liaisons chimiques peuvent être fragilisées par l’agitation thermique. Des modifications 

structurales peuvent donc être mises en avant par le suivi de l’évolution du facteur de pertes. 

L’isolant PRC est composé de deux phases (amorphe et cristalline). En faisant l’approximation que le matériau n’est 

composé que d’une seule phase, l’isolant est assimilé au système RC parallèle présenté dans la Figure 16. En réalité, 

chaque phase peut être représentée par un circuit RC parallèle et contribue ainsi au facteur de pertes tan . 

Lors de la mise sous tension, le courant s’établit avec un décalage entre la composante résistive et la composante 

capacitive. En portant les valeurs de courants correspondant dans un repère, comme présenté dans la Figure 17, 

l’angle formé par le courant total (I) et le courant capacitif (Ic) est appelé angle de pertes (). 

''

'
tan
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Figure 16 : Circuit RC parallèle 

 modélisant un isolant 

Figure 17 : Représentation de l’angle de 

déphasage δ  

Les pertes diélectriques dans un matériau sont associées à une conversion de l’énergie électrique appliquée en une 

autre forme d’énergie. Ainsi, lorsque la fréquence de résonance d’un composé chimique est atteinte, celui-ci se met 

en mouvement. L’énergie est alors convertie en mouvement et en frottements. Dans une approche plus quantitative 

vis-à-vis de la fréquence, deux grands types d’interactions à l’origine de pertes observables dans le PRC sont décrites 

par Liu [LIU 09] (voir Figure 18) : 

 Très hautes fréquences (de 107 à 1018 Hz), phénomènes concernant tous les polymères ; 

 Déplacement des électrons atomiques à très haute fréquence ; 

 Déplacement de protons à fréquence plus faible, puisque plus lourds, provenant de molécules ou de pièges ; 

 Basses fréquences (< 103 Hz) ; 

 Conduction quasi-DC, reconnaissable par une permittivité avec partie imaginaire (ou tan δ) de pente 

négative (-1) et partie réelle constante (ou capacité constante) et observable pour des fréquences inférieures 

au Hz. 

 Polarisation interfaciale (Maxwell-Wagner), reconnaissable par une permittivité avec partie imaginaire de 

pente -1 et partie réelle de pente -2. 

 

Figure 18 : Types de polarisation possibles en fonction de la fréquence [LIU 09] 

Ces pertes n’existent pas dans le cadre d’une contrainte électrique continue puisque la résonance est une fonction de 

la fréquence. Ce paramètre est une mesure de l’état du matériau car, en présence de dégradations et notamment de 

scission de chaines ou de nouveaux composés, le facteur de pertes augmente [VAN 12]. 
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1.4.2.2 Effets des contraintes sur le facteur de pertes 

La contrainte thermique facilite la mise en mouvement de composés et donc participe à une possible augmentation 

du facteur de pertes diélectriques [GOU 92]. La contrainte électrique en DC, et notamment le niveau de champ 

électrique appliqué, peuvent également avoir une influence sur l’évolution du facteur de pertes diélectriques. L’effet 

des contraintes combinées, thermiques et électriques, fait l’objet de notre travail de thèse sur le PRC. 

1.4.3. Rigidité diélectrique et effets des contraintes 

1.4.3.1. Rigidité diélectrique 

D’après Menguy [MEN 97], la rigidité diélectrique d’un matériau est la valeur maximale du champ électrique que l’on 

peut lui appliquer sans que ne se produise un claquage. Le claquage est précédé par une augmentation importante du 

courant circulant dans le matériau avec des conséquences thermiques destructives pour le matériau qui n’assure plus 

son rôle d’isolant. La tenue diélectrique est une des propriétés les plus importantes car elle qualifie la fonctionnalité 

principale de l’isolant : sa tenue en tension maximale garantissant toujours ses propriétés d’isolation électrique. 

Le claquage survient d’autant plus facilement que des défauts ou impuretés ionisables sont présents dans l’isolant. 

Citons par exemple le dépiégeage massif de la charge stockée ou encore la sur-sollicitation locale due à des charges 

d’espace modifiant le champ local. Le suivi de cette propriété présente donc un intérêt pour notre étude. 

1.4.3.2. Défaillance et mécanismes 

La rigidité diélectrique des isolants polymères est naturellement limitée, comme celle de tout matériau. En outre, la 

rigidité peut varier dans le temps et dépendre des différents mécanismes possibles de dégradation du polymère sous 

champ électrique. La rupture diélectrique d’un isolant peut intervenir suite à des mécanismes issus de phénomènes 

physiques différents [GAL 04] : 

 Avalanche électrique ; 

 Effet thermique ; 

 Propagation de fissures via des contraintes électromécaniques. 

Ces différents mécanismes peuvent se succéder et mener à plus ou moins long termes à la rupture diélectrique de 

l’isolant, comme présenté sur la Figure 19. 

Le phénomène d’avalanche électrique se produit en quatre étapes : 

 Tout d’abord, un électron parvient à se fixer sur une chaine de polymère, ce qui produit un radical négatif ; 

 Puis, sous l’effet du champ, le radical est ionisé ; 

 L’électron est alors arraché à la chaine de polymère et accéléré par le champ ; 

 Les chaines de polymère sur le chemin de l’électron sont ionisées, ce qui produit une rupture diélectrique 

par avalanche. 

Des isolants qui n’ont pas été conçus pour supporter les champs électriques élevés ou qui ont subi un vieillissement 

claquent le plus souvent par effet thermique : le courant qui les traverse provoque un échauffement qui augmente la 

conductivité électrique, conduisant par la suite à une augmentation de la valeur de ce courant, puis à la rupture. 
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Les forces électrostatiques peuvent provoquer la propagation d’une fissure jusqu’au moment où le champ provoque 

la rupture diélectrique par avalanche. En pratique, les défaillances proviennent du vieillissement du matériau sous 

l’action combinée du champ électrique, de la charge du câble et de l’environnement. Plusieurs mécanismes peuvent 

ainsi expliquer ces défaillances : 

 Les décharges partielles (principalement en AC) ; 

 Les arborescences électriques ; 

 L’oxydation progressive du matériau ; 

 Le fractionnement des chaines moléculaires qui augmente la conductivité ionique. 

 

Figure 19 : Mécanismes liés à la défaillance en fonction de la contrainte de champ électrique 

 et du temps d'application [GAL 04] 

Cette évolution du matériau peut introduire des claquages sur des isolants vieillis. En présence d'humidité ou de 

vapeur d'eau, les champs électriques, même relativement faibles, provoquent l'apparition d'arborescences humides 

(remplies d'électrolytes aqueux) qui croissent jusqu'au claquage. On parle alors d’arborescences électrochimiques. 

Gallot-Lavallée [GAL 04] a proposé un mécanisme de vieillissement électrique sur les résines époxy, en suivant la 

charge d’espace (qui sera présentée au paragraphe 1.4.5) et le phénomène d’électroluminescence en tant que 

marqueurs de vieillissement (Figure 20). La recombinaison de deux charges opposées provoque l’émission d’un 

photon. Ces photons peuvent être étudiés à travers leur énergie et leur quantité. Les décharges internes sont 

contrôlées par l’existence de vacuoles remplies de gaz ou de décollements entre constituants du dispositif. Le point 

fort du modèle est la prise en compte des charges d’espace, de la contrainte thermoélectrique et la réalisation d’essais 

en DC. 

Lorsque le champ électrique est principalement perpendiculaire à l’isolant, la dégradation peut s’opérer sous l’effet de 

décharges électriques internes ou externes, ou par arborescences électriques ou électrochimiques.  
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Figure 20 : Liens entre charge électrique et défaillance 

La rupture diélectrique de l’isolant se traduit morphologiquement par un clivage de l’isolant, puis un court-circuit 

causé par le passage du courant à travers ce clivage. Ce mécanisme est une arborescence. 

1.4.3.3. Arborescences 

Une arborescence a pour origine une dégradation initiée en un point de l’isolant. Ce point correspond généralement à 

l’emplacement d’un défaut ou d’un maximum de contraintes. Si la contrainte demeure trop importante, la 

dégradation se propage à partir du point d’initiation afin de relaxer la contrainte. Nous parlerons d’arborescence 

lorsqu’une dégradation se propage. 

1.4.3.3.1. Arborescences électrochimiques 

Ces arborescences concernent les câbles en contact avec de la vapeur d’eau. Elles sont la conséquence de la 

combinaison de la contrainte électrique en présence d’un électrolyte liquide. Les arborescences croissent rapidement 

sans forcément s’interconnecter, ce qui permet à l’isolant de continuer à assurer sa fonction. Par la suite, la vitesse de 

croissance de ces arborescences diminue progressivement, jusqu’au claquage de l’isolant. Le problème des 

arborescences électrochimiques est notamment traité par les progrès dans le domaine de l’étanchéité des câbles. 

1.4.3.3.2. Arborescences électriques 

Les arborescences électriques sont toujours associées à la rupture diélectrique en volume et constituent un 

phénomène général observé sur tous les isolants. Le claquage peut être induit sous la forme d’une arborescence 

électrique par une déstabilisation de la charge piégée sous l’effet de son propre champ (arborescence auto-

entretenue). Par mise en court-circuit, le champ propre de charge d’espace devient suffisant pour amorcer la 

propagation d’une arborescence qui écoule vers l’électrode une partie de la charge stockée par l’échantillon, comme 

présenté sur la Figure 21 [LAU 99]. Si le court-circuit n’est pas effectué immédiatement après l’interruption de la 

phase de polarisation, la charge d’espace est relaxée et le claquage local ne se produit pas. 
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Figure 21 : Arborescence de volume dans un PE générée 

au cours d’une mise en court-circuit 

 

Figure 22 : Arborescence de surface générée par 

déstabilisation électrique 

 

Figure 23 : Arborescence de volume générée par une déstabilisation mécanique 

La Figure 22 présente une arborescence de surface générée par déstabilisation électrique de la charge implantée dans 

un oxyde d’yttrium polycristallin par un faisceau de microscope électronique à balayage (MEB). Au-delà d’une 

énergie critique de faisceau, la charge est déstabilisée et se relaxe sous la forme d’une arborescence de surface. Pour 

une énergie plus faible, la charge est relaxée sans dégradation. La relaxation d’une contrainte mécanique peut 

également conduire à des arborescences (Figure 23). 

Comme le montre la Figure 20, les mécanismes de dégradation sont intimement liés aux charges électriques. La 

fatigue du matériau peut être mise en évidence au travers d’une propriété diélectrique qui caractérise l’aptitude de 

l’isolant soumis à un champ électrique à permettre le passage des charges électriques : la résistivité électrique. 

1.4.4. Résistivité électrique et effets des contraintes 

1.4.4.1. Résistivité électrique 

Cette grandeur offre une image des phénomènes de conduction électrique dans l’isolant. Une telle mesure réalisée sur 

un isolant parfait serait impossible puisque sa résistivité serait infinie. Or, il est admis qu’un tel isolant n’existe pas. 

D’après Laurent [LAU 99], un isolant parfait serait un matériau avec une structure cristalline sans défaut et d’une 

pureté absolue. L’effet du désordre structural et de la présence d’impuretés est d’introduire des états électroniques 

localisés. Ce sont autant de défauts disponibles pour permettre le passage du courant. 
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La tension (U) et le courant (I) sont liés par la loi d’Ohm. La résistance dépend de la résistivité () du matériau et du 

dimensionnel qui s’exprime par l’équation suivante : 

  E 1.15 

Avec S la surface (m²) et d l’épaisseur (m) 

1.4.4.2. Effets des contraintes sur la résistivité électrique 

En alternatif, la résistivité est constante mais en continu, celle-ci est influencée par le champ électrique E, ainsi que 

par la température T. Plusieurs expressions existent pour décrire cette propriété [MAZ 13]. Nous avons choisi 

d’utiliser l’expression proposée par Eoll [EOL 75] : 

 𝜌 = 𝜌0𝑒−𝛼𝑇−𝜅𝐸 E 1.16 

Avec  le coefficient de variation thermique (K-1) et  le coefficient de variation électrique (m.V-1) 

Lors de l’utilisation d’un câble haute tension, des contraintes électriques et thermiques sont présentes sous la forme 

de gradients dans l’épaisseur de l’isolant (1.3.2). La résistivité électrique s’établissant au travers de l’isolant prend donc 

aussi la forme d’un gradient. La conséquence du gradient de résistivité électrique est alors de perturber l’écoulement 

des charges électriques présentes dans le matériau. Le mouvement de charges étant généralement facilité à 

température plus élevée, un gradient de charges électriques s’installe en fonction de la température et donc de la 

position dans l’épaisseur. L’existence de ces charges électriques appelées charge d’espace est abordée. 

1.4.5. Charge d’espace et effets des contraintes 

1.4.5.1. Définition des charges d’espace 

Les matériaux utilisés pour l’isolation électrique ne se comportent jamais comme des isolants parfaits. En réalité, ils 

se chargent électriquement par des mécanismes connus qui seront développés dans cette partie. Ces charges 

électriques sont communément appelées « charges d’espace ». 

L’équation de Poisson selon la direction z permet de définir la notion de densité de charge. Elle s’écrit [LAU 99] : 

 
𝜕𝐷(𝑧)

𝜕𝑧
= 𝜌(𝑧) = 𝜌𝑐 (𝑧) + 𝜌𝑝(𝑧) E 1.17 

Avec D(z) le déplacement électrique (C.m-2), (z) la densité de charge totale (C.m-3), 𝜌𝑝 la densité de charges de polarisation (C.m-3) et 

𝜌𝑐 la densité de charges d’espace(C.m-3). 

La densité de charges de polarisation se définit par : 

 𝜌𝑝(𝑧) =  
−𝜕𝑃(𝑧)

𝜕𝑧
 E 1.18 

Où P(z) est la polarisation selon la direction z du matériau. 

Dans le cas d’un matériau apolaire, homogène et pur, la polarisation est nulle. Plus généralement, lorsque la 

polarisation est uniforme dans le matériau selon la direction z, la densité de charge totale correspond à la charge 

d’espace. 

 𝜌(𝑧) = 𝜌𝑐 (𝑧) E 1.19 

Les charges d’espace accumulées contribuent à augmenter le champ électrique local par rapport au champ appliqué. 

La Figure 24 présente un exemple de distorsion dans lequel le champ électrique est renforcé au centre. 

U S

I d
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Figure 24 : Les charges d’espace dans le matériau entrainent une distorsion du champ interne (en rouge) par rapport 

au champ appliqué (en bleu) 

1.4.5.2. Origines des charges d’espace 

Les charges d’espace apparaissent dans les matériaux à faible conductivité électrique, comme les isolants. Idéalement, 

un isolant dispose d’une maille cristalline sans défaut et d’une pureté parfaite, de telle façon que la seule source de 

charges internes soit les atomes du réseau. Cependant, pour la grande majorité des isolants, un tel matériau n’existe 

pas puisque : 

 Il existe toujours des sources de charges autres que les atomes constitutifs de l’isolant (impûretés, additifs) ; 

 La structure des matériaux n’est jamais totalement parfaite ; elle peut comporter des phases cristallines, 

semi-cristallines ou amorphes ou encore des défauts ponctuels ou étendus ; 

 La présence d’impuretés entraine la présence de charges d’espace. 

Les défauts ou impuretés présents dans le matériau peuvent piéger des charges. Cela se traduit par des niveaux 

d’énergie (états dits localisés) entre la bande de valence et la bande de conduction (Figure 25). Les niveaux proches 

de la bande de valence seront donneurs (électrons), tandis que les niveaux proches de la bande de conduction seront 

de nature à recevoir les électrons (trous) [TEY 05]. Il y aura ainsi conduction par saut de charges par l’intermédiaire 

des états localisés. 

 

Figure 25 : Schéma de bandes d’énergie dans un isolant parfait (a) et réel (b)  

et répartition des charges en fonction du niveau d’énergie occupé [LAU 99] 
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Le piégeage de charges influe indirectement sur l’énergie nécessaire pour effectuer des sauts en permettant de faire 

des sauts intermédiaires. En réalité, cela est plus complexe et met en jeu la cinétique de piégeage/dépiégeage des 

charges qui dépend de nombreux paramètres. La probabilité qu’un électron à la température T passe du niveau de 

Fermi Ef à un niveau E est décrite par une loi de Fermi-Dirac [LLO 01] : 

 f(E, T) =
1

1+exp (
E−Ef

kT
)
 E 1.20 

Avec k la constante de Boltzmann (1,38066 10-23 J.K-1). 

Il apparait au travers de la Figure 25 que, pour réaliser une transition d’un état énergétique à un état supérieur, les 

charges doivent acquérir une quantité d’énergie. Cette énergie pouvant avoir une source électrique ou thermique, 

l’ensemble des contraintes appliquées a un effet indubitable sur la charge d’espace. 

1.4.5.3. Notion d’homocharges et d’hétérocharges 

Les charges nouvellement injectées sont donc de même polarité que l’électrode à partir de laquelle elles ont été 

injectées, à la différence de charges ayant eu le temps de se déplacer à l’électrode opposée. En général, on note la 

présence de deux types de charges, en particulier au voisinage des électrodes : 

 Les homocharges (charges de même signe que la polarité de l’électrode lors du conditionnement électrique). 

Il s’agit essentiellement de charges injectées au niveau des électrodes ; 

 Les hétérocharges (charges de signe opposé à la polarité de l’électrode lors du conditionnement électrique) 

donnant lieu à un phénomène de polarisation majoritaire. 

1.4.5.4. Effets des contraintes sur la charge d’espace 

Dans un câble, la principale source de pertes en régime continu (DC) est due à l’effet Joule. La chaleur produite par 

effet Joule dans l’âme conductrice est dégagée au travers de l’isolant. Il en résulte un gradient thermique variant avec 

le rayon r (voir 1.3.2) qui entraine un gradient de résistivité. Le gradient de résistivité entraine à son tour un gradient 

de charges d’espace dans l’épaisseur et donc, un champ électrique propre qui s’additionne au champ de Laplace et 

peut provoquer une sur-sollicitation locale de l’isolant qui peut contribuer à la dégradation prématurée de ce dernier. 

Par ailleurs, sous l’effet d’un cycle vicieux au cours duquel le piégeage entraine une augmentation locale du champ 

électrique (Figure 26), le dépiégeage massif des charges peut conduire à la rupture de l’isolant : on parle alors de 

phénomène de claquage (ou rupture du diélectrique). 

 

Figure 26 : Processus de dégradation d’un isolant dû à la charge d’espace 
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1.4.5.5. Relaxation de la charge d’espace 

La suppression de la contrainte électrique (ou l’application de contrainte inverse) produit la relaxation des charges 

non piégées par conduction en court-circuit ou bien par recombinaison avec une charge opposée. Cependant, les 

charges piégées ne sont en général pas libérées par la suppression ou l’inversion de la contrainte électrique [PER 68]. 

Une élévation de température augmente les mobilités des charges et réduit les temps de relaxation. Les charges en 

volume peuvent être éliminées par différents phénomènes : 

 Neutralisation, lorsque deux charges de signe opposé sont si proches qu’elles tendent à s’annuler sans être 

supprimées pour autant ; 

 Recombinaison de deux charges de signe opposé ; 

 Migration vers la surface. 

Les charges de surface ou issues d’une migration vers la surface disparaissent aussi via des mécanismes propres : 

 Neutralisation spontanée et limitée par des décharges dans l’air ; 

 Transfert par contact ; 

 Transfert par ionisation, effet couronne ou rupture diélectrique ; 

 Humidité de l’air ou ionisation de l’atmosphère ; 

 Irradiation par électrons, rayons gamma, en lumière visible ou proche IR (déplace les électrons piégés). 

1.4.5.6. Influence de la température sur la charge d’espace 

Aladenize [ALA 97] a calculé la distribution du champ électrique et de la charge d’espace dans l’isolant d’un câble 

HVDC, pour une conductivité électrique  variant avec la température et le champ E appliqué. Les principaux 

résultats sont obtenus en considérant que la conductivité électrique de l’isolant reste suffisamment faible pour que 

l’effet Joule n’affecte pas le gradient de température établi entre l’âme centrale et la gaine, et que la conductivité 

thermique  est uniforme et indépendante de la température. 

Par commodité, il a été choisi de travailler avec un rapport 
𝑟𝑒

𝑟𝑖
= 𝑒, où e est le nombre de Nepern, re le rayon externe 

et ri le rayon interne (ln(e)=1), car dans la géométrie du câble, le champ Laplacien E(r) varie en fonction de 
1

𝑙𝑛(
𝑟𝑒
𝑟𝑖

)
. Ce 

cas est illustré dans la Figure 29, hypothèse 1. De plus, dans la suite de l’étude, �̅� = (𝑟𝑒𝑟𝑖)
1

2⁄  sera considéré comme 

constant. Ceci étant vrai pour de faibles valeurs de T, les résultats présentés sont excellents si T > 20 K et 

acceptable si 20 K < T < 50 K. 

1.4.5.6.1. Régime permanent et conductivité σ(T) et σ(T,E) 

Pour des raisons de simplification mathématique, les calculs ont été effectués en utilisant une approximation de 

Wagner (pour une température T0) pour la conductivité . Cette approximation consiste à considérer les équations E 

1.21 et E 1.22 [COE 81] : 

 σ0 = σ∞ exp (
−U

kT0
) E 1.21 

Avec U l’énergie d’activation (J). 
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1

θ
=

U

kT0
2 E 1.22 

Avec  (K) une température dépendante de U et de T0 (K).  

Ces équations conduisent à l’expression de la conductivité : 

 𝜎(𝑇) = 𝜎(𝑇0)exp (
𝑇−𝑇0

𝜃
)  E 1.23 

En posant le rayon réduit 𝑥 =
𝑟

�̅�
 , et en introduisant l’équation de la température, la conductivité prend pour 

expression : 

 σ(x) = σ̅(x)−A E 1.24 

Où A=
ΔT

k0θ
, σ̅ = √σeσi est la conductivité moyenne, σe et σi sont respectivement la conductivité au niveau des 

rayons externe et interne de l’isolation du câble, et  k0 = ln (
re

ri
) ≈ 1. On obtient alors, en combinant la 

conservation du courant radial et les conditions aux limites sur le potentiel, l’expression du champ donnée par : 

 𝐸(𝑥) =
𝛥𝑇

2Ѳ

sinh(
𝛥𝑇

2Ѳ
)

(𝑥)𝐴−1 𝑉

𝑘0�̅�
  E 1.25 

On en déduit le champ réduit 𝐸𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 , rapport du champ E(x) sur le champ de Laplace 𝐸𝐿 =
𝑉

𝑘0𝑥�̅� 
 (champ électrique 

en l’absence de charges d’espace) : 

 𝐸𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡(𝑥) =
𝛥𝑇

2Ѳ

sinh(
𝛥𝑇

2Ѳ
)

(𝑥)𝐴 E 1.26 

Nous pouvons observer sur la Figure 27 que, selon le gradient thermique relatif (valeur de A), le champ sans 

dimension 𝐸(𝑥)
𝑘𝑒�̅�

𝑉
 et le champ réduit présentent d’importantes variations. Tout d’abord, dans les câbles actuels, 

re ≃ e ri , donc k0 est proche de l’unité. D’où le choix d’adopter k0 = 1 pour tracer les courbes. 

Pour A = 0,1 , soit pour un faible gradient thermique, on constate que le champ réduit est très proche de 1. Ce qui 

signifie que le champ interne E(x) est très peu modifié par rapport au champ de Laplace. Pour A = 1 et plus (dans le 

cas où k0 = 1, pour T > 10 K ), nous observons clairement sur les courbes représentatives du champ sans 

dimension (𝑥)
𝑘𝑒�̅�

𝑉
 que le champ interne E(x) présente une inversion par rapport au champ de Laplace. Ces résultats 

vont être utilisés pour calculer la charge d’espace en fonction de l’épaisseur et de A. 

La charge d’espace intrinsèque en régime permanent créée par le gradient thermique est déduite du champ électrique 

interne par la résolution de l’équation de Poisson en géométrie cylindrique [ALA 97]. 

 𝜌(𝑥) =
𝑟

∂

∂r
[𝑟𝐸(𝑟)] E 1.27 

On obtient alors : 

 𝜌(𝑥) =
𝑉

(𝑘0�̅�)2

𝛥𝑇

Ѳ

𝛥𝑇

2Ѳ

sinh(
𝛥𝑇

2Ѳ
)

(𝑥)𝐴−2 E 1.28 

Sur la Figure 28 sont représentées les distributions de la charge d’espace réduites 𝜌(𝑟)
(�̅�)2

𝑉
 pour k0 = 1 et différentes 

valeurs de A. Pour un gradient de température très faible (A = 0,1 , soit T  1 K), la densité de charges d’espace  

varie en 𝑥−2. Pour un gradient de l’ordre de T  10 K, alors  varie en 𝑥−1. Pour un gradient de l’ordre de 

T  20 K, alors  est uniforme et enfin  croit si T > 20 K. 
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Figure 27 : Distributions de champ électrique en régime permanent 

 pour k0 = 1 et pour différentes valeurs de A (a : champ E(x) ; b : champ réduit Eréduit(x)) [ALA 97] 

 

Figure 28 : Distribution de charge d'espace en régime permanent 

pour k0 = 1 et différentes valeurs de A [ALA 97] 

De par des phénomènes physiques, tel que l’effet Poole-Frenkel (qui sera décrit au cours du chapitre. 2), l’hypothèse 

d’une conductivité indépendante du champ électrique appliqué est souvent peu réaliste au sein de l’isolant d’un câble 

HVDC. Des calculs ont été effectués en utilisant un modèle de type « puissance gamma du champ électrique ». En 

utilisant l’expression de la conductivité [ALA 97] : 

 𝜎(𝑇, 𝐸) =  𝜎0𝐸𝑟
𝛾

𝑒(
𝑇−𝑇0

𝜃
)
 E 1.29 

Avec 𝜎0 la conductivité à 20°C, 𝐸𝑟 = (
𝑘�̅�

𝑉
) 𝐸, et �̅� le rayon moyen. 
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Notons que la variation de résistivité donnée dans cette partie (E 1.29) est un cas particulier et qu’il existe par ailleurs 

de nombreuses autres expressions de la résistivité, découlant de mécanismes décrivant la conduction des charges à 

travers l’isolant. Ces mécanismes seront largement développés dans le chapitre 2. 

A partir de l’expression (E 1.29), Aladenize propose une écriture du champ réduit de la forme : 

 𝐸𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡(𝑥) =
𝑘0𝛿

2

sinh(
𝑘0𝛿

2
)

(𝑥)𝛿 E 1.30 

La distribution de charges d’espace correspondante est de la forme : 

 𝜌(𝑥) =
𝑉𝛿

𝑘0�̅�

𝐸𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡(𝑥)

𝑥2   E 1.31 

Avec  𝛿 =
𝛾+𝐴

𝛾+1
  

 

Figure 29 : Profils du champ électrique E(r) dans l'isolant 

en fonction des hypothèses formulées sur l’effet Joule et la variation de la résistivité 

En additionnant le champ de Laplace (E 1.8) et le champ lié au gradient de charges d’espace, il en découle 

l’expression suivante du champ E(r) : 

 𝐸(𝑟) =
𝛿𝑈(𝑟 𝑟𝑒)⁄ 𝛿−1

𝑟𝑒[1−(𝑟𝑖 𝑟𝑒)⁄ 𝛿]
 E 1.32 

Avec  =
𝛼𝑊𝐶
2𝜋𝜆

+𝛾

𝛾+
, où WC est la puissance dissipée (W/m), α une constante empirique, λ la conductivité thermique de l’isolant (Wm-1 

°C-1) et γ une constante sans unité. 

De ce fait, un gradient de température d’une quinzaine de degrés entraine une inversion de la pente du gradient de 

champ électrique. Le champ électrique devient alors plus faible près de l’âme conductrice. Cette inversion est 

représentée dans la Figure 29. 

1.4.5.6.2. Régime transitoire et conductivité σ(T) et σ(T,E) 

Bien que la distribution de température ait atteint son équilibre et que le câble soit sous charge nominale, le champ 

électrique d’équilibre et la distribution de charge d’espace peuvent mettre un certain temps à s’établir. Les calculs ont 

été effectués dans le cadre suivant : on considère un câble isotherme présentant une distribution de charges d’espace 

établie, puis on en étudie l’évolution après application instantanée d’un gradient thermique. Le champ E(r) est alors la 

somme du champ de Laplace initial 𝐸𝐿 =
𝑉

𝑘0𝑟
 et du champ local ECE (r, t) dû à l’accumulation de la charge d’espace. 
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L’application de ce nouveau gradient thermique modifie la conductivité ce qui, par voie de conséquence, impacte la 

charge d’espace. Afin d’étudier l’effet de cette modification transitoire, là encore, deux cas sont considérés : les cas 

σ(T) et σ(T, E). 

Après calcul, dans le cas σ(T), on parvient à l’équation différentielle régissant la distribution de la charge 

d’espace [ALA 97] : 

 ∂ρréduit 

∂τ
= (𝑥)−𝐴−2(1 + 𝐴 ∫ 𝑥 𝜌𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡  𝑑𝑥

𝑥

𝑥∗ − 𝜌𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡  𝑥²) E 1.33 

Avec 𝜌𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 =
𝑘0(�̅�)2

𝐴 𝑉
𝜌, la densité de charges réduite et 𝜏 =

�̅�
𝑡, le temps réduit. 

En supposant que la charge d’espace accumulée est très faible, l’intégrale de l’équation E 1.33 est supposée 

négligeable. Cela conduit à l’approximation suivante : la résolution de cette équation s’effectue par itération. Après 

calcul, on obtient l’expression de la densité de charges d’espace réduite : 

 ρréduit = x−2[ze−z +
z∗

z
(1 − e−z − ze−z)]  E 1.34 

Avec 𝑧 = 𝜏𝑥−𝐴 

D’où la densité de charge d’espace : 

 ρ = (
AεV

k0(r̅)2) ρréduit E 1.35 

Cette expression confirme bien qu’à t=0, (𝑟, 0) = 0, la charge d’espace n’a pas encore commencé à s’établir, et elle 

permet de retrouver en régime permanent (𝜏 ⟶ ∞) l’expression qui confirme la distribution en 𝑥𝐴−2 donnée par 

l’équation du régime permanent (expression E 1.28). 

Les courbes représentatives de la distribution de la densité de charges d’espace réduite au cours du temps, pour deux 

valeurs de gradient thermique relatif A, sont représentées sur la Figure 30. Il apparait que l’intensité du gradient 

thermique joue un rôle prépondérant sur la distribution de la charge d’espace ; lorsque l’on se place à 𝜏 ⟶ ∞, on 

constate une inversion totale de la distribution de 𝜌𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 suivant que l’on se place à T = 1 K (A = 0,1) ou à T = 

40 K (A = 4). En somme, lorsque le gradient thermique est assez grand, la distribution de charges d’espace subit une 

inversion lorsque le régime permanent est atteint. 

  

Figure 30 : Distributions de charges d'espace réduite ρréduite pour deux valeurs de gradient thermique relatif A et 

différentes valeurs de temps réduit τ [ALA 97] 

En considérant le régime transitoire et une conductivité dépendante à la fois de T et de E (voir E 1.27), nous ne 

donnons que l’équation différentielle régissant la distribution de la densité de charges d’espace réduite, la résolution 

de cette équation ne menant pas à une formule aisément exploitable : 
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∂ρréduit

∂τ
= 𝑆𝛾𝑥−𝐴−2[𝑆 + (𝐴 + 𝛾)𝑥

−𝛾
𝛾+1⁄

∫ 𝜌𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑥 𝑑𝑥 − (1 + 𝛾)
𝑥

𝑥∗ 𝜌𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑥
2+𝛾

1+𝛾⁄
] E 1.36 

Avec 𝑆 =
[𝑘0

(1−𝑎)

2
]

𝑠𝑖𝑛ℎ[𝑘0
(1−𝑎)

2
]
 où a = (1+γ)-1 et 𝑘0 = 𝑙𝑛 (

𝑟𝑒

𝑟𝑖
) 

Cette équation est obtenue à partir de l’équation E 1.33 en considérant σ(T, E). D’ailleurs, en posant γ=0, les deux 

expressions sont identiques.  

Nous avons vu que la charge d’espace était influencée par des facteurs physiques tels que le champ électrique ou la 

température. Des facteurs chimiques peuvent aussi être à l’origine d’une perturbation de la charge d’espace et doivent 

être pris en compte dans l’explication des phénomènes. 

1.5. Effets liés à la présence des sous-produits de 

réticulation dans l’isolant sous contraintes 

1.5.1. Influence du dégazage 

Le traitement qui consiste à soumettre le polymère réticulé à une température relativement élevée est appelé 

dégazage. Il entraine la diminution du taux des sous-produits de réticulation les plus volatiles [GUS 99] et permet de 

diminuer l’accumulation de charges d’espace dans le PRC. Cependant, en raison des propriétés de diffusion, les 

composés les moins volatiles restent en partie dans le polymère. Les impacts de ces composés sur la charge d’espace 

sont présentés ci-après. 

1.5.2. Effets des sous-produits de réticulation sur les 

arborescences électriques et l’injection de charges 

Les effets des sous-produits de réticulation ont été longuement étudiés. Il a, en particulier, été démontré que 

l’acétophénone abaisse le risque d’arborescence électrique en diminuant le champ électrique présent autour des 

aspérités entre le métal et l’isolant. 

Les études menées par Nagao [NAG 94] ont mis en évidence que l’acétophénone présente au niveau de l’interface 

isolant/electrode pouvait également faciliter l’injection de charges dans l’isolant, notamment du polyéthylène lineaire 

de faible densité (PEBD). Hussin est parvenu à la même conclusion pour l’alcool cumylique [HUS 09]. 

1.5.3. Effets des sous-produits de réticulation sur 

l’accumulation de charges et sur la rupture diélectrique 

Hirai [HIR 03] a étudié l’influence des sous-produits de réticulation du polyéthylène sur l’accumulation de charges : 

 En présence de -methylstyrène ou d’acétophénone, la conductivité électrique augmente. Le transport de 

charges est donc accéléré ; 

 L’étude de l’influence de l’alcool cumylique a montré que, malgré l’augmentation de conductivité électrique, 

il y a une plus grande accumulation de charges ; 

 Cette étude a mis en évidence, par comparaison avec d’autres fonctions chimiques, que le groupement 

chimique responsable du piégeage de charges est la fonction alcool (OH). 
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L’alcool cumylique tend à promouvoir l’existence d’hétérocharges ([VIS 09], [FU 07]) et à augmenter l’énergie des 

pièges, ce qui favorise le piégeage et l’accumulation de charges [HUS 09]. En ce qui concerne l’acétophénone et le -

methylstyrène, d’autres études montrent que les pièges créés par ces molécules sont profonds et mettent en cause la 

fonction carbonyle C=O et la double liaison carbone-carbone (C=C), conjuguée ou non ([CAR 05], [CAM 02]). Pour 

l’acétophénone, cela s’explique par un effet de freinage des charges négatives. Cela produit un renforcement de la 

concentration en charges négatives dans le matériau [YOS 10]. De nombreuses études s’accordent à dire que l’effet 

du mélange des sous-produits de réticulation conduit à la présence d’hétérocharges dans l’isolant du câble ([FU 07], 

[HAY 12], [SEK 02]). Les hétérocharges accroissent le champ électrique local au voisinage des électrodes. Cette sur-

sollicitation peut atteindre le triple du champ électrique appliqué [HAY 12]. Au delà de 40 kV/mm, un reflux de 

charges négatives peut être observé et causer la rupture diélectrique de l’isolant. Les effets de chaque sous-produit 

principal sur l’état électrique de l’isolant ont été résumés dans le Tableau 1. 

 α méthylstyrène Alcool cumylique Acétophénone 

Effets des 

principaux sous-

produits de 

réticulation 

 
Injection de charges [HUS 

09] 

Injection de charges [NAG 

94] 

Pièges profonds [CAR 05] 

[CAM 02] 

Pièges peu profonds [FU 

07] 

Pièges profonds [CAR 05] 

[CAM 02] 

Homocharges       [HUS 11] Hétérocharges    [HUS 11] 
Homocharges        HUS 11] 

[YOS 10] 

Accélère la décomposition 

des sous-produit par le 

champ électrique [FU 07] 

  

Tableau 1 : Effets des principaux sous-produits de réticulation du XLPE 

1.6. Conclusion 

Dans le domaine du transport de l’énergie en Haute Tension à Courant Continu (HTCC ou HVDC), la technologie 

des câbles à isolation synthétique utilisant le polyéthylène réticulé chimiquement (PRC) est aujourd’hui privilégiée.  

Dans ce premier Chapitre, nous avons mis en évidence que, durant sa phase d’exploitation, le câble ainsi que son 

isolation sont soumis à des contraintes d’ordre physique ou chimique pouvant découler soit de l’exploitation en elle-

même (échauffement dû à l’effet Joule, champ électrique), soit de l’environnement (présence d’eau, d’oxydant). Il a 

également été montré que le matériau pouvait être soumis à des contraintes liées à sa mise en œuvre, avec 

notamment la présence de sous-produits de réticulation. L’ensemble de ces contraintes peut avoir une influence, à 

plus ou moins long terme, sur les propriétés de l’isolant, et notamment sur ses propriétés diélectriques : génération de 

pertes, baisse de la tenue en tension, présence et développement de charges électriques (appelée charges d’espace) 

pouvant conduire à une sur-sollicitation locale de l’isolant, voire à la rupture diélectrique. 
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2. Phénomènes électriques et modèles de vieillissement 

2.1. Introduction 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les propriétés diélectriques de l’isolant peuvent être dégradées jusqu’à 

la rupture du matériau en cas de contrainte trop importante. La dégradation de ces propriétés a pour origine des 

phénomènes électriques dont la prépondérance diffère selon le niveau de contrainte appliquée. La connaissance de 

ces phénomènes électriques a permis aux experts du domaine de proposer des modèles de durée de vie. 

L’étude des phénomènes électriques pouvant se produire dans un isolant, de leur contribution au vieillissement du 

matériau, ainsi qu’une présentation des différents modèles de vieillissement font donc l’objet de ce deuxième 

chapitre. 

2.2. Les phénomènes de polarisation 

2.2.1. Généralités 

Les charges présentes dans un isolant peuvent être regroupées selon deux catégories, en fonction de leur origine : les 

charges intrinsèques et les charges extrinsèques.  

 

Figure 31 : Différents types de charge d'espace selon leur origine : charges intrinsèques (dipôles présents dans l’isolant 

(a), dissociation de composés présents dans l’isolant (b), impuretés chargées (c)) et charges extrinsèques provenant de 

l’injection de charges aux électrodes (d) [GAL 04] 

Les charges intrinsèques sont les charges présentes à l’origine dans l’isolant et résultent de la présence dans l’isolant 

d’impuretés, de défauts ou d’autres espèces électriquement neutres, mais susceptibles de se charger lors de 

l’application d’un champ électrique ou encore d’espèces non électriquement neutres par nature, telles les ions. Les 

charges extrinsèques, non présentes à l’état initial dans l’isolant, proviennent quant à elles des mécanismes d’injection 

de charge depuis le semi-conducteur jusque dans l’isolant. (Figure 31). 

2.2.2. Mécanismes de polarisation 

Les charges intrinsèques peuvent présenter des origines très différentes [DUB 01] : 

 Des dipôles atomiques : certaines molécules composées de liaisons covalentes possèdent un moment 

dipolaire permanent, appelé dipôle atomique ; 

c 
a 

b d 
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 Des dipôles ioniques : les molécules composées de liaisons ioniques possèdent un moment dipolaire 

permanent, appelé dipôle ionique ; 

 Des électrons libres : bien qu’extrêmement peu nombreux (< 10-48 m-3), il existe des électrons libres dans les 

isolants ; 

 Des polarons : le champ électrique local créé par un électron libre polarise le milieu diélectrique dans lequel 

il se déplace. L’électron et la région polarisée par ce dernier constituent une quasi-particule appelée polaron. 

L’électron peut se retrouver piégé par son propre champ de polarisation : c’est ce que l’on appelle l’auto-

piégeage ; 

 Des trous libres : tout comme pour les électrons, il existe des trous libres en faible quantité ; 

 Des ions libres : un isolant peut aussi posséder des ions libres en faible quantité. La seule différence est que 

les ions sont considérablement plus grands que les électrons. Leur déplacement sera donc plus difficile. On 

considère que la conductivité électronique est prédominante à champ élevé. 

Ces phénomènes sont aussi bien rencontrés en alternatif qu’en continu. Néanmoins, il existe une différence 

puisqu’en alternatif, si la fréquence du courant est une fréquence de résonnance, la polarisation va se produire 

cycliquement tandis qu’en continu, la polarisation se produit et reste stable durant toute l’application du champ 

électrique, dans le cadre où le matériau ne subit pas de dégradation. 

2.3. Injection de charges dans un isolant 

2.3.1. Généralités 

Il existe une valeur seuil du champ électrique (autour de quelques kV.mm-1) à partir de laquelle les électrodes peuvent 

injecter des charges dans l’isolant. Les charges intrinsèques peuvent devenir négligeables devant les charges injectées. 

Au contact, on a dans l’isolant des charges d’espace de même signe que celui de l’électrode, c’est ce que l’on appelle 

des « homocharges ». Ces charges injectées sont des charges d’espace extrinsèques. 

Dans le cas idéal (Figure 32-a), il n’y a pas de charge accumulée du côté de l’électrode d’injection. En réalité, il y a une 

différence de charge (et donc de potentiel électrique) de part et d’autre de l’électrode d’injection. L’interaction 

électrostatique qui en résulte tend à abaisser la barrière d’injection et porte le nom de « charge image » (Figure 32-b). 

La charge doit passer la barrière énergétique pour être injectée. L’application d’un champ électrique a pour effet de 

diminuer le niveau énergétique de l’isolant en s’éloignant du côté injectant (Figure 32-c). La prise en compte du 

champ électrique appliqué et de la charge image conduit à considérer un profil d’injection correspondant à la Figure 

33. Il en résulte que plus le champ électrique appliqué et la charge image sont importants, plus l’injection de charges 

est facilitée. 

 

Figure 32 : Forme de barrière d’injection à franchir dans le cas idéal (a), avec effet de la charge image (b) et avec effet 

du champ électrique (c) sur la barrière de potentiel [LER 04] 
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Figure 33 : Forme de barrière d’injection en présence de l’effet de la charge image et de champ électrique 

Quantitativement, le champ électrique diminue d’une quantité ∆𝑉 le maximum de la barrière énergétique (Figure 34) 

[LAU 99] : 

 ∆𝑉 = (
𝑒

2
) (

𝑒𝐸

𝜋 0 𝑟
)

1/2

 E 2.1 

Avec e la charge élémentaire (1,6 10-19 C), E le champ électrique appliqué (V.m-1), 휀0 la constante diélectrique du vide (8,85 10-12 F.m-

1) et 휀𝑟 la constante diélectrique relative de l’isolant (valeur à haute fréquence). 

Pour réaliser l’injection de charge à l’interface électrode-isolant, la charge doit franchir la barrière énergétique de 

hauteur Φ (Figure 34) [LAU 99]. 

 𝜙 = 𝜙𝑚 − 𝜉 E 2.2 

Avec Φm le travail de sortie de l’électron du métal vers le vide (eV) et ξ l’affinité électronique de l’isolant (eV). 

Par ailleurs, la hauteur maximale de la barrière est atteinte à l’épaisseur xm donnée par l’expression [LLO 01] : 

 𝑥𝑚 = (
𝑒

16𝜋 0 𝑟𝐸
)

1/2

 E 2.3 

Avec e la charge élémentaire (1,6 10-19 C), E le champ électrique appliqué (V.m-1), 휀0 la constante diélectrique du vide (8,85 10-12 F.m-

1) et 휀𝑟 la constante diélectrique relative de l’isolant (valeur à haute fréquence). 

Dans un isolant parfait, la densité de porteurs injectés peut s’exprimer selon la relation [COE 66] : 

 𝑛(0) = 2 (
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2 )

3

2
𝑒𝑥𝑝 (

−Ф0

𝑘𝑇
) E 2.4 

Avec m la masse effective de l’électron (kg) dans le diélectrique, h la constante de Planck (6,62 10-34 J.s), k la constante de Boltzmann 

(1.38 10-23 J.K-1), T la température (K) et Φ0 la barrière énergétique d’injection (J). 

Il existe différents phénomènes permettant l’injection de charges dans l’isolant. L’énergie peut être acquise 

thermiquement, par effet tunnel ou par un mélange de ces deux moyens, comme le montre la Figure 34, dont les 

mécanismes sont détaillés dans la suite. 
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Figure 34 : Diagramme d’énergie potentielle pour une interface métal/isolant sous tension et mécanismes contrôlés 

par l’interface : effet thermoélectronique (1), effet tunnel (2), effet tunnel assisté thermiquement (3) – Variation de 

barrière avec l’augmentation du champ électrique appliqué (courbes bleue et rouge) [TAL 12] 

2.3.2. Mécanismes d’injection de charges à l’interface 

2.3.2.1. Effet Schottky : injection à forte température et faible champ électrique 

L’énergie 𝜙, nécessaire à l’injection, est acquise thermiquement (Figure 34). L’expression du courant qui en découle 

est [LLO 01] : 

 𝐽 = 𝐽(0) 𝑒𝑥𝑝 (
𝑒

𝑘𝑇
√

𝑒𝐸

𝜋
) E 2.5 

 𝑜ù 𝐽(0) = (
4𝜋𝑚𝑒(𝑘𝑇)2

ℎ3 ) 𝑒𝑥𝑝 (
𝐸𝑓−𝜙

𝑘𝑇
) E 2.6 

Avec h la constante de Planck (6,62 10-34 J.s), k la constante de Boltzmann (1.38 10-23 J.K-1), m la masse d’un électron (kg), e la 

charge élémentaire (1,6 10-19 C), Ef le niveau de Fermi du métal (J), et Φ la barrière de potentiel entre métal et isolant (J) avant 

application du champ E (V.m-1). 

L’effet Schottky dépend de T². Ce type d’injection de charges est ainsi fortement dépendant de la température. Il 

peut être remarqué sur la Figure 34 que, lorsque le champ appliqué augmente, le profil de barrière est modifié et la 

position du maximum (xm) se rapproche de l’électrode. Lorsque la distance entre xm et l’électrode approche la 

distance interatomique(≈ 0,35 nm), sous l’effet d’un champ électrique appliqué important (> 108 V.m1), l’injection ne 

se fait alors plus de façon majoritaire par acquisition thermique mais en traversant la barrière par l’effet tunnel ou 

Fowler-Nordheim. 
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2.3.2.2. Effet Fowler-Nordheim : injection à basse température et fort champ électrique 

Cette théorie repose sur la caractéristique ondulatoire de l’électron. L’onde peut être amortie ou franchir la barrière, 

selon son épaisseur. A partir du modèle simplifié de la Figure 32-c, il découle un courant d’injection par effet 

tunnel dont la densité est donnée par l’expression [LLO 01] : 

 J =
e2E2

8πhϕ
exp (−

8π√2me

3h

ϕ
3

2⁄

E
) E 2.7 

Avec h la constante de Planck (6,62 10-34 J.s), m la masse d’un électron (kg), e la charge élémentaire (1,6 10-19 C), et Φ la barrière de 

potentiel entre métal et isolant (J) avant application du champ E (V.m-1). 

Puisque ce mécanisme ne dépend pas de la température, l’effet sera prépondérant à basse température et à champ 

élevé. Il faut que la longueur d’onde associée à l’électron soit légèrement plus faible que l’épaisseur de barrière. 

2.3.2.3. Effet tunnel assisté thermiquement : injection à fort champ et forte 

température 

Il existe un mécanisme hybride par lequel l’électron subit d’abord une activation thermique insuffisante pour franchir 

la barrière. L’électron est ensuite injecté par effet tunnel dans l’isolant. Ce mécanisme porte le nom d’effet tunnel 

assisté thermiquement [DIS 92]. 

Lorsque les charges électriques se trouvent injectées dans l’isolant, celles-ci sont soumises à des forces qui ont pour 

conséquence leur déplacement. L’ensemble de ces phénomènes porte le nom de conduction ou transport de charges 

dans le volume. 

2.4. Transport de charges dans le volume d’un isolant 

2.4.1. Généralités 

Les charges injectées dans l’isolant sont soumises à un champ électrique dont l’effet est répulsif au voisinage de 

l’électrode d’injection, de même polarité, et attractif au voisinage de l’autre électrode de polarité opposée. Les 

interactions entre particules chargées sont également à prendre en compte. La répulsion entre les charges de même 

polarité a tendance à favoriser le mouvement vers l’électrode opposée. L’attraction entre charges opposées peut elle 

aussi accentuer ce mouvement ou donner lieu à la recombinaison d’une paire électron trou. 

Le cas le plus connu de conduction est donné par la loi d’Ohm. Il existe cependant d’autres mécanismes de 

conduction pouvant devenir majoritaire, d’autant plus que la tension appliquée est importante. L’existence de ces 

mécanismes a été étudiée dans ce travail de thèse. Leurs principes sont donc détaillés ci-après. 

2.4.2. Conduction limitée par charges d’espace 

Lorsqu’une électrode, en contact ohmique avec le diélectrique, injecte des charges électriques, celles-ci traversent le 

diélectrique pour atteindre l’électrode opposée, puis quittent l’isolant. Il est alors possible que le courant électrique 

établit ne dépende que du transport et du piégeage des charges dans le diélectrique [PER 68]. Le mécanisme 

majoritairement responsable du courant électrique est alors le courant limité par charge d’espace (ou SCLC en anglais 

– Space Charge Limited Current). 
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Le courant passant dans un matériau est constitué de trois contributions : 

 La conduction ; 

 La diffusion ; 

 Le déplacement. 

L’équation les prenant en compte est : 

 𝐽 = 𝑛𝑞𝜇𝐸 − 𝑞𝐷𝑛
𝑑𝑛

𝑑𝑠
+ 휀

𝑑𝐸

𝑑𝑡
 E 2.8 

Avec J la densité de courant (A.m²), n le nombre d’électrons libres, µ la mobilité des électrons (cm2.V-1.s-1), E le champ appliqué (V.m-

1), Dn le coefficient de diffusion des électrons dans le matériau, ε la permittivité absolue du matériau (F.m-1) et q la charge de la particule 

(C). 

La diffusion (2ème terme de l’équation E 2.8) correspond aux matériaux dans lesquels les porteurs de charges se 

déplacent du fait de l’agitation thermique. La diffusion dans les solides, étant par nature difficile, est négligeable. La 

contribution du déplacement (3ème terme de l’équation E 2.8) est par ailleurs considérée comme nulle. Finalement, la 

densité de courant s’écrit plus simplement avec uniquement le 1er terme. On peut alors distinguer deux cas : 

 Sous faible champ électrique, les porteurs injectés sont minoritaires. La conduction obéit à la loi d’Ohm, 

avec E = V/d. La densité de courant associée est donc donnée par la formule : 

 𝐽 = 𝑛𝑞µ
𝑉

𝑑
 E 2.9 

Avec n le nombre d’électrons libres, q la charge de la particule (C), µ la mobilité des électrons (cm2.V-1.s-1), V le potentiel électrique (V) 

et d la distance (m). 

 A partir d’une valeur de tension assez élevée VI, les porteurs de charges injectés deviennent largement 

majoritaires. 

 𝑉𝐼 =  
8

9

𝑞𝑛𝑑²
 E 2.10 

En absence de pièges, la densité de courant obéit à une relation du type Child-Langmuir [COE 93] : 

 𝐽 =  
9

8
휀µ

𝑉²

𝑑3 E 2.11 

Cette expression doit tenir compte de la mobilité des charges dans le matériau [LAM 70] : 

 𝐽 = 𝑞𝑛µ𝑛𝑝
𝑉

𝑑
 E 2.12 

Avec n le nombre d’électrons libres, µnp la mobilité des électrons et des trous (cm2.V-1.s-1). 

L’expression E 2.12 reflète ainsi un matériau dépourvu de pièges. 

Un piège peut être considéré comme un site neutre ou chargé pouvant capter une charge électrique. Son énergie (ou 

d’un point de vue plus représentatif, la profondeur du piège) est celle d’un état localisé ET. En pratique, suite à leur 

injection, les charges vont être stockées dans des pièges, ce qui diminue fortement leur mobilité. La valeur efficace de 

la mobilité µnp, notée µeff, est donc considérée par la suite : 

 µeff = µθ E 2.13 

où 𝜃 =
𝑛

𝑛𝑇
 

Avec n le nombre d’électrons libres d’énergie ET, nT le nombre de charges d’espace piégées et θ le paramètre de piégeage. 
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La distribution de Fermi-Dirac donne le nombre d’électrons libres d’énergie ET : 

  𝑛 =  𝑛𝑐 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝐶−𝐸𝑇

𝑘𝑇
) E 2.14 

Avec Ec l’énergie de la bande de conduction (eV) et ET le niveau d’énergie du piège (eV), ,nc le nombre d’électrons libres à la cathode 

En considérant les expressions E 2.13 et E 2.14, il vient : 

 𝜃 =  
𝑛𝑐

𝑛𝑇
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑐−𝐸𝑇

𝑘𝑇
)  E 2.15 

Notons que ce paramètre de piégeage est dépendant de la température. Dans ces conditions, l’expression corrigée de 

la densité de courant J en régime de forte injection est donnée par : 

 𝐽 =  
9

8
휀µ

𝑛𝑐

𝑛𝑇
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑐−𝐸𝑇

𝑘𝑇
)

𝑉²

𝑑3  E 2.16 

D’après ces considérations, selon la tension appliquée et les pièges, la forme du courant sera plutôt due aux charges 

intrinsèques, aux charges injectées ou aux pièges (Figure 35) : 

 A tension faible (inférieure à la tension de transition), la conduction est réalisée majoritairement par les 

porteurs intrinsèques, le régime est ohmique ou quasi-ohmique ; 

 Lorsque les porteurs extrinsèques deviennent majoritaires, la conduction est limitée par les charges 

d’espace, mais les charges injectées sont en grande majorité captées par les pièges ; 

 Une fois les pièges saturés, une très forte augmentation du nombre d’électrons libres cause une forte 

augmentation de courant. Cette transition est appelée « Trap filled Limit » ou TFL ; 

 La tension VTFL à laquelle s’opère cette transition est donnée par l’expression : 

 𝑉𝑇𝐹𝐿 =  
𝑞𝑛𝑇𝑑²

2
  E 2.17 

Lorsque la transition TFL est terminée, le courant suit de nouveau un régime de conduction limité par les charges 

d’espace. La conduction limitée par charges d’espace traduit une conduction réalisée par un effet de transport des 

charges injectées, dont certaines subissent un effet de piégeage. 

 

Figure 35 : Régimes de conduction en fonction de la tension appliquée [COE 93] 
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2.4.3. Effet Poole-Frenkel 

En effet, en l’absence de toute modification, pour s’échapper d’un piège, une charge électrique doit restituer au 

système la quantité d’énergie qu’elle a reçue en y pénétrant (principe de conservation de l’énergie). Un déséquilibre 

peut apparaître entre l’énergie d’entrée et l’énergie de sortie, favorisant la sortie de la charge piégée. Cette 

modification porte le nom d’effet Poole-Frenkel. L’énergie de barrière diminue et passe de Φ0 à Φ sous l’effet du 

champ électrique comme le montre l’illustration de la Figure 36. 

La barrière énergétique est réduite d’une quantité ΔET = Φ 0- Φ 

 ∆ET =  −2 (
e3E

4πε
)

1
2⁄

 E 2.18 

La conductivité de Poole-Frenkel suit le même modèle que Schottky et s’écrit : 

 σPF =  σ0 exp (
βPF

kT
+ E

1
2⁄ ) E 2.19 

Avec 𝛽𝑃𝐹 la constante de Poole-Frenkel. 

 

Figure 36 : Illustration des énergies de piégeage et dépiégeage avec / sans l’effet Poole Frenkel 

L’expression du paramètre de piégeage θ (E 2.15) n’est plus valable en prenant en compte l’effet Poole-Frenkel 

puisque l’énergie de sortie est abaissée par rapport à l’énergie d’entrée. Ce paramètre suit alors une loi du type 

[MUR 70] : 

 𝜃 =  𝜃0 exp (
𝛽𝑃𝐹

𝑘𝑇
+ 𝐸

1
2⁄ ) E 2.20 

Le courant limité par charge d’espace, en prenant en compte l’effet Poole-Frenkel sur le piégeage, est donné par 

l’expression : 

 𝐽 =  
9

8
휀µ

𝑛𝑐

𝑛𝑇
E exp (−

𝜙

𝑘𝑇
+ 0.891 

𝛽𝑃𝐹

𝑘𝑇
(𝐸)

1
2⁄ ) E 2.21 

Avec Φ la profondeur (J) du niveau donneur nT, nc la densité d’état dans la bande de conduction, J la densité de courant (A.m2), ε la 

permittivité relative, µ la mobilité les porteurs de charge, E le champ électrique (V.m-1), k la constante de Boltzmann (1.38 10-23 J.K-1) 

et T la température (K). 

L’énergie qu’une charge électrique restitue au système peut donc être utilisée pour sortir d’un piège et continuer son 

chemin de conduction. Cette charge pourra alors rejoindre l’électrode opposée, puis être évacuée après avoir 

éventuellement subi des cycles de piégeage / dépiégeage successifs. 
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2.4.4. Conduction par saut (ou « hopping ») 

Lorsque la densité de pièges devient importante, il existe un mécanisme de conduction au cours duquel les charges 

électriques transitent de pièges en pièges. Les pièges sont alors tour à tour libérés puis occupés par de nouvelles 

charges jusqu’à leur évacuation. Ce mécanisme porte le nom de conduction par saut (Figure 37). La prise en compte 

du paramètre de piégeage θ lié à cette conduction aboutit à une nouvelle expression de la densité de courant J limitée 

par les charges d’espace [PER 68] : 

 𝜃 =  𝜃0exp (
𝑞𝜆𝐸(𝑥)

2𝑘𝑇
) E 2.22 

 𝐽 =  휀µ
𝜃0

𝑑
(−

2𝑘𝑇

𝑞𝜆
)

2

[(𝛾𝑎 − 1)𝑒𝛾𝑎 + 1]  E 2.23 

Avec 𝛾𝑎 =  
𝑞𝜆

2𝑘𝑇
𝐸𝑎 et Ea le champ appliqué (V.m-1) et λ la distance de saut entre deux états localisés. 

 

Figure 37 : Représentation des barrières d’énergie lors d’une conduction par saut 

La propriété de l’isolant à laisser passer des charges électriques à travers son volume peut évoluer au cours du temps 

de service. Les mécanismes d’injection et de conduction peuvent donc s’en trouver modifiés et être soit à l’origine de 

dégradations diélectriques, soit être un marqueur de cette dégradation puisque ce courant résulte de l’application 

d’une contrainte. Les effets de ces contraintes ainsi que d’autres contraintes de différentes natures ont alors fait 

l’objet de recherches afin de comprendre quels sont les modes de vieillissement du matériau et d’utiliser la 

compréhension de ces modes de dégradation pour bâtir des modèles. 

2.5. Modes de vieillissement 

D’un point de vue chimique, le vieillissement est défini comme la dégradation irréversible d’un matériau au fil du 

temps. Ces dégradations peuvent toucher la structure et/ou la composition chimique du matériau. A titre d’exemple, 

ces évolutions peuvent avoir pour origine : 

 L’instabilité propre du matériau; 

 L’interaction avec l’environnement (exemple de la présence d’eau) ; 

 L’application de contraintes (exemple du champ électrique appliqué) ; 

 La combinaison de ces causes. 

Il peut être utile de distinguer vieillissement physique et vieillissement chimique. Dans le premier cas, il n’y a pas 

d’altération de la structure chimique des macromolécules ; seule leur configuration spatiale ou la composition du 

matériau est affectée (création de volumes libres dans le matériau par exemple). Dans les conditions de service, ces 

évolutions sont irréversibles (il faudrait dépasser la température de fusion pour tenter de relaxer la structure). Dans le 

deuxième cas, il y a modification de la structure chimique des macromolécules. Les principaux cas de figure 

rencontrés dans la pratique peuvent être classifiés selon le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Principaux types de processus de vieillissement [VER 05] 

2.5.1. Vieillissement physique 

La relaxation structurale d'un polymère est uniquement liée à des causes internes au matériau, c'est-à-dire, au fait que 

le matériau soit, au terme de sa mise en œuvre, dans un état thermodynamique instable (déséquilibre 

thermodynamique). Le vieillissement physique résulte donc d'une évolution plus ou moins lente vers un état plus 

stable. En effet, lors de sa mise en œuvre, le polymère semi-cristallin passe d’un état fluide caractérisé par une grande 

mobilité de ses chaînes macromoléculaires, à un état solide, donc avec une très faible mobilité moléculaire. Ce 

passage étant brutal par rapport à l'échelle de temps moléculaire, les changements de configuration du réseau 

macromoléculaire nécessaires pour atteindre l’équilibre thermodynamique deviennent alors trop lents pour que 

l’équilibre puisse être atteint dans l'échelle de temps imposée par la vitesse de refroidissement. Ceci entraîne une 

situation instable et se traduit par l'augmentation de l'énergie du système. Les chaînes moléculaires tentent à revenir 

vers un état plus stable (relaxation). Ce phénomène est limité par la faible mobilité des chaines : l'atteinte de l'état 

d'équilibre dans ces conditions est donc un phénomène lent. 

Plusieurs auteurs [SCH 66], [STR 77] expliquent le phénomène de relaxation structurale par une diminution du 

volume libre et par conséquent une diminution de la mobilité des segments. Ainsi, la relaxation structurale entraîne la 

diminution de l’entropie et l'augmentation de la rigidité moléculaire. Dans son étude sur le vieillissement, Vittoria 

[VIT 87] a proposé deux différents mécanismes de vieillissement à température ambiante. Le premier est associé à la 

diminution du taux de molécules amorphes durant les premières heures après la consolidation de l’état fluide. Le 

second mécanisme, plus lent, est relié à la réduction de la mobilité de la fraction amorphe. En fait, c'est le second 

mécanisme qui entraîne la diminution du volume libre de la phase amorphe. 

Il est important de noter que la relaxation structurale intervient principalement à une température supérieure à la 

température de transition vitreuse. Or, dans le cas du polyéthylène, la température de transition vitreuse est de -

110°C et la température de fonctionnement des câbles HVDC est d’environ 70°C. Les phénomènes de relaxation 

structurale sont donc présents pour le matériau sujet de notre étude. 

2.5.2. Vieillissement chimique 

Contrairement au vieillissement physique, le vieillissement chimique se traduit par une modification irréversible de la 

structure chimique du matériau. Elle est associée à l'influence de facteurs externes, c'est-à-dire à l'environnement du 

matériau. Plusieurs types de vieillissement chimique peuvent affecter le polyéthylène. L'oxydation des chaînes 

moléculaires constitue la principale cause de vieillissement chimique des polymères. Dans le cas de cette étude, la 
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thermo oxydation, phénomène induit par l'action combinée de la température et de l’oxygène, joue un rôle 

important. La consommation de l’antioxydant permet de protéger le polymère des réactions de dégradation. Les 

conséquences de l'oxydation chez les polymères sont variées. Les plus importantes, qui se traduisent par des 

modifications majeures des propriétés des polymères, sont : 

 Les coupures de liaisons faibles (notamment les liaisons inter-chaines) ; 

 La dépolymérisation (coupures de liaisons de la chaine carbonée principale) ; 

 La réticulation des chaînes moléculaires (le PRC est par définition déjà réticulé. Ce phénomène pourrait 

néanmoins expliquer une croissance de la phase cristalline au cours du temps). 

Il existe une coexistence entre réticulation, dépolymérisation et scission des chaînes moléculaires durant l'oxydation 

des polymères. Les propriétés du polyéthylène étant très sensibles à la longueur des chaînes moléculaires, les 

réactions de scission et de réticulation auront donc une grande influence. L'évolution des propriétés dépend ainsi de 

la proportion relative de chacun de ces processus durant le vieillissement chimique. Dans le cas du polyéthylène, 

Verdu [VER 87] et Rodriguez [ROD 96] ont montré que les réactions de scissions prédominent largement sur celles 

de réticulations. Le vieillissement chimique du polyéthylène se produirait donc principalement par scissions de 

chaînes et formation de radicaux libres. Li a montré que selon la température de vieillissement, la structure amorphe 

évolue vers une structure cristalline (Figure 38). C’est notamment le cas à 100 °C. Cependant, une température plus 

importante a tendance à endommager les zones cristallines et donc, à réduire la cristallinité. Cet effet a été observé à 

120°C et 140°C [LI 15]. 

 

Figure 38 : Evolution de la cristallinité en fonction de la température et de la durée de vieillissement [LI 15] 

Le polymère peut avoir des organisations différentes dans le matériau :  

 Lorsque les chaines sont organisées, le polymère est qualifié de polymère cristallin ; 

 Lorsque les chaines de polymère s’enchevêtrent, le polymère est qualifié d’amorphe. 

La phase amorphe peut être plus réactive que la phase cristalline puisque :  

 Il peut être plus facile de trouver des espaces vides dans la zone amorphe ; 

 L’enchevêtrement de chaines de polymère entraine des liaisons chimiques qui peuvent être plus longues et 

seraient donc plus fragiles ; 

 Le vide dans la phase amorphe peut rendre plus accessible les sites réactifs du polymère. Les attaques 

chimiques sont donc plus faciles. 

La combinaison d’analyses thermiques (Calorimétrie Différentielle à Balayage) et de mesures de densités de phases 
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(amorphes et cristallines) a mis en évidence une augmentation du taux de cristallinité avec la durée de vieillissement. 

Ce fait n’implique pas forcément l’augmentation de la résistance du polymère à l’oxydation car cette oxydation se 

produit à l’interface des phases selon un modèle de vieillissement (voir partie 2.6.5). Bien que l'oxydation se fasse 

principalement à la surface du polyéthylène, elle influence non seulement la cristallinité de la surface, mais aussi celle 

du volume du polyéthylène. En effet, les cristallinités (surfacique et volumique) du polyéthylène augmentent avec la 

durée du vieillissement. Ces cristallinités augmentent encore plus lorsque la température du traitement est plus élevée. 

À température ambiante, le vieillissement chimique se superpose au vieillissement physique, mais, en fonction de la 

température du vieillissement, la cinétique d'oxydation du polyéthylène varie. L’oxydation est donc favorisée par les 

températures plus élevées. Le processus chimique conduisant une chaine de polymère à sa dégradation peut être 

résumée selon trois étapes couramment rencontrées dans le cadre des réactions en chaîne : l’initiation, la propagation 

et la terminaison. Cette mécanique peut être rencontrée dans de nombreux travaux portant sur le vieillissement du 

polyéthylène réticulé sous contrainte radiative [AUD 94], [GUL 06] ou sous contrainte thermo oxydative [SEG 11]. 

L’étape d’initiation marque le passage du polymère d’un état stable à la présence d’un radical qui augmente sa 

réactivité. Cette modification électronique peut être obtenue par l’arrachage d’un électron par effet radiatif dont 

l’origine est liée à l’environnement ou encore sous l’action du dioxygène après une rupture homolytique. Il est à noter 

que le rôle de l’antioxydant est d’être consommé à cette étape, ce qui empêche la création de radicaux dans la chaîne 

polymère. La seconde étape consiste en des séries de réactions à partir d’une molécule de polymère comportant un 

radical (P.). Un nombre important de composés chimiques peut découler de ces réactions. Dans le cas d’une 

contrainte radiative, des composés spécifiques en découlent (Figure 39). Deux cas sont à considérer : 

 La réaction de deux carbones conduit à une nouvelle liaison entre eux, cette liaison peut être assimilée à une 

réticulation ; 

 Les atomes de carbone porteurs de radicaux peuvent se fonctionnaliser par réaction avec le dioxygène selon 

un cycle catalytique. Ces réactions conduisent à des composés différents (vinyles, alcools, cétones, esters, γ-

lactone), soit par la réaction de condensation de l’oxygène homolytique sur un radical, soit par la réaction de 

Norrish II (Figure 40). 

  

Figure 39 : Exemples d’espèces chimiques pouvant être générées à l’issue de la radicalisation de l’isolant [GUL 06] 
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Figure 40 : Mécanisme de la réaction de Norrish II [GUL 06] 

Lorsque la contrainte est thermo-oxydative, les réactions rencontrées correspondent plutôt au cycle catalytique 

présenté dans la Figure 41. 

 

Figure 41 : Cycle catalytique de dégradation du PRC [VAN 12] 

Lorsque des chaines activées par des radicaux réagissent ensemble, une nouvelle liaison chimique s’établit entre les 

deux atomes porteurs de radicaux. La mise en commun de ces électrons qui conféraient auparavant sa réactivité à la 

chaine de polymère produit une nouvelle liaison entre les deux atomes porteurs de ces électrons moins réactive et 

avec un degré d’oxydation potentiellement plus élevé. Ces mécanismes de dégradation sont dus à la fois au matériau 

en lui-même mais également à l’environnement dans lequel il se trouve. Des dégradations liées à la contrainte 

électrique que subit l’isolant peuvent aussi apparaître. 

2.5.3. Vieillissement sous contrainte électrique 

En plus de l’ensemble des vieillissements abordés précédemment, un matériau isolant soumis à une contrainte 

électrique peut également voir ses propriétés changer avec le temps du fait de cette contrainte. Au sens du génie 

électrique, le vieillissement électrique est défini comme tout changement des propriétés du matériau qui affecte ses 

fonctions électriques. Il peut donc s'agir d'une modification de nature chimique ou physique induisant une 

modification des propriétés électriques dans un sens défavorable pour la pérennité des fonctions isolantes. 

Évidemment, la durée de vie d’un matériau diélectrique dépend de l'intensité de la contrainte électrique subie par 

celui-ci, mais également de la durée d’application de cette contrainte. Cette durée de vie dépend également de la 

configuration des contacts électriques qui contrôlent en partie les phénomènes de décharges électriques et d’injection 

de charges qui peuvent être impliqués dans les mécanismes de dégradation.  
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2.5.3.1. Scénario de vieillissement dû aux décharges partielles 

Ce mode de vieillissement ne peut avoir lieu qu’en présence de deux conditions : la présence de vacuoles à l’état 

initial et l’application d’un champ électrique alternatif. Bien que ce mode ne soit pas rencontré en continu, l’existence 

de volumes libres à l’état initial dans le PRC doit être gardée à l’esprit. 

Le vieillissement de l’isolant s’accompagne de la détérioration de ses propriétés diélectriques. La rupture électrique à 

long terme fait suite à un processus lent associé à l'évolution des propriétés physico-chimiques du diélectrique 

(Figure 42). L’isolant devient alors inutilisable. Ce processus est décrit par Coelho [COE 93] et par Zeller [ZEL 84] 

ou plus récemment par Rowe [ROW 07]  

 

Figure 42 : Schéma représentant le scénario standard de vieillissement [ROW 07] 

 Origine de la première vacuole (t0 et t1) : 

La communauté scientifique s’accorde à dire qu’il y a croissance des vacuoles (augmentation de la taille des cavités) 

dans les processus de vieillissement, mais les avis divergent sur la formation de telles vacuoles sous contraintes [SAN 

97, DIS 97]. A l’état initial (t0), deux cas peuvent ainsi être distingués : 

1er cas : Les vacuoles existent déjà (t0). Les polymères étant des matériaux hétérogènes et non parfaits, ils peuvent 

avoir des défauts ou des impuretés (par exemple des sous produits de réticulation) entrainant la création de vacuoles 

au cours du processus de réticulation. Des mesures ont été prises depuis la mise en évidence du phénomène afin de 

réduire ou détecter prématurément ces défauts : 

 Développement de matières appropriées aux interfaces, compatibles entre elles (isolants et semi-

conducteurs) ; 

 Amélioration des procédés de fabrication des câbles (extrusion simultanée) ; 

 Contrôles renforcés, en usine et après la pose du câble. C'est certainement dans ce domaine que les plus 

gros progrès ont été réalisés, avec la mise au point de chambres blindées (cages de Faraday), dans lesquelles 

il est possible de détecter les plus petits défauts (de l'ordre de 10-12 Coulomb, à plusieurs centaines de kV). 

La mise en œuvre de ces dispositions permet d’améliorer le niveau de pureté des matériaux et de limiter la présence 

de ces défauts. Il est donc peu probable que les vacuoles existent déjà à t0 ; le 2ème cas est ainsi privilégié et 

correspond au point de départ du processus de la Figure 42. 
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2ème cas : Les vacuoles n’existent pas à t0. Si les vacuoles n’existent pas avant la première utilisation, leur apparition 

pourrait résulter de contraintes électromécaniques internes. Dissado [DIS 97] a travaillé sur le phénomène 

d’apparition des vacuoles. Le modèle propose que la charge d’espace induit une intensification du champ local et des 

contraintes électromécaniques au sein de l’isolant qui, à leur tour, induisent la génération de petites vacuoles (t1). 

 Cavités et décharges électriques à t2 et t3 : 

Les décharges électriques initiatrices d’arborescences ont lieu dans des cavités de plusieurs dizaines de micromètres 

de diamètre [DIS 97]. Les électrons générés dans ces décharges ont suffisamment d'énergie pour briser les chaînes 

macromoléculaires présentes sur les surfaces internes de la vacuole (Ee- > 15 eV). Les mécanismes de décharges 

partielles sont étudiés et mesurés de façon approfondie. Avec des appareils de mesure d’une grande sensibilité, il est 

aisé de pouvoir mesurer des décharges dans des cavités mesurant une centaine de micromètres de diamètre. Dans 

une vacuole de cette taille, une avalanche électronique est constituée d’un grand nombre d’électrons car nous 

sommes dans la configuration où la taille de la cavité est beaucoup plus grande que le libre parcours moyen d’un 

électron à la pression atmosphérique. La charge ainsi déplacée est mesurable par les appareils ad hoc. 

Lorsque les tentatives de détection des décharges partielles sont faites sur des cavités plus petites, cela est moins clair 

car le nombre d’avalanches ainsi que le nombre d’électrons déplacés sont réduits. Des interrogations sur l’influence 

de la paroi du diélectrique et sur l’origine de l’électron germe peuvent être légitimement posées. 

 Les arborescences électriques à t4 et t5 : 

L’arborescence (t4) est la dernière phase du vieillissement électrique. C’est un phénomène lent qui se propage à partir 

d’un point faible du matériau ou bien d’une électrode jusqu’à l’électrode opposée. Les canaux d'arborescence sont 

des canaux creux, sièges de décharges électriques. L’arborescence électrique apparaît dans des régions où le champ 

électrique est élevé. Il peut donc s’agir d’une concentration locale du champ provoquée par une concentration de 

vacuoles agrandie par des décharges partielles et/ou une forte accumulation de charges d’espace. 

La propagation de ces arborescences est fortement sensible à la fréquence du signal électrique. En effet, la décharge 

partielle est un phénomène qui correspond à l’ionisation ou la désionisation d’un gaz lorsque la différence de 

potentiel aux bornes de ce gaz est supérieure à sa tension de claquage. Ainsi, en courant alternatif, il peut y avoir des 

décharges partielles à chaque alternance du courant et donc une croissance très rapide des vacuoles. A contrario, en 

courant continu, les vacuoles ne peuvent subir qu’une seule décharge partielle et, par conséquence, ne peuvent pas 

être la principale origine des arborescences, bien que l’électronique de puissance responsable de la conversion en 

continu génère des harmoniques de tension alternative superposées au courant continu. Le scénario proposé par 

Jonscher [JON 84] est plutôt adapté à un vieillissement en régime alternatif (CA). Toutefois, l’effet des décharges 

partielles sur le vieillissement des isolants en régime continu (CC) fait l’objet d’un groupe de travail CIGRE (Groupe de 

travail CIGRE : WG D1.63 « Partial discharge detection under DC voltage stress »). 

Pour le courant continu, nous présentons dans la partie suivante un autre scénario de vieillissement ayant pour 

origine les charges d’espaces. 
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2.5.3.2. Scénario de vieillissement dû aux charges d’espace 

Un autre scénario de vieillissement électrique passe par l'expression d’un phénomène observable : la charge d'espace. 

Un isolant parfait ne devrait pas contenir d’autres charges que les noyaux atomiques et les électrons des couches 

internes de valence. En réalité, il n’existe pas d’isolant parfait. Ainsi, lorsqu’un isolant est soumis à de fortes 

contraintes (champ électrique élevé, efforts et frottements mécaniques importants, variations de température), ou 

bien lors de sa mise en œuvre, il apparaît dans certaines régions de l’isolant un excès de charges électriques qu’on 

appelle charges d’espace. Il semblerait que les problèmes de baisse de performances et de rupture des isolants en DC 

soient liés à la présence et à l’accumulation de la charge d’espace en volume et en surface. En effet, le champ 

électrique dû à la charge d’espace peut augmenter localement la contrainte électrique, et ainsi sur-solliciter l’isolant. 

De surcroît, lors d’un dépiégeage massif de la charge accumulée, l’énergie relaxée peut être considérable et peut ainsi 

contribuer à l’endommagement localisé ou généralisé du matériau [TOU 07]. Ainsi, d’après des études [DIS 97], une 

charge d’espace qui serait piégée en quantité critique (piégeage massif localisé) et suivant une distribution particulière, 

pourrait notamment :  

 (1a) donner lieu à une déformation électromécanique dont une conséquence directe et/ou indirecte serait la 

croissance et/ou l'apparition de vacuoles ;  

 (1b) modifier des propriétés électriques dans le sens d'une augmentation de la conductivité, par canaux 

chargés (à l'image du streamer), renforcement du champ électrique (hétérocharges et/ou homocharges), et 

augmentation du nombre de porteurs de charges. 

Toujours selon le même scénario, l'impact avec une structure chimique d'une charge électrique libre et pourvue d'une 

énergie cinétique suffisante (électron chaud), ou la recombinaison de charges électriquement opposées, impliquerait 

une réactivité chimique (radicaux libres induits par une ionisation par impact et/ou des états excités) critique (effet de 

seuil) qui puisse mener à :  

 (2a) une réorganisation de la structure chimique conduisant à la croissance et/ou l'apparition de vacuoles ;  

 (2b) un raccourcissement de chaînes moléculaires ou une apparition de radicaux libres qui occasionnerait 

une augmentation de la conductivité. 

Par effet d’avalanche, les cas (1a) et (2a) aboutiront à l’apparition d’arborescences électriques alors que dans les cas 

(1b) et (2b), il y aura création et expansion de canaux chargés jusqu’au claquage. Le vieillissement électrique de 

l’isolation d’un câble DC est le résultat de l’action combinée de ces deux mécanismes. Dès lors, le comportement de 

la charge d'espace semble constituer un marqueur potentiel du vieillissement électrique en DC et en justifie donc le 

suivi dans ce travail de thèse. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les charges d’espaces sont aussi présentes 

dans les vieillissements physiques et chimiques vus précédemment : 

 La perte et / ou la reaction des additifs entrainent, entre autre, l’apparition de défauts et de cavités dans 

lesquels les charges d’espaces viennent se piéger ; 

 Les scissions de chaines macromoléculaires, dues à la corrosion ou la relaxation structurale, aboutissent à la 

création de défauts qui auront tendance à piéger les charges d’espace. 

En se basant sur la connaissance de ces modes de vieillissement, des modèles de vieillissement du polyéthylène utilisé 

sous contraintes électrique et thermique ont été proposés. 
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2.6. Modèles de vieillissement 

La compréhension des phénomènes de vieillissement thermique, mécanique et électrique des polymères préoccupe 

les experts du domaine depuis de nombreuses décennies, durant lesquelles ont été élaborés différents modèles 

décrivant le vieillissement ou définissant l’espérance de vie de ces matériaux. Lahoud décrit certains de ces modèles 

[LAH 09]. 

2.6.1. Introduction à l’énergie d’activation (Arrhenius) 

Une réaction chimique peut être vue comme une réorganisation de liaisons chimiques (coupures, puis nouvelles 

liaisons) dont l’état final est plus stable que l’état initial. Pour parvenir à ce réarrangement, il faut fournir de l’énergie 

aux réactifs. Prenons l’exemple simple de réactifs à l’état gazeux : l’énergie thermique provoque un mouvement des 

composés dans le milieu qui ne cessent de s’entrechoquer (mouvement brownien). Si l’énergie du choc atteint 

l’énergie de la liaison, celle-ci se brise. Une autre liaison plus stable peut alors se former. 

 

Figure 43 : Modèle d'Arrhenius et énergie d'activation [GER] 

Dans la théorie du complexe activé, l’énergie à fournir permet d’atteindre non pas simplement le réarrangement 

d’une liaison mais un état instable du/des composé(s) au travers d’une énergie d’activation Ea. Une fois ce seuil 

atteint, le système évolue vers un état plus stable. Arrhenius décrit la transition d’un état stable vers un état encore 

plus stable au travers d’une énergie d’activation Ea (Figure 43). L’expression mathématique décrivant le phénomène 

est donnée par : 

 𝐴 = 𝐴0𝑒𝑥𝑝(
−𝐸𝑎
𝑅𝑇

) E 2.24 

Avec A la grandeur considérée, A0 la valeur à T donnée, Ea l’énergie d’activation (J), R la constante des gaz parfaits (J.mol.K-1) et T la 

température de réaction (K). 

Le vieillissement d’un point de vue physico-chimique peut être vu comme la transition vers un 

état plus stable (dégradation) dont l’énergie d’activation est apportée par les contraintes subies par 

le matériau. Cette loi ne permet pas de décrire un polymère vitreux ou proche de sa température 

de transition vitreuse. La loi VFT (Vogel-Fulcher-Tamman) permet la prise en compte de la transition vitreuse 

par une correction du terme thermique de l’équation E 2.24 [WIL 55] : 

 𝐴 = 𝐴0𝑒𝑥𝑝
(

−𝐸𝑎
𝑅(𝑇−𝑇0)

)
  E 2.25 

La rupture diélectrique de l’isolant est nécessairement une conséquence de l’application d’un champ électrique. 

Lorsqu’il est possible d’associer un niveau de contrainte à un temps maximal pendant lequel l’isolant peut supporter 

cette contrainte, en considérant un marqueur de vieillissement, son étude conduit, à partir de l’expression E 2.24, à la 
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loi de durée de vie donnée par une expression de la forme [MAZ 13, SIM 81] : 

  E 2.26 

Avec L0 la durée de vie (s) à une température de référence T0 (K). 

L’étude de la durée de vie d’un isolant soumis à une contrainte électrique a également abouti à une expression ne 

considérant pas le mécanisme d’activation d’Arrhenius, mais la loi de puissance inverse. 

2.6.2. Loi de puissance inverse 

La loi de puissance inverse sur laquelle s’appuie Simoni [SIM 81] a été couramment utilisée pour les isolants utilisés 

en AC : 

 𝐸𝑛𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 E 2.28 

Avec E le champ électrique appliqué (kV.mm-1), n un coefficient lié au vieillissement et t le temps (s). 

Dans ce contexte, la durée de vie s’écrit : 

  E 2.29 

Avec L0 la durée de vie (s) à un champ électrique de référence E0 (kV.mm-1). 

La valeur donnée au coefficient n lié au vieillissement est déterminée à partir de résultats expérimentaux. La mise en 

contrainte d’échantillons selon différents champs électriques jusqu’à la rupture diélectrique permet de réaliser une 

caractéristique V(t), puis par régression linéaire à partir de l’expression E 2.29, permet de déterminer le coefficient n. 

En considérant la combinaison des contraintes électrique et thermique, la durée de vie peut être formulée par une 

combinaison du modèle de puissance inverse E 2.29 et d’Arrhenius E 2.26, selon l’expression proposée par Simoni : 

  E 2.30 

Avec L0 la durée de vie (s) à un champ électrique de référence E0 (kV.mm-1) et une température de référence T0 (K) et n’ la valeur corrigée 

du coefficient lié au vieillissement. 

Ce modèle de vieillissement est adapté à la problématique de l’alternatif pour laquelle les dégradations surviennent 

principalement à la suite de décharges partielles. Ce type de dégradation étant nettement moins prépondérant lors de 

l’application d’une contrainte continue, le modèle ne peut être utilisé sans être adapté, d’autant plus qu’en haute 

tension continue, le champ réel diffère du champ appliqué en raison de la présence de charges d’espace [HAS 14, 

HAS 15, HAS 16]. Cette distorsion du champ électrique est prise en compte dans la loi de puissance inverse en 

prenant en compte le champ électrique maximal dans l’isolant Em à la place du champ électrique appliqué dans 

l’expression E 2.28 : 
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2.6.3. Approche cinétique selon Zhurkov 

Ce modèle a pour origine la mesure de temps de rupture sous contrainte mécanique uni axiale. Il existe un lien entre 

cette contrainte mécanique et la contrainte électrique puisque le champ électrique peut générer des contraintes 

électromécaniques. La durée de vie d’un polymère peut alors s’écrire [ZHU 83] : 

 𝐿 = 𝐿0𝑒(
𝑈0−𝛾𝜎

𝑘𝑇
)
 E 2.32 

Avec L la durée de vie (s), L0 le facteur pré-exponentiel (s), U0 un coefficient déterminé par extrapolation en traçant U = f(σ), γ un 

coefficient (m), σ la contrainte de traction mécanique (N), k la constante de Boltzmann (J.K-1) et T la température (K). 

Expérimentalement, l’auteur a pu définir que la valeur du facteur L0 est de l’ordre de 10-13 s, ce qui coïncide avec la 

période des oscillations thermiques des atomes dans un solide. Par ailleurs, cette valeur est indépendante de la 

structure et de la nature chimique du matériau. En écrivant l’expression de L sous une forme différente, U0 s’identifie 

à une énergie représentant la barrière à franchir pour déclencher la rupture. Les courbes U = f(σ) sont des droites. 

L’énergie de barrière extrapolée pour une contrainte nulle (σ=0) est alors U0. Zhurkov assimile cette grandeur à 

l’énergie de liaison atomique. 

 𝑘𝑇𝑙𝑛 (
𝐿

𝐿0
) = 𝑈0 − 𝛾𝜎 E 2.33 

L’étude de la cinétique de fracture des essais sous contrainte mécanique a permis de mettre en évidence que la vitesse 

de formation des radicaux libres suit une loi exponentielle en fonction de la contrainte mécanique. L’explication 

avancée met en jeu un mécanisme de création de défauts lié à la rupture de liaisons intermoléculaires. L’auteur 

évoque la possibilité d’une coupure radicalaire se propageant dans le polymère et conduisant à des cavités 

submicroniques. Le paramètre γ représente un volume d’activation de dilaton. Ce terme sera repris dans les autres 

modèles thermodynamiques. Zhurkov avance ainsi un modèle cinétique dont l’origine est la contrainte mécanique 

uni axiale exercée sur un polymère et vaut, en fonction des paramètres du matériau [ZHU 83] :  

 𝛾 =
𝐶𝜒

𝛼𝑌
 E 2.34 

Avec C la chaleur spécifique (J.kg-1.K-1), χ un coefficient de surcharge proportionnel au libre parcours moyen du phonon, α le coefficient de 

dilatation thermique linéaire (K-1) et Y le module d’Young macroscopique (Pa). 

Des distorsions des liaisons chimiques aboutiraient à la rupture des liaisons, puis à l’apparition de défauts. Des 

distorsions de liaisons à l’échelle du « réseau » de la matière donnent lieu à des défauts appelés « dilaton ». Un de ces 

défauts est présenté au centre de la Figure 44. La matière est présente à l’intersection des segments. Les segments 

représentent les longueurs de liaisons entre les particules. Les étirements de liaisons causent une diminution de la 

densité de la région centrale. Ces étirements peuvent provoquer la rupture de liaisons ou leur réarrangement. La 

région subissant une diminution de sa densité de liaison peut piéger de l’énergie sous forme de phonons (quantité 

d’énergie vibratoire). En conclusion, le mécanisme de rupture des liaisons interatomiques est basé sur l’existence de 

dilaton (création de zones moins denses en matière). Au sein du matériau, une vacuole résultant du rassemblement 

de vides submicroniques sera créée et les propriétés isolantes seront endommagées de façon irréversible. 

Ce modèle présente l’avantage d’être simple ainsi qu’une analogie à la contrainte électrique. En revanche, la 

température, la thermodynamique et les charges d’espace ne sont pas prises en compte. Les hypothèses de ce modèle 

seront utilisées par Lewis. L’aspect thermodynamique du vieillissement est abordé par le modèle de Crine. 
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Figure 44 : Schéma de distorsions de liaisons chimiques induisant la présence d’un dilaton au centre (étirement de 

liaisons d'un réseau ou superposition d’ondes élastiques) 
 

2.6.4. Approche thermodynamique selon Crine 

Le modèle proposé par Crine [CRI 90] est fondé sur un concept thermodynamique. Le premier stade de 

vieillissement électrique est essentiellement un processus moléculaire. Les paramètres thermodynamiques pris en 

compte sont : 

 L’énergie de cohésion intermoléculaire ; 

 L’épaisseur de la phase amorphe dans le matériau ; 

 La théorie de rupture liée au volume libre ; 

 Le concept de création de cavités submicroniques. 

Ce modèle applicable à un vieillissement en AC suppose que la déformation des chaines macromoléculaires est un 

processus de fatigue accéléré par la fréquence. L’intérêt apporté par ce modèle est qu’il permet d’introduire l’aspect 

thermodynamique du vieillissement. La conductivité électrique, les relaxations diélectriques ou mécaniques 

dépendent le plus souvent de la température et sont exprimées par une relation d’Arrhenius. 

 𝑋 = 𝑋0𝑒(−
𝐸

𝑘𝑇
)
 E 2.35 

Avec X0 un facteur empirique, E l’énergie d’activation apparente du processus (J), k la constante de Boltzmann (J.K-1) et T la 

température (K). 

D’après la théorie d’Eyring, la transition de l’état activé à un état supérieur suit une réaction dont la constante de 

formation Kf s’écrit  : 

 𝐾𝑓 = (
𝑘𝑇

ℎ
) 𝑒

(−
𝛥𝐺#

𝑘𝑇
)
 E 2.36 

Avec h la constante de Planck (J.s) et ΔG# l’énergie libre d’activation (de Gibbs) (J). 

Etant donné que ΔG#=ΔH# – TΔS#, nous pouvons écrire [CRI 84] : 

 𝑋 = 𝑋0𝑒
(

𝛥𝑆#

𝑘
)
𝑒

(−
𝛥𝐻#

𝑘𝑇
)
 E 2.37 

Avec ΔH# la variation d’enthalpie (J) et ΔS# la variation d’entropie (J.K-1). 

Pour un faible volume d’activation ΔV#, l’enthalpie prend la forme [LAW 60], [KEY 58] : 

 𝛥𝐻# =
𝛥𝑉#

𝛫𝛽
 E 2.38 
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ΔS# peut être exprimé : 

 𝛥𝑆# = 𝛥𝑉#(𝛼
𝛽⁄ ) E 2.39 

Avec β le coefficient de compressibilité isotherme (Pa-1),  le coefficient de dilatation thermique (K-1) et κ une constante sans dimension. 

L’énergie libre de Gibbs, ΔG#, peut alors s’exprimer en fonction de ces variables thermodynamiques : 

 𝛥𝐺# = [(
𝛼

𝛽
𝛥𝑉#)] . [(𝛫𝛼)−1 − 𝑇] E 2.40 

Le modèle prend en compte un champ électrique critique au-delà duquel des cavités submicroniques peuvent être 

créées. Ces cavités sont ensuite le siège de décharges menant à la rupture finale du polymère. Ce champ peut être 

quantifié grâce à l’énergie de cohésion du polymère. Cela conduit à une relation de durée de vie simple prenant en 

compte seulement deux paramètres physiques :  

 L’énergie d’activation du processus déformant les chaines considérées ; 

 La taille maximale des cavités submicroniques créées. 

Le processus de vieillissement jusqu’à la rupture se décompose en deux étapes : 

 La première étape est un processus chimique. Une déformation électromécanique des chaines de polymère 

provoque un réarrangement du volume libre au-delà d’un champ critique. Des microcavités apparaissent. 

 La deuxième étape est marquée par une avalanche électronique. Des charges préalablement injectées dans le 

polymère sont accélérées dans les cavités. Certaines charges parviennent à casser des liaisons. La taille des 

cavités et l’énergie des charges accélérées augmentent pour conduire finalement à la rupture. 

La déformation peut devenir plus énergétique que les liaisons de Van der Waals. Les liaisons ne sont alors plus 

étirées mais cassées [CRI 97]. Cette vision est étayée par des études sur câbles extrudés au PE subissant une 

déformation cyclique et apparue sous champ alternatif [CRI 94]. La rupture de liaisons inter-chaînes permet un gain 

de mobilité des chaines. Cela rend le réarrangement et donc la croissance de cavités plus faciles. 

D’une façon similaire à l’énergie à fournir (Figure 43), la rupture intervient au-delà d’une énergie à fournir ΔG#. 

Cette énergie est liée à des ruptures de liaisons (et non pas au phénomène de piégeage/dépiégeage de charges). Crine 

a pu démontrer que la tenue diélectrique de nombreux polymères est étroitement liée à la densité d’énergie de 

cohésion du polymère. 

 𝑑é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 =  
𝐸𝑐𝑜ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑚
 E 2.41 

Avec Ecohésion l’énergie de cohésion du polymère (J) définie comme l’énergie à apporter pour briser toutes ses liaisons et Vm le volume molaire 

du polymère (m3.mol-1). 

Les liaisons de Van der Waals sont les plus faibles dans le polymère. Leur rupture est le premier stade de la 

dégradation. Ecohésion se rapporte à ces liaisons. Si la rupture des liaisons de type Van der Waals est le premier stade de 

la rupture mécanique, cela implique que l’énergie de la déformation W est supérieure à l’énergie de cohésion Ecohésion 

du polymère : 

 𝑊 > 𝐸𝑐𝑜ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑘𝑇 E 2.42 

Par hypothèse, W correspond alors au travail de déformation exercé sur le polymère, soit : 
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 𝑊 = 𝛥𝑉𝜎 E 2.43 

Et la contrainte critique σc, au-dessus de laquelle les cavités submicroniques peuvent être générées, est donnée par : 

 𝜎𝑐 =
𝐸𝑐𝑜ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛

𝛥𝑉
 E 2.44 

Il en découle le champ électrique critique pour les liaisons de Van der Waals : 

 𝐸𝑐 =
𝐸𝑐𝑜ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑒𝜆𝑚𝑎𝑥
 E 2.45 

Avec λmax la déformation de la chaine moléculaire et e la charge d’un électron (1,6 10-19 C). 

Le plus grand intérêt du modèle de Crine est qu’il permet d’adapter le paramètre λ à la morphologie du polymère. Les 

résultats expérimentaux montrent que λ varie avec le champ E pour atteindre une valeur λmax pour Ec > 20-40 

kV.mm-1. 

En somme, le modèle de Crine permet de : 

 Déduire des paramètres thermodynamiques : enthalpie et entropie d’activation d’un processus permettant 

de déduire la valeur du volume libre ΔV# correspondant.  

 Déterminer le temps nécessaire à la rupture de liaisons intermoléculaires à partir d’un champ critique (Ec), 

c'est-à-dire le temps nécessaire à la création de cavités submicroniques critiques. Le champ critique est lié à 

l’énergie de cohésion du polymère ainsi qu’à d’autres paramètres. 

 Affirmer que le premier processus de vieillissement électrique des polymères est un phénomène de fatigue 

induit par l’application d’un champ alternatif accéléré par la fréquence. Il contraint essentiellement les 

liaisons du type Van der Waals ou bien les liaisons intermoléculaires. D’où la principale différence entre ce 

modèle et celui de Zhurkov qui ne s’intéresse pas au déplacement des électrons, puisqu’il s’agit d’une 

rupture des liaisons. 

Ce modèle a été avancé par Crine pour une problématique en courant alternatif. Parmi les paramètres que le modèle 

ne prend pas en compte, on note en particulier la charge d’espace à laquelle d’autres auteurs se sont intéressés, 

notamment Dissado [DIS 95, DIS 92], et la distribution des cavités submicroniques. Crine avance donc un modèle 

basé sur la thermodynamique prenant en compte les énergies de cohésion intermoléculaires et la phase amorphe du 

polymère. Ce modèle présente toutefois l’inconvénient de s’appuyer sur le vieillissement accéléré lié à une contrainte 

en AC. 

2.6.5. Approche thermoélectrique selon Dissado-Mazzanti-

Montanari (DMM) 

Ce modèle apporte plusieurs différences :  

 Il est applicable au courant continu puisqu’il tient compte de l’effet des charges d’espace ; 

 Il considère que les défauts sont dus à des micro défauts ou sites de piégeage (la croissance de défauts n’est 

pas responsable du vieillissement comme dans le modèle de Crine). 

Les défauts en question correspondent à des régions dans lesquelles des charges d’espace sont piégées (parois de 

cavités ou autour d’impuretés). Le champ local est modifié, ce qui peut produire la sur-sollicitation de l’isolant et 

donc le vieillissement accéléré. Cela introduit de nouveaux modes de dégradation dus aux charges d’espace. Cette 
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théorie est le fondement du modèle Dissado-Mazzanti-Montanari (DMM) [DIS 97]. Il prend en compte l’aspect 

thermodynamique du vieillissement. Le polymère peut être comparé à un matériau polycristallin dont chaque 

cristallite est le siège de réactions locales et possède donc son propre état d’avancement par rapport au vieillissement. 

D’un point de vue macroscopique, la dégradation du polymère est liée à la dégradation des cristallites. 

Considérons deux états d’équilibre locaux distincts avant (1) et après vieillissement (2), présents dans le milieu, 

chacun présent à une concentration c1 et c2. 

Note : la concentration est une unité utilisée en chimie pour mesurer une quantité présente dans un volume. 

Au-delà d’une température critique permettant de déclencher un phénomène de dégradation thermique, la fraction de 

concentration A d’un état i est définie par : 

 𝐴 =
𝑐𝑖

∑ 𝑐𝑛
1 𝑖

 E 2.46 

En présence de deux états, il vient : 

  𝐴 =
𝑐1

𝑐1+𝑐2
 E 2.47 

La fraction de concentration connait une valeur d’équilibre Aeq : 

 𝐴𝑒𝑞 =
1

1+𝑒
(
∆𝐺
𝑘𝑇)

 E 2.48 

La valeur de A à un temps de vieillissement t, A(t), est donnée par :  

 𝑙𝑛 (
1−

𝐴(𝑡)

𝐴𝑒𝑞

1−
𝐴(0)

𝐴𝑒𝑞

) = −(𝐾1 + 𝐾2)𝑡 E 2.49 

Avec A(0) la valeur initiale de A, K1 et K2 les constantes de vitesse de la réaction réversible dans le sens 1 et le sens 2 (s-1). 

La rupture se produit lorsqu’une quantité critique d’unités passe de l’état 1 à l’état 2. La fraction de concentration 

atteint une valeur critique A*. En reprenant l’équation précédente, le temps t devient la durée de vie L : 

 𝐿 = (𝐾1 + 𝐾2)−1 𝑙𝑛 [
1

1−𝐴∗/𝐴𝑒𝑞
] E 2.50 

L’introduction de K1 et de K2 dans l’équation aboutit à l’expression de L(T) [DIS 01] : 

 𝐿(𝑇) =
ℎ

𝑘𝑇
 
𝑒

(
∆𝐺
𝑘𝑇) 

𝑙𝑛(
𝐴𝑒𝑞

(𝐴𝑒𝑞−𝐴∗
)

𝑒
(

−∆𝐺
2𝑘𝑇)

+𝑒
(

∆𝐺
2𝑘𝑇)

 E 2.51 

Avec h la constante de Planck (J.s) et ΔG (J) un paramètre dépendant des énergies libres du maximum de barrière et des états 1 et 2 et 

l’état a (Ga) correspondant au maximum de la barrière d’énergie entre les états 1 et 2, 

 ∆𝐺= 𝐺𝑎 −
𝐺1+𝐺2

2
 E 2.52 

La nécessité d’atteindre A* justifie l’existence d’une température seuil (threshold temperature Tth) pour 

l’endommagement des isolants [DIS 95] pour la contrainte électrothermique. 

 𝑇𝑡ℎ =
∆𝐺

𝑘[𝑙𝑛(
1−𝐴∗

𝐴∗ )]
 E 2.53 
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Lorsque le champ électrique appliqué est assez fort, des charges sont injectées dans l’isolant. Ces charges sont piégées 

mais leur distribution n’est pas uniforme. Pour le PE, ces sites sont principalement à l’interface des zones amorphes 

et cristallines. L’accumulation de charges dans ces zones aura préférentiellement lieu lorsque des défauts 

morphologiques ou des impuretés seront présents. 

Le modèle de vieillissement DMM repose sur les cinq hypothèses suivantes : 

 Les charges accumulées dans les pièges sont injectées à partir de l’électrode, de sorte que le courant dû à 

l’injection soit insuffisant pour générer une rupture directe. Les charges piégées se mettent en équilibre 

pendant un temps très court (négligeable par rapport au temps de vie de l’isolant) ; 

 A la proximité des centres de charges, le champ extérieur (Laplacien) E est négligeable par rapport au 

champ créé par les charges d’espace ; 

 Les centres de charges sont sphériques, de rayon r0, avec une densité de charge uniforme et possèdent tous 

la même quantité de charges qc qui est fonction du champ appliqué, qc = CEb ; 

 Une quantité Nm d’espèces ou « moitiés » est affectée, en moyenne, dans chaque microcavité. Ces espèces 

résident dans une fine paroi d’épaisseur λ à la périphérie de la cavité ; 

 Le matériau est homogène à l’échelle macroscopique [DIS 05]. 

Les charges piégées accumulées contribuent à augmenter le champ électrique local avec une valeur maximale aux 

extrémités des régions de charges d’espace. Il en résulte une contrainte et des déformations électrostatiques et 

électromécaniques élémentaires dans ces régions. Cet effet déstabilise l’état 1 au profit de l’état 2 : l’énergie libre de 

l’état 1 (non vieilli) augmente, ce qui déplace l’équilibre chimique vers l’état 2 (vieilli). 

Le modèle DMM détermine le temps nécessaire à la formation des vides en quantité critique pour déclencher une 

rupture plus tôt que le temps de rupture. L’expression finale du modèle DMM en champ continu prend en compte la 

modification qu’induit la présence d’un champ électrique distordu par la charge d’espace sur la fraction d’état critique 

A* et prend la forme suivante [DIS 05] : 

 𝐿(𝐸, 𝑇) =
ℎ

2𝑘𝑇
𝑒

(

∆𝐻
𝑘

−
𝐶′𝐸2𝑏

2
𝑇

−
∆𝑆
𝑘

)

𝑙𝑛 (
𝐴𝑒𝑞(𝐸)

𝐴𝑒𝑞(𝐸)−𝐴∗) [𝑐𝑜𝑠ℎ (
∆𝐺

𝑘
−𝐶′𝐸2𝑏

2𝑇
)]

−1

 E 2.54 

Avec T la température absolue (K), ΔH l’enthalpie d’activation (J), ΔS l’entropie d’activation (J. K-1), ΔG la différence d’énergie libre 

entre l’état 1 et l’état 2 (J), h la constante de Planck (J.s), E le champ électrique appliqué (kV.mm-1) tel que la quantité de charge qc = 

CEb
, A* la valeur critique de A et Aeq la valeur de A à l’équilibre. 

 𝐴𝑒𝑞(𝐸) = [1 + 𝑒
(

𝛥𝐺
𝑘

−𝐶′𝐸2𝑏

𝑇
)

]

−1

  E 2.55 

Avec C’ ’une constante dépendant essentiellement du matériau (𝐶′ =
𝐵𝛼𝐸𝛿𝜆𝐶²

16𝜋 ²𝑟0²𝑁𝑚𝑘
), B une constante de proportionnalité entre l’énergie 

électromécanique stockée et sa contribution à la barrière d’énergie libre de la réaction de dégradation, αE le coefficient d’électrostriction, λ et 

Nm voir hypothèse 4, δ la déformation élémentaire, r0 le centre des charges (supposées sphériques), k la constante de Boltzmann (J.K-1). C 

et b relient l’expression précédente avec la relation entre les charges stockées dans les centres de charge et le champ appliqué. 
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Pour résumer, Dissado, Mazzanti et Montanari proposent un modèle qui prend en compte un grand nombre de 

paramètres : la contrainte continue, les charges d’espace, le vieillissement thermique et la nature hétérogène du 

matériau (phases amorphe et cristalline). 

2.6.6. Approche électromécanique selon Lewis 

Ce modèle présenté par Lewis et ses collaborateurs prend en compte deux facteurs : 

 La nature de l’isolant semi cristallin ; 

 L’action d’une force électromécanique due à l’application d’un champ électrique. 

Les auteurs considèrent le matériau hétérogène dans la description de ses propriétés électriques sous haute tension. 

Ils se sont donc intéressés à la réponse morphologique de la structure de l’isolant sous champ électrique. Cette 

réponse est considérée comme un aspect fondamental du processus de vieillissement électrique qui précède la 

rupture [LEW 05]. Le polyéthylène étant hétérogène, comme un grand nombre de matériaux, sa formulation ou sa 

composition ne sont cependant pas à l’origine de ces différentes phases. L’hétérogénéité est issue de la présence de 

phases amorphes et cristallines dans le matériau (Figure 45). Chaque phase a des propriétés diélectriques différentes. 

Les propriétés de l’isolant sont alors une convolution des propriétés des différentes phases et varient selon les 

proportions en présence. 

 

Figure 45 : Phases cristallines en lamelles et amorphes du polyéthylène [LEW 05] 

Les liaisons entre chaînes sont de natures différentes dans chaque domaine. Ainsi, la phase cristalline est ordonnée, 

rigide et stable, ce n’est pas le cas de la phase amorphe qui n’est pas à l’équilibre thermodynamique. Les faibles 

énergies de liaisons permettent un mouvement des chaînes du domaine amorphe. Lors d’une contrainte mécanique, 

la déformation aura lieu dans la phase amorphe, dont l’amplitude de déformation dépend de plusieurs 

paramètres comme : 

 La longueur des chaînes ; 

 L’orientation des chaines par rapport à la contrainte ; 

 Le degré d’enchevêtrement des chaînes. 

La contrainte mécanique met en mouvement les chaînes de polymère. Cela leur permet de se réorganiser avec le 

temps. L’action répétée de ces élongations de liaisons finit par rompre les liaisons chimiques (Figure 46) responsables 

de la cohésion des chaines entre elles (liaisons de Van der Waals) dans le domaine amorphe (zone inter lamellaire). 

Lorsque les liaisons sont insuffisantes pour garantir la cohésion des chaines, des fissures apparaissent. 
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Figure 46 : Contrainte de cohésion en fonction de la distance entre les chaines inter lamellaires [LEW 05] 

Sous l’effet continu de la contrainte, les fissures se propagent et forment des cavités. Ce processus s’illustre par la 

Figure 47. 

 

Figure 47 : Propagation d'une fissure et formation de cavités sous contrainte mécanique [LEW 05] 

Comme nous l’avons vu dans le modèle proposé par Zhurkov, il existe un lien entre la contrainte mécanique et la 

contrainte électrique. Lewis se sert de cette analogie pour expliquer que la formation de cavités obéit au même 

processus sous contrainte mécanique ou électrique [STR 41]. En effet, l’application d’un champ électrique E à un 

diélectrique génère une densité de forces exprimée par l’équation de Helmholtz. Cette densité de forces aboutit à une 

contrainte de type mécanique [LEW 05] : 

 𝐹 = 𝜌𝐸 +
1

2
𝐸²𝛻휀 + 𝑓 E 2.56 

Avec ρ la densité de charges (C.m-3) et ε la permittivité (F.m-1). 

 Le terme ρE représente une densité de forces coulombiennes ; 

 Le second terme 
1

2
E²∇ε représente une densité de forces de déplacement de particules chargées sous 

champ électrique (grandeur liée à la mise en mouvement de particules polarisables) due à un gradient de ε ; 

 f est la densité de forces d’électrostriction due à l’augmentation de ε induite par la contrainte mécanique. 

Pour résumer, Lewis propose un modèle électromécanique dont les hypothèses se basent sur le travail de Zhurkov et 

la formation de cavités. Les avantages de ce modèle sont : l’applicabilité au courant continu, la prise en compte de la 

nature semi cristalline de l’isolant et l’analogie entre les contraintes mécaniques et électriques développées par 

Zhurkov. 

 



Chapitre 2 – Phénomènes électriques et modèles de vieillissement 

 

83 

 

2.7. Conclusion 

Les phénomènes électriques pouvant se produire dans les isolants sous contraintes peuvent impliquer deux types de 

charges : les charges initialement présentes dans le matériau, au travers des mécanismes de polarisation, et les charges 

électriques pouvant être injectées dans l’isolant au niveaux des électrodes. Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord 

développé les différents mécanismes qui permettent d’expliquer la pénétration des charges depuis l’électrode dans 

l’isolant au travers de l’acquisition de l’énergie nécessaire à l’injection par effet thermique, électrique ou par effet 

tunnel. Ces charges peuvent alors se déplacer au sein de l’isolant selon plusieurs mécanismes de transport de charges 

mettant en jeu les contraintes combinées (électriques, thermiques, …) ainsi que la présence de pièges au sein de la 

structure du matériau.  

Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons mis en évidence que ces phénomènes électriques peuvent conduire 

à des modes de vieillissement du matériau, à la fois physiques et chimiques, dont la charge d’espace semble occuper 

un rôle majeur. Avec l’appui de l’étude des modes de vieillissement, des modèles de vieillissement reposant sur 

différents principes ont été proposés. Ces principes concernent essentiellement : 

 L’existence d’une énergie d’activation ; 

 L’analyse du temps de rupture à contrainte fixée en utilisant une loi de puissance ; 

 Un lien entre les contraintes mécaniques et électriques ; 

 Le réarrangement de volume libre et la croissance de cavités ; 

 L’application de la contrainte électrique continue (DC) et la charge d’espace ; 

 L’hétérogénéité du matériau. 

Des simulations ont été réalisées en s’appuyant sur ces modèles mais peu d’essais de longue durée ont été réalisés. Le 

but de ce travail de thèse est de mener un essai de longue durée et de proposer une loi de durée de vie basée sur le 

vieillissement thermoélectrique accéléré du PRC, pouvant prendre sa source dans un ou plusieurs modèles présentés 

dans ce chapitre. Des essais ont donc été mis en place pour réaliser ces essais. Les moyens d’essais utilisés font l’objet 

du prochain chapitre. 
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3. Techniques expérimentales 

3.1. Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les techniques expérimentales employées pour caractériser le matériau PRC 

dans son état initial, mais également pour suivre l’évolution de ses propriétés afin de dégager des marqueurs 

potentiels du vieillissement sous contraintes électrothermiques continues. Dans cette partie du mémoire, nous allons 

donc détailler les principes et l’implémentation des différentes méthodes de mesure qui nous ont permis de réaliser 

l’étude des phénomènes électriques (charges d’espace et champ électrique interne, résistivité volumique et 

caractéristiques courant-tension, spectroscopie diélectrique, rigidité diélectrique), mais également de relier ces 

phénomènes à des modes ou modèles de vieillissement en les corrélant avec des analyses physico-chimiques 

(calorimétrie différentielle à balayage ou DSC, spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier ou FTIR, ainsi que 

la microscopie électronique à balayage (MEB) associée à l’analyse des rayons X). 

Il est ressorti du chapitre précédant que la charge d’espace occupait un rôle important lorsque le PRC est soumis à 

une contrainte électrique continue (DC). Par conséquent, les méthodes de mesure de charges d’espace, et en 

particulier la technique que nous avons utilisée, occupent une part importante dans ce troisième chapitre. 

3.2. Méthodes non destructives de mesure de charges 

d’espace 

3.2.1. Généralités sur les méthodes de mesure 

Parmi les méthodes de mesures de charge d’espace, deux catégories sont à distinguer : 

 Les méthodes destructives qui vont entraîner une modification de l’état électrique de l’isolant ou une 

dégradation voire destruction de l’échantillon ; 

 Les méthodes non destructives qui vont conserver l’état électrique. 

Parmi ces deux catégories, seules les méthodes non destructives permettent de suivre l’évolution des charges dans le 

temps. Le principe de la plupart de ces méthodes est de créer, à l’aide d’un stimulus, un déplacement relatif des 

charges. Ce déplacement relatif induit un signal électrique (courant ou tension) lié à la charge d’espace présente dans 

le matériau. Il existe deux natures différentes de stimulus : 

 Stimulus par effet de température ; 

 Stimulus par effet de pression (acoustique). 

De nombreuses techniques permettent actuellement de quantifier et de localiser la charge d’espace au sein d’un 

isolant. Les principales ont été regroupées dans le Tableau 3 afin de comprendre les avantages et inconvénients de 

chacune d’entre elles. Parmi toutes ces techniques, deux méthodes à implusion thermique sont applicables aux 

échantillons qui seront utilisés dans notre étude (plaques de 0,5 mm et 1 mm d’épaisseur d’isolant – (partie 4.2) : la 

Méthode de l’onde thermique (MOT) et la méthode du Pulse Electro Acoustique (PEA), qui permettent la mesure de 

charge sur des échantillons épais (type plaque) voire même sur câbles (fortes épaisseurs d’isolants et géométries 

cylindriques) [TZI 16]. 
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Tableau 3 : Principales méthodes de mesure de répartition spatiale des charges d'espace [LAU 99] 

La MOT profite en effet d’une faisabilité privilégiée dans le domaine des câbles [DID 06], [CAS 09], [MAZ 13], 

notamment pour de grandes longueurs ainsi que de fortes sections. Elle profite en effet d’une implantation sur site 

industriel pour la mesure de câbles à taille réelle dans les locaux de Nexans Calais. 

Par ailleurs, la MOT peut être réalisée lorsque le câble est soumis à un champ électrique et jouit d’une mise en place 

facilitée (le matériel nécessaire pour appliquer un échelon thermique et la mesure d’un courant est moins complexe 

que la mise en place de PEA) et d’un rapport signal/bruit avantageux par rapport à la méthode PEA.  

Dans le cadre de ces travaux de recherche, le choix s’est donc porté sur la MOT dont le principe de mesure ainsi que 

le traitement mathématique du signal sont développés après avoir introduit, d’un point de vue général, le principe des 

méthodes à stimulus thermique. 

3.2.2. Méthodes thermiques 

Le déplacement relatif des charges par rapport aux électrodes est provoqué par une dilatation (ou contraction) non 

uniforme du milieu isolant, provoquée par une élévation (ou diminution) locale de la température sur une des faces 

de l’échantillon. Cela entraine également une variation locale de la permittivité (ces variations restent faibles, de 

l’ordre de 5.10-4 à 10-5). Cependant ces techniques ont les meilleures sensibilités et résolutions (respectivement 1 

mC.m-3 et < 0,1 µm). En règle générale, un signal dit de « thermodilatation » est mesuré et peut s’exprimer par 
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l’expression suivante pour une mesure en court-circuit [TOU 09] : 

  𝐼(𝑡) =  ±
𝑆

𝑑
∫ 𝐸(𝑥)𝛼(𝑥, 𝑡)

𝑑

0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥  E 3.1 

Avec S la surface de l’échantillon (m2), E(x) la répartition du champ électrique à travers l’échantillon (V.m-1), 𝛼(𝑥, 𝑡) la fonction 

contenant les lois de variation de l’épaisseur et de la permittivité du matériau avec la température, 
𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
 la loi de variation de la 

température avec le temps à l’abscisse x dans le matériau (K.s1), d l’épaisseur (m) et I le courant (A). 

Trois techniques basées sur des stimuli thermiques peuvent être distinguées : 

 Méthode de l’impulsion thermique (TPM ou Thermal Pulse Method) ; 

 Modulation thermique (LIMM ou Laser Induced Modulation Method, dont les méthodes FLIMM et 

FLAMM sont des variantes) ; 

 Méthode de l’onde thermique (MOT ou TSM pour Thermal Step Method). 

La différence entre les méthodes thermiques se fait notamment au niveau du moyen d’obtention de l’échauffement 

localisé, qui influe directement sur l’amplitude de la perturbation thermique (donc sur l’épaisseur mesurable) et sur 

l’appareillage à mettre en œuvre. Pour notre part, nous avons utilisé la MOT développée à Montpellier depuis de 

nombreuses années. 

3.2.2.1. Méthode de l’onde thermique (MOT ou TSM) 

3.2.2.1.1. Principe de la MOT pour la mesure hors tension 

La méthode de l’onde thermique (MOT) a été inventée par Toureille en 1987 et a pour principe la mesure du courant 

capacitif, dit de « thermodilatation », dû à l’application d’un échelon de température sur l’une des faces de 

l’échantillon [TOU 09]. L’échelon thermique dans l’échantillon est obtenu par le passage d’un fluide caloporteur dans 

un diffuseur thermique sur lequel est posé l’échantillon. 

En connaissant à tout instant la répartition de la température dans l’échantillon, il est possible de déterminer les 

distributions du champ électrique ainsi que de la charge d’espace. Cette méthode présente l’avantage d’être applicable 

sur de nombreux matériaux, composants et systèmes de quelques nanomètres à quelques centimètres d’épaisseur 

d’isolants et de différentes géométries (planes ou cylindriques, par exemple). 

Considérons une plaque d’isolant (Figure 48) d’épaisseur d et de surface S pourvue de deux électrodes dont les 

abscisses sont respectivement x = 0 et x = d constituée d’une succession de plans. Le matériau peut être considéré 

comme homogène et de type plaque infinie. Le champ électrique est alors considéré comme constant dans un plan 

parallèle aux électrodes. L’échantillon est placé en court-circuit à la température T0. 

Considérons une charge Qi située dans le plan à l’abscisse xi dans l’isolant. Comme le système échantillon/électrodes 

est en équilibre électrostatique, ce plan chargé Qi induit sur les électrodes des charges d’influence Q1 et Q2. Si un 

échelon de température ΔT = T – T0 est appliqué sur une face de l’échantillon, la diffusion de la température dans 

l’échantillon va engendrer des variations locales de la capacité ayant l’expression suivante au premier ordre : 

 𝛼 = −
1

𝐶

𝑑𝐶

𝑑𝑇
 E 3.2 

Avec le coefficient de variation thermique de la capacité (K-1), C la capacité électrique (F) et T la température (K). 

La variation de la charge d’influence Q2 se traduit par l’apparition d’un courant I(t) dans le circuit extérieur, qu’on 
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appellera « courant d’onde thermique ». 

 I(t) =
dQ2(t)

dt
 E 3.3 

 

Figure 48 : Principe de la Méthode de l’Onde Thermique en court-circuit 

La connaissance à chaque instant de la valeur du courant et de la distribution spatiale de la température permet alors 

de déterminer la valeur de charge Qi ainsi que sa position xi dans l’isolant. En généralisant à un grand nombre de 

charges situées sur différents plans et par intégration sur tout l’échantillon, le courant total dans le circuit extérieur a 

une expression proche de E. 3.1 [TOU 09] : 

 𝐼(𝑡) =  −𝛼𝐶 ∫ 𝐸(𝑥)
𝑑

0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥 E 3.4 

Le courant d’onde thermique est mesuré avec un amplificateur de courant. Son amplitude dépend de la quantité de 

charges stockée dans l’échantillon, de sa distribution et des paramètres thermiques du matériau. En pratique, la valeur 

du courant varie de quelques pA à quelques µA (pour les grandes capacités atteintes, par exemple sur de fortes 

longueurs de câbles). L’expression du courant étant connue, il est possible de déterminer la distribution du champ 

électrique interne E(x) par traitement mathématique de ce dernier [TOU 91, TOU 94, ABO 97]. Pour cela, il faut 

connaître la dérivée de la température 
𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
 en chaque instant et en chaque point qui est donnée par l’équation de 

chaleur en géométrie plane [TOU 09] : 

 
𝜕²∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥²
=

1

𝐷
 
𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
 E 3.5 

Le stimulus thermique vaut alors : 

 
𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
=  𝛥𝑇0

𝑥

𝑇
√

1

𝐷4𝜋𝑡
 𝑒−

𝑥²

𝐷4𝑡 E 3.6 

Avec 1/D = µCp/λ l’inverse de la diffusivité thermique du matériau (s.m-2), où µ est la masse spécifique (g), Cp la capacité thermique 

massique (J.g-1), λ la conductivité thermique (J.s-1.m-1.K-1) et ΔT0 l’échelon thermique (K). 

 

Figure 49 : Schéma de montage de la MOT 
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Lors de notre étude, l’échelon thermique est créé par la circulation rapide d’un liquide froid dans un radiateur 

(thernal diffuser) en contact avec l’échantillon (ou par un courant transitoire qui chauffe un matériau résistif sous 

l’échantillon) (Figure 49). Le banc de mesure est composé de deux cryo-thermostats contenant dans leur réservoir un 

liquide caloporteur (mélange d’eau et d’éthanol) ; ce liquide est régulé à la température T0 = 25°C dans le premier, et 

T1 = -5°C dans le second. Il permet d’appliquer l’échelon thermique T = T1 – T0 = -30°C à travers un radiateur, 

par l’intermédiaire d’un système d’électrovannes pilotées par ordinateur via une carte d’acquisition (Figure 50). Les 

électrodes sont connectées entre elles via un amplificateur de courant - dans notre cas un Keithley 428. Ce dernier est 

relié à un ordinateur qui réalise l’acquisition du signal de mesure (Figure 51). 

 

Figure 50 : Radiateur et électrode 

pour les mesures de charges 

d’espace 

 

Figure 51 : Banc employé dans l’étude pour les mesures de charges d’espace 

Après l’exécution d’une mesure, l’échantillon peut à nouveau être porté à la température désirée afin d’appliquer une 

nouvelle fois l’échelon thermique et donc de répéter la mesure. Cette mesure est réalisée en court-circuit. L’échelon 

thermique peut cependant être appliqué à un diélectrique sous tension en utilisant un montage particulier. Cet aspect 

est développé par la suite. 

3.2.2.1.2. Mesure sous champ électrique appliqué continu 

Ce protocole est utilisé pour pouvoir réaliser la calibration des échantillons, une étape préalable indispensable au 

traitement mathématique permettant de déterminer les distributions de charge d’espace. Un échantillon de 

« compensation » identique au premier échantillon est ajouté pour pouvoir réaliser une mesure sous champ appliqué. 

L’avantage de ce système à double condensateur est de compenser les courants transitoires de polarisation et de 

conduction pouvant survenir en présence d’un champ appliqué à l’échantillon. La mesure sous champ est alors 

réalisée en deux étapes : 

 Application de la tension (mise sous champ des échantillons) : le potentiel est appliqué à l’électrode 

centrale. L’amplificateur de courant est court-circuité (Figure 52-a) ; 

 Mesure proprement dite : déconnection de la source HT. L’amplificateur de courant est connecté à 

l’échantillon de compensation (Figure 52-b) et l’échantillon de mesure est excité thermiquement. 
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Le courant d’onde thermique généré est donné par l’expression : 

 𝐼(𝑡) =  −𝛼𝐶2 ∫ 𝐸(𝑥)
𝑥0+𝑑

𝑥0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥 E 3.7 

Avec C2 = C/2 si les deux échantillons sont identiques et x0 une épaisseur équivalente d’isolant entre la source de température et le début 

du matériau isolant (cette épaisseur est équivalente à l’épaisseur réelle x1 des différentes interfaces, de telle façon que x1
2/D1 = x0

2/D0). 

 

Figure 52 : Etapes de mesure MOT sous champ continu [TOU 09] 

A faible champ électrique appliqué (< 1 kV.mm-1), pour un matériau non polaire, le champ électrique peut être 

considéré comme constant (pas de charges injectées, polarisation faible). Dans ce cas, le signal est directement 

proportionnel à la tension appliquée V et peut être utilisé comme courant d’étalonnage. 

 𝐼(𝑡) =  −𝛼
𝑉

𝑑
∫ 𝐸(𝑥)

𝑥0+𝑑

𝑥0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥 E 3.8 

Par contre, si l’échantillon contient déjà des charges d’espace induisant un champ résiduel Er(x) et un champ 

électrique externe appliqué Ee = V/d (ne modifiant pas la distribution de charge d’espace), le champ total de 

l’échantillon est E(x) = Er(x)+Ee. L’équation du courant d’onde thermique suit alors : 

 𝐼(𝑡) = −𝛼𝐶2 ∫ (Er(x)+Ee)
𝑥0+𝑑

𝑥0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥 = 𝐼0(𝑡) − 𝛼𝐶2

𝑉

𝑑
∫  

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥

𝑥0+𝑑

𝑥0
= 𝐼0(𝑡) + 𝐼𝑓(𝑡) E 3.9 

Avec I0(t) le courant dû aux charges résiduelles internes et If(t) le courant dû au champ externe appliqué. 

Les mesures MOT sous champ électrique permettent donc d’étudier la présence de charges d’espace en conditions 

proches de l’utilisation du diélectrique. Ces mesures permettent l’étalonnage de la technique pour un matériau donné. 

Cette étape est nécessaire pour la résolution de l’équation de l’onde thermique (E 3.4). 

3.2.2.1.3. Etalonnage - Mesure sous faible champ électrique continu 

Considérons maintenant un échantillon isolant contenant des charges d’espace, induisant un champ électrique 

résiduel Er(x), et soumis à un champ électrique Ee=V/d ne provoquant pas l’injection de charges et ne modifiant pas 

la distribution des charges. Le courant d’onde thermique résultant est noté I+(t) : 

 𝐼+(𝑡) = −𝛼
𝐶

2
∫ (Er(x)+Ee)

𝑥0+𝑑

𝑥0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥 E 3.10 

L’application à l’échantillon d’un champ électrique de polarité inversée conduit à l’expression de courant I-(t) : 

 𝐼−(𝑡) = −𝛼
𝐶

2
∫ (Er(x)−Ee)

𝑥0+𝑑

𝑥0

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥 E 3.11 

Le courant dit d’étalonnage est alors obtenu par la soustraction de ces deux courants : 
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 𝐼+(𝑡) − 𝐼−(𝑡) = = 2(−𝛼
𝐶

2

𝑉

𝑑
∫

𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥

𝑥0+𝑑

𝑥0
) = 2 𝐼𝐸𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒(𝑡)  E 3.12 

En intégrant 
𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥, l’expression du courant d’étalonnage prend la forme calculée : 

 𝐼𝐸𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒(𝑡) =  𝛼
𝐶

2

𝑉

𝑑
 𝛥𝑇0 (

𝑒𝑥𝑝(
−𝑥2

0
𝐷4𝑡

)−𝑒𝑥𝑝(−
(𝑥0+𝑑)2

𝐷4𝑡
)

√
𝜋𝑡

𝐷

) E 3.13 

Ainsi, la connaissance temporelle du stimulus permet de déterminer les paramètres 1/D et x0 nécessaires au 

traitement mathématique des signaux MOT. 

3.2.2.1.4. Traitement mathématique des signaux MOT 

Le passage d’un liquide froid dans un radiateur en contact avec l’échantillon génère un échelon thermique en x=0. La 

résolution de l’équation de chaleur fait intervenir l’épaisseur équivalente x0. En considérant une deuxième source de 

température (deuxième électrode massive) située à l’abscisse x0+d+x0’ (x0’ correspondant à l’épaisseur équivalente 

entre la fin de l’échantillon et la deuxième source). L’électrode est donc maintenue à température ambiante. Le 

stimulus prend une forme plus complexe : 

 
𝜕∆𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= (

2𝛥𝑇0𝜋𝐷

𝐿2 ) ∑ 𝑛 exp (
−𝑡

𝜏𝑛
) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)∞

𝑛=1   E 3.14 

 Avec L = x0+d+x0’ et τn = L²(D.n².π²). 

Cette forme de stimulus amène à poser le champ électrique sous forme de séries de Fourier : 

 𝐸(𝑥) =  ∑ 𝐴𝑛 𝑠𝑖𝑛 (∞
𝑛=1

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)  E 3.15 

Une amélioration numérique conduit à utiliser un autre développement par pseudo-séries de Fourier paires et 

impaires. E(x) est alors développé en séries de cosinus et sinus en prenant comme origine pour l’épaisseur totale : 

 𝐸(𝑥) =  ∑ 𝐴𝑛 cos (∞
𝑛=0

𝑛𝜋(𝑥−𝑙𝑙)

𝑑
)  + ∑ 𝐵𝑛 sin (∞

𝑛=0
𝑛𝜋(𝑥−𝑙𝑙)

𝑑
)  E 3.16 

Avec ll = x0+d/2 

L’expression E 3.16 du champ électrique généré par les charges d’espace peut être injectée dans celle du courant I(t) 

(E 3.4). Il devient alors possible de comparer le signal I(t) mesuré lors de l’application de l’échelon thermique avec 

un signal I(t) généré par le logiciel de traitement. 

La bonne correspondance entre les deux signaux indique alors que le traitement mathématique a été réalisé avec 

succès : puisque les valeurs de I(t) concordent, l’expression de E(x) déterminée par pseudo-séries de Fourier 

correspond aux valeurs réelles de E(x). 

L’équation de poisson permet ensuite de calculer la distribution volumique de la charge d’espace (x) dans 

l’échantillon. 

 𝜌(𝑥) = 휀 
𝑑𝐸(𝑥)

𝑑𝑥
 E 3.17 

Avec ε la permittivité (F.m-1) 
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3.3. Résistivité volumique et caractéristique courant-

tension  

3.3.1. Mesure de résistivité volumique 

Lorsqu’ils sont soumis à une tension électrique, les isolants peuvent être traversés par un courant électrique 

[MEN 97]. Ce mouvement de charges s’opérant au travers du diélectrique est fortement lié à la nature du matériau 

ainsi qu’à la présence de défauts. Au fur et à mesure de l’utilisation du matériau, de nouveaux défauts ayant pour 

origine les conditions de service peuvent apparaître. Cela peut se traduire par une évolution du courant de 

conduction à l’état quasi stationnaire et donc par une évolution de cette grandeur dans le temps ; le suivi de cette 

grandeur présente donc un intérêt, notamment dans l’observation d’éventuelles dégradations. 

Lorsqu’un diélectrique est soumis à une tension continue, il apparait d’abord un courant transitoire ou « courant 

d’absorption » (Figure 53) qui décroit en fonction du temps. Il traduit les différents phénomènes liés aux 

déplacements localisés des charges dans le matériau (polarisation) et/ou aux interfaces entre celui-ci et ses électrodes. 

La durée de ce régime transitoire dépend de la structure du matériau et du champ appliqué et peut être très longue 

avant d’atteindre une valeur stable iC, qui correspond uniquement à la conduction. 

En pratique, le régime permanent n’est atteint qu’après des temps extrêmement longs (plusieurs heures, voire 

quelques jours ou semaines). Pour cette raison, les calculs sont le plus souvent réalisés à partir des courants pseudo-

permanents, c’est à dire dont la variation en fonction du temps est très faible ou en dessous du seuil de sensibilité de 

l’appareil de mesure. La résistivité volumique  (ou transversale) se calcule alors avec cette définition du courant de 

conduction, en tenant compte des dimensions de l’échantillon : 

 𝜌 =
𝐸

𝐽
=

𝑈

𝐼𝑐
 

𝑆

𝑑
 E 3.18 

Avec E le champ électrique (V.m-1), J la densité de courant (A.m-2), U la tension appliquée (V), IC le courant mesuré (A), S la surface 

d’application de la tension (m2) et d l’épaisseur de l’échantillon (m). 

Lorsque cesse la contrainte électrique, la mise en court-circuit de l’échantillon chargé entraine l’apparition d’un 

courant inverse de décharge, ou « courant de résorption », qui est dû aux différents phénomènes de polarisation. A 

terme, ce courant doit atteindre une valeur nulle. 

 

Figure 53 : Courants d'absorption, de conduction et de résorption 
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La mesure de la résistivité volumique consiste donc à relever le courant, en régime quasi stationnaire, transitant à 

travers l’échantillon à une température et un champ électrique fixés. Le schéma de principe du montage est 

représenté sur la Figure 54. 

 

Figure 54 : Dispositif permettant la mesure de la résistivité volumique des caractéristiques courant-tension 

Dans le cas de notre étude, l’échantillon de forme Rogowski est placé entre deux électrodes (Figure 55). L’électrode 

inférieure permet d’appliquer une tension continue à l’isolant (champ électrique appliqué) à l’aide d’une source haute 

tension continue stabilisée FUG HCP 140-35000. L’électrode supérieure est reliée à un électromètre Keithley 6517A 

pour mesurer le courant de conduction (Figure 56). Pour éviter le phénomène de contournement et pour éliminer les 

courants surfaciques du circuit de mesure, un anneau de garde est également utilisé. 

  

Figure 55 : Mise en œuvre expérimentale pour la mesure de la résistivité volumique 

et des caractéristiques courant-tension 

 

Figure 56 : Exemple de mesure du courant volumique sur un échantillon de PRC de 0,5 mm d’épaisseur pour une 

tension continue de 8 kV à 90°C 
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3.3.2. Caractéristiques courant-tension 

La construction de caractéristiques courant-tension I(V) permet d’étudier les mécanismes d’injection ou de 

conduction prépondérants abordés dans le Chapitre 2 (l’injection est décrite dans la partie 2.3 et la conduction dans 

la partie 2.4), après un choix judicieux des axes des représentations graphiques des caractéristiques I(V). 

Outre la détermination de la valeur de la résistivité, cette technique permet l'identification des mécanismes de 

conduction prépondérants aux différents niveaux du champ appliqué et aux différentes températures et la 

détermination des champs à partir desquels le courant mesuré n’est plus proportionnel au champ appliqué (« seuils » 

de non linéarité). En effet, lorsque la dépendance J(E) observée présente un bon accord avec l’un des modèles 

présentés au Chapitre 2, il est possible d'extraire les paramètres de transport du matériau. 

Ces caractéristiques permettent donc d’étudier les propriétés d’injection de charges aux interfaces et les phénomènes 

de conduction en volume du matériau isolant. Le désordre structural et la présence d’impuretés dans l’isolant 

introduisent des états électroniques localisés ; ce sont autant de pièges disponibles pour permettre le passage du 

courant ou le piégeage de charges dans un matériau isolant. 

La mesure de la résistivité volumique et la détermination des caractéristiques courant-tension offrent une vision 

macroscopique des phénomènes d’injection et de conduction de charges, se produisant à une échelle plus 

microscopique. Il existe une autre technique complémentaire permettant d’appréhender, également d’un point de vue 

macroscopique, les phénomènes diélectriques dans l’isolant : la spectroscopie diélectrique. 

3.4. Spectroscopie diélectrique 

La spectroscopie diélectrique permet de déterminer la permittivité et le facteur de pertes d’un diélectrique en 

fonction de la fréquence et, dans certains cas, en fonction de la tension appliquée. On met ainsi en évidence la partie 

réelle ε’r
 
de la permittivité relative du matériau analysé, sa partie imaginaire ε’’r et éventuellement sa conductivité σ. 

Ces aspects ont été développés dans la partie 1.4. 

Cette technique, couplée à d'autres méthodes d’étude, fournit un apport important à la caractérisation des matériaux 

et à l'évaluation de leur comportement dans le temps lorsqu'ils sont soumis à différentes contraintes, telles que la 

température et le champ électrique [RIE 94], [LI 94]. Dans notre travail, la capacité électrique des échantillons et leur 

facteur de pertes ont été suivis tout au long du vieillissement. 

Les dispositifs utilisés pour déterminer la permittivité et le facteur de pertes dépendent des gammes de fréquences 

considérées. Pour des fréquences allant de quelques mHz à quelques MHz, les mesures sont principalement 

réalisables à l’aide : 

 soit de montages en pont, consistant à faire varier des résistances et des capacités de précision pour 

équilibrer un système [HIP 61] ; 

 soit par mesure du module et de la phase du courant lorsque l’échantillon est soumis à une tension 

alternative d’amplitude et de fréquence connues (mesure de l’impédance complexe de l’échantillon). C’est ce 

dernier dispositif que nous avons utilisé (Figure 57). 
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Figure 57 : Principe de mesure de la permittivité et du facteur de pertes d'un échantillon isolant 

D’un point de vue pratique, l’échantillon de type Rogowski est placé dans une cellule de mesure réalisée 

spécifiquement pour notre étude (Figure 58). Cette cellule est elle-même placée dans une étuve régulée en 

température (sans contrôle atmosphérique) et reliée à la masse dans le but d’obtenir une configuration de mesure de 

type « cage de Faraday ». 

Les mesures sont réalisées à l’aide d’un spectromètre Solartron 1260 (analyseur d’impédance large bande), via une 

interface « forte impédance » Solartron 1296. On détermine ainsi la permittivité  et le facteur de pertes tan  du 

matériau. En reproduisant l'expérience pour différentes valeurs de fréquence, on obtient le spectre diélectrique de 

l'échantillon : ε’(f) et ε’’(f). L'analyse du spectre et de son évolution dans le temps permet d'identifier les différents 

mécanismes de polarisation et de suivre le comportement du matériau dans le temps. 

 

Figure 58 : Cellule de mesure pour réaliser une spectroscopie diélectrique 

3.5. Rigidité diélectrique 

3.5.1. Aspects expérimentaux 

La rigidité diélectrique (ou champ électrique de claquage) est une caractéristique essentielle dans l’étude des matériaux 

isolants. A l’instar de la mesure de résistivité qui renseigne sur la valeur de courant électrique résultant de l’application 

d’une tension, une élévation trop importante de la tension conduit inévitablement à la rupture diélectrique de 

l’isolant. Cette propriété destructive et macroscopique occupe une place importante dans le domaine des matériaux 

pour le génie électrique et a donc été étudiée dans notre étude. 
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Compte tenu que la rigidité diélectrique se définit comme le rapport entre la tension de claquage et la distance entre 

les électrodes auxquelles cette tension est appliquée dans des conditions d'essai spécifiées, pour que la valeur ainsi 

obtenue ait un sens physique, le champ à travers l’échantillon doit être uniforme. Il convient alors, soit que les rayons 

de courbure des électrodes soient grands devant la distance inter-électrodes, soit que le profil des échantillons soit tel 

qu’il assure une uniformité satisfaisante du champ. 

Pour réaliser ces tests de rigidité diélectrique en courant continu, les échantillons de type Rogowski ont ainsi été 

placés dans une huile isolante silicone (Powersil Fluid T50), entre deux électrodes en laiton, au travers d’une cellule 

de mesure (Figure 59). Les dimensions des électrodes ont été définies par la norme CEI 60243 [NOR 98]. Une 

tension continue est appliquée par paliers jusqu’à atteindre le claquage de l’échantillon. Le champ de claquage est 

alors déterminé en considérant le dernier palier de tension tenu par le matériau avant l’apparition du claquage. 

 

Figure 59 : Cellule de mesure de rigidité diélectrique (hors bain d’huile isolante) 

Les échantillons de PRC ont ainsi tous été testés en rigidité diélectrique sur le site des Renardières (centre de 

recherche EDF), à température ambiante et dans de l’huile silicone. La vitesse de montée en tension de 5 kV.s-1 a été 

définie selon les prescriptions de la norme CEI 60243-1. 

3.5.2. Traitement statistique des données 

Du fait de la distribution aléatoire des défauts structurels dans un échantillon d’isolant, il est indispensable de 

procéder à des essais sur plusieurs échantillons et en faire une analyse statistique. Des tests de rigidité ont donc été 

effectués, pour chaque condition et durée de vieillissement, sur une dizaine d’échantillons. Les données recueillies 

ont été traitées statistiquement en utilisant la loi de Weibull à deux paramètres [WEI 51] : 

 𝑃(𝐸𝑖) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝐸𝑖

𝛼
)

𝛽

] E 3.19 

Avec P la probabilité de claquage,  facteur d'échelle (qui représente la rigidité diélectrique pour P() = 0,632) et  le facteur de forme 

(lié à la dispersion des données). 
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L’épaisseur d’échantillon étant suffisamment faible pour considérer le champ électrique comme constant, la rigidité 

diélectrique Ei aété calculée, pour chaque essai, à travers le rapport entre la tension de claquage UC et l’épaisseur de 

l’échantillon (distance entre électrodes) d : 

 𝐸𝑖 =
𝑈𝑐(𝑖)

𝑑
 E 3.20 

La probabilité de rupture P(Ei) a été approximée à l’aide de l’expression de Ross [GUI 07, ROS 94] : 

 𝑃(𝐸𝑖) =
𝑁𝑖−0,44

𝑁𝑚𝑎𝑥+025
 E 3.21 

Avec Ni et Nmax respectivement le rang de l'échantillon et le nombre total d'échantillons claqués. 

Généralement, la loi de Weibull est tracée dans un diagramme bi-logarithmique, de manière à être aisément linéarisée 

à partir de la relation E 3.22 [GUI 07, ROS 94] : 

 𝑙𝑜𝑔10 [𝑙𝑛 (
1

1−𝑃(𝐸𝑖)
)] = 𝛽[𝑙𝑜𝑔10(𝐸𝑖) − 𝑙𝑜𝑔10(𝛼)] E 3.22 

On peut alors déterminer par régression linéaire les valeurs des paramètres α et β. On notera que le facteur d'échelle 

α est en lien avec la rigidité diélectrique de l’isolant et que le facteur de forme β. diminue quand la dispersion de la 

mesure augmente. Théoriquement, un diélectrique ayant une bonne tenue en tension et une bonne homogénéité aura 

donc respectivement un facteur d'échelle et un facteur de forme élevés. 

Nous avons vu que la rupture diélectrique de l’isolant est une propriété macroscopique pouvant avoir des origines 

microscopiques (création d’un chemin de conduction à l’échelle des électrons). La charge d’espace, les mécanismes 

de conduction et d’injection, la permittivité et le facteur de pertes peuvent eux aussi être influencés par des facteurs 

microscopiques : 

 La structure physique du matériau (phases amorphes et cristallines). Elle influe sur le schéma électrique 

équivalent de l’isolant et donc sur les pertes diélectriques ; 

 La présence de groupements chimiques peut influencer la permittivité, le facteur de pertes ou la charge 

d’espace en favorisant le stockage de charges, notamment par la présence de groupements polaires (partie 

1.5.3) ; 

 La présence de composés chimiques tels que les sous-produits de réticulation ou les additifs, présents au 

moment de la phase de fabrication du PRC peuvent avoir une influence sur le facteur de pertes, la 

permittivité ou la charge d’espace. 

Ces aspects peuvent être étudiés par les techniques destructives d’analyses physico-chimiques présentées dans la 

partie suivante. 

3.6. Mesures physico-chimiques 

3.6.1. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

La calorimétrie différentielle à balayage (en anglais Differential Scanning Calorimétrie ou DSC), est une technique 

d’analyse thermique qui consiste à mesurer la différence de flux de chaleur absorbée entre un échantillon de matériau 

à analyser (faible quantité de matériau - 5 à 10 mg - généralement placée dans une capsule en aluminium) et une 

référence. Les deux échantillons sont chauffés en même temps avec le même flux énergétique. La mesure réalisée au 

cours du temps lors d’une montée ou une diminution de température peut traduire des phénomènes endothermiques 

(exemple d’une fusion - Figure 60 - ou vaporisation) ou exothermiques (exemple d’une solidification ou 
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condensation), ainsi que la capacité calorifique d’un matériau. 

Cette technique permet notamment de déterminer les transitions de phase d’un matériau, comme : 

 La température de transition vitreuse (Tg) des polymères ; 

 Les températures de fusion Tf  et de cristallisation  et Tc ; 

 Les enthalpies de réaction delta Hr, pour connaître les taux de réticulation de certains polymères. 

Les changements d’état sont ainsi perceptibles par cette technique puisque, comme tout changement du premier 

ordre, ces modifications structurales, lorsqu’elles se produisent, entrainent une stabilisation de la température, malgré 

le flux apporté et ce, jusqu’à ce que le changement d’état soit intégralement opéré. 

 

Figure 60 : Exemple de balayages réalisés sur un échantillon de PRC à l’état neuf, mettant en évidence le 

ramollissement puis la fusion du polymère à environ 110°C [BOU 07] 

Ces phénomènes étant différents en présence d’un matériau amorphe ou cristallin, en connaissant la quantité de 

matière ou la masse étudiée, il est également possible de déterminer le taux de cristallinité du matériau. 

   E 3.23 

D'un point de vue pratique, la cristallinité est déterminée, non pas par un rapport de masses, mais par un rapport 

d'énergies. L’aire du pic de fusion est utilisée pour déterminer le point de fusion ainsi que l’enthalpie de fusion Hf. 

En connaissant l'énergie H100% qu'il aurait fallu apporter à un système totalement cristallin et de masse connue, le 

taux de cristallinité est ensuite calculé comme suit : 

  E 3.24 

Avec J.g-1la constante d’enthalpie de fusion pour le PRC cristallin. 

Il a été vu au Chapitre 1 (partie 1.2.2.4) que deux phases chimiques sont présentes dans le PRC : une phase cristalline 

et une phase amorphe. Dans le cadre de notre travail, l'étude des transitions d'état du PRC a été réalisée de 0 à 200 

°C, selon une rampe d'augmentation et de diminution de la température de 10 K.min-1. Le taux de cristallinité et le 

point de fusion ont été mesurés lors du 2ème cycle de fusion/refroidissement, le premier cycle servant à s’affranchir 

de l’histoire thermique de l’échantillon. Le système de mesure qui a été utilisé est un dispositif DSC 4000 de chez 

Perkin Elmer (Figure 61). Les mesures ont été réalisées au sein de la société Borealis à Stenungsund (Suède). Cette 

100
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technique a été utilisée pour caractériser l’état structural du matériau étudié dans son état initial mais aussi pour le 

suivi d’une possible évolution durant la phase de vieillissement. 

 

Figure 61 : Système de mesure DSC 4000 commercialisé par Perkin Elmer 

La cristallinité peut évoluer notamment lors d’un stade avancé de scission de chaines du polymère. Une autre 

technique, la spectroscopie infrarouge peut aussi donner des informations sur cet aspect [SEG 11]. 

3.6.2. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (en anglais Fourier Transform InfraRed spectroscopy ou 

FTIR) consiste à soumettre un échantillon de matériau à une lumière incidente dont les longueurs d’ondes 

correspondent au domaine de l’infrarouge. Selon leur fréquence de résonnance, certaines liaisons chimiques vont 

subir des vibrations ou des élongations et donc, convertir une partie de l’énergie lumineuse en énergie mécanique. La 

lumière réfléchie/transmise est alors mesurée. Le traitement de l’interférogramme obtenu par des transformées de 

Fourier permet de déterminer la présence de liaisons chimiques caractéristiques, sur un spectre en absorption ou en 

transmission (Figure 62). 

Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude l’ont été avec un appareil Spectrum One produit par Perkin Elmer 

(Figure 63). Elles ont été réalisées au sein de la société Borealis à Stenungsund (Suède) et ont notamment eu pour 

objectif de déterminer le taux en carbonyle présent dans le matériau isolant. Cette grandeur relative peut être définie 

comme le rapport de l’aire de la bande de vibration du carbonyle dont l’énergie de la bande de vibration se situe entre 

1674 et 1759 cm-1 et de l’énergie de la bande de vibration de déformation (bending overtone) de CH2 attendue à 2020 

cm-1, mais pouvant se trouver entre 1974 et 2098 cm-1. 

 

Figure 62 : Spectre infrarouge en absorption réalisé sur un échantillon de PRC réalisé à partir de granulés contenant 2% 

de peroxyde dicumylique et 0,2 % d’antioxydant IRGANOX 1035 ® [BOU 10] 
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Figure 63 : Système de mesure FTIR Spectrum One de Perkin Elmer 

3.6.3. Microscopie électronique à balayage et diffraction des 

rayons X 

Le principe de la microscopie électronique à balayage (MEB) est de soumettre un flux d’électrons à un échantillon de 

matériau. Trois types d’interactions entre ces électrons et la matière sont envisageables (Figure 64) : 

 La traversée du matériau par les électrons ; 

 La diffusion inélastique des électrons ; 

 La diffusion élastique des électrons, accompagnée d’une émission de rayons X. 

Comme l’explique Plummer [PLU 01], dans le MEB, l’image est formée en balayant un faisceau d’électrons accéléré 

par une tension relativement faible (< 1 à 30 kV) et focalisé sur la surface de l’échantillon (Figure 65). On se sert 

habituellement du signal associé, soit aux électrons rétrodiffusés (contraste topographique et/ou chimique), soit aux 

électrons secondaires émis à la surface (contraste essentiellement topographique). 

 

Figure 64 : Types d’interactions faisceau électronique/matière [PLU 01] 

Bien que difficile à appliquer aux éléments légers que contiennent les polymères de synthèse, l’analyse par rayons X 

au MEB est aussi largement exploitée pour l’analyse chimique de charges ou d’impuretés inorganiques. L’analyse des 

rayons X caractéristiques (Figure 65) permet de déceler les éléments à condition qu’ils soient plus lourds que le 

sodium. Puisque le PRC est composé d’éléments plus légers que le sodium, celui-ci n’interfère pas avec la mesure. 

Cette technique permet donc de rechercher avec une précision relativement importante la présence de composés 

lourds. 

La préparation d’échantillons à analyser s’avère relativement facile. L’objet est préalablement recouvert d’une fine 

couche de peinture contenant de l’argent colloïdal ou du noir de carbone (d’autres procédés par évaporation pour 

favoriser la conduction électrique de la couche existent toutefois), puis est placé sur un support conducteur. Un vide 

poussé est alors réalisé dans l’enceinte de mesure en vue de réaliser le balayage (Figure 66). 
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Figure 65 : Types d’électrons mis en jeu durant un balayage électronique [PLU 01] 

 

Figure 66 : Exemple d’image MEB d’une zone de rupture d’un échantillon de polyéthylène [PLU 01] 

Dans le cadre de notre travail, comme pour les deux autres techniques physico-chimiques (DSC, FTIR), les analyses 

ont été réalisées au sein de la société Borealis à Stenungsund (Suède). 
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3.7. Conclusion 

Les études réalisées dans ce travail reposent sur deux types de caractérisation : 

 Des mesures d’ordre électrique ; 

 Des mesures d’ordre physico-chimique. 

La mesure des charges d’espace repose sur la méthode de l’onde thermique. Cette technique non destructive consiste 

à révéler la présence de charges électriques, avec une résolution en épaisseur, à l’aide d’un stimulus thermique. Il est 

donc possible d’étudier la présence et le type de charge de façon quantitative à proximité des électrodes ou encore au 

milieu de l’épaisseur. 

Les mesures de résistivité volumique, de caractéristiques courant-tension et de spectroscopie diélectrique n’offrent 

pas une résolution dans l’épaisseur mais une vision moyennée des propriétés électriques du matériau analysé 

(résistivité, phénomènes de conduction et d’injection de charges, permittivité, facteur de pertes). 

La mesure de la rigidité diélectrique permet d’étudier le champ électrique maximal, dans notre cas en régime continu, 

que peut supporter un matériau diélectrique. 

Ces différentes techniques de caractérisation ont été utilisées dans le cadre de notre travail, à la fois pour mieux 

connaître les propriétés électriques du matériau isolant étudié (PRC) dans son état initial, mais également pour suivre 

l’évolution de ses propriétés en fonction du temps de mise sous contraintes électrothermiques. 

En ce qui concerne les mesures physico-chimiques, celles-ci permettent de rechercher des évolutions structurales du 

matériau, via des mesures de DSC ou bien des évolutions chimiques par FTIR. Les analyses par microscopie 

électronique associées aux rayons X sont principalement utilisées pour déceler la présence d’impuretés inorganiques. 

Dans notre étude, ces mesures et analyses physico-chimiques ont été utilisées pour étudier une possible évolution 

structurale du matériau isolant, mais également pour étayer des interprétations en les corrélant avec les analyses 

électriques. 
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4. Caractérisation du matériau à l’état initial 

4.1. Introduction  

Ce chapitre est dédié à l’étude de différentes propriétés du matériau isolant utilisé en polyéthylène réticulé 

chimiquement (PRC), dans son état initial. Pour cela, des échantillons ont été réalisés par la société Borealis dans le 

but de déterminer les propriétés diélectriques du PRC et pour analyser les phénomènes et mécanismes physiques qui 

les induisent et/ou les affectent. Cette phase de caractérisation a été menée en utilisant les différentes techniques 

dont les principes ont été développés au cours du précédent chapitre. 

Dans cette section, après une description des échantillons utilisés pour l’étude, la détermination des caractéristiques 

courant-tension I(V) permettra de déterminer les valeurs de résistivité volumique à faible champ électrique 

(2 kV.mm-1) et d’étudier les mécanismes de conduction en volume pour des champs électriques compris entre 2 et 

60 kV.mm-1. Nous présenterons ensuite le comportement diélectrique à faible champ du matériau en fonction de la 

fréquence et de la température (spectroscopie diélectrique) ; l’existence et l’identification des mécanismes de pertes 

sont ainsi étudiées en fonction de la fréquence (de 10-1 Hz à 105 Hz) et de la température (de 25 à 90°C). Nous 

analyserons ensuite les résultats de tests de rigidité diélectrique à 25°C, ainsi que les mesures de densités de charges 

d’espace et de champ électrique interne pratiquées après conditionnements électrothermiques des échantillons 

(champ électrique de 2 à 60 kV.mm-1, sous des températures comprises entre 70 et 90°C – identiques à celles qui 

seront ensuite utilisées pour l’étude du vieillissement du matériau). 

D’autres travaux ont également été menés afin de déterminer certaines propriétés physico-chimiques du matériau 

dans son état initial. Ainsi, en utilisant la calorimétrie différentielle à balayage (ou DSC – Differential Scanning 

Calorimetry), la température de fusion et l’indice de cristallinité seront déterminés. L’index de carbonyles sera 

également déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (ou FTIR). L’évolution de cet index peut 

être reliée à l’état structurel de l’isolant et sera donc investiguée dans ce travail. 

Par ailleurs, l’ensemble de ces études de propriétés diélectriques et physico-chimiques pourra être considéré comme 

point de référence en vue de l'étude de vieillissement sous contraintes longue durée. 

4.2. Echantillons 

Les échantillons étudiés (Figure 67) ont été préparés par la société Borealis. Puisque dans le domaine HVDC, 

l’isolation utilisée est constituée d’un isolant placé entre deux électrodes semi-conductrices, il est avisé d’étudier ce 

système complet vis-à-vis de ses propriétés diélectriques. 

 

Figure 67 : Photographie d’un échantillon type Rogowski utilisé pour l’étude 
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L’échantillon est donc constitué d’un isolant Polyéthylène Réticulé Chimiquement (PRC) et de deux élecrodes semi-

conductrices en polyéthylène, un triplex PRC commercial, qualifié jusqu’à 320 kV en tension continue. Il se présente 

sous la forme d’un disque doté d’un profil sur les bords de type Rogowski afin de limiter les effets liés à 

l’augmentation du champ électrique aux bords des électrodes, susceptibles de provoquer des claquages prématurés. 

L’épaisseur d’isolant au centre est d’environ 0,5  mm. Le diamètre utile est de 50 mm et le diamètre total de 

l’échantillon est de 120 mm (Figure 68). De part et d’autre de la partie active, l’échantillon est muni de deux 

électrodes semi-conductrices d’épaisseur d’environ 0,2 mm. 

 

Figure 68 : Profil et dimensions d’un échantillon type Rogowski utilisé pour l’étude 

Les échantillons faisant l’objet de ce travail ont été réalisés en utilisant une presse munie de deux blocs chauffants 

(supérieur et inférieur), selon trois étapes : 

 Etape 1 : Production de l’isolant.  

Les granulés de polyéthylène sont fondus pour former la couche isolante non réticulée. 

 Etape 2 : Production des couches semi-conductrices. 

Les couches semi-conductrices en polyéthylène chargées en noir de carbone sont produites (la couche 

inférieure est réticulée tandis que la couche supérieure n’est pas réticulée). 

 Etape 3 : Assemblage et réticulation 

La couche isolante non réticulée est assemblée aux deux couches semi-conductrices (l’isolant et la couche 

supérieure sont alors réticulés). 

Durant la première étape, un moule type Rogowski contenant les granulés de polyéthylène est placé entre les blocs 

chauffants de la presse (Figure 69). Les granulés sont alors positionnés dans la presse et subissent le programme 

suivant : 

 130°C pendant 900 secondes (P=16 N.cm-²) ; 

 130°C pendant 300 secondes (P=559 N.cm-²) ; 

 Refroidissement de 130°C à 25°C avec une vitesse de 15°C.min-1. 

A ce stade de la fabrication, le polyéthylène est mis en forme mais n’est pas encore réticulé. 

  

Figure 69 : Presse de type Collin PM400 et moule de type Rogowski contenant des granulés de polyéthylène 
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L’étape suivante est la production des deux couches semi-conductrices. Ces couches ont une épaisseur comprise 

entre 0,20 mm et 0,27 mm. La presse est de nouveau utilisée en y plaçant un moule de forme circulaire (diamètre de 

70 mm) et des granulés pour couche semi-conductrice. Pour produire la couche semi-conductrice réticulée 

(inférieure), les granulés subissent le programme suivant dans le moule : 

 130°C pendant 400 secondes (P=24 N.cm-²) ; 

 Rampe de 130°C à 180°C ; 

 180°C pendant 600 secondes (P=244 N.cm-²) ; 

 Refroidissement de 180°C à 25°C avec une vitesse de 15°C.min-1. 

La couche semi-conductrice non réticulée (supérieure) est quant à elle produite en utilisant le programme cité 

précédemment, sans toutefois atteindre la température de 180°C à laquelle se produit la réticulation, mais en restant à 

130°C suivant le programme ci-après : 

 130°C pendant 400 secondes (P=24 N.cm-²) ; 

 130°C pendant 600 secondes (P=244 N.cm-²) ; 

 Refroidissement de 130°C à 25°C avec une vitesse de 15°C.min-1. 

L’étape suivante consiste à assembler la couche isolante avec les deux couches semi-conductrices pour finaliser 

l’échantillon. Pour cela, les trois couches sont placées dans la presse en respectant l’ordre (du haut vers le bas) : semi-

conducteur non réticulé / isolant non réticulé / semi-conducteur réticulé. Le programme de la presse est le suivant : 

 130°C pendant 600 secondes (P=16 N.cm-²) ; 

 Rampe de 130°C à 180°C ; 

 180°C pendant 1500 secondes (P=313 N.cm-²) ; 

 Refroidissement de 180°C à 25°C avec une vitesse de 15°C.min-1. 

L’échantillon est ensuite dégazé dans une étuve ventilée pendant 72 heures sous une température de 70°C. Après 

dégazage, l’échantillon est prêt à être utilisé. Le dosage des sous-produits de réticulation sur un échantillon type 

Rogowski après dégazage a été réalisé par chromatographie liquide (HPLC) par Borealis. Les résultats de ce dosage, 

montrant que les échantillons sont effectivement bien dégazés, sont reportés dans le Tableau 4. 

Molécules dosées Alcool cumylique Acétophénone α-méthylstyrène Autres composés 

Teneurs (ppm) 430 473 638 < 5 

Tableau 4 : Teneurs des principaux sous-produits de réticulation présents dans un échantillon dégazé pendant 72 

heures à 70°C, mesuré par chromatographie liquide à haute performance (ou HPLC - High Performance Liquid 

Chromatography) 
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4.3. Caractéristiques courant-tension 

4.3.1. Objectifs et protocole expérimental 

Afin d’investiguer les mécanismes de conduction présents dans le matériau étudié, nous avons déterminé ses 

caractéristiques courant-tension I(V) sous des valeurs de champ électrique allant jusqu’à 60 kV.mm-1, à des 

températures de 70, 80 et 90°C (correspondant aux contraintes de champ maximal et de température appliquées lors 

de la phase de vieillissement). 

Nous rappelons que les caractéristiques I(V) sont à tracer avec des valeurs du courant les plus proches possibles de 

celles du régime stationnaire. Afin de pouvoir réaliser des mesures dans des délais acceptables, les caractéristiques 

I(V) ont été tracées avec des valeurs de courant de conduction relevées 3 heures après l’application de la tension. 

Après un temps de décharge de 3 heures sous tension nulle, l’échantillon est de nouveau soumis à une tension 

continue, plus importante que la valeur précédente. 

En répétant le protocole de charge/décharge, des séries de mesures sont réalisées jusqu’à la tension maximale de 

l’étude pour une température fixée. L’ensemble des valeurs de courant obtenues forment ainsi une caractéristique 

I(V) complète. Une fois la caractéristique I(V) déterminée à 70°C et une décharge de 3 heures, la température de 

l’échantillon est augmentée et une nouvelle caractéristique est obtenue pour 80°C, puis pour 90°C sur le même 

échantillon. 

Des exemples de courant mesurés à 90°C sur un échantillon sont donnés dans la Figure 70 (dans laquelle la valeur 

mesurée sous 60 kV.mm-1 a été exclue en raison d’un temps de décharge de 3 heures insuffisant pour atteindre la 

décharge totale de l’échantillon). Les mesures effectuées aux plus faibles champs électriques (2 et 4 kV.mm-1) 

montrent un signal bruité, vraisemblablement en raison de la faible valeur de courant. 

Il est à noter que les caractéristiques I(V) à 70, 80 et 90°C ont été effectuées sur un deuxième échantillon de façon à 

vérifier la reproductibilité des résultats. 

 

Figure 70 : Exemples de courants mesurés à 90°C en fonction du champ électrique appliqué (de 2 à 56 kV.mm-1) – en 

échelles logarithmiques 
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4.3.2. Résultats et discussion 

Les caractéristiques I(V) obtenues sur le matériau à 70°C, 80°C et 90°C sont représentées dans la Figure 71. Lorsque 

le temps de décharge s’est révélé être insuffisant, les mesures correspondantes ont cependant été exclues. 

 

Figure 71 : Caractéristiques I(V) du matériau à l’état initial obtenues à 70, 80 et 90°C 

Les caractéristiques I(V) révèlent une variation significative des courants de conduction avec la température ainsi 

qu’une dépendance courant-tension non linéaire sur la gamme de tension analysée. Ces données sont étudiées dans 

les parties suivantes afin de déterminer les mécanismes d’injection et de conduction prédomindants. 

4.3.2.1. Recherche du mécanisme d’injection prédominant  

Il existe deux principaux mécanismes d’injection de charges : l’émission de type Schottky et celle de type Fowler-

Nordheim (ou effet tunnel). Dans le deuxième cas (effet tunnel ou loi d’émission froide), l’hypothèse d’une telle « loi 

d’émission froide » ne se vérifie pas dans notre étude, où les variations des courants en fonction de la température 

sont clairement marquées. De plus, l’effet Fowler-Nordheim n’est significatif que pour des barrières isolantes très 

fines, obtenues pour des valeurs de champ bien supérieures à 100 kV.mm-1, largement supérieures à celles appliquées 

dans notre travail. L’émission de type Schottky traduit, quant à elle, l’injection de charges dans l’isolant par-dessus la 

barrière de potentiel que représente l’interface électrode/isolant. L’expression de la densité de courant due à l’effet 

Schottky est donnée par : 

 𝑱 = 𝑨𝒔𝑻² ∗ 𝒆𝒙𝒑 (−
𝝓𝟎−𝜷𝑺√𝑬𝑪

𝒌𝑻
) E 4.1 

Avec J la densité de courant (A.m-2), AS la constante de Richardson (1.2*106 A.m-².K-²), k la constante de Boltzmann (1.38 10-23 

J.K-1), T la température (K), Φ0 la barrière d’injection (J), EC le champ électrique à la cathode (V.m-1), la constante 𝛽𝑆 = √
𝑒3

4𝜋 0 𝑟
 , 

dont la valeur ne varie qu’avec la permittivité du matériau étudié. Pour le PRC, nous avons considéré une valeur de 𝛽𝑆 de 4.10-24 C.m. 

Cependant, le champ électrique réel à la cathode EC est déformé à cause de la présence de charges d’espace. Il est 

donc difficile de déterminer sa valeur. Nous proposons de quantifier l’état électrique au contact par un paramètre 

sans dimension γ, tel que EC=γ*E, avec γ<1 pour la présence d’homocharges au contact et γ>1 pour la présence 

d’hétérocharges [CAS 11] (une diminution de la barrière énergétique impliquant une augmentation de l’injection de 

charges). Nous rappelons que les homocharges sont les charges de même signe que la polarité de l’électrode lors du 

conditionnement électrique (essentiellement des charges injectées au niveau des électrodes) et que les hétérocharges 

sont les charges de signe opposé à la polarité de l’électrode lors du conditionnement électrique (donnant lieu à un 

phénomène de polarisation majoritaire). La densité de courant J devient alors : 
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 𝑱 = 𝑨𝒔𝑻² ∗ 𝒆𝒙𝒑 (−
𝝓𝟎−𝜷𝑺√𝑬𝜸

𝒌𝑻
) E 4.2 

L’écriture du logarithme népérien de cette expression conduit à : 

 𝒍𝒏(𝑱) = 𝒍𝒏(𝑨𝒔𝑻𝟐) −
𝝓𝟎

𝒌𝑻
+

𝜷𝑺√𝜸

𝒌𝑻
√𝑬 E 4.3 

Ceci est l’équation d’une droite ayant pour caractéristiques une ordonnée à l’origine de valeur ln(𝐴𝑠𝑇2) −
𝜙0

𝑘𝑇
 et une 

pente de valeur 
𝛽𝑆√𝛾

𝑘𝑇
. La pente est déterminée expérimentalement et la valeur de γ est déterminée à l’aide de 

l’expression suivante : 

 𝜸 = (
𝒑𝒆𝒏𝐭𝒆 𝒌𝑻

𝜷𝑺
)

𝟐
 E 4.4 

Si les courants mesurés sont principalement dus à une émission de type Schottky, la représentation de ln(J) en 

fonction de √𝐸 est alors assimilable à une droite, d’après l’expression 𝒍𝒏(𝑱) = 𝒍𝒏(𝑨𝒔𝑻𝟐) −
𝝓𝟎

𝒌𝑻
+

𝜷𝑺√𝜸

𝒌𝑻
√𝑬 . 

L’existence de ce type de mécanisme est donc étudiée en représentant ln(J)=f(√E) en échelles linéaires (voir Figure 

72). Deux domaines linéaires distincts sont observés selon le champ électrique appliqué. Le domaine 1 est observé 

pour les valeurs de champ les plus faibles (< 20 kV.mm-1 à 70°C, < 16 kV.mm-1 à 80°C et < 12 kV.mm-1 à 90°C). Le 

domaine 2 concerne les valeurs de champ les plus fortes. Le facteur γ est déterminé pour chaque domaine et chaque 

température à partir de l’équation E.4.4. Ces valeurs sont présentées dans le Tableau 5. L’injection de type Schottky 

pourrait être le mécanisme d’injection prédominant dans les deux domaines où la linéarité est observée , c'est-à-dire 

jusqu’à environ 60 kV.mm-1. La présence de deux domaines distincts est un phénomène connu pour le PRC. Les 

études de Lin [LIN 14] ont par ailleurs montré que la nature de l’interface joue un rôle prépondérant dans 

l’établissement des phénomènes de charges majoritaires. En effet, des mécanismes de type Schottky et de courant 

limité par charges d’espace (ou SCLC – Space Charge Limited Current) ont été observés et peuvent varier selon 

l’électrode semi-conductrice utilisée. La taille et la distribution des particules de carbone présentes dans la couche 

semi-conductrice influencent en effet l’orientation cristalline du PRC au voisinage de l’électrode et influencent donc 

les propriétés d’injection de charges et de conduction. 

 

Figure 72 : Représentations ln(J)=f(√E) en échelles linéaires et pentes associées à chaque température 
 

Le calcul du renforcement de champ à la cathode γ pour chaque pente permet de conforter la prédominance de 

l’injection de type Schottky lorsque γ>1. Ces résultats sont donnés dans le Tableau 5. Les valeurs de γ indiquent la 

présence d’hétérocharges dans le domaine 1, puis la présence d’homocharges dans le domaine 2 jusqu’à 60 kV.mm -1. 

La prédominance d’un mécanisme d’injection de type Schottky rejoint les conclusions de Toureille [TOU 74] sur 

l’étude des phénomènes d’injection dans le polyéthylène. Pour lui, l’injection de type Schottky est prédominante à 
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40°C entre 3 kV.mm-1 et 300 kV.mm-1. Il montre que le niveau d’énergie lié à l’injection (Φ0) varie avec la nature de 

l’électrode (1,12 eV avec l’or et 1,10 eV avec l’argent). Les niveaux d’énergie que nous avons calculés, avec des 

électrodes semi-conductrices, sont apparus plus élevés (Φ0 compris entre 1,2 et 1,4 eV). Cela semble logique puisque, 

pour des matériaux conducteurs (métaux par exemple), le gap entre la bande de valence et la bande de conduction est 

par définition plus faible, ce qui permet de faciliter le transport des électrons. La présence d’hétérocharges au 

voisinage du contact tend à augmenter de façon significative le champ électrique au contact (γ > 1) dans le domaine 

1. Ce renforcement de champ tend à abaisser la barrière énergétique et ainsi faciliter l’injection de charges. Le 

changement de comportement observé dans les caractéristiques I(V) peut être expliqué par la présence de ce 

mécanisme d’injection associé à un ou plusieurs mécanismes de conduction ainsi que leur mise en concurrence. 

 
Domaine 1 

T °C 
Pente 

Schottky 
Ordonnée R² Φ0 (eV) γ 

70 0.00121 -19.47 0.99 1.34 2.06 

80 0.00163 -19.13 0.98 1.37 3.94 

90 0.00168 -18.78 0.98 1.40 4.43 
 

 
Domaine 2 

T °C 
Pente 

Schottky 
Ordonnée R² Φ0 (eV) γ 

70 0.000636 -17.09 0.99 1.27 0.57 

80 0.000425 -14.07 0.98 1.21 0.27 

90 0.000353 -13.26 0.99 1.22 0.20 

Tableau 5 : Valeurs du paramètre de renforcement de champ γ dans les domaines linéaires de Schottky  

4.3.2.2. Recherche du mécanisme de conduction prédominant 

4.3.2.2.1. Conduction de type Poole-Frenkel 

L’injection de type Schottky, relative à l’injection de charges au contact électrode-isolant, peut parfois être associée à 

un phénomène de conduction en volume de type Poole-Frenkel. Lorsque la conduction Poole-Frenkel s’avère 

prédominante, l’égalité suivante est vérifiée : 

 𝛽𝑃𝐹 = 2𝛽𝑆 [NOT 00] E 4.5 

La valeur du facteur de Poole-Frenkel βPF peut être déterminée à partir des pentes et de l’expression linéarisée du 

courant puisque la loi de conduction de Poole-Frenkel est donnée par : 

 𝐽 =
9

8
휀𝜇

𝑛𝑐

𝑛𝑇
𝐸 𝑒𝑥𝑝 (

−𝛷+0.891𝛽𝑃𝐹√𝐸

𝑘𝑇
) E 4.6 

Avec Φ la profondeur (J) du niveau donneur nT, nc la densité d’état dans la bande de conduction, J la densité de courant (A.m2), ε la 

permittivité relative, µ la mobilité les porteurs de charge, E le champ électrique (V.m-1), k la constante de Boltzmann (1.38 10-23 J.K-1) 

et T la température (K). 
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Cette expression peut donc être réécrite avec le logarithme népérien : 

 𝑙𝑛 (
𝐽

𝐸
) = 𝑙𝑛 (

9

8
휀𝜇

𝑛𝑐

𝑛𝑇
) −

𝛷

𝑘𝑇
+

0.891𝛽𝑃𝐹

𝑘𝑇
√𝐸 E 4.7 

L’existence d’un mécanisme de conduction de type Poole-Frenkel est recherchée en traçant ln(J/E)=f(√E) en 

échelles linéaires sur la Figure 73. Cette représentation devrait alors conduire à une droite ayant pour paramètres une 

ordonnée à l’origine ln (
9

8
εµ

nc

nT
) −

𝛷

kT
 et un coefficient directeur 

0.891βPF

kT
. Il est alors possible de comparer les valeurs 

de βPF et de βS, afin de déterminer si l’égalité E 4.5 est vérifiée. Dans tous les cas étudiés, le rapport βPF/βS est 

différent de 2 (voir Tableau 6). Le mécanisme de conduction de type Poole-Frenkel n’est donc clairement pas mis en 

évidence pour le matériau étudié. 

 

Figure 73 : Représentations ln(J/E)=f(√E) en échelles linéaires et pentes associées à chaque température 

  Domaine 1 

T (°C) 
Pente Poole-

Frenkel 
Ordonnée R² 

βPF Rapport 
βPF/βS 

70 5.02E-04 -33.286 0.99 2.67E-24 0.67 

80 7.4E-04 -32.443 0.97 4.04E-24 1.01 

90 7.89E-04 -32.092 0.98 4.44E-24 1.11 
 

  Domaine 2 

T (°C) 
Pente Poole-

Frenkel 
Ordonnée R² 

βPF Rapport 
βPF/βS 

70 3.07E-04 -32.492 0.99 1.6E-24 0.41 

80 7.3E-05 -30.37 0.53 4.0E-25 0.10 

90 1.44E-05 -29.954 0.10 8.1E-26 0.02 

Tableau 6 : Constantes de Poole-Frenkel et comparaison avec les constantes de Schottky 
 

4.3.2.2.2. Conduction de type « ohmique » 

Ce mécanisme de conduction peut généralement être observé dans les isolants pour des faibles valeurs de champ 

électrique (≤ 1 kV.mm-1). Son expression est donnée par : 

  𝐽 = 𝑛𝑞µ𝐸 E 4.8 
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Avec J la densité de courant (A.m-2), n la densité de porteurs de charge (m-3), q la charge de l’électron (1,6 10-19 C), la mobilité des 

porteurs de charge et E le champ électrique appliqué (V.m-1). 

La recherche de ce type de mécanisme est donc réalisée en représentant J=f(E). Compte tenu de l’amplitude 

importante des résultats, les données sont représentées en échelles logarithmiques. La première observation qui peut 

être faite à partir de la Figure 74 est l’absence de segments de pente unitaire, représentatif d’un phénomène 

prédominant de conduction de type « ohmique ». En réalité, à la valeur minimale du champ appliqué dans cette étude 

(2 kV.mm-1), et pour les 3 températures étudiées, il est fort probable que la conduction de type « ohmique » ne soit 

déjà plus le mécanisme prépondérant. Par ailleurs, une pente d’ordre proche de 2 semble plutôt être observée, ce qui 

laisserait plutôt imaginer une conduction gouvernée par un autre type de mécanisme : le régime de conduction limité 

par charges d’espace (Space Charge Limited Current – SCLC). C’est ce que nous allons tenter de vérifier dans la 

partie suivante. 

 

Figure 74 : Représentations J=f(E) en échelle logarithmique 

4.3.2.2.3. Conduction limitée par charges d’espace (ou Space Charge Limited 

Current – SCLC) 

La loi décrivant le mécanisme de conduction de type SCLC est fonction de E²/d ou bien V2/d3, comme le montre 

l’expression de la densité de courant limité par charges d’espace pour un niveau de piège (E 4.9). 

 J =
9

8
εµ

V²

d3  E 4.9 

Avec, J la densité de courant (A.m2), ε la permittivité relative, µ la mobilité les porteurs de charge, V la tension (V) et d l’épaisseur (m). 

Les résultats de caractéristiques I(V) sont représentés selon J=f(V²/d3) en échelles logarithmiques sur la Figure 75, 

afin d’étudier l’existence et la prédominance de ce type de mécanisme. 

Pour chaque température étudiée, la pente observée est sensiblement proche de 1 sur la majeure partie de la gamme 

de tensions appliquées. Le régime SCLC semble donc être le régime de conduction en volume prédominant pour le 

matériau étudié. Les travaux de Suh [SUH 94] sur le polyéthylène mènent à la même conclusion de 1 à 60 kV.mm-1. 
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Figure 75 : Représentations J=f(V²/d3) en échelles logarithmiques 

Dans l’expression E 4.9, la mobilité (représentant le coefficient de proportionnalité entre le champ appliqué et la 

vitesse de déplacement des charges dans l’isolant) ne dépend pas du champ électrique appliqué. En présence d’un 

régime de conduction majoritairement de type SCLC, la mobilité devrait donc être constante. Cette hypothèse est 

étudiée dans la Figure 76. 

 

Figure 76 : Représentation des valeurs de mobilité de charges en fonction de la température et du champ électrique 

appliqué dans le cas du régime de conduction SCLC 

Pour le matériau de notre étude, la mobilité présente une variation peu significative jusqu’à environ 20 kV.mm-1 à 80 

et 90°C et peut être considérée comme quasi-constante sur toute la gamme de champ appliqué à 70°C. 

Il semble donc confirmé que le régime SCLC peut être considéré comme le régime de conduction prédominant 

jusqu’à environ 20 kV.mm-1, pour 80 et 90°C, alors qu’il semble l’être sur toute la gamme de champ, jusqu’à environ 

60 kV.mm-1, à 70°C. Pour 80 et 90°C, au -delà de 20 kV.mm-1, il semble donc évident que la conduction est 

contrôlée par la combinaison de plusieurs mécanismes ; cette combinaison de mécanismes de conduction étant 

fréquente dans de nombreux isolants sous fort champ électrique [SUH 94]. 

4.3.3. Conclusion 

En gardant à l’esprit que les mécanismes d’injection de charges et de conduction en volume sont fortement impactés 

par la nature de l’interface entre le semi-conducteur et l’isolant, l’analyse des données relatives aux caractéristiques 

courant-tension I(V), réalisées à 70, 80 et 90°C jusqu’à des valeurs de champ électrique proches de 60 kV.mm-1 

permet d’avancer, pour nos échantillons, que : 
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 La valeur du courant de conduction augmente sensiblement avec la température ; 

 L’augmentation de la température favorise l’injection de charges ; 

 La charge dominante est différente selon le champ électrique et la température (avec notamment la présence 

d’hétérocharges lorsque γ>1) ; 

 Quelles que soient les valeurs de température (70, 80 et 90°C) et jusqu’à environ des valeurs de champ de 

20 kV.mm-1, le phénomène d’injection de charges dominant aux interfaces (contacts) semble être de type 

Schottky et le mécanisme de conduction prédominant semble être celui limité par les charges d’espace 

(régime SCLC) ; 

 Au-delà de 20 kV.mm-1, même si l’injection de type Schottky semble être prédominante, la conduction 

semble être la conséquence d’une combinaison de mécanismes ; l’étude n’a toutefois pas permis de mettre 

en avant le type de mécanisme dominant aux interfaces ou en volume. 

La technique de mesure utilisée ici pour déterminer les régimes d’injection et de conduction dominants est aussi 

utilisée pour suivre un marqueur potentiel de vieillissement : la résistivité électrique volumique, définie dans la partie 

1.4.4.1. Les conditions de mesure appliquées dans l’étude d’échantillons à l’état initial correspondent à certaines 

mesures réalisées durant l’essai de vieillissement dont les résultats sont exposés dans le chapitre suivant. Il est donc 

possible de déduire des mesures exposées dans ce chapitre les valeurs de résistivité volumique apparente à l’état 

initial (voir Tableau 7), pour un champ électrique appliqué. Ces valeurs constituent ainsi une référence pour le suivi 

de ce paramètre lors de l’étude de vieillissement. 

 
70°C 80°C 90°C 

Résistivité (Ω.m) 3.17 1013 4.93 1013 2.81 1013 

Tableau 7 : Valeurs de résistivité volumique apparente  à faible champ (2 kV.mm-1), après 3 heures à 70, 80 et 90°C 

4.4. Permittivité et facteur de pertes diélectriques  

4.4.1. Objectifs et protocole expérimental 

La spectroscopie diélectrique permet de déterminer la permittivité et le facteur de pertes d’un diélectrique en 

fonction de la fréquence et, dans certains cas, en fonction de la tension appliquée. On met ainsi en évidence la partie 

réelle ’, de la permittivité relative du matériau analysé, sa partie imaginaire’’, et éventuellement sa conductivité σ. 

Les spectres diélectriques mesurés traduisent généralement l’existence, en raison de la structure chimique et 

morphologique du matériau, de plusieurs « relaxations », correspondant à différents mécanismes de polarisation. 

Cette méthode, couplée à d’autres techniques, fournit un apport important à la caractérisation des matériaux et à 

l’évaluation de leur comportement dans le temps lorsqu‘ils sont soumis à différentes contraintes telles que la 

température, le champ électrique et l’humidité. L’objectif de ces mesures sur le matériau à l’état initial est de 

déterminer ces mécanismes. Ces résultats à l’état initial serviront ensuite de référence lors de l’étude du vieillissement. 

Les spectres diélectriques ont été mesurés à 25, 70, 80 et 90°C dans une gamme de fréquences comprises entre 10-1 

Hz et 105 Hz, sous une tension alternative de 2 V. Les mesures sont réalisées sur deux échantillons afin de considérer 

la reproductibilité des résultats. Les spectres ont d’abord été mesurés à 25°C, puis jusqu’à 90°C. 
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4.4.2. Résultats et discussion 

Les spectres diélectriques sont représentés dans la Figure 77 et la Figure 78, avec respectivement l’évolution du 

facteur de pertes et de la capacité électrique en fonction de la fréquence à 25, 70, 80 et 90°C. Il est à noter que les 

bords de la partie active de l’échantillon (zone de courbure, profil type Rogowski) engendrent une contribution à la 

mesure qui ne permet pas de donner précisément les valeurs de la partie réelle de la permittivité relative. Il a donc été 

décidé de baser les interprétations sur la capacité électrique. En effet, lorsqu’il n’y a pas de modification de l’état 

physique de l’isolant, la capacité ne varie pas avec la fréquence. En présence de phénomènes physiques tels qu’une 

polarisation ou un mouvement de chaines, l’état physique et électrique du matériau évolue, ce qui peut provoquer 

une variation de la capacité électrique, puisque la charge électrique qui peut potentiellement être stockée ou restituée 

évolue. 

L’examen des spectres révèle une forte dépendance des valeurs de facteur de pertes (tan δ) en fonction de la 

fréquence. Afin d’analyser ces phénomènes, nous avons décidé de dissocier les interprétations par plage de 

fréquences. Il est à noter que dans la gamme de fréquences comprises entre 50 Hz et 500 Hz, quelle que soit la 

température, les valeurs du facteur de pertes sont particulièrement faibles. Ces valeurs qui ne dépassent pas 4.10-4 

sont en limite de sensibilité du spectromètre diélectrique, d’où l’aspect bruité de certaines parties des spectres. En 

dessous et au-dessus de ces fréquences, le facteur de pertes évolue sensiblement pour atteindre des valeurs comprises 

entre 10-1 et 10-2. 

 

Figure 77 : Facteur de pertes du matériau en fonction de la fréquence à 25, 70, 80 et 90°C 

 

Figure 78 : Capacité électrique de l’échantillon en fonction de la fréquence à 25, 70, 80 et 90°C 
 

Pour des fréquences inférieures à environ 103 Hz, la valeur du facteur de pertes augmente sensiblement avec la 

température. Une image plus claire des variations de tan avec la température est mise en évidence par les 

représentations graphiques de la Figure 79. Il ressort une augmentation du facteur de pertes particulièrement 
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marquée en basse fréquence (10-1 Hz), d’environ trois décades entre 25 et 90°C. La représentation à 25°C n’est pas 

réellement significative, car les valeurs obtenues sont en limite de sensibilité. Il apparaît également qu’à plus hautes 

fréquences (> 103 Hz), l’influence de la température diminue. Ainsi, à 105 Hz, le facteur de pertes atteint 3.10-2 à 70, 

80 et 90°C. 

 

Figure 79 : Variation du facteur de pertes du matériau avec la température, à 10-1, 102 et 104 Hz 

Il est à noter que les travaux publiés par Liu [LIU 09] montrent que les facteurs de pertes obtenus directement sur 

isolation PRC présentaient des allures et des valeurs très similaires. Cela est observable sur la Figure 80. 

 

Figure 80 : Tanδ déterminés sur câbles à différentes températures, entre 10-4 Hz et 106 Hz [LIU 09] 

Par ailleurs, des travaux sur le PRC sous forme de mini-câbles, comportant des électrodes semi-conductrices de part 

et d’autre de l’isolant, à l’image des câbles utilisés pour le transport d’énergie HVDC ont été réalisés [FOT 11]. 

L’étude réalisée par Fothergill, dont l’évolution du facteur de pertes en fonction de la fréquence est similaire aux 

résultats obtenus dans notre étude (Figure 77), s’appuie sur un modèle équivalent RC parallèle qui permet d’expliquer 

cette forme (Figure 81). 
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Figure 81 : Modélisation RC du système électrode semi-conductrice/isolant/électrode semi-conductrice et allure du 

facteur de pertes en fonction de la fréquence [FOT 11] – Echelles logarithmiques 
 

La contribution principale au facteur de pertes à haute fréquence peut être allouée à une résistance série RS dont 

l’existence résulte de la présence d’électrodes semi-conductrices. A moyenne fréquence, le facteur de pertes atteint un 

minimum dont les pertes sont dues à des phénomènes de polarisation diélectrique. Le facteur de pertes augmente 

ensuite à faible fréquence en raison de la résistance parallèle de l’isolant (RP). Les mesures de capacité électrique 

montrent un écart entre la mesure réalisée à 25°C (Figure 78 et Figure 82) et les autres températures. En effet, la 

valeur de la capacité à 25°C est quasi-constante pour des fréquences comprises entre 10-1 et 104 Hz, alors qu’une 

diminution peut être observée en fonction de l’augmentation de la température aux fréquences de 102 et 104 Hz 

(jusqu’à 5% de sa valeur initiale à 25°C). Il est à noter que des études complémentaires ont montré qu’à 70°C la 

capacité peut diminuer par un effet de dégazage de l’échantillon. En effet, une diminution des teneurs en sous-

produits de réticulation a été observée par HPLC avant et après dégazage [BOR 16]. Puisque les mesures de 

spectroscopie diélectrique présentées dans ce travail ont été effectuées dans un premier temps à 25°C, puis aux 

températures plus élevées, cette variation de capacité peut être logiquement attribuée à cet effet de dégazage 

supplémentaire. 

 

Figure 82 : Variation de la capacité électrique du matériau à 10-1, 102 et 104 Hz avec la température 
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Les observations réalisées, notamment sur le facteur de pertes, nous permettent de déterminer les interactions 

possibles dans l’isolant. Nous nous appuyons sur les travaux de Liu [LIU 09]. Cette connaissance permet d’assigner 

les résultats qui ont été obtenus dans notre étude aux propriétés microscopiques du PRC : 

 Comportement à hautes fréquences : la fréquence d’étude (limitée à 105 Hz) n’est pas assez importante pour 

atteindre la mise en mouvement des électrons ou protons. Il n’y a donc pas de mécanisme de pertes dû au 

polyéthylène. Liu décrit cependant le même phénomène de pertes et l’attribue à la contribution de la couche 

semi-conductrice à l’interface de l’isolant ; 

 Comportement à moyennes fréquences : le PRC ne possède aucune liaison chimique polaire. Le matériau 

utilisé comporte des sous-produits de réticulation et additifs en faible quantité comportant des liaisons 

carbone-oxygène ou oxygène-hydrogène pouvant être à l’origine de pertes ; 

 Comportement à basses fréquences : l’analyse permet d’identifier les phénomènes dans le matériau. 

o Conduction DC : ce mécanisme, révélé par une pente -1 du facteur de pertes à faible fréquence, 

est vraisemblablement observé à 70, 80 et 90°C. Ce phénomène de pertes augmente avec la 

température dans notre étude, ainsi que dans les travaux de Medjoub [MED 08] ; 

o Quasi conduction DC : compte tenu de la faible évolution de la capacité (donc de la permittivité 

relative) et du facteur de pertes, ce mécanisme est observable à 25°C. 

4.4.3. Conclusion 

Le matériau isolant étudié n’est intrinsèquement responsable d’aucune perte observable à moyenne fréquence 

(valeurs de pertes mesurées extrêmement faibles de l’ordre de 10-4, quelle que soit la température d’utilisation jusqu’à 

90°C - le mouvement de chaines latérales du PRC peut néanmoins être visible). Ceci est lié à sa nature apolaire ainsi 

qu’aux progrès dans la synthèse du PRC, notamment aux efforts pour limiter la présence d’impuretés lors de la 

production et à la maitrise de la réticulation pour produire un minimum de sous-produits. 

A basse fréquence, il semble que les mécanismes de pertes soient principalement liés à la conduction DC (pour 70°C, 

80°C et 90°C) et la quasi-conduction DC à 25°C. Il est possible que cette différence soit due à une mobilité des 

charges réduite ou à la sensibilité de la mesure à 25°C. Pour aller plus loin, et afin de considérer la nature hétérogène 

du matériau, il faudrait prendre en compte la cristallinité du polymère. Pour les polymères semi cristallins, il a été 

montré que des pics de relaxation sont dus aux parties amorphes et cristallines [DUB 98]. La température de ces 

relaxations et le facteur de pertes correspondant dépendent de la morphologie du polymère. 

4.5. Rigidité diélectrique sous champ électrique continu 

4.5.1. Objectifs et protocole expérimental 

Les objectifs de cette partie de l’étude concernent la détermination du champ électrique continu maximal supportable 

par le matériau à température ambiante. Pour cela, 12 échantillons de 0,5 mm d’isolant ont été soumis au test de 

claquage et une analyse statistique des données en utilisant la loi de Weibull a permis de déterminer la valeur de la 

rigidité diélectrique (champ électrique de claquage) et le facteur de forme correspondant. Pour rappel, le facteur de 

forme est caractéristique de la dispersion des valeurs de tensions de claquage obtenues sur plusieurs échantillons ; 

plus ce facteur est faible et plus la dispersion est importante. Une autre analyse a également été menée en considérant 

la valeur moyenne du champ de claquage obtenue sur les différents échantillons. 
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Le protocole lié à cette mesure de la rigidité diélectrique consiste à soumettre l’échantillon à une rampe de tension 

continue, fixée dans notre cas à 5 kV.s-1. 

La tension est donc appliquée à l’échantillon jusqu’au claquage de ce dernier. En connaissant l’épaisseur de la partie 

isolante dans la partie utile de l’échantillon, on en déduit la valeur du champ électrique de claquage. La tension est 

appliquée à l’échantillon jusqu’au claquage de l’échantillon ou, à défaut, la tension maximale de l’alimentation haute 

tension (200 kV DC). La dernière valeur de tension supportée par l’échantillon avant le claquage est enregistrée, afin 

de déterminer la valeur du champ électrique de claquage. Nous rappelons que le profil de l’échantillon type Rogowski 

permet de s’affranchir des effets de bords qui pourraient venir renforcer le champ localement, comme précisé dans la 

présentation de l’échantillon (voir 4.2). 

4.5.2. Résultats et discussion 

Après les tests de claquage, la localisation de la rupture diélectrique a été étudiée afin d’écarter de l’étude les 

échantillons pour lesquels le claquage est apparu en dehors de la zone utile de l’échantillon, soit au-delà d’un rayon de 

25 mm depuis le centre de l’échantillon (exemple : claquage observé dans la zone de courbure Rogowski). Les 

résultats ont ensuite été traités par la statistique de Weibull pour déterminer le champ électrique de claquage Ec du 

PRC. Pour les échantillons effectivement détruits lors de cet essai, la plus grande valeur de champ électrique tenue 

avant claquage est utilisée pour alimenter l’étude. En revanche, certains échantillons n’ont pas présenté de claquage 

au cours de cet essai. Il a donc été avancé trois cas de figure statistiques afin d’intégrer ces échantillons dans cette 

étude : 

 Cas n°1 : Les résultats sont considérés de façon brute, sans autre forme de traitement. D’un point de vue 

plus explicite, les échantillons sont comptabilisés dans la loi de Weibull, mais la valeur du champ de 

claquage n’est pas renseignée. Cette approche statistique qui consiste à considérer tous les échantillons est 

particulièrement adaptée si, en réalité, la valeur du champ de claquage réel qui n’a pu être atteint est 

finalement supérieure au champ électrique maximal qu’il est possible d’appliquer avec le matériel mis à 

disposition (soit 400 kV.mm-1). 

 Cas n°2 : On considère que les échantillons qui n’ont pas présenté de claquage ont, d’un point de vue 

purement statistique, claqué à 400 kV.mm-1. Cette approche repose sur l’hypothèse que le champ électrique 

de claquage pourrait être en réalité très proche du champ électrique maximal appliqué. 

 Cas n°3 : Les échantillons non claqués sont écartés de l’étude statistique. Cela revient à admettre que les 

champs de claquage réels de ces échantillons sont trop différents de ceux qu’il a été possible de mesurer. 

Par conséquent, les échantillons non claqués ne peuvent être comptabilisés dans l’étude. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 8 et la Figure 83. Pour les cas n°2 et 3, en plus d’un traitement statistique 

par la loi de Weibull, et dans un souci de comparaison, une analyse a été réalisée en considérant, à la fois la valeur 

moyenne des champs de claquage obtenus sur les différents échantillons mais également l’écart type entre ces 

différentes valeurs (représentative de la dispersion). 

Il est à noter que, pour le cas n°1, la moyenne et l’écart type ne peuvent être déterminés. Ces résultats révèlent une 

dispersion relativement importante (facteur de forme ≈ 17 et écart type ≈ 27 kV.mm-1). Parmi les trois cas énoncés, il 

n’y a pas réellement de cas pour lequel la dispersion est la plus faible. A ce stade, il est donc délicat de considérer un 

cas plutôt qu’un autre. Quel que soit le cas considéré, les valeurs de rigidité diélectrique sont relativement proches et 
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ces valeurs sont légèrement plus élevées en utilisant la statistique de Weibull (entre 366 et 375 kV.mm-1) plutôt que la 

valeur moyenne sur les échantillons claqués (354 et 362 kV.mm-1). 

 

Tableau 8 : Valeurs de rigidité diélectrique et dispersions obtenues par la statistique de Weibull et les moyennes 
 

 

Figure 83 : Rigidité diélectrique obtenue par la statistique de Weibull  

et moyennes des valeurs de champ de claquage 

Afin de statuer et de considérer une valeur de rigidité diélectrique, qui pourra être comparée ensuite à celle 

déterminée après des durées importantes de mise sous contraintes électrothermiques (objet notamment du Chapitre 

5), il est nécessaire de considérer une loi statistique pour la suite de cette étude. Il ne ressort pas des trois cas étudiés 

une hypothèse pour laquelle la dispersion est significativement meilleure. Par conséquent, notre choix se porte sur la 

statistique qui nous apparait la plus réaliste : considérer d’une part l’ensemble des échantillons pour l’étude et d’autre 

part considérer que le champ de claquage n’est pas connu. Cela correspond au cas n°1. Nous considérerons donc 

une valeur de champ de claquage de 375 kV.mm-1. 

4.6. Charges d’espace et champs électriques résiduels 

4.6.1. Objectifs et Protocole expérimental 

Afin d’estimer les facultés du matériau à accumuler et/ou écouler les charges d’espace et de déterminer les valeurs de 

champs électriques résiduels susceptibles d’apparaître dans le matériau sous contraintes électriques continues, une 

étude a été réalisée en soumettant le matériau pendant 3 heures (temps courts) à plusieurs contraintes 

électrothermiques. Les valeurs de champ appliqué ont été de 2, 20, 30, 40 et 60 kV.mm-1 (les valeurs de 30 et 60 

kV.mm-1 étant celles choisies pour l’étude sous contraintes longue durée qui sera présentée au Chapitre 5). Les tests 

ont été réalisés à différentes températures : 70, 80 et 90°C. Après l’application des contraintes, les mesures de charges 

d’espace et de champ électrique résiduels ont été réalisées à l’aide de la méthode de l’onde thermique (MOT) qui 

permet d’obtenir les distributions spatiales de charges d’espace et de champ électrique interne. 

De façon pratique, l’échantillon analysé (type Rogowski) est placé entre un diffuseur thermique et une électrode de 

mesure reliée à un amplificateur de courant. L’échantillon est maintenu sur le diffuseur avec un couple de serrage de 

1,3 N.m, identique pour toutes les mesures. Le diffuseur thermique permet d’appliquer un échelon de température 

(usuellement de -30°C) sur la face plane de l’échantillon (dessous de l’échantillon - voir Figure 68). Une onde 
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thermique diffuse dans l’épaisseur de l’isolant et, si des charges sont présentes dans l’isolant, un courant électrique dû 

au rééquilibrage des charges d’influence aux électrodes apparait alors dans le circuit extérieur reliant les électrodes. 

L’analyse de ce courant permet de remonter au champ électrique interne ainsi qu’à la densité de charges d’espace. 

Pour chacune des trois températures de conditionnement électrique, deux échantillons ont été placés sous 

contraintes afin de vérifier la reproductibilité des résultats. Cependant, la reproductibilité des résultats ayant été 

vérifiée pour chaque conditionnement électrique, nous ne présenterons dans la suite que les résultats obtenus sur un 

seul échantillon par température. 

Pour chaque échantillon et pour une température de conditionnement électrique donnée, le protocole appliqué a été 

le suivant : 

 Mesure MOT à l’état initial ; 

 Mise sous contrainte pendant 3 heures sous 2 kV.mm-1, suivie d’une mesure MOT ; 

 Mise sous contrainte pendant 3 heures sous 20 kV.mm-1, suivie d’une mesure MOT ; 

 Mise sous contrainte pendant 3 heures sous 30 kV.mm-1, suivie d’une mesure MOT ; 

 Mise sous contrainte pendant 3 heures sous 40 kV.mm-1, suivie d’une mesure MOT ; 

 Mise sous contrainte pendant 3 heures sous 60 kV.mm-1, suivie d’une mesure MOT. 

Il est à noter qu’après chaque conditionnement électrique les échantillons ont été placés en court-circuit durant 30 

minutes afin de stabiliser l’état électrique interne du matériau avant de réaliser la mesure MOT. Compte tenu du 

nombre d’échantillons à disposition, l’impact de l’historique en champ électrique des échantillons a été négligé. 

4.6.2. Résultats et discussion 

La Figure 84 présente les signaux de courants (appelés signaux MOT) obtenus sur un échantillon après des 

conditionnements successifs sous 2, 20, 30, 40 et 60 kV.mm-1 à 70°C pendant 3 heures. 

 

Figure 84 : Exemple de signaux MOT après conditionnement électrique à 70°C 

Une première analyse des signaux « bruts » permet de noter que : 

 Pour 2 kV.mm-1, le niveau mesuré est extrêmement faible, signifiant que très peu de charges se trouvent 

piégées dans le matériau pour cette valeur de champ appliqué ; 
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 Les signaux évoluent sensiblement en fonction du champ appliqué et présentent parfois une inversion de 

signe du courant (exemple du signal mesuré après un champ appliqué de 60 kV.mm-1) ; 

 Quand le champ appliqué augmente, une augmentation significative du signal mesuré est tout d’abord 

observée (notamment pour 20 kV.mm-1), caractéristique d’un bilan net de charges d’espace accumulées qui 

augmente, puis nous observons une diminution du niveau de signal lorsque le champ continue à augmenter 

jusqu’à 60 kV.mm-1. Cette diminution conduit notamment à une inversion de signe du courant pendant la 

mesure réalisée après 60 kV.mm-1. Cette diminution du signal ne signifie pas pour autant que la charge 

accumulée diminue, mais peut être associée à un changement de nature des charges dominantes dans 

l’échantillon. 

En ne considérant que l’analyse des signaux MOT, il n’est pas possible de statuer sur la nature des charges 

présentes dans le matériau. Toutefois, dans une première approche, une analyse de l’évolution des signaux est 

possible en considérant l’évolution des maxima et minima des courants mesurés, comme le montre la Figure 85 

correspondant aux données de la Figure 84. 

 

Figure 85 : Minimum et maximum de courant MOT mesurés après conditionnement électrique à 70°C 

Les diagrammes de la Figure 86 représentent l’ensemble des résultats bruts obtenus pour les trois températures de 

conditionnement et les cinq valeurs de champ électrique appliqué. Il peut être noté que, pour chaque température et 

à partir de 20 kV.mm-1, les courants mesurés ont tendance à diminuer puis s’inverser progressivement lorsque la 

température et le champ augmentent. Les baisses de niveau et inversions observées lorsque la température et le 

champ appliqué augmentent semblent indiquer un changement progressif du type de charges majoritaires, en 

particulier au voisinage de la cathode, électrode en contact direct avec le diffuseur thermique pendant la mesure. 

 

Figure 86 : Diagrammes représentant les maxima et minima des courants MOT à 70, 80 et 90°C 
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Cette analyse réalisée sur les signaux atteint rapidement ses limites, c’est pourquoi, il est nécessaire de traiter 

mathématiquement les signaux mesurés afin de déterminer les distributions de champ électrique interne et les 

densités de charges d’espace. Les résultats ont été traités à l’aide de logiciels de traitements mathématiques réalisés 

par l’équipe GEM de l’IES sous Mathématica (Wolfram software), et adaptés pour le matériau et la configuration des 

échantillons étudiés. 

Les résultats obtenus sont présentés dans les Figure 87, Figure 88 et Figure 89. 

 

Figure 87 : Distributions de champ électrique résiduel - conditionnements à 70, 80, 90°C 

Les Figure 87 et Figure 88 présentent respectivement les distributions de champ électrique résiduel obtenues après 

application des contraintes et les distributions du champ susceptibles d’être supportées par l’isolant lorsqu’il est 
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directement sous contraintes – champ que nous appellerons « total » (il s’agit en fait de la somme du champ 

électrique appliqué pendant le conditionnement et du champ électrique résiduel dû aux charges d’espace). La Figure 

89 montre les distributions de densités de charges d’espace. 

L’analyse des distributions de champ électrique résiduel et total fait ressortir que : 

 Les valeurs de champs résiduels varient sensiblement en fonction du champ électrique appliqué. Il est à 

noter qu’elles sont du même ordre de grandeur que celles du champ appliqué ;  

 Les valeurs de champs résiduels varient également en fonction de la température de conditionnement ; 

 Si on considère le champ électrique « total » susceptible d’être présent dans l’échantillon sous contraintes, le 

maximum de champ interne est atteint pour 80 et 90°C ou le champ atteint localement 100 kV.mm-1 

(respectivement au centre et près de la cathode). 

Lorsque la température de conditionnement est de 70 ou 80°C, le champ interne « total » par rapport au champ 

appliqué est abaissé au voisinage des électrodes et renforcé dans le centre de l’échantillon. Cela est caractéristique de 

la présence d’homocharges (charges à proximité de l’électrode de même signe que l’électrode lors du 

conditionnement électrique). 

Dans le cadre des conditionnements réalisés sous 90°C, cette observation est vérifiée jusqu’à 20 kV.mm-1. Au-delà, le 

profil de champ s’inverse. En effet, le renforcement de champ « total » par rapport au champ appliqué est localisé au 

voisinage des électrodes et le champ total est abaissé au centre (voir Figure 88 pour 90°C). 

Ce type de répartition du champ électrique est caractéristique de la présence d’hétérocharges. Cela montre également 

que, selon les paramètres de conditionnement électrothermique, le régime de charges dominant peut être modifié. Ce 

changement de comportement observé à 90°C pourrait être attribué, lorsque le champ électrique appliqué augmente, 

à une prédominance de la conduction sur l’injection de charges. 

L’analyse des distributions de densités de charges d’espace à 80°C montre une tendance à l’augmentation des niveaux 

de charges avec le champ électrique appliqué. Ces profils de charges sont caractéristiques de la présence 

d’homocharges. Cette tendance existe également à 70°C, mais est cependant moins marquée quant à l’augmentation 

des densités de charges en fonction du champ appliqué. A 90°C, des homocharges sont observées jusqu’à 20 kV.mm-

1 puis, au-delà de cette valeur de champ appliqué, les observations rejoignent celles basées sur l’analyse du champ 

électrique ; les distributions de charges s’inversent alors lorsque le champ appliqué dépasse 20 kV.mm-1. 

Les profils de charges sont alors caractéristiques de la présence d’hétérocharges. En utilisant chaque distribution de 

charges, les valeurs de charges positives (intégration des densités de charges positives sur le volume – voir E 4.10) et 

négatives (intégration des densités de charges négatives sur le volume – voir E 4.11), ainsi que la charge totale 

accumulée dans chaque échantillon (somme des charges positives et négatives – voir E 4.12) ont été déterminées 

(voir Tableau 9) 

 𝑄+ = 𝑆 ∫ 𝜌+(𝑑)
𝑒

0
 𝑑𝑑 E 4.10 

 𝑄− = 𝑆 ∫ 𝜌−(𝑑)
𝑒

0
𝑑𝑑 E 4.11 

 𝑄𝑇 = 𝑄+ + 𝑄− E 4.12 

Avec S la surface d’électrode (m²) et d l’épaisseur de l’échantillon (m) 
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Figure 88 : Distributions de champ électrique total - conditionnements à 70, 80, 90°C 
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L’analyse des charges présentes dans les échantillons permet alors de faire d’autres analyses sur le lien entre les 

charges d’espace dans l’isolant et le conditionnement électrothermique. Ainsi, pour les 3 températures de 

conditionnement, un basculement du signe de la charge totale QT de négatif à positif est observé lorsque le champ 

appliqué augmente. Ce basculement intervient pour des valeurs de champs d’autant plus faibles que la température 

est importante (entre 30 et 40 kV.mm-1 à 70°C, entre 20 et 30 kV.mm-1 à 80°C et entre 2 et 20 kV.mm-1 à 90°C). 

 

Figure 89 : Distributions de densités de charges d’espace - conditionnements à 70, 80, 90°C 

 

 



Chapitre 4 – Caractérisation du matériau à l'état initial 

 

128 

 

70°C 

Champ appliqué  
(kV.mm-1) 

Q+ 

(µC) 
Q- 

(µC) 
QT 

(µC) 

2 0.23 -0.17 0.06 

20 2.09 -3.32 -1.24 

30 0.79 -2.40 -1.61 

40 5.54 -5.23 0.31 

60 4.61 -4.25 0.36 
    

80°C 

Champ appliqué  
(kV.mm-1) 

Q+ 

(µC) 
Q- 

(µC) 
QT 

(µC) 

2 0.14 -0.20 -0.05 

20 1.92 -2.56 -0.65 

30 2.62 -2.50 0.12 

40 5.45 -4.04 1.41 

60 9.84 -6.36 3.48 
    

90°C 

Champ appliqué  
(kV.mm-1) 

Q+ 

(µC) 
Q- 

(µC) 
QT 

(µC) 

2 0.14 -0.23 -0.09 

20 3.23 -2.61 0.61 

30 1.09 -0.44 0.66 

40 1.84 -1.24 0.60 

60 4.37 -2.34 2.03 

Tableau 9 : Bilan des charges présentes en fonction des paramètres de conditionnement  

(70, 80, 90°C de 2 à 60 kV.mm-1 ) 

4.6.3. Conclusion 

L’analyse des distributions de charges d’espace, obtenues après application de champs électriques continus compris 

entre 2 et 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C, a permis de mettre en évidence que : 

 En fonction de la contrainte appliquée, la charge totale accumulée, déterminée à partir des distributions de 

charges, pouvait présenter une inversion de signe : basculement d’une charge totale négative pour les faibles 

valeurs de champ appliqué vers une charge totale positive pour les plus fortes valeurs de champ. Cette 

inversion a été observée à partir de valeurs de champ d’autant plus faibles que la température est élevée 

(entre 30 et 40 kV.mm-1 à 70°C, entre 20 et 30 kV.mm-1 à 80°C et entre 2 et 20 kV.mm-1 à 90°C). Ce 

basculement pourrait s’expliquer par un déséquilibre en termes d’injection entre les électrons et les trous, 

lorsque le champ et la température augmentent. 

 A 70 et 80°C, les profils de charges sont caractéristiques de la présence d’homocharges (charge négative au 

voisinage de la cathode et positive du côté de l’anode). Une tendance à l’augmentation des niveaux de 

charges avec le champ électrique appliqué est observée à ces deux températures, même si elle est moins 

marquée à 70°C. A 90°C, un basculement des profils de charges est observé au-delà de 20 kV.mm-1, avec 

des distributions de charges caractéristiques de la présence d’hétérocharges. 
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Les résultats concernant les distributions de champ électrique ont également mis en évidence que : 

 Le champ électrique interne résiduel, dû aux charges d’espace dépend du champ électrique appliqué et de la 

température. Les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur que celles du champ appliqué ce qui 

n’est pas négligeable. 

 Une valeur maximale du champ électrique interne résiduel est atteinte pour un conditionnement réalisé sous 

60 kV.mm-1 à 80 et 90°C. Ainsi, à 80°C le champ maximal est observé dans le volume du matériau, alors 

qu’à 90°C il est observé au voisinage des électrodes ; le renforcement local du champ interne pouvant 

atteindre 40 kV.mm-1 de plus que le champ appliqué, soit un champ électrique total de 100 kV.mm-1. 

Ces différentes observations semblent montrer que l’établissement de la charge dans le matériau est lié à des 

phénomènes électriques complexes qui mettent en concurrence les mécanismes d’injection de charges et les 

mécanismes de conduction, de piégeage et de dépiégeage des charges qui peuvent être facilités à plus haute 

température. 

4.7. Caractérisations physico-chimiques 

4.7.1. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

4.7.1.1. Objectif et protocole expérimental 

L’analyse du matériau à l’état initial par Calorimétrie différentielle à balayage (Differential Scanning Calorimetry ou 

DSC), réalisée au sein de la société Borealis à Stenungsund (Suède), a eu pour objectif de caractériser son taux de 

cristallinité ainsi que sa température de fusion. Cette technique a été utilisée lors de la caractérisation du matériau à 

l’état initial afin de mieux connaitre le matériau, et ainsi fournir les valeurs de référence avant que ne débute l’essai de 

vieillissement sous contraintes longues durées. 

Pour rappel, dans ce travail, l'étude des transitions d'état du PRC a été réalisée de 0 à 200°C, selon une rampe 

d'augmentation et de diminution de la température de 10 K.min-1. Le taux de cristallinité et le point de fusion ont été 

mesurés lors du 2ème cycle de fusion/refroidissement, le premier cycle servant à s’affranchir de l’histoire thermique de 

l’échantillon. Les masses de PRC ainsi étudiées sont comprises entre 5 et 10 mg. 

4.7.1.2. Résultats et discussion 

Une étude des propriétés th ermochimiques de l’isolant par DSC a montré qu’à l’état initial, le taux de cristallinité du 

polymère est d’environ 39 %, avec une température de fusion à environ 103°C [BOR 16] après dégazage (Figure 90). 

La proportion d’amorceur utilisée n’est pas connue. En effet, le PRC se compose d’une phase amorphe, dont 

l’enchevêtrement moléculaire peut générer une élasticité plus importante qu’une phase cristalline, pour laquelle 

l’organisation moléculaire peut assurer une meilleure tenue mécanique et un plus haut point de fusion puisque, 

l’énergie à fournir au système pour rompre cet ordre cristallin est plus élevée. 

Pour une quantité massique de péroxyde dicumylique utilisée afin d’amorcer la réaction de réticulation de 3,5 %, la 

température de fusion et le taux de cristallinité déterminés ont des valeurs cohérentes, selon l’étude de Nilsson 

[NIL 10], montrant une température de fusion de 103°C et une cristallinité de 38 %. Ce résultat s’accorde donc avec 

les analyses réalisées dans cette étude et peut donc être utilisé pour d’éventuelles comparaisons de propriétés. 
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Figure 90 : Thermogramme du PRC à l’état initial [BOR 16] 

4.7.2. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

4.7.2.1. Objectif et protocole expérimental 

Dans ce travail, ce moyen d’analyse a eu pour principal objectif la détermination de l’index de carbonyles du matériau 

dans son état initial, ainsi que le suivi de la formation de ces groupements carbonyles lors de la phase de 

vieillissement sous contraintes longues durées. L’usage de cette technique lors de la caractérisation du matériau à 

l’état initial est ainsi de fournir une valeur de référence de l’index de carbonyles avant que ne débute l’essai de 

vieillissement. L’ensemble des analyses a été réalisé au sein de la société Borealis à Stenungsund (Suède). 

Des découpes de l’échantillon ont été réalisées afin d’exposer la partie transversale, située entre les deux électrodes 

semi-conductrices (Figure 91), au faisceau de lumière infrarouge. 

 

Figure 91 : Vue en coupe d’un échantillon de PRC (type Rogowski) entre deux couches semi-conductrices 
 

4.7.2.2. Résultats et discussion 

Le taux de carbonyle ainsi mesuré pour le PRC étudié est de 0,5, dont la valeur est basée sur le rapport entre les aires 

de la bande de vibration du carbonyle et la bande de vibration de CH2. Cette valeur s’avère conforme à la valeur 

attendue pour un polyéthylène réticulé en utilisant le péroxyde dicumylique, puisque Boukezzi a publié un index de 

carbonyles similaire de 0,47 [BOU 10]. La valeur de cet index, bien que faible, montre la présence de groupements 

carbonyles à l’état initial après dégazage des échantillons. La présence de ces groupements peut avoir plusieurs 

origines, dont le phénomène de réticulation, puisque les réactions chimiques associées à ce phénomène peuvent 

aboutir à la création de ces groupements. 
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4.8. Conclusions 

Dans notre travail lié à la caractérisation électrique et physico-chimique du matériau PRC dans son état initial, en 

configuration d’échantillons type Rogowski, nous avons étudié : 

 L’évolution de la permittivité, vue au travers de la capacité en raison de la complexité dimensionnelle des 

échantillons avec le profil Rogowski, et du facteur de pertes diélectriques, en fréquence (entre 10-1 et 105 

Hz) et en température (25°C, 70°C, 80°C et 90°C) ; 

 Les mécanismes d’injection de charges et de conduction en volume en fonction de la température (70°C, 

80°C et 90°C) et jusqu’à des valeurs de champ électrique appliqué de 60 kV.mm-1 en régime continu ; 

 Les phénomènes d’accumulation des charges d’espace en fonction du champ électrique appliqué (jusqu’à 60 

kV.mm-1) et de la température (25°C, 70°C, 80°C et 90°C) ; 

 La rigidité diélectrique en régime continu à la température ambiante (25°C) ; 

 Certaines propriétés thermiques et chimiques, telles que la température de fusion et le taux de cristallinité ; 

 L’index de carbonyles. 

L’analyse des résultats a montré que : 

 Pour les basses fréquences, les mécanismes de pertes semblent être principalement liés à la conduction DC, 

pour 70°C, 80°C et 90°C, et à la quasi-conduction DC à 25°C. Il est fort probable que cette différence soit 

due à une mobilité des charges plus réduite à 25°C. Une augmentation du facteur de pertes est observée 

lorsque la température augmente (de 10-4 à 25°C à 10-1 à 90°C) ; 

 Les phénomènes de conduction sont fortement dépendants de la température et du niveau de champ (entre 

2 et 60 kV.mm-1). Quelles que soient les valeurs de température (70, 80 et 90°C) et jusqu’à environ des 

valeurs de champ d’environ 20 kV.mm-1, le phénomène d’injection de charges dominant aux interfaces 

(contacts) semble être de type Schottky et le mécanisme de conduction prédominant semble être celui limité 

par les charges d’espace (régime SCLC). Au-delà de 20 kV.mm-1, même si l’injection de type Schottky 

semble être prédominante, la conduction semble être la conséquence d’une combinaison de plusieurs 

mécanismes ; 

 L’étude des charges d’espace après des périodes courtes (3 heures) de conditionnement montre qu’il existe 

toujours plusieurs types de charges dans l’isolant. De plus, la nature des charges a tendance à évoluer en 

fonction de la température et du champ électrique appliqué (passage d’un type de charge majoritaire à un 

autre). Cet effet est d’autant plus mis en évidence pour des niveaux de champs faibles lorsque la 

température est élevée. Ceci pourrait notamment être expliqué par l’augmentation de la conduction avec la 

température. Par ailleurs, les valeurs maximales de champ électrique interne ont été observées pour des 

conditionnements sous 80 et 90°C et 60 kV.mm-1; le champ résiduel pouvant atteindre localement 40 

kV.mm-1 et, en considérant le champ appliqué, une valeur du champ interne total de 100 kV.mm-1 ; 

 La rigidité diélectrique en régime continu (DC), déterminée sur un panel de 12 échantillons type Rogowski, 

est de l’ordre de 375 kV.mm-1 à 25°C ; 

 La température de fusion du PRC étudié est d’environ 103°C avec un taux de cristallinité de 39 % ; 

 L’index de carbonyles atteint une valeur de 0,5, montrant l’existence d’une faible quantité de groupements 

carbonyles à l’état initial. 



 

 
 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Chapitre 5 
Etude et modélisation du 

vieillissement sous contraintes de 
longue durée 

  

  

 



Chapitre 5 – Etude et modélisation du vieillissement sous contraintes de longue durée 

 

133 

 

5. Etude et modélisation du vieillissement sous 

contraintes de longue durée 

5.1. Introduction 

La première partie de ce chapitre expose les résultats liés à l’étude du PRC, en configuration type Rogowski, placé 

sous contraintes continues de longue durée (30 et 60 kV.mm-1, à 70, 80 et 90°C, pendant 857 jours). L'étude repose 

notamment sur la recherche ainsi que le suivi de marqueurs potentiels de vieillissement afin de développer, dans la 

mesure du possible, une loi de durée de vie applicable aux isolants pour câbles utilisés en courant continu. Dans le 

domaine d'application des isolants utilisés en HVDC, il est admis que la charge d'espace, le champ électrique interne, 

la résistivité électrique, la rigidité diélectrique, le facteur de pertes diélectriques et la permittivité sont des paramètres 

ou des propriétés susceptibles d'évoluer au cours de la durée de vie de l'isolant PRC [VAN 12], [MUR 11]. A ce titre, 

ces propriétés ont été périodiquement mesurées durant les essais de vieillissement, afin de dégager des marqueurs 

potentiels de vieillissement. 

Dans la deuxième partie du chapitre, la problématique concernant la mise en place d’un modèle de durée de vie sera 

tout d’abord discutée, puis une modélisation de la cinématique de vieillissement du matériau isolant sera développée, 

en s’appuyant à la fois sur les résultats issus des tests de longue durée, mais également sur des analyses 

complémentaires physico-chimiques réalisées sur les échantillons vieillis (température de fusion, taux de cristallinité, 

index de carbonyles …). Cette modélisation, en relation étroite avec l’évolution de la charge d’espace, mettra en 

avant l’influence majeure de la température de vieillissement ainsi que le possible rôle prépondérant de l’antioxydant 

présent dans le matériau isolant. 

5.2. Conditions des tests de vieillissement 

Les tests sous contraintes de longue durée, menés sur échantillons de type Rogowski, ont pour objectif principal de 

mettre en évidence un vieillissement électrothermique de l'isolant de façon accélérée, par le suivi de marqueurs 

potentiels de vieillissement pour différents niveaux de contraintes 

Pour les besoins de l'étude, et afin d’envisager la mise en place d’un modèle de durée de vie à deux paramètres : 

température et champ électrique, il est nécessaire de mettre en place des tests de vieillissement sous plusieurs champs 

électriques et plusieurs températures. Dans notre travail, nous avons choisi de placer les échantillons sous 2 valeurs 

de champs et 3 valeurs de température. En théorie, au minimum trois essais sont suffisants pour établir la loi de vie. 

Une étude réalisée avec deux champs et deux températures, soit 4 essais est dont largement suffisante. Cependant, 

afin de verifier et de valider le modèle qui pourrait être établi, une troisième température a été ajoutée à l’étude. 

L'ordre de grandeur du champ électrique appliqué à l'isolation de câble HVDC en conditions de service (variant 

selon le gradient thermique au sein de l’isolant, l‘épaisseur d’isolant et la tension appliquée, comme montré dans le 

chapitre 1 dans la partie 1.4.5.6.1 à la page 48) est de l'ordre de 20 à 30 kV.mm-1 après 24 heures sous contrainte, 

comme le montre l’étude de Huang [HUA 15]. De façon à accélérer le vieillissement, les conditions de champ 

électrique ont été fixées à 30 et 60 kV.mm-1. Une tension continue de 30 kV a donc été appliquée à des échantillons 

de 0,5 et 1 mm d'épaisseur (soit des valeurs de champ respectives de 60 et 30 kV.mm-1). La plus basse température 

retenue pour cette étude a été de 70°C et correspond à une température pouvant être rencontrée en conditions de 
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service. La plus forte contrainte thermique appliquée a été de 90°C. Ce choix a été motivé par la volonté d'accélérer 

thermiquement le vieillissement sans toutefois introduire un nouveau mode de dégradation lié à une transition de 

phase du PRC, dont la température de fusion avoisine plutôt 103°C. Une température de suivi intermédiaire à 80°C a 

également été choisie afin de conforter les résultats pour les besoins de la modélisation. Les six conditions de 

vieillissement sont résumées dans la Figure 92. 

 

Figure 92 : Essais de vieillissement réalisés au laboratoire IES de Montpellier 

Pour chaque type de contraintes appliquées, dix échantillons ont été placés dans une étuve régulée en température. 

Parmi les dix échantillons, cinq ont été destinés au suivi de la charge d’espace, un au suivi de la capacité électrique et 

du facteur de pertes, et un autre pour le suivi de la résistivité électrique volumique ; les trois échantillons restants 

étant destinés à être utilisés en remplacement en cas de défaillance d’un échantillon en cours de vieillissement, ou 

encore à être utilisés pour des études complémentaires. Afin d’impacter le moins possible l’état électrique des 

échantillons, pour chaque point de caractérisation et pour chaque échantillon à analyser, la procédure a été la 

suivante : 

 diminution de la température de la cellule de vieillissement jusqu’à la température ambiante, tout en gardant 

la contrainte électrique durant toute la nuit ; 

 arrêt de la contrainte électrique au matin ; 

 retrait des échantillons de la cellule de vieillissement ; 

 mesure des charges d’espace et du champ électrique interne, ou mesure de la résistivité volumique, ou 

mesure de la capacité électrique et du facteur de pertes (en fonction de l’échantillon suivi). 

Ces mesures se sont déroulées sur une durée de 8 heures afin d’interrompre le moins possible la période sous 

contraintes. Parallèlement à ces essais réalisés à l’IES de Montpellier, d’autres échantillons de type Rogowski ont subi 

les mêmes contraines de vieillissement afin d’étudier l’impact de ces contraintes appliquées sur l’évolution de la 

rigidité diélectrique. Cette propriété étant déterminée de façon statistique et destructive, un grand nombre 

d’échantillons a été mis en vieillissement dans les locaux d’EDF R&D sur le site des Renardières (Figure 93). 

 

Figure 93 : Essais de vieillissement réalisés sur le site des Renardières, EDF R&D 
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Ces essais ont été réalisés sur des échantillons d’épaisseur 0,5 mm (épaisseur la plus faible), de façon à pouvoir 

expérimentalement atteindre la rigidité diélectrique avec le moyen d’essai à disposition (maximum 200 kV DC). Les 

conditions de vieillissement ont ainsi été fixées à 60 kV/mm sous 70, 80 et 90°C. ). 

Le possible impact du vieillissement (jusqu’à 18 mois pour les échantillons vieillis à 70 et 80°C, et 24 mois pour les 

échantillons vieillis à 90°C) sur l’évolution de la rigidité diélectrique est ainsi investigué. La rigidité diélectrique étant 

déterminée de façon statistique, 36 échantillons par température ont été placés en vieillissement sur le site des 

Renardières d’EDF R&D. 

Des échantillons ont ensuite été prélevés périodiquement après 6, 12 et 18 mois pour les températures de 70 et 80°C, 

et après 6, 12 et 24 mois pour 90°C ; il était initialement prévu de réaliser des tests après 18 mois à 90°C, mais l’essai 

de vieillissement a été poursuivi jusqu’à 24 mois afin de rechercher une possible corrélation avec l’augmentation de 

capacité électrique après 700 jours mise en évidence dans la partie consacrée à l’étude de la capacité, un peu plus loin 

dans ce chapitre, à la page 139 (partie 5.3.2). 

5.3. Evolution à long terme des propriétés diélectriques 

5.3.1. Résistivité électrique volumique 

Les mesures de résistivité volumique ont été effectuées avec le même dispositif expérimental que celui utilisé pour la 

réalisation des caractéristiques I(V). Il est à noter que dans le cas des vieillissements, la tension a été appliquée sur 

l’électrode supérieure des échantillons et lors des mesures de résistivité, la tension a été appliquée à l’électrode 

inférieure. Il en a donc résulté une inversion de polarité lors de la mesure, comme le montre la Figure 94. 

 

Figure 94 : Schéma des contraintes électriques lors du vieillissement et des mesures de résistivité – Mise en évidence 

d’une inversion de polarité 

Dans le cadre de ces essais de vieillissement, les mesures de résistivité ont été réalisées à la température de 70°C sous 

faible champ (2 kV.mm-1), mais également sous champ plus élevé (30 kV.mm-1, correspondant à la valeur de champ 

la plus faible appliquée sous contraintes de longue durée). Ces deux valeurs de champ ont été choisies pour les 

raisons suivantes : 
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 Sous 2 kV.mm-1 : évaluer l’évolution de la résistivité « intrinsèque » du matériau sous faible champ, en se 

rapprochant du régime « ohmique » (même si celui-ci n’a pu être mis en évidence lors de l’étude des 

phénomènes de conduction sur le matériau à l’état initial - voir Chapitre 4);  

 Sous 30 kV.mm-1 : évaluer l’évolution de la résistivité apparente sous champ plus élevé (valeur de champ 

tout de même la plus faible des 2 valeurs appliquées pendant le test de vieillissement – afin de ne pas 

engendrer des phénomènes de charges supplémentaires par rapport à ceux générés lors des tests de 

vieillissement), afin de mettre éventuellement en évidence une évolution de la résistivité apparente sous plus 

fort champ, différente de celle qui pourrait être observée sous 2 kV.mm-1. En effet, Eoll [EOL 75] a montré 

que la résistivité pouvait être influencée par le champ électrique et la température sous contrainte HVDC, 

comme le montre l’équation E 1.16 du Chapitre 1. 

La température de 70°C a été choisie de façon à se placer dans les conditions les plus favorables, en termes de 

sensibilité pour ce type de mesure de courants faibles. Le choix de cette température a également été réalisé de façon 

à ne pas imposer aux échantillons une contrainte thermique plus forte que celle subie lors de l’essai de vieillissement. 

Ainsi, pour chaque échantillon suivi et analysé, le protocole de mesure a été le suivant :  

 mesure du courant de conduction sous 2 kV.mm-1 à 70°C pendant 100 minutes, de façon à obtenir un état 

électrique quasi stationnaire ; 

 puis, mesure du courant de conduction sous 30 kV.mm-1 à 70°C pendant 100 minutes. 

Il est à noter que, même si les courants ont toujours été enregistrés pendant 100 minutes, nous avons fait le choix de 

ne présenter que les valeurs de résistivité déterminées en ne considérant que la valeur de courant après 10 minutes 

d’application de la tension. En effet, certains relevés de courant ont présenté des formes inhabituelles avec des pics 

de courants laissant penser à des phénomènes de perturbations liés à des mouvement de charges (charges d’espace), 

pouvant perturber le courant sur des durées de plusieurs dizaines de minutes (Figure 95). Ces phénomènes nous ont 

ainsi incité à ne considérer que la mesure de la résistivité après 10 minutes d’application de la tension. Toutefois, 

malgré cette prise en compte à 10 minutes, certains points de mesure n’ont pu être relevés du fait de courants trop 

perturbés, et n’apparaissent donc pas dans les figures présentées dans les parties suivantes. 

 

Figure 95 : Exemple de courant mésuré sous faible champ (2 kV.mm-1) présentant des perturbations après environ 1500 

secondes – 70°C 60 kV.mm-1 572 jours de vieillissement 
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5.3.1.1. Vieillissements sous 30 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 

Les valeurs de résistivités électriques suivies lors du test de vieillissement sous 30 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C, sont 

données dans la Figure 96. 

 

Figure 96 : Evolution de la résistivité électrique volumique (valeur prise après 10 minutes à 70°C 

sous 2 kV.mm-1 puis sous 30 kV.mm-1 ) pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 70, 80, 90°C 

Il est à noter que l’échantillon contraint électriquement à 90°C a présenté un claquage sous contraintes après la 

mesure faite pour 241 jours de vieillissement. Afin de suivre une éventuelle tendance sur l’évolution de la résistivité, 

la décision a été prise de poursuivre ce suivi avec un nouvel échantillon ayant subi les mêmes conditions de 

vieillissement. Malgré une certaine dispersion observée sur quelques mesures (pouvant être attribuée au type 

d’échantillon utilisé, qui n’est pas forcément parfaitement adapté à ce type de mesure), nous pouvons constater que 

les valeurs de résistivité mesurées sous 2 kV.mm-1 sont relativement stables (comprises entre 1.1014 et 1.1015 Ω.m), 

quelle que soit la température de vieillissement. Les mesures réalisées sous 30 kV.mm-1, quelle que soit la 

température, suivent la même tendance, avec toutefois une dispersion un peu plus importante. Les valeurs de 

résistivité obtenues sous 30 kV.mm-1 apparaissent plus faibles que celles mesurées sous 2 kV.mm-1 ; elles sont en 

moyenne de l’ordre de 1.1012 à 1.1013 Ω.m). Ces valeurs semblent plutôt cohérentes, en considérant que la valeur du 

courant augmente plus vite que celle du champ appliqué (voir Chapitre 4 concernant l’étude des caractéristiques 

courant-tension). Ces valeurs de résistivité sont à la fois quasi-constantes en fonction de la durée de mise sous 

contraintes, mais ne semblent pas non plus dépendre de la température de vieillissement (70, 80 ou bien 90°C). 

Il est également important de noter que le claquage survenu sur l’échantillon suivi à 90°C n’a pas présenté de 

diminution soudaine de la résistivité. Or il est fort probable que la valeur de résistivité (valeur moyennée en 

considérant la surface des électrodes semi-conductrices ) diminue très rapidement, et de façon très localisée, juste 

avant l’apparition du claquage. Dans notre cas, l’observation de l’évolution de la résistivité est donc susceptible de 

traduire une évolution moyenne du matériau isolant sous la totalité de la surface des électrodes. 
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5.3.1.2. Vieillissements sous 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 

Pour les vieillissement réalisés sous 60 kV.mm-1, le suivi de la résistivité à faible champ électrique (Figure 97) montre 

là aussi une tendance générale à la stabilité autour de 1.1014 et 1.1015 Ω.m. Cette tendance à la stabilité semble être 

également constatée pour le suivi à fort champ électrique (30 kV.mm-1), dont les valeurs, fortement dispersées, 

s’étalent autour de 1014 Ω.m, entre 1.1013 à 1.10.15 Ω.m. 

 

Figure 97 : Evolution de la résistivité électrique volumique (valeur prise après 10 minutes à 70°C sous 2 kV.mm-1 puis 

sous 30 kV.mm-1) pour les échantillons vieilli sous 60 kV.mm-1 à 70, 80, 90°C 

Comme pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1, les valeurs de résistivité mesurées pour 60 kV.mm-1 ne 

semblent pas dépendre de la température de vieillissement (70, 80 ou bien 90°C). De plus, en considérant les résultats 

du paragraphe 5.3.1.1 (obtenus lors des tests de vieillissement sous 30 kV.mm-1), l’évolution de la résistivité ne 

semble pas non plus être dépendante du champ appliqué pendant le test. 

5.3.1.3. Discussion 

Les mesures de résistivités réalisées sur les échantillons type Rogowski, vieillis sous 30 et 60 kV.mm-1, n’ont pas 

révelé de variations significatives en fonction de la durée de vieillissement, pouvant aller pour certains échantillons 

jusqu’à 857 jours. Malgré l’observation de claquages survenus sur des échantillons placés en test de vieillissement, le 

suivi de la résistivité n’a pas montré une diminution soudaine lors du point de mesure effectué juste avant le 

claquage, comme nous aurions pu l’imaginer (pour rappel, notre mesure correspond à une mesure de résistivité 

moyenne sur une surface correspondant à celle des électrodes semi-conductrice). Cette diminution pourrait avoir été 

plus rapide que la fréquence de suivi. 

A ce stade de l’étude, il est donc difficile de considérer ce paramètre « résistivité » (ou  « résistivité apparente ») 

comme un marqueur potentiel de vieillissement du matériau PRC analysé. 
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5.3.2. Capacité électrique et facteur de pertes diélectriques 

Le suivi de la capacité électrique et du facteur de pertes diélectriques reposent sur les mesures de spectroscopie 

diélectrique réalisées avec l’équipement présenté dans la partie 3.4 présentée à la page 94. Nous rappelons que, du fait 

de la complexité géométrique de la structure analysée (échantillon type Rogowski) et de la difficulté de mesurer avec 

précision la permittivité, nous avons choisi de mesurer et de suivre l’évolution de la capacité électrique. 

Durant chaque campagne de mesure effectuée lors de cette phase de vieillissement, chaque échantillon dédié au suivi 

de la capacité et du facteur de pertes a été analysé en spectroscopie diélectrique à température ambiante sous 2 V 

RMS (Root Mean Square ou valeur efficace), dans une gamme de fréquences allant de 10-1 à 105 Hz. 

Le nombre considérable de spectres (capacité et tanδ) relevés lors cette phase de vieillissement, et la superposition de 

l’ensemble des spectes a rendu délicate l’analyse des résultats et des évolutions (Figure 98). Pour cette raison, et afin 

de mettre en évidence de possibles évolutions, nous avons fait le choix de focaliser notre analyse en représentant 

l’évolution des deux paramètres à différentes fréquences. Ainsi, dans la suite de cette section, nous exposerons et 

discuterons les suivis de la capacité et du facteur de pertes à 3 fréquences distinctes : basse fréquence (10-1 Hz), 

moyenne fréquence (102 Hz) et haute fréquence (104 Hz). 

 

Figure 98 : Evolution des spectres de facteur de pertes mesurés entre 10-1 et 105 Hz à température ambiante, pour un 

échantillon vieilli sous 30 kV.mm-1 à 70°C 
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5.3.2.1. Vieillissements sous 30 kV/mm à 70, 80 et 90°C 

La Figure 99 présente l’évolution du facteur de pertes mesuré à température ambiante et aux 3 fréquences 

sélectionnées, pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C. Les suivis de tanδ à 0,1 et 104 Hz ne 

montrent pas d’évolution significative sur l’ensemble de la durée d’essai de vieillissement réalisée à 70°C. Il 

semblerait par contre qu’une légère augmentation commence à apparaitre à la fréquence de 102 Hz. Compte tenu de 

la dispersion des valeurs mesurées sur la durée du test de vieillissement, il est toutefois très délicat de déterminer le 

temps à partir duquel ce phénomène d’augmentation débute. 

Pour les tests de vieillissement opérés à 80°C, une augmentation d’une à deux décades semble être observée à 102 

Hz. Cette tendance est également retrouvée à 90°C pour la même fréquence de 102 Hz (augmentation de 2 décades 

environ), avec en plus une augmentation d’environ une décade observée à 104 Hz. Le début d’augmentation pour 

cette température de 90°C est toutefois un peu plus marquée que celles observées pour 70 et 80°C ; il semble en effet 

qu’un phénomène commence à apparaître à partir d’environ 600-700 jours de mise sous contraintes. La survenue de 

ce phénomène sera étudiée plus en détails dans les discussions attachées aux analyses de facteur de pertes et de 

capacité. 

 

Figure 99 : Evolution du facteur de pertes mesuré à température ambiante 

pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 

La Figure 100 présente l’évolution de la capacité électrique mesurée à 25°C et aux 3 fréquences sélectionnées, pour 

les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C. 

Il ressort du suivi de la capacité que la valeur de celle-ci reste constante, quelle que soit la fréquence d’analyse, pour 

les vieillissements réalisés sous 70 et 80°C. 

Par contre, pour la température de vieillissment de 90°C, une augmentation sensible apparaît à partir d’environ 700 

jours de mise sous contraintes. Cette augmentation est visible quelle que soit la fréquence considérée. Ces 

observations seront discutées dans la partie suivante. 
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Figure 100 : Evolution de la capacité électrique mesurée à température ambiante 

 pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 

5.3.2.2. Vieillissements sous 60 kV/mm à 70, 80 et 90°C 

Les suivis du facteur de pertes (Figure 101) présentent une augmentation d’environ une décade à 102 Hz pour les 

échantillons vieillis à 70 et 80°C. 

 

Figure 101 : Evolution du facteur de pertes mesuré à température ambiante  

pour les échantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 
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Cette tendance n’est pas clairement établie pour l’échantillon vieilli à 90°C. Cependant, deux claquages ont été 

observés en test de vieillissement sur les échantillons dédiés à cette mesure. Une fois claqué, l’échantillon suivi a été 

remplacé par un échantillon de réserve ayant subi les mêmes contraintes électrothermiques (60 kV.mm-1 à 90°C). 

N’ayant pas de données enregistrées sur l’échantillon de réserve, ces phénomènes de claquage et de remplacement 

d’échantillons ont rendu le suivi du facteur de pertes plus complexe à analyser. Compte tenu des ces éléments, il est 

donc délicat de donner une quelconque évolution du tanδ pour le vieillissement réalisé sous 60 kV.mm-1 à 90°C. 

La Figure 102 présente l’évolution de la capacité électrique mesurée à 25°C et aux 3 fréquences sélectionnées, pour 

les échantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C. Nous pouvons remarquer que les valeurs de capacité ont 

tendance à diminuer à 70 et 80°C à haute fréquence (104 Hz). Une explication possible est que des composés qui 

participaient à stocker de l’énergie à haute fréquence ont cessé de s’activer. Au contraire, la capacité de l’échantillon 

provenant de l’essai à 90°C a amorcé une augmentation après environ 400 jours, suivie d’un claquage. Après avoir 

remplacé l’échantillon claqué par un échantillon de réserve, vieilli dans les mêmes conditions que le premier, nous 

avons également pu constater une augmentation de la capacité électrique suivi d’un nouveau claquage. Cette 

augmentation de capacité électrique, débouchant sur une rupture diélectrique de l’échantillon, sera notamment 

discutée et interprétée dans la partie suivante. 

 

Figure 102 : Evolution de la capacité électrique mesurée à température ambiante 

pour les échantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 

5.3.2.3. Discussions 

Il ressort de ces suivis une tendance généralisée à l’augmentation du facteur de pertes à moyenne fréquence (102 Hz), 

d’une ou deux décades, quelles que soient les conditions de vieillissement. Cette augmentation pourrait avoir pour 

origine l’interface entre l’isolant et le semi-conducteur. [FOT 11]. Cette dégradation pourrait être causée par la 

contrainte mécanique et la séparation répétée des électrodes et des échantillon à chaque campagne de mesure,  
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De plus, à partir de durées de mise sous contraintes différentes (400 jours pour les essais sous 60 kV.mm-1 et 700 

jours pour les essais sous 30 kV.mm-1), les essais de vieillissement réalisés à 90°C montrent une augmentation de la 

capacité électrique (Figure 103). Cette évolution de la capacité pourrait avoir pour origine la production de 

groupements carbonyles [HVI 12], en raison de l’oxydation de l’isolant sous l’effet de la présence d’oxygène dans le 

milieu, certainement favorisée par la température d’essai la plus élevée (90°C). Il est donc indéniable que la 

température de l’essai de vieillissement joue un effet catalytique sur cette réaction puisque cet effet n’apparaît pas à 

70 et 80°C, pour les mêmes durées de vieillissement. 

Pour aller plus loin dans l’analyse, nous rappelons que les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 ont une épaisseur de 

PRC de 1 mm et ceux vieillis sous 60 kV.mm-1 présentent une épaisseur d’isolant de 0,5 mm. L’utilisation de la 

méthode des tangentes (Figure 103) permet de déterminer que l’augmentation de la capacité électrique à 90°C 

survient après environ 700 jours sous 30 kV.mm-1 et 400 jours sous 60 kV.mm-1. 

 

Figure 103 : Détermination du début d’augmentation de la capacité électrique  

 par la méthode des tangentes, pour 30 et 60 kV.mm-1 à 90°C 

Le rapport entre ces deux durées montre un ratio de 1,75. Par ailleurs, les deux échantillons utilisés pour ces mesures 

ont en réalité des épaisseurs de 0,99 et 0,55 mm. Le ratio des épaisseurs vaut donc 1,8 (voire légèrement inférieur du 

fait du tassement possible des échantillons en raison de la contrainte mécanique causée par l’électrode en laiton). Une 

certaine concordance apparait donc entre la durée à partir de laquelle la capacité augmente et l’épaisseur 

d’échantillon. Cela pourrait donc indiquer que, en considérant que l’oxydation a pour origine la consommation de 

l’antioxydant, (additif présent avec la même concentration dans chaque échantillon), celui-ci serait probablement plus 

rapidement consommé dans l’échantillon de 0,5 mm d’épaisseur, puisque ce dernier est supposé contenir moins 

d’antioxydant en quantité. Ce phénomène de consommation est bien connu et est par ailleurs pris en compte pour 

réaliser des études de vieillissement accéléré [BIL 15], [ERI 15]. 
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De plus, le fait que le ratio de temps concorde avec le ratio d’épaisseur peut laisser penser que la consommation de 

l’antioxydant, plus rapide pour une épaisseur que pour une autre, est uniquement due à la différence de quantité 

d’antioxydant (additif présent avec la même concentration dans chaque échantillon) ; celui-ci serait probablement 

plus rapidement consommé dans l’échantillon de 0,5 mm d’épaisseur, puisque ce dernier est supposé contenir moins 

d’antioxydant en quantité. Puisque cette observation exclue la différence de champ électrique appliqué, cela pourrait 

indiquer que cette consommation est un phénomène chimique uniquement d’origine thermique. 

Considérant l’ensemble des résultats obtenus dans cette partie, il est délicat de considérer le facteur de pertes comme 

un marqueur potentiel de vieillissement, puisque l’évolution observée ne semble être due qu’à l’interface isolant-semi-

conducteur (plus dégradée à 90°C) et non de façon notoire aux conditions de vieillissement. 

En revanche, il semble que l’évolution de la capacité électrique soit un paramètre à considérer, qui puisse être 

caractéristique de l’évolution du matériau. En effet, la capacité des échantillons tendant à augmenter après une 

certaine durée de mise sous contraintes, cette durée pourrait correspondre au délai nécessaire pour consommer 

l’additif antioxydant en quantité suffisante pour ne plus lui permettre de « protéger » l’isolant PRC. Cet aspect a fait 

l’objet d’investigations physicochimiques complémentaires qui seront détaillées dans la suite de ce chapitre. 

5.3.3. Rigidité diélectrique sous champ électrique continu 

5.3.3.1. Vieillissements sous 60 kV/mm à 70, 80 et 90°C 

Nous rappelons tout d’abord que les échantillons type Rogowski vieillis chez EDF R&D présentaient une épaisseur 

de 0,5 mm. Ces échantillons ont été soumis aux mêmes conditions de vieillissement que ceux vieillis à Montpellier. 

L’épaisseur de 0,5 mm a été choisie afin de pouvoir atteindre le claquage, avec les moyens techniques utilisés 

(alimentation HVDC de 200 kV maximum), lors de ces tests de rigidité diélectrique. De plus, afin d’observer une 

éventuelle évolution de ce paramètre en fonction de la durée de mise sous contraintes, ils ont été soumis au champ 

électrique le plus élevé, soit 60 kV.mm-1. 

Le protocole ainsi que le système de mesure utilisés pour réaliser ces essais ont été présentés dans la partie 3.5 (page 

95 du mémoire). Comme pour les échantillons claqués lors des essais sur le matériau à l’état initial (voir Chapitre 4), 

les claquages survenus en dehors de la zone utile de l’échantillon, soit au-delà d’un rayon de 25 mm depuis le centre 

de l’échantillon, n’ont pas été considérés. De même, tout comme ce que nous avions décidé pour la détermination de 

la rigidité diélectrique pour le PRC à l’état initial, les échantillons non claqués sont ici également comptabilisés dans la 

loi de Weibull, mais la valeur du champ de claquage n’est pas renseignée. A partir de là, les résultats d’essais de 

claquage ont été traités, par la statistique de Weibull, afin d’obtenir le champ électrique de claquage Ec du matériau 

isolant. 

Quelques exemples de représentation des résultats des tests de rigidité diélectrique selon la statistique de Weibull sont 

donnés ci après (Figure 104, Figure 105, Figure 106). Les valeurs de rigidité diélectrique (paramètre α) et du facteur 

de forme (paramètre β) sont donnés dans le Tableau 10, et l’évolution de la rigidité diélectrique est représentée 

Figure 107 pour les 3 températures de vieillissement. Nous avons également représenté les valeurs de rigidité et de 

facteur de forme obtenues pour la matériau à l’état initial (voir chapitre 4). 
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Figure 104 : Représentation des résultats des tests de rigidité diélectrique selon la statistique de Weibull – Echantillons 

vieillis à 70°C sous 60 kV.mm-1 après 6 mois 
 

 

Figure 105 : Représentation des résultats des tests de rigidité diélectrique selon la statistique de Weibull – Echantillons 

vieillis à 70°C sous 60 kV.mm-1 après 12 mois 

 

Figure 106 : Représentation des résultats des tests de rigidité diélectrique selon la statistique de Weibull – Echantillons 

vieillis à 70°C sous 60 kV.mm-1 après 18 mois 
 



Chapitre 5 – Etude et modélisation du vieillissement sous contraintes de longue durée 

 

146 

 

 

Figure 107 : Evolution de la rigidité diélectrique en fonction de la durée de mise sous contraintes  

(60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C) 
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80°C 

  

90°C 

 

β 
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de forme 

α= EC  

(kV.mm-1) 

  

β 

Facteur 
de forme 

α= EC  

(kV.mm-1) 

  

β 

Facteur 
de forme 

α= EC  

(kV.mm-1) 

t0 15.0 375 

 

t0 15.0 375 

 

t0 15.0 375 

t0 + 6 mois 3.9 454 

 

t0 + 6 mois 5.7 367 

 

t0 + 6 mois 2.2 424 

t0 + 12 mois 4.5 394 

 

t0 + 12 mois 26.7 421 

 

t0 + 12 mois 7.8 377 

t0 + 18 mois 13.8 414 

 

t0 + 18 mois 15.9 393 

 

t0 + 24 

mois 
3.8 367 

Tableau 10 : Résultats des tests de rigidité diélectrique pour les échantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C 

5.3.3.2. Discussion 

Quelle que soit la température de vieillissement des échantillons, les résultats obtenus ne montrent pas de variation 

significative de la rigidité diélectrique sur les 18 mois (ou 24 mois pour 90°C) de mise sous contraintes. En effet, 

aucune évolution monotone n’est observée à ces 3 températures. Il apparaît même une certaine dispersion à 70 et 

80°C dans l’évolution des valeurs de la rigidité diélectrique déterminée à ces deux températures qui pourrait être 

expliquée par la dispersion importante des résultats pour quelques points de mesure (nous rappelons que la 

dispersion est inversement proportionnelle au facteur de forme β). Pour améliorer ces résultats en terme de 

dispersion, il aurait fallu tester un nombre d’échantillons beaucoup plus important pour chaque condition de 

vieillissement (jusqu’à plusieurs dizaines [YAH 15]). Malheureusement, pour des raisons techniques relatives à 

l’encombrement dans les cellules de vieillissement limitant le nombre d’échantillons , cela n’a pas été réalisable. 

En considérant donc l’ensemble de ces résultats, il est donc difficille de mettre en évidence une variation significative 

de la rigidité diélectrique avec les conditions de vieillissement. 
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5.3.4. Mesures de charges d’espace 

Pour chacune des six conditions de vieillissement et pour chaque point de suivi, les mesures de charges d’espace ont 

été réalisées sur cinq échantillons par la méthode de l’onde thermique (partie 3.2, page 85). A l’image des analyses de 

charges d’espace réalisées sur le matériau à l’état initial (voir paragraphe 4.5 en page 119). Dans une première 

approche, nous avons considéré l’évolution des maxima et minima des signaux bruts (courant MOT) jusqu’à 857 

jours de mise sous contraintes. Etant donné le temps necessaire pour réaliser les traitements mathématiques, il a été 

décidé de ne traiter les résultats que d’un échantillon par condition de vieillissement. L’échantillon traité a été choisi 

selon le processus suivant : à partir des évolutions des maximums et minimums, une moyenne a été réalisée sur 

l’ensemble des 5 échantillons, puis par comparaison, l’échantillon présentant l’évolution la plus proche de la moyenne 

a été sélectionné. Les courants MOT relevés sur cet échantillon représentatif ont ensuite été traités afin de 

déterminer les distributions spatiales du champ électrique résiduel, du champ électrique total (en considérant le 

champ résiduel et le champ électrique appliqué lors du test de vieillissement) ainsi que la densité de charge d’espace. 

Durant l’essai de vieillissement, la tension positive a été appliquée du coté de l’électrode présentant le profil 

Rogowski (nous l’appelerons anode pour la suite de l’étude). Par contre, les mesures MOT ont été réalisées en 

appliquant le stimulus thermique du coté de la cathode. Par conséquent, si on considère le champ électrique appliqué 

dans les distributions spatiales de champ interne, ce dernier sera négatif. Ainsi, le champ électrique maximal supporté 

localement par le matériau isolant correspondra à la valeur minimale observée sur la courbe et respectivement, le 

champ électrique minimal coincidera avec la valeur du champ électrique la plus élevée sur la courbe. Par ailleurs, le 

champ électrique total ET est déterminé en additionant le champ électrique appliqué Ea (ayant donc une valeur 

négative) au champ électrique résiduel ER dû à la charge d’espace comme suit (E 5.1) : 

 𝑬𝑻 =  𝑬𝑹 + 𝑬𝒂 E 5.1 

Ces analyses seront complétées par l’introduction d’un facteur de renforcement de champ électrique (FEF – Field 

Enhancement Factor). Ce facteur correspond à la valeur locale maximale de champ électrique total ET, ramenée au 

champ électrique appliqué Ea (E 5.2). Un renforcement local de champ électrique interne est donc avéré lorsque ce 

facteur FEF est supérieur à 1. La position du renforcement maximal pouvant évoluer au cours du vieillissement, le 

suivi de l’évolution du FEF sera couplé au suivi de la position du champ électrique maximal dans l’épaisseur 

d’isolant, duquel découle la valeur du facteur de renforcement. 

 𝑭𝑬𝑭 =  
𝑬𝑻

𝑬𝒂
 E 5.2 

Les résultats obtenus ont été analysés dans un premier temps selon le champ électrique appliqué puis, dans un 

second temps, selon la température de vieillissement. Il est à noter qu’en raison de la maintenance du système de 

mesure, il n’y a pas eu de point de suivi entre 583 et 691 jours de mise sous contraintes. 

5.3.4.1. Vieillissements sous 30 kV.mm-1 

5.3.4.1.1. Echantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 70°C 

Le bilan des courants MOT relevés sur les cinq échantillons vieillis à 70°C sous 30 kV.mm-1 est représenté dans la 

Figure 108. Pour l’ensemble des échantillons mesurés au fil du test de vieillissement, une évolution significative des 

courants d’onde thermique est clairement observable. Cette observation est valable pour l’ensemble des tests. 

Il est à noter également que l’évolution des signaux est particulièrement homogène pour les 5 échantillons suivis. 

Cette homogénéité de comportement sera également observée pour les cinq autres conditions de vieillissement. 
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Le choix de l’échantillon analysé en termes de profils de champ et de charges d’espace s’est porté sur celui qui était le 

plus caractéristique des moyennes de maxima et minima. Nous avons ainsi opté pour l’échantillon CE2. 

 

Figure 108 : Evolutions des minima et maxima des courants MOT et moyennes sur les 5 échantillons  

(30 kV.mm-1 à 70°C) 

La Figure 109 représente l’évolution du champ électrique interne résiduel pour l’échantillon CE2 sur les 857 jours de 

mise sous contraintes. 

 

Figure 109 : Evolution du champ électrique résiduel dû à la charge d’espace (30 kV.mm-1 à 70°C) 
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L’analyse montre clairement des distorsions de champ électrique interne dues à la présence des charges d’espace. Le 

champ électrique résiduel est tout d’abord renforcé au centre de l’échantillon (-16 kV.mm-1), puis tend à diminuer 

pour s’inverser à partir de 124 jours. A partir de cette durée, le champ électrique résiduel se trouve légèrement 

renforcé aux électrodes (jusqu’à -11 kV.mm-1 à la cathode et -5 kV.mm-1 à l’anode). Par la suite, le profil de champ 

s’inverse à nouveau, entre 393 à 447 jours de vieillissement, pour tendre à nouveau et de façon établie, après 472 

jours et jusqu’à la fin du suivi, vers un renforcement de champ vers les électrodes de l’échantillon. Ainsi, à partir de 

472 jours, un renforcement de champ est observé au voisinage des électrodes ; ce renforcement peut atteidre au 

maximum, après 759 jours, -22 kV.mm-1 à la cathode et -18 kV.mm-1 à l’anode. Par contre, dans un même temps, 

une diminution de 9 kV.mm-1 est observée au centre de l’épaisseur. Ces distorsions semblent osciller au cours du 

temps, et tendre vers une légère augmentation, à l’image de la composante négative des signaux de mesure (Figure 

108). 

En opérant une translation des profils de champs électriques résiduels de -30kV.mm-1 (correspondant au champ 

électrique appliqué en test de vieillissement), les valeurs de champ électrique correspondent au champ électrique 

total, suceptible d’être supporté par l’isolant sous contraintes continues (Figure 110). Il est pertinent de s’intéresser à 

ces profils pour décrire les éventuels renforcements de champ pouvant exister dans l’isolant PRC, à cause de 

l’existence et du développement des charges d’espace. 

Nous pouvons ainsi remarquer sur la Figure 110 que le champ électrique total est principalement renforcé au centre 

de l’échantillon où le champ interne dépasse sensiblement les -30 kV.mm-1 (-46 kV.mm-1 au bout de 27 jours). Après 

la dernière inversion du profil de champ (au bout de 472 jours), ce dernier atteint localement -52 kV.mm-1 à la 

cathode et -48 kV.mm-1 à l’anode (pour -21 kV.mm-1 au centre de l’échantillon). 

 

Figure 110 : Evolution du champ électrique total (30 kV.mm-1 à 70°C) 

Au début du test de vieillissement, les distorsions de champ électrique observées se traduisent donc par une 

diminution de champ à proximité des électrodes et une augmentation au niveau du centre de l’échantillon 

(renforcement de champ). Ensuite, le renforcement du champ apparaît au voisinage des électrodes et une diminution 

est observée au centre, signe d’un basculement du type de charge majoritaire. Cette hypothèse est vérifiée en 
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s’intéressant à la densité de charges d’espace (Figure 111). 

Ainsi, en début de test de vieillissement, la densité de charge d’espace révèle tout d’abord une homocharge 

dominante (-3,3 C.m-3 à la cathode et 3,3 C.m-3 à l’anode), signe que le phénomène d’injection de charges semble 

dominer sur le phénomène de conduction puisque, les charges accumulées au voisinage des électrodes sont de même 

polarité que celle des électrodes. Ensuite, les densités de charges diminuent rapidement jusqu’à observer une 

inversion une première fois après 124 jours, comme pour le champ électrique. La charge majoritaire passe alors à 

l’hétérocharge puisque les charges accumulées aux électrodes sont de polarité opposée à celles des électrodes. Après 

cette inversion de signe, la densité de charges est alors faible dans l’échantillon (0,18 C.m-3 à la cathode), mais 

augmente de façon régulière pour atteindre 0,73 C.m-3 à la cathode après 361 jours, puis après avoir quelque peu 

oscillé, atteint 1,5 C.m-3 après 857 jours de mise sous contraintes. 

 

Figure 111 : Evolution de la densité de charges d’espace (30 kV.mm-1 à 70°C) 

L’évolution du facteur de renforcement de champ électrique (FEF - Field Enhancement Factor), ainsi que la position 

du champ électrique maximal au cours du temps (Figure 112), montrent parfaitement l’historique que suit 

l’échantillon soumis à ce type de contraintes. On peut ainsi noter des oscillations correspondant aux inversions de 

profil détaillées dans les analyses précédentes. 

Le renforcement maximal décroit jusqu’à la première inversion de profil, passant de 1,6 à 1,2 après 124 jours, puis 

oscille sous un facteur de 1,6 dont les augmentations et diminutions suivent les changements de type de charge 

majoritaire. La dernière inversion donnant lieu à une hétérocharge majoritaire après 472 jours montre une lente 

augmentation jusqu’à un maximum de 1,74 obtenu après 759 jours (soit une valeur d’environ 52 kV.mm-1 du coté de 

la cathode), puis une sorte de stabilisation est observée. 

Le suivi de la position du renforcement maximal de champ dans l’épaisseur montre le décalage progressif de ce 

maximum du centre vers la cathode après 124 jours puis le retour à une homocharge dominante entre 393 et 447 

jours, et enfin le retour à l’hétérocharge jusqu’à la fin du suivi. 
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Figure 112 : Evolution du FEF et de la position du champ électrique maximal (30 kV.mm-1 à 70°C) 

5.3.4.1.2. Echantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 80°C 

Comme pour le test de vieillissement effectué sous 70°C, la similitude d’évolution entre les mesures de charge 

d’espace réalisées sur les cinq échantillons soumis à 80°C est clairement visible et une évolution significative des 

courants d’onde thermique est clairement observable pour l’ensemble des échantillons mesurés au fil du test de 

vieillissement (Figure 113). 

 

Figure 113 : Evolutions des minima et maxima de courants MOT et moyenne sur les 5 échantillons (30 kV.mm-1 à 80°C) 

L’échantillon que nous avons jugé comme le plus représentatif de la moyenne est l’échantillon CE4. Les courants 

mesurés sur cet échantillon ont été traités mathématiquement de façon à obtenir les distributions de champ 

électrique résiduel, de champ total et de charges d’espace. L’évolution des distributions de champ électrique résiduel 

est présentée dans la Figure 114. 

Les analyses du champ électrique résiduel montrent qu’en début de vieillissement le champ électrique est renforcé au 

centre de l’échantillon (-10 kV.mm-1), par rapport aux électrodes (14 kV.mm-1 à la cathode et 28 kV.mm-1 à l’anode). 

Ces valeurs de renforcement au centre diminuent progressivement jusqu’à 190 jours pour atteindre -3 kV.mm-1. 
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Après 208 jours, le renforcement du champ est désormais apparent au niveau des électrodes (-5 kV.mm-1 à la 

cathode, où le renforcement est maximal). Ces profils restent relativement stables jusqu’à 499 jours, puis augmentent 

tout en oscillant jusqu’à un maximum atteint après 778 jours (champ électrique renforcé au voisinage des électrodes, 

avec notamment -38 kV.mm-1 à la cathode). En fin de suivi (857 jours), la valeur du champ observée à la cathode est 

de -32 kV.mm-1. 

 

Figure 114 : Evolution du champ électrique résiduel dû à la charge d’espace (30 kV.mm-1 à 80°C) 

Le champ électrique total (Figure 115), tenant compte du champ appliqué (-30 kV.mm-1), reprend les mêmes 

tendances que l’analyse du champ électrique résiduel. 

 

Figure 115 : Evolution du champ électrique total (30 kV.mm-1 à 80°C) 
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Ces distributions de champ total permettent d’observer les valeurs atteintes lorsque le champ électrique appliqué de -

30 kV.mm-1 est pris en considération. La distribution correspondant au début du suivi montre un champ électrique 

total de -40 kV.mm-1 au centre de l’échantillon et des valeurs de champ plus faibles que le champ appliqué au niveau 

des électrodes (-16 kV.mm-1 à la cathode et -2 kV.mm-1 à l’anode). Une fois l’inversion de profil effectuée, le champ 

électrique total se stabilise d’abord puis croit pour atteindre une valeur maximale de -68 kV.mm-1 aux électrodes 

(pour 778 jours), soit -38 kV.mm-1 de plus que le champ appliqué. 

L’évolution des distributions de densités de charge d’espace est présentée dans la Figure 116. 

 

Figure 116 : Evolution de la densité de charges d’espace (30 kV.mm-1 à 80°C) 

Le suivi de la densité de charge d’espace (Figure 116) montre que le test de vieillissement débute par la présence de 

charges négatives au voisinage de la cathode et de charges positives près de l’anode (respectivement -2 C.m-3 et 2 

C.m-3). En début de test, une homocharge dominante est donc clairement établie. La distribution de charges diminue 

ensuite jusqu’à s’inverser après 208 jours, pour observer une hétérocharge dominante ; ce qui correspond avec 

l’inversion de profil du champ électrique déterminée auparavant. Les densités de charge restent faibles jusqu’à 499 

jours (0,6 C.m-3 aux électrodes), puis augmentent de façon irrégulière pour atteindre jusqu’à 3,5 C.m-3 aux électrodes 

après 778 jours de mise sous contraintes. En fin de suivi (857 jours), le niveau des densités de charges atteint environ 

3 C.m-3 au niveau des électrodes. 

Le suivi du FEF (Figure 117) permet d’observer deux périodes sur la durée du test. Une première durant laquelle le 

champ électrique est relativement stable dans l’isolant, jusqu’à 499 jours (FEF de l’ordre de 1,3), puis une seconde 

s’étendant jusqu’à la fin du test de vieillissement, durant laquelle le renforcement maximal augmente 

progressivement, puis oscille autour d’une valeur de 2. Lors de cette période, le FEF atteint jusqu’à 2,3 , soit -68 

kV.mm-1. Durant la phase de stabilisation, le maximum de champ est d’abord localisé au centre de l’échantillon puis 

se déplace progressivement vers la cathode au moment de la bascule vers l’hétérocharge dominante (208 jours), puis 

reste localisée à la cathode jusqu’à la fin du suivi.  



Chapitre 5 – Etude et modélisation du vieillissement sous contraintes de longue durée 

 

154 

 

 

Figure 117 : Evolution du FEF et de la position du champ électrique maximal (30 kV.mm-1 à 80°C) 

5.3.4.1.3. Echantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à 90°C 

Pour cette série d’échantillons vieillis à 90°C, l’échantillon considéré comme représentatif du comportement de 

l’ensemble des 5 échantillons porte la référence CE1 (échantillon au comportement le plus proche de l’évolution des 

moyennes – voir Figure 118). 

 

Figure 118 : Evolutions des minima et maxima de courants MOT et moyennes sur les 5 échantillons  

(30 kV.mm-1 à 90°C) 
 

Les distributions de champ électrique dans l’échantillon CE1 sont présentées dans la Figure 119. Le premier point de 

mesure traité après 27 jours fait état d’un renforcement au centre de l’échantillon (-6 kV.mm-1) et d’un abaissement 

de champ aux électrodes (8 kV.mm-1 à la cathode et 17 kV.mm-1 à l’anode). A partir de 156 jours, le renforcement de 

champ s’avère relativement faible et se situe vers les électrodes (-6 kV.mm-1 à la cathode). Notons que le passage par 

cet état électrique, durant lequel la distorsion du champ résiduel est particulièrement faible, pourrait laisser supposer 

l’existence d’un moment pour lequel la distorsion est nulle par un effet de compensation des types de charges 

présents dans les plans d’épaisseur parallèles aux électrodes. Cette constatation est également valable pour les 5 autres 

conditions de vieillissement. Pour rappel, les techniques de charges d’espace ne sont sensibles qu’au bilan net de 

charges dans chaque plan traversé par l’onde de température. Une courte période de stabilité du profil de champ 

(faible distorsion) est ensuite observée jusqu’à 281 jours de mise sous contraintes, puis le renforcement observé aux 

électrodes augmente pour atteindre notamment -64 kV.mm-1 à la cathode après 759 jours. Les distributions de 

champ et les niveaux observés entament alors une baisse régulière après 759 jours de vieillissement pour atteindre -

12 kV.mm-1 à la cathode en fin de vieillissement (soit 857 jours), et 3 kV.mm-1 au centre de l’échantillon. 
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Figure 119 : Evolution du champ électrique résiduel dû à la charge d’espace (30 kV.mm-1 à 90°C) 

En se focalisant maintenant sur le suivi du champ total (Figure 120), nous pouvons observer que lorsque le 

renforcement maximal est localisé au centre de l’épaisseur ; ainsi, en début de vieillissement, le champ total atteint -

38 kV.mm, soit 8 kV de plus de la champ appliqué de 30 kV.mm-1. Par contre, après 759 jours de vieillissement, la 

valeur du champ total est de -94  kV.mm-1 au niveau des électrodes, correspondant à un champ interne plus de 3 fois 

supérieur au champ appliqué. En fin de vieillissement, cette valeur du champ total près de la cathode est toutefois 

retombée à -42 kV.mm-1. Cette importante variation du renforcement est étudiée dans la partie relative aux 

discussions (partie 5.3.4.5, page 171). 

 

Figure 120 : Evolution du champ électrique total (30 kV.mm-1 à 90°C) 
 

L’évolution des densités de charges d’espace relatives au vieillissement (30 kV.mm-1 à 90°C ) est présentée dans la 

Figure 121. 
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Figure 121 : Evolution de la densité de charges d’espace (30 kV.mm-1 à 90°C) 

Le suivi des densités de charges d’espace montre là encore que, au début du test de vieillissement (jusqu’à 135 jours), 

la charge majoritaire est de type homocharge avec, à la cathode, une valeur de -1,2 C.m-3 après 27 jours ; le maximum 

d’homocharge étant observé après 60 jours (-1,6 C.m-3). A partir de 156 jours, la charge majoritaire au voisinage de la 

cathode s’inverse pour devenir positive, alors qu’elle devient négative à proximité de l’anode. L’hétérocharge devient 

donc dominante après 156 jours et reste stable et relativement faible jusqu’à 241 jours (entre 0,2 et 0,5 C.m-3). 

Ensuite, la densité de charge croit pour atteindre un maximum de 6 C.m-3 après 759 jours de mise sous contraintes, 

puis diminue jusqu’à 0,7 C.m-3 en fin de test de vieillissement (après 857 jours). 

 

Figure 122 : Evolution du FEF et de la position du champ électrique maximal 

(30 kV.mm-1 à 90°C) 
 

Le suivi du FEF et de la position du renforcement maximal de champ (Figure 122) montre clairement une période de 

stabilité comprenant la période pendant laquelle une homocharge est dominante (de 27 à 241 jours), ainsi que celle 

pour laquelle l’hétérocharge est stabilisée (après 241 jours). 
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Ainsi, le FEF demeure inférieur à 1,3 puis augmente de façon irrégulière jusqu’à un maximum atteint de 3,1 ; ce qui 

revient à considérer localement l’existence d’un champ total trois fois plus important que le champ électrique 

appliqué après 778 jours (95 kV.mm-1 près de la cathode). Après ce maximum, le facteur diminue jusqu’à une valeur 

d’environ 1,4. 

En considérant la position du renforcement maximal de champ, ce dernier est dans un premier temps localisé au 

voisinage du centre de l’échantillon, puis il se déplace vers la cathode à partir de 156 jours pour y rester localisé 

jusqu’à la fin du test de vieillissement. 

Si l’on compare ces tests avec les tests réalisés sous 30 kV.mm-1 à 70 et 80°C, il est à noter que ce déplacement vers la 

cathode, correspondant à la stabilisation du phénomène d’hétérocharge, apparaît d’autant plus tôt lors du test de 

vieillissement que la température est élevée : 156 jours pour 90°C, 208 jours pour 80°C et 472 jours pour 70°C. 

5.3.4.2. Vieillissements sous 60 kV/mm 

5.3.4.2.1. Echantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 70°C 

Les évolutions des signaux MOT, présentées dans la Figure 123, s’avèrent très différentes lorsque le vieillissement est 

opéré sous 60 kV.mm-1. 

 

Figure 123 : Evolutions des minima et maxima des courants MOT et moyennes sur les 5 échantillons 

(60 kV.mm-1 à 70°C) 

En fonction des différentes évolutions observées sur les 5 échantillons (Figure 123), et en comparaison avec les 

moyennes déterminées, nous avons considéré l’échantillon CE2 comme étant le plus représentatif de la série. 

L’évolution du champ électrique résiduel, au fil de ces conditions de vieillissement, est présenté dans la Figure 124. 
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Figure 124 : Evolution du champ électrique résiduel dû à la charge d’espace 

(60 kV.mm-1 à 70°C) 

Le profil du champ électrique résiduel présente, dès le début de la mise sous contraintes, un renforcement du champ 

au centre de l’échantillon de -21 kV.mm-1 et des abaissements significatifs au voisinage des électrodes (25 kV.mm-1 à 

la cathode et 50 kV.mm-1 à l’anode). Par rapport aux valeurs relevées pour le test sous 30 kV.mm-1 à 70°C, et pour 

un champ électrique appliqué deux fois plus grand, nous pouvons constater que ces valeurs de champ sont 

sensiblement comparables (environ -17 kV.mm-1 au centre, 29 kV.mm-1 à la cathode, 44 kV.mm-1 à l’anode, sous 30 

kV.mm-1). Dans la suite de l’essai, le champ électrique résiduel varie relativement peu au centre de l’échantillon (entre 

-10 et -20 kV.mm-1) ainsi qu’à la cathode (avec cependant une valeur oscillant autour de 15 kV.mm-1). 

Au voisinage de l’anode, électrode en contact avec la haute tension, le champ électrique montre une variation bien 

plus importante (de 1 à 50 kV.mm-1). Cela pourrait indiquer que la contrainte de champ la plus élevée perturbe 

l’établissement d’un profil stabilisé à cause d’une injection de charges bien plus importante que sous 30 kV.mm-1. Il 

est à noter que le profil de champ s’inverse après 817 jours de mise sous contraintes, donc quasiment à la fin de la 

durée du test de vieillissement. 

L’importante distorsion causée par la charge d’espace, une fois intégrée au champ électrique appliqué, permet 

d’observer le champ électrique qui pourrait être supporté en réalité par l’isolant PRC durant l’essai (Figure 125). 

C’est en fait en début de vieillissement, après 27 jours, que l’on observe le renforcement de champ électrique 

maximal ; il atteint une valeur de -81 kV.mm-1 au centre de l’échantillon (soit 21 kV.mm-1 de plus que le champ 

appliqué) et des valeurs minimales à proximité de la cathode (-35 kV.mm-1) et de l’anode (-10 kV.mm-1). La 

distribution de champ électrique total fluctue ensuite, comme nous l’avons vu dans l’étude du champ électrique 

résiduel, jusqu’à l’inversion du profil à 817 jours, avec dans ce cas un renforcement de champ du coté des électrodes 

et un abaissement au centre de l’échantillon. Compte tenu du champ électrique appliqué (60 kV.mm-1), la distorsion 

ainsi que les valeurs de champ total après 857 jours sont assez faibles (-56 kV.mm-1 au centre, -72 kV.mm-1 à la 

cathode et -64 kV.mm-1 à l’anode). 
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Figure 125 : Evolution du champ électrique total (60 kV.mm-1 à 70°C) 

Les profils de charges d’espace (Figure 126) correspondent à une densité de charge de type homocharge aux 

électrodes.On peut noter ici une forte densité de charges (7,3 C.m-3) qui s’amenuise avec le temps de mise sous 

contraintes, avec une variation des valeurs d’environ 4 à 5 C.m-3 aux électrodes jusqu’à 797 jours de vieillissement. A 

partir de 817 jours, la densité de charges passe ensuite du régime d’homocharge à un régime d’hérétocharge 

dominante (avec notamment 1 C.m-3 à la cathode). 

 

Figure 126 : Evolution de la densité de charges d’espace (60 kV.mm-1 à 70°C) 

Le facteur de renforcement de champ (FEF) peut être considéré comme quasi-constant au cours du temps (Figure 

127). En effet, après une valeur pouvant atteindre 1,3 jusqu’à 156 jours de vieillissement, le FEF oscille autour de 1,2 

jusqu’à la fin du suivi. 
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Figure 127 : Evolution du FEF et de la position du champ électrique maximal (60 kV.mm-1 à 70°C) 

En ce qui concerne la position du champ électrique maximal dans l’épaisseur de l’isolant, celle-ci se situe sur la quasi-

totalité du test de vieillissement à proximité du centre de l’échantillon, avant que le maximum rejoigne la cathode 

vers la fin du test, après 817 jours. Ces fluctuations en fonction du temps de mise sous contraintes (60 kV.mm-1 à 

70°C) pourraient illustrer la difficulté qu’éprouve le matériau à se stabiliser d’un point de vue électrique, en raison du 

fort champ électrique appliqué et de phénomènes de conduction et de relaxation de charges plus important à ces 

niveaux de contraintes, par rapport à 30 kV.mm-1. 

5.3.4.2.2. Echantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 80°C 

La dynamique d’évolution des maxima et minima de signaux MOT (Figure 128) est sensiblement différente avec celle 

observée pour le test de vieillissement réalisé à 60 kV.mm-1, 70°C. Néanmoins, nous retrouvons des évolutions 

similaires pour les 5 échantillons étudiés et il en ressort que l’évolution observée sur l’échantillon CE1 est celle qui se 

rapproche le plus de la moyenne. 

 

Figure 128 : Evolutions des minima et maxima des courants MOT et moyennes sur les 5 échantillons  

(60 kV.mm-1 à 80°C) 
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Les distributions de champ électrique résiduel obtenues à partir des signaux mesurés sur l’échantillon CE1 au cours 

de ce test vieillissement sont présentés dans la Figure 129. 

 

Figure 129 : Evolution du champ électrique résiduel dû à la charge d’espace  

(60 kV.mm-1 à 80°C) 

A l’image du vieillissement réalisé à 70°C sous 60 kV.mm-1, les premières distributions de champ résiduel (à 27 jours) 

montrent des distorsions de champ, avec des renforcements de champ localisés au centre de l’échantillon (-36 

kV.mm-1) et des abaissements au voisinage des électrodes (48 kV.mm-1 à la cathode et 84 kV.mm-1 à l’anode). 

L’amplitude de ces distorsions est quasiment doublée par rapport à celles relevées à 70°C, pour le même champ 

électrique appliqué, et correspondent au triple de celles observées à la même température sous 30 kV.mm-1. Cela 

montre clairement que la charge d’espace est fortement influencée par la température et le champ électrique après 

des durées relativement courtes de vieillissement (27 jours). Sur la suite du test, le champ résiduel s’amenuise 

progressivement jusqu’à l’inversion du profil de champ pour une durée de 545 jours. Les valeurs passent alors de -12 

à 4 kV.mm-1 dans l’épaisseur, de 13 à -9 kV.mm-1 à la cathode et de 3 à 0 kV.mm-1 à l’anode. Ensuite, l’évolution du 

champ suit une tendance relativement stable jusqu’à la fin du test de vieillissement (857 jours), caractérisée par un 

champ électrique résiduel au centre de l’échantillon d’environ 4 kV.mm-1, de -13 kV.mm-1à la cathode et de -3 

kV.mm-1 à l’anode. 

Il ressort de la Figure 130 un champ électrique considérable au début de vieillissement s’élevant à -96 kV.mm-1 au 

centre de l’échantillon (soit 36 kV.mm-1 de plus que le champ appliqué de 60 kV.mm-1), contre -12 kV.mm-1 à la 

cathode et 24 kV.mm-1à l’anode (avec des valeurs de champs fortement abaissées près des électrodes par rapport au 

champ appliqué). Par la suite, le champ électrique total tend à diminuer, ce qui se traduit par peu de distorsions par 

rapport au champ électrique appliqué (60 kV.mm-1) ; le champ électrique total atteint alors en moyenne -65 kV.mm-1 

au centre, -50 kV.mm-1 au voisinage de la cathode et -60 kV.mm-1 à l’anode. Lorsque l’inversion de profil se produit, 

à 545 jours de mise sous contraintes, le champ électrique total à tendance à se stabiliser autour de -56 kV.mm-1 au 

centre de l’échantillon, de -73 kV.mm-1 à la cathode et de -63 kV.mm-1 du coté de l’anode. 
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Figure 130 : Evolution du champ électrique total (60 kV.mm-1 à 80°C) 

Le test de vieillissement réalisé à 80°C sous 60 kV.mm-1 débute par la mise en évidence d’une homocharge 

dominante (Figure 131), de densité relativement importante (13 C.m-3), par rapport à celles déjà observées dans les 

autres tests. 

Ces niveaux de charges tendent à diminuer au fil du temps jusqu’au changement de type de charge majoritaire entre 

499 et 545 jours. L’hétérocharge, une fois installée, est alors stabilisée autour d’une valeur de 2 C.m-3, et ce jusqu’à la 

fin du suivi. 

 

Figure 131 : Evolution de la densité de charges d’espace (60 kV.mm-1 à 80°C) 
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Le FEF atteint sa valeur maximale (1,6) en début de vieillissement (Figure 132). Il diminue ensuite puis se stabilise 

entre 1,2 et 1,3, même après le passage à l’hétérocharge dominante à 545 jours. La position du renforcement maximal 

de champ fluctue autour du centre de l’échantillon puis rejoint la cathode après 545 jours de vieillissement. 

 

Figure 132 : Evolution du FEF et de la position du champ électrique maximal (60 kV.mm-1 à 80°C) 

5.3.4.2.3. Echantillons vieillis sous 60 kV.mm-1 à 90°C 

Il est important de noter que, parmi les 10 échantillons soumis à la contrainte de longue durée sous 60 kV.mm-1 à 

90°C, neuf d'entre eux n’ont pas atteint la fin du test, présentant une rupture diélectrique durant la période de test de 

vieillissement. Parmi les 5 échantillons pour lesquels nous avons suivi le niveau de charges d’espace, 4 d’entre eux ont 

claqué respectivement après 736, 797, 824 et 837 jours de mise sous contraintes. Le cinquième échantillon non 

claqué a toutefois été retiré de la cellule de vieillissement, avant l’apparition d’un hypothétique claquage, de façon à 

réaliser des analyses physico-chimiques ; ces analyses seront discutées plus loin dans le mémoire. 

Les signaux mesurés sur l’échantillon CE5 ont été considérés comme représentatifs du comportement des 5 

échantillons sur la durée du test (Figure 133). 

 

Figure 133 : Evolutions des minima et maxima des courants MOT et moyennes sur les 5 échantillons 

(60 kV.mm-1 à 90°C) 
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La Figure 134 présente l’évolution des distributions du champ électrique dans l’échantillon CE5. 

 

Figure 134 : Evolution du champ électrique résiduel dû à la charge d’espace (60 kV.mm-1 à 90°C) 

En début de test, la distorsion de champ électrique résiduel présente un reforcement du champ au centre de 

l’échantillon (-19 kV.mm-1) et des abaissements à la cathode (26 kV.mm-1) et à l’anode (45 kV.mm-1). Cette distorsion 

diminue en amplitude jusqu’à l’inversion partielle du profil de champ (à 447 jours). Le point relevé juste avant 

l’inversion (à 414 jours) présente une distorsion de champ quasiment nulle (0,3 kV.mm-1 au centre, 0,7 kV.mm-1 à la 

cathode et 1,3 kV.mm-1à l’anode), semblant indiquer que les inversions de profil passent par une étape durant 

laquelle le bilan net des charges est quasi nul. Après 447 jours, l’inversion du profil est partielle : le champ électrique 

est légèrement négatif à la cathode (-2 kV.mm-1), mais positif à l’anode (4 kV.mm-1). Ce type de profil perdure jusqu’à 

572 jours (respectivement -10 kV.mm-1 et 12 kV.mm-1). Après 572 jours de mise sous contraintes, l’inversion de 

profil devient totale jusqu’à la fin de l’essai. Durant cette phase, un maximum des niveaux de champ résiduel est 

atteint après 759 jours, avec notamment au niveau des électrodes -55 kV.mm-1 à la cathode et -33 kV.mm-1 à l’anode. 

Le champ électrique total est représenté dans la Figure 135. 

 

Figure 135 : Evolution du champ total (60 kV.mm-1 à 90°C) 
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Au début du test de vieillissement, le champ électrique total (Figure 135), susceptible d’être supporté par le matériau, 

est d’abord renforcé au centre de l’échantillon, où localement il atteint -79 kV.mm-1. A ce moment là, au voisinage 

des électrodes, le champ interne est plus faible que le champ appliqué, avec des valeurs de -34 kV.mm-1 à la cathode 

et -15 kV.mm-1à l’anode (en considérant la valeur du champ appliqué de -60 kV.mm-1). Sur la durée de vieillissement, 

après l’inversion du profil de champ, celui ci atteint les valeurs les plus fortes rencontrées depuis le début des tests, 

soit -115 kV.mm-1 à proximité de la cathode après 759 jours ; ce qui correspond à une valeur de champ local 

quasiment doublée par rapport à la valeur du champ appliqué. Pour cette durée de mise sous contraintes, le champ 

électrique atteint également -93 kV.mm-1 à proximité de l’anode. 

Comme pour les cinq autres conditions de contraintes appliquées lors des tests de vieillissement, la charge majoritaire 

est dans un premier temps de type homocharge (Figure 136). 

 

Figure 136 : Evolution de la densité de charges d’espace (60 kV.mm-1 à 90°C) 

Sous ces conditions de vieillissement, 60 kV.mm-1 et 90°C, la densité de charges atteint -7 et 7 C.m-3 au voisinage des 

électrodes après 27 jours. Là encore, les densités suivent une tendance à la diminution jusqu’à un premier 

changement de type de charge majoritaire se produisant après 499 jours de vieillissement. Une hétérocharge 

majoritaire faible (0,2 et 0,7 C.m-3) s’établit ainsi lors des deux points de suivis à 499 et 545 jours. L’homocharge 

revient par la suite durant un point de suivi (0.4 C.m-3 près des électrodes, après 572 jours). Finalement, 

l’hétérocharge majoritaire s’établit de façon définitive jusqu’à la fin du suivi et augmente jusqu’à 9 C.m-3 après 759 

jours, puis tend à diminuer ou à se stabiliser à une valeur de 3 C.m-3 après 817 jours. 

Conformément à ce qui a été observé, le renforcement de champ électrique dans l’état d’homocharge passe par un 

maximum au premier point de suivi puis diminue vers une valeur relativement stabilisée (Figure 137). Une fois que 

l’hétérocharge est établie (entre 572 et 691 jours), le FEF augmente rapidement jusqu’à atteindre presque le double 

du champ électrique appliqué après 759 jours. 
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Figure 137 : Evolution du FEF et de la position du champ électrique maximal (60 kV.mm-1 à 90°C) 

Au début du test, la position du renforcement maximal de champ est d’abord localisée à proximité du centre, 

caratéristique de l’existence d’une homocharge dominante. Après une période d’oscillations, le FEF rejoint, jusqu’à la 

fin du suivi, la cathode après 499 jours de mise sous contraintes. 

5.3.4.3. Effet de la relaxation thermique sur l’état électrique 

5.3.4.3.1. Objectif et protocole 

Afin de mettre en évidence une possible modification de structure (irréversible) du matériau isolant, nous avons 

étudié la dynamique de « re-établissement » de la charge d’espace d’un échantillon de réserve contraint sous 30 

kV.mm-1 à 90°C pendant 499 jours (essai correspondant à la série des 5 échantillons suivis par la MOT ayant montré 

l’évolution la plus importante). Pour celà, le protocole suivant a été appliqué à l’échantillon : 

 Mesure des charges d’espace par la MOT, après 499 jours sous 30 kV.mm-1 à 90°C ; 

 Décharge thermostimulée de l’échantillon à 90°C pendant 80 heures, suivie d’une mesure MOT afin de 

vérifier le niveau de décharge du matériau ; 

 Mise sous contraintes de l’échantillon (7 jours sous 30 kV.mm-1 à 90°C – durée courte par rapport à la 

durée totale du test longue durée), suivie d’une mesure MOT ; 

 Décharge thermostimulée de l’échantillon à 105°C pendant 80 heures, suivie d’une nouvelle mesure MOT 

afin de vérifer une nouvelle fois le niveau de décharge de l’échantillon ; 

 Mise sous contraintes de l’échantillon (7 heures sous 30 kV.mm-1 à 90°C), suivie d’une mesure MOT. 

En cas de modification structurelle irréversible avérée, l’échantillon devrait pouvoir retrouver (en grande partie) le 

niveau de charges qui était le sien après les 499 jours de test longue durée. Dans le cas contraire, l’échantillon devrait 

débuter une nouvelle cinématique d’évolution de la charge d’espace, avec un signal MOT à dominante positive (signe 

d’une homocharge dominante), caratéristique du comportement du matériau étudié en début de mise sous 

contraintes longue durée (voir Figure 118). 
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5.3.4.3.2. Résultats 

La mesure MOT réalisée juste après les 499 jours de mise sous contraintes (30 kV.mm-1 à 90°C) a révélé un niveau 

de courant de l’ordre de -540 pA (noté « Avant relaxation » dans la Figure 40 – à gauche). Après une relaxation 

thermique opérée à 90°C pendant 80 heures (décharge thermostimulée), le niveau du courant est apparu nul (noté 

« Après relaxation » dans la Figure 40 – à gauche), mettant en évidence une décharge complète des charges d’espace 

contenues dans l’échantillon. Après un conditionnement électrique de courte durée (7 jours) sous le même champ et 

la même température (30 kV.mm-1 à 90°C), une grande partie du signal MOT a été retrouvée (Figure 138 - à gauche). 

Une deuxième expérience, identique dans le protocole, a ensuite été réalisée à une température supérieure, proche de 

la température de fusion du PRC (déterminée à 103°C), pour s’assurer d’une relaxation thermique plus complète. La 

encore, après seulement 7 heures de conditionnement électrothermique, l’intégralité du niveau de charges d’espace a 

été retrouvée. 

 

Figure 138 : Effet de la relaxation thermique sur le niveau de charges d’espace mesuré par la MOT 

La majorité des sites de piégeage semblent subsister après différentes périodes de relaxation thermique (80 heures à 

90°C et 80 heures à 105°C). Les niveaux de charges d’espace sont ainsi retrouvés après ces périodes de relaxation 

pour des temps de charge très courts (notamment 7 heures), tendant à prouver qu’une modification irréversible de la 

structure du matériau isolant s’est opérée sur la durée de mise sous contraintes longue durée (30 kV.mm-1 à 90°C 

pendant 499 jours). Il semble donc à ce stade que, pour ce type de contraintes et dans les conditions de tests, un 

vieillissement du matériau pourrait être envisagé. 

5.3.4.4. Influence de l’épaisseur d’isolant (PRC) sur la charge d’espace 

5.3.4.4.1. Objectif et protocole 

Les tests de vieillissements ont été réalisés pour 2 valeurs de champ électrique différents (30 et 60 kV.mm-1). Puisque 

cette différence de champ a été obtenue par l’application d’une même valeur de tension à des échantillons de 2 

épaisseurs différentes (1 et 0,5 mm), l’épaisseur est susceptible de constituer un paramètre pouvant avoir un impact 

sur l’évolution et le type de charge d’espace qui se développe dans l’isolant. 

L’objectif de cette partie est ainsi : 

 D’étudier l’influence du champ appliqué sur la dynamique d’évolution et le type de charge se développant 

dans un échantillon de 0,5 mm d’épaisseur, lorsqu’il est soumis à 2 valeurs de champ (60 kV.mm-1, puis 30 

kV.mm-1) ; pour cela, un échantillon préalablement soumis à la contrainte longue durée sous 60 kV.mm-1 à 

80°C (lors du test de vieillissement) a été placé sous 30 kV.mm-1 à la même température. 
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 De comparer le comportement de cet échantillon de 0,5 mm d’épaisseur , placé sous une tension de 15 kV, 

soit 30 kV.mm-1, à 80°C, avec celui de 1 mm d’épaisseur soumis au test de vieillissement dans les mêmes 

conditions. 

Pour réaliser ce travail, un échantillon de réserve de 0,5 mm d’épaisseur, initialement vieilli sous 60 kV.mm-1, a donc 

été sousmis à un champ de 30 kV.mm-1 à 80°C par l’application d’une tension de 15 kV DC. L’état électrique de cet 

échantillon a ensuite été évalué par la MOT, avant et après cette modification de contraintes de vieillissement. La 

contrainte de 30 kV.mm-1 a ensuite été prolongée pour suivre le comportement électrique du matériau jusqu’à la fin 

du test de vieillissement. 

5.3.4.4.2. Résultats 

Le premier résultat notable, basé sur la forme des courants MOT et le suivi des extremums, est le passage d’un signal 

positif à un signal négatif (Figure 139), dont la composante reste négative dans la suite de l’essai. Comme nous 

l’avons vu pour les signaux relevés lors des tests de vieillissement, cette transition semble indiquer une inversion du 

champ interne résiduel dû aux charges d’espace et donc, un changement de type de charge majoritaire. 

 

Figure 139 : Effet du passage de 60 à 30 kV.mm-1 à 80°C sur les courants MOT (échantillon de 0,5 mm de PRC) 

La Figure 140 et la Figure 141 donnant respectivement le champ résiduel dû à la charge d’espace et la densité de 

charge d’espace confirment cette inversion. 

 

Figure 140 : Effet du passage de 60 à 30 kV.mm-1 à 80°C sur le champ électrique résiduel (échantillon de 0,5 mm) 
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Figure 141 : Effet du passage de 60 à 30 kV.mm-1 à 80°C sur la densité de charges d’espace (échantillon de 0,5 mm) 

La position du champ résiduel susceptible de renforcer le champ appliqué passe ainsi du centre de l’échantillon après 

499 jours sous 60 kV.mm-1 à une position proche de la cathode pour 30 kV.mm-1. La valeur du champ est également 

modifiée : passage de -10 kV.mm-1 à -12 kV.mm-1. La densité de charges d’espace passe, quant à elle, d’une 

distribution de type homocharge à une ditribution de type hétérocharge : passage de -2,5 C.m-3 à la cathode à environ 

1 C.m-3. La réduction du champ appliqué sur cet échantillon de même épaisseur d’isolant est donc clairement 

marquée par une modification des distributions spatiales avec une inversion des profils de champ et de charge 

d’espace. Cela implique également que le renforcement possible de champ est également déplacé du centre de 

l’échantillon vers les électrodes, et notamment la cathode où le champ est le plus important. En poursuivant la durée 

de mise sous contraintes (30 kV.mm-1 à 80°C) jusqu’à la fin du test de vieillissement, on peut voir que les profils de 

champ et de charges conservent les mêmes allures et que seules les valeurs augmentent régulièrement. Ainsi, en fin 

de test, le champ maximal atteint -35 kV.mm-1 et 4,5 C.m-3 du coté de la cathode. 

 

Figure 142 : Effet du passage de 60 à 30 kV.mm-1 à 80°C l’évolution du FEF et de la position du champ électrique 

maximal (échantillon de 0,5 mm de PRC) 
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L’analyse du FEF montre une augmentation à partir du changement de valeur du champ électrique de vieillissement. 

Par ailleurs, le renforcement maximal, localisé au centre après 499 jours, se déplace à la cathode dès les premières 

périodes de mise sous 30 kV.mm-1 ; ce positionnement restera le même jusqu’à la fin du test (Figure 142). Il est à 

noter que le FEF atteint sa valeur maximale en fin de test (817 jours de mise sous contraintes) : FEF = 2,2. 

Comme nous l’avons précisé dans nos objectifs, il est également judicieux de comparer l’évolution du FEF de cet 

échantillon de 0,5 mm avec un échantillon de la même épaisseur, dont l’essai de veillissement a été poursuivi sous 60 

kV.mm-1 à 80°C (Figure 143), mais également avec celle d’un échantillon de 1 mm dont l’essai de vieillissement a été 

réalisé sous 30 kV.mm-1 à 80°C (Figure 144). 

 

Figure 143 : Comparaison des évolutions de FEF entre 2 échantillons d’épaisseurs différentes (0,5 et 1 mm) soumis à 30 

kV.mm-1 à 80°C 

 

Figure 144 : Comparaison des évolutions de FEF entre 2 échantillons de même épaisseur (0,5 mm)  

soumis à 2 champs électriques différents (30 et 60 kV.mm-1) à 80°C 
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5.3.4.4.3. Conclusion 

Il apparait alors clairement que l’effet du champ électrique occupe une place prépondérante sur les phénomènes mis 

en jeu. En effet, l’échantillon de 0,5 mm, passé de 60 à 30 kV.mm-1 à partir de 499 jours, se comporte, du point de 

vue du FEF (mais également des distributions de champ et de charges), comme l’échantillon de 1 mm ayant subi la 

contrainte à 30 kV.mm-1, et ce malgré les 499 jours de mise sous contraintes à 60 kV.mm-1 . Les évolutions du FEF 

sont effectivement quasi-identiques en termes de valeurs et de tendances (voir Figure 45). 

Pour appuyer ce constat, l’évolution constatée précédemment est clairement différente de celle observée pour un 

échantillon de même épaisseur (0,5 mm) ayant été soumis à un champ électrique de 60 kV.mm-1. En effet, l’évolution 

du FEF pour l’échantillon à 60 kV.mm-1 reste très faible (à la fin du test de veillissement), alors qu’elle apparaît très 

marquée pour celui ayant été contraint sous 30 kV.mm-1. 

Nous avons pu mettre en évidence, grâce à ces travaux complémentaires, que la valeur du champ électrique influe de 

façon importante sur le comportement électrique de l’isolant, et notamment sur le type de charge majoritaire. En 

effet, pour deux épaisseurs différentes d’isolant (0,5 et 1 mm), les échantillons soumis à la même valeur de champ 

(30 kV.mm-1) ont présenté un comportement similaire quant à leur faculté à stocker les charges d’espace, même 

lorsque l’un d’entre eux avait déjà subi une contrainte de champ double pendant 499 jours. Il est également 

important de noter que, lors du passage de 60 à 30 kV.mm-1, l’hétérocharge s’est établie très rapidement, dès le 

premier point de suivi, contre 177 jours pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 à la même température de 

80°C. On peut donc, à ce stade de l’étude, s’interroger sur le degré d’influence de la température sur les phénomènes 

de vieillissement sous champ appliqué. Cela montre également que l’effet du champ électrique sur le vieillissement ne 

se limite pas à un effet cinétique, comme cela peut être attendu d’un vieillissement accéléré, mais qu’il a aussi un 

impact sur le type de charge dominante. 

5.3.4.5. Discussions sur les résultats de charge d’espace 

Le premier fait remarquable est l’évolution significative observée sur les mesures de charges d’espace, quel que soit le 

test de vieillissement suivi. 

Ensuite, nous pouvons constater également une très bonne reproductibilité des résultats obtenus, pour chacune des 

six conditions de viellissement, sur les cinq échantillons analysés en termes de charge d’espace. Cela dénote d’une 

bonne maitrise du processus de fabrication des échantillons ainsi que d’une certaine homogénéité du phénomène 

d’établissement et d’évolution de la charge d'espace en fonction d’un type de contraintes appliquées. 

Un autre fait remarquable est la cinématique d’évolution des charges d’espace qui est quasiment semblable pour les 

six conditions de test longue durée, avec cependant des cinétiques différentes selon la contrainte thermique 

appliquée. En effet, une cinématique commune peut être observée et peut être décrite de la façon suivante : 

 Au début de test, quelles que soient les contraintes appliquées, le type de charge majoritaire observé est 

toujours une homocharge induisant un renforcement du champ électrique au centre de l’échantillon. 

 Le renforcement maximal de champ a ensuite tendance à se déplacer du centre de l’échantillon vers les 

électrodes, s’accompagnant d’une inversion des profils de densité de charges et de champ électrique interne 

(l’hétérocharge devient alors majoritaire).  
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 Une fois la transition réalisée, cette hétérocharge demeure, mais a tendance à être stabilisée dans un premier 

temps, à augmenter dans un deuxième temps, puis dans certains cas à diminuer. 

Il est à noter que, pour une valeur de champ donnée (30 ou 60 kV.mm-1), la cinétique est sensiblement différente. De 

manière générale, la bascule vers l’hétérocharge apparaît d’autant plus tôt que la température de test est élevée. 

D’autre part, les différences observées entre les vieillissements réalisés sous 30 et 60 kV.mm-1 semblent indiquer que 

l'effet du champ appliqué est plus complexe qu’une accélération de cinématique (Figure 145). 

 

Figure 145 : Comparaison des évolutions de FEF  

en fonction de la température et du champ électrique de vieillissement 

Par ailleurs, pour les six conditions de test de vieillissement, différentes informations importantes peuvent être 

retirées de l’évolution du facteur de renforcement de champ (FEF) et de sa localisation dans l’épaisseur de 

l’échantillon : 

 Le FEF n’amorce jamais d’augmentation lorsque le renforcement de champ n’est pas localisé à une 

électrode (généralement à la cathode dans nos observations). 

 Cette augmentation du FEF est toujours reliée à un profil de charges de type hétérocharge dominante. 

 Pour une valeur de champ donnée (30 ou 60 kV.mm-1), l’augmentation du FEF se produit d’autant plus tôt 

que la température est élevée. 

 Pour une température donnée (70, 80 ou 90°C), cette augmentation apparaît toujours plus tôt lorsque le 

champ est plus faible. 

 La valeur maximale du FEF relevée (3,1 pour 30 kV.mm-1 à 90°C et 1,9 pour 60 kV.mm-1 à 90°C), semble 

montrer qu’une valeur maximale de champ interne local est susceptible d’être atteinte autour de 100 

kV.mm-1 (93 kV.mm-1 pour les échantillons vieillis sous 30 kV.mm-1 et 114 kV.mm-1 pour ceux vieillis sous 

60 kV.mm-1). 

 L’importante diminution du FEF à 30 kV.mm-1 à 90°C après sa valeur maximale pourrait être due à la 

création d’une épaisseur de polyéthylènne réticulé d’épaisseur limitée. Le ralentissement progressif de la 

croissance de cette couche entrainerait alors une baisse de la création de pièges de charge (et un remplissage 
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par les charges injectées, faisant diminuer le bilan net de charges visibles par la MOT). Et donc, une 

passivation s’installerait. Il en découlerait un rééquilibrage progressif du ratio injection/conduction dont 

l’évolution profiterait à l’injection ce qui aurait pour effet de réduire progressivement la prédominance de 

l’hétérocharge. 

 Les claquages constatés sous 60 kV.mm-1 à 90°C ont tous été obtenus lors de la redescente du FEF et donc 

des niveaux de charges d’espace (entre 736 et 837 jours de vieillissement, soit dans un intervalle d'environ 

100 jours). 

Les claquages d’échantillons survenus en fin de test sur la quasi totalité des échantillons vieillis à 90°C sous 60 

kV.mm-1 montrent clairement que les contraintes les plus sévères ont bien été appliquées lors des tests sous la valeur 

de champ la plus élevée et à la température la plus forte. Les investigations réalisées sur l’effet de la relaxation 

thermique ont permis de mettre en évidence un possible changement structurel irréversible du matériau analysé, lié 

vraisemblablement à la présence de pièges structurels, dont l’existence et le développement est susceptible de 

permettre l’accumulation de charges d’espace. 

5.4. Résultats des caractérisations physico-chimiques 

Des mesures physicochimiques ont été réalisées sur des échantillons ayant subi des claquages en cours de 

vieillissement en étuve à 70, 80 et 90°C sous 30 et 60 kV.mm-1, ou de façon systématique suite aux essais de rigidité 

diélectrique après une contrainte à 60 kV.mm-1 jusqu’à 18 mois pour 70 et 80°C et 12 mois pour 90°C1. La 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC) voit son utilité pour suivre un possible impact du test de vieillissement 

sur la température de fusion et sur le taux de cristallinité du matériau. La spectroscopie infrarouge par transformée de 

Fourier (FTIR), permettant d’observer une éventuelle évolution de l’index de carbonyles qui pourrait être 

caractéristique d’une possible oxydation du matériau au fil du temps sous contraintes, a également été utilisée. 

Ponctuellement, la recherche d’éléments chimiques n’existant pas à l’origine du matériau, qui pourraient apparaître au 

cours du test de vieillissement, a été réalisée par microscopie électronique à balayage et diffraction des rayons X 

(MEB / DRX). Des échantillons non claqués issus de chaque campagne de vieillissement ont également été prélevés 

après 837 jours pour être à leur tour analysés en utilisant les techniques de caractérisation listées ci avant, en fin de 

test longue durée. L’ensemble de ces résultats a pour origine des documents internes de l’entreprise Borealis 

[BOR 16]. 

5.4.1. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Le suivi de la température de fusion et du taux de cristallinité des échantillons testés à 6, 12 et 18 mois, pour les 

vieillissements opérés sous 60 kV.mm-1 à 70 et 80°C et ceux testés à 6 et 12 mois pour le vieillissement sous 60 

kV.mm-1 à 90°C, ne présentent pas d’évolution significative en fonction de la température et de la durée sous 

contraintes (les évolutions des températures de fusions observées sont < 1°C après 18 mois à 70°C, < 2°C après 18 

mois à 80°C et enfin < 0,5°C après 12 mois à 90°C). 

Des analyses calorimétriques ont également été réalisées sur des échantillons ayant claqué en cours de vieillissement à 

90°C sous 60 kV.mm-1. Dans tous les cas, la température de fusion ainsi que le taux de cristallinité n’ont pas présenté 

                                                           

1 Les échantillons de rigidité diélectrique à 90°C après 24 mois n’ont pas encore été analysés lors de la rédaction de ce mémoire. 
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d’évolution significative alors que nous aurions pu nous attendre à une hausse de la cristallinité avec le vieillissement 

d’après les éudes de Li [LI 15]. 

Aucune variation des propriétés thermiques n’a également été observée par DSC pour les échantillons provenant de 

chaque test de vieillissement et prélevés après 837 jours.  

Pour résumer, quelles que soient les conditions et les durées de tests de vieillissement, les mesures DSC n’ont pas 

révélé d’évolution significative de la température de fusion et du taux de cristallinité des échantillons étudiés. Cette 

observation indique que la structure moléculaire du matériau est toujours la même après 837 jours de vieillissement. 

C’est-à-dire que l’oxydation n’a pas engendré de scissions de chaines perceptibles par ce moyen de mesure. Cela 

pourrait être une conséquence de l’existence d’une couche de PRC oxydée et passivante. 

5.4.2. Spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier 

(FTIR) 

Les échantillons utilisés pour le suivi de la rigidité diélectrique en fonction des tests de vieillissement sous 60 kV.mm-

1 à 70, 80 et 90°C ont été caractérisés par FTIR afin de relever leur index de carbonyles. Ces mesures ont été réalisées 

durant 18 mois de test de vieillissement pour 70 et 80°C et durant 12 mois pour 90°C. Une légère augmentation de 

ce taux a été observée à 90°C (0,6) ainsi qu’à 70°C (0,57). En comparaison avec le taux initial d’environ 0,5, cela 

pourrait indiquer un possible début d’oxydation. A 80°C, cette augmentation n’a pas été observée. 

Ces mêmes analyses pratiquées sur des échantillons ayant claqué lors du test de vieillissement à 90°C sous 60 kV.mm-

1 ont montré, dans tous les cas, un taux élevé de carbonyles (de 0,53 à 1,5). 

L’étude de l’index de carbonyles, pour chaque condition de test de vieillissement après 837 jours, indique une 

tendance à l’augmentation pour les échantillons contraints à 90°C. L’augmentations semble d’autant plus importantes 

pour les échantillons placés sous 60 kV.mm-1 (0,5 mm d’épaisseur). Les mêmes mesures pratiquées sur des 

échantillons contraints à 70 et 80°C sous 60 kV.mm-1 montrent un index de carbonyles comparable à l’état neuf2 soit 

0,5. 

Il semble que pour les tests de vieillissement réalisés à 90°C, l’index de carbonyles soit, de façon récurrente, plus 

élevé qu’à l’état initial, révélant ainsi un possible phénomène d’oxydation. Ce phénomène ne semble pas apparaître 

dans les autres conditions de test de vieillissement. Il est également possible que cette augmentation du taux de 

carbonyle pourrait dans certains cas être favorisée par la présence d’ion cuivre parfois observée dans les échantillons 

vieilli à 90°C. 

5.4.3. Microscopie électronique à balayage / Diffraction des 

rayons X (MEB / DRX) 

Ces essais ont été proposés de façon ponctuelle sur une faible quantité d’échantillons par la société Borealis suite à 

l’observation d’une décoloration apparaissant dans une vue en coupe, au voisinage des électrodes semi-conductrices, 

d’un échantillon ayant claqué après 736 jours de vieillissement sous 60 kV.mm-1 à 90°C (Figure 146). 

                                                           

2 Les vieillissements réalisés à 70 et 80°C sous 30 kV.mm-1 n’ont pas subi d’analyse FTIR au moment de la rédaction du mémoire. 
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Figure 146 : Vue en coupe d’un échantillon par microscope optique présentant une décoloration à proximité des 

électrodes semi-conductrices - 60 kV.mm-1 90°C claqué après 736 jours de vieillissement 

La diffraction des rayons X (DRX) est une technique permettant d’identifier et de quantifier la présence d’éléments 

chimiques. Cette technique a été utilisée pour essayer de déterminer l’origine de cette décoloration et pour analyser ce 

que ces zones contenaient. 

La recherche de possibles éléments chimiques n’existant pas dans la formulation de base du matériau a alors été 

réalisée sur quatre échantillons vieillis à 90°C sous 60 kV.mm-1 utilisés pour différentes caractérisations électriques et 

ayant fait l’objet d’un claquage en cours d’essai de vieillissement. 

Avant toute investigation, il est important de préciser que ces échantillons ont été soumis à de nombreuses 

manipulations d’électrodes en laiton durant le suivi de leurs propriétés électriques. Ces manipulations ont contribué à 

la détérioration de la surface du semi-conducteur sur quelques microns (55 m dans le cas de l’électrode inférieure de 

l’échantillon présenté dans la Figure 146). Après découpe, uniquement un des échantillons (claqué après 637 jours de 

vieillissement) a présenté des arborescences émanant de l’électrode inférieure (Figure 147). Il s’est avéré, qu’après 

analyse par DRX, ces arborescences contenaient du cuivre (environ 4% en masse), probablement issu de l’électrode 

de vieillissement en laiton, un alliage de cuivre et de zinc. 

Bien que ne présentant pas d’arborescence, l’échantillon ayant claqué après 736 jours de vieillissement contient 

également, mais dans un taux moindre (environ 0,5% en masse), du cuivre au voisinage de l’électrode inférieure et 

présente une décoloration de couleur jaunâtre dans l’isolant à proximité des électrodes (Figure 146). 

 Les échantillons claqués après 752 et 797 jours ont fait l’objet des mêmes observations, dans des proportions 

moindres et uniquement au voisinage de l’électrode inférieure. D’autres analyses DRX ont également été réalisées sur 

les échantillons prélevés au cours des tests de vieillissement sous 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 90°C, ayant subi les essais de 

rigidité diélectrique à 6, 12 et 18 mois. 

Les analyses n’ont pas révélé la présence d’inclusion de cuivre. Cependant, des traces de silicium ont été détectées, 

vraisemblablement dues à l’huile silicone, dans laquelle les échantillons sont immergés pour limiter les distances de 

contournement, qui aurait migré dans l’isolant lors du claquage. 
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Figure 147 : Echantillon claqué après 637 jours sous 60 kV.mm-1 à 90°C dont la coupe montre la présence de défauts à 

proximité de la cathode (a) ; une vue rapprochée a été obtenue par MEB (b) et la présence d’une pollution anormale au 

cuivre a été décelée (c) dans l’isolant dont la cartographie du carbone est représentée en (d), par DRX 

5.4.4. Discussions 

Les caractérisations physico-chimiques réalisées sur les échantillons ayant claqué durant le vieillissement opéré à 90°C 

sous 60 kV.mm-1 montrent une augmentation du taux de carbonyle et un maintien du point de fusion et de la 

cristallinité. Cette observation permet de conclure que le materiau n’a pas atteint le seuil critique d’oxydation 

entrainant la scission des chaines correspondant a une modification structurelle irréversible. Par ailleurs, il ne semble 

pas y avoir de lien entre la présence d’arborescence et un index élevé de carbonyles. Le lien entre la coloration 

jaunâtre de l’isolant au voisinage des électrodes ne peut être associé à l’index de carbonyles puisque l’échantillon 

claqué après 625 jours, ne présente ni de coloration, ni d’arborescence, mais possède un index de carbonyles 

anormalement élevé. Cette coloration semble être cependant liée à la présence d’ion cuivre. 

De plus, il est important de préciser que la présence de traces de cuivre issues des électrodes en laiton sont 

susceptibles de contribuer à accélérer un phénomène localisé d’oxydation. Dans ces conditions, il ne semble donc pas 

être anormal de rencontrer des index de carbonyles élevés dans certains échantillons. Le taux de carbonyles 

anormalement élevé semble au contraire confirmer le vieillissement des échantillons. Ce paramètre (index de 

carbonyles) s’avère être plus sensible à l’évolution du matériau consécutive aux tests de vieillissement et pourrait être 

considéré comme un marqueur potentiel de vieillissement. 
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5.5. Mise en place d’une matrice d’essais 

5.5.1. Introduction 

Les conditions du test de vieillissement de longue durée, mis en place pour le suivi des propriétés électriques du 

matériau afin de dégager des marqueurs potentiels du vieillissement, ont été définies dans l’esprit d’établir un modèle 

de durée de vie potentiel. Pour ce faire, nous avons mis en place une matrice d’essais en nous appuyant sur le 

nombre de contraintes appliquées lors du vieillissement, à savoir deux contraintes : le champ électrique appliqué et la 

température. 

Il est possible d’imaginer de nombreux modèles pouvant tenir compte de deux contraintes. Pour illustrer la mise en 

place de notre matrice d’essai et afin de comprendre comment une durée de vie sous contraintes pourrait être 

déterminée, nous prenons l’exemple ici d’un modèle de vieillissement d’Eyring. Le modèle d’Eyring s’appuie en 

partie sur le modèle empirique d’Arrhenius (E 5.3) [END 65] et prend en considération une contrainte additionnelle 

à la température (E 5.4). Dans notre cas, cette contrainte additionnelle est le champ électrique appliqué. Ainsi, le 

modèle d’Eyring, prenant en compte la température et le champ appliqué, peut être assez facilement adapté à la 

durée de vie de condensateurs (E 5.5), composant pouvant s’apparenter aux échantillons étudiés. Ce modèle prévoit 

l’expression de la durée de mise sous contrainte entrainant la défaillance de la moitié d’un panel d’échantillons, au 

stade de fin de vie (t50%) : 

 𝑡50% = 𝐴𝑒
∆𝐻

𝑘𝑇  E 5.3 

 𝑡50% = 𝐴1𝑇𝛼𝑒
∆𝐻

𝑘𝑇𝑒𝑆(𝑐+
𝑑

𝑘𝑇
)

 

 E 5.4 

 𝑡50% = 𝐴1𝑒
∆𝐻

𝑘𝑇 . 𝑉−𝐵 E 5.5 

Avec ΔH une énergie d’activation liée à la dégradation thermique (J), A et A1 le coefficient pré exponentiel, V la tension (V), B le 

coefficient lié à la tension, k la constante de Boltzmann (J.K-1), T la température (K), c, ddes facteurs indépendants du temps, de la 

température et du stress appliqué, et S une fonction du stress appliqué. 

Il ressort de l’équation E 5.5 plusieurs inconnues, à savoir : le coefficient pré exponentiel A, ΔH une énergie 

d’activation liée à la dégradation thermique et B le coefficient lié à la dégradation en tension. Afin de déterminer ces 

inconnues, en particulier les coefficients H et B, nous allons nous appuyer sur une matrice d’essai minimaliste à 

deux tensions et deux températures (Figure 148), pour établir un système d’équations à résoudre. 

 

Figure 148 : Matrice d’essai à deux types de contrainte (2 tensions et 2 températures) 
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Remarque : Lors de la mise en place d’un test de vieillissement accéléré, les contraintes doivent être définies de telle 

sorte qu’elles ne génèrent pas de nouveaux modes de défaillances autres que ceux pouvant subsister en 

fonctionnement nominal. Cela signifie également que, quelles que soient les conditions de test de vieillissement, les 

coefficients H et B peuvent être considérés comme constants d’une expression à l’autre. 

En effectuant le rapport entre les deux temps de défaillance obtenus pour deux températures (par exemple T1 et T2) 

et une tension (par exemple V1), ainsi que les deux expressions mathématiques correspondantes, cela conduit à une 

expression uniquement dépendante de l’énergie d’activation des défaillances en température H, que nous pourrons 

alors déterminer : 

 
t50%T1 (V1)

t50%T2 (V1)
=

Ae

∆H
k𝑇1 .V1

−B

Ae

∆H
k𝑇2 .V1

−B

= e
(

1

k𝑇1
−

1

k𝑇2
)∆H

 E 5.6 

En appliquant la même procédure avec les temps de défaillance obtenus pour une température constante (par 

exemple T1) et deux tensions différentes (V1 et V2), nous allons nous affranchir du paramètre thermique et nous 

déterminerons le paramètre caractéristique de la dégradation électrique B : 

 
t50%V1 (T1)

t50%V2 (T1) 
=

Ae

∆H
k𝑇1 .V1

−B

Ae

∆H
k𝑇1 .V2

−B

= (
𝑉1

𝑉2
)

−𝐵

 E 5.7 

Les expressions E 5.6 et E 5.7 permettent respectivement de déterminer le facteur d’accélération du vieillissement en 

température et en tension, ainsi que les coefficients de dégradation correspondants H et B. 

Une utilisation de cette loi est toutefois exclue sans une confirmation préalable de la valeur de ces paramètres. Cette 

confirmation est obtenue en calculant de nouveau les paramètres de vieillissement puis en comparant ces valeurs à 

celles précédemment déterminées. Pour cela, le paramètre thermique H découlant de l’expression E 5.6 est 

déterminé avec des temps de défaillance mesurés pour une tension fixe V2, tandis que le paramètre électrique B est 

déterminé de nouveau en s’appuyant sur des temps de défaillance obtenus à une température fixée T2. 

Afin de conforter notre modèle et notre approche, ces travaux de thèse ont été basés sur une matrice d’essais de type 

3x2, comportant trois températures (T) et deux champs électriques (E), à l’image du schéma proposé dans la Figure 

149 : Schéma de matrice d’essai 3x2 températures-champs électriques utilisée pour l’essai de vieillissement. 

 

Figure 149 : Schéma de matrice d’essai 3x2 températures-champs électriques utilisée pour l’essai de vieillissement 
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Cette matrice plus complexe offre la possibilité de calculer six fois le coefficient lié à la température (ΔH) et trois fois 

celui lié à la contrainte électrique (B). Elle permet ainsi autant de vérifications sur la véracité des deux coefficients. 

A l’issue de la détermination et de la validation des deux coefficients de dégradation en température et en champ 

électrique, et en connaissant les conditions nominales d’utilisation de ces matériaux, il est alors possible de remonter 

à la durée de vie espérée en conditions nominales (E 5.8). 

 t50%Tn (Vn) = t50%Ts (Vs). e
(

1

k𝑇1
−

1

k𝑇2
)∆H

. (
𝑉1

𝑉2
)

−𝐵

 E 5.8 

Avec les indices n pour conditions nominales et s pour conditions sous stress accéléré. 

5.5.2. Marqueurs potentiels de vieillissement 

L’étape consécutive à la mise en place de la matrice de vieillissement est, dans un premier temps, le suivi de 

marqueurs potentiels de vieillissement, dont les résultats ont été présentés au début de ce chapitre. Dans un 

deuxième temps, les propriétés pouvant se révéler être des marqueurs de vieillissement sont analysés en fonction des 

contraintes appliquées dans la matrice d’essai. Cette analyse a pour but l’élaboration d’une possible loi de durée de vie 

ainsi que la compréhension d’une cinématique de vieillissement observée au travers de l’évolution des marqueurs 

potentiels qui ont été identifiés. 

5.5.3. Résultats de marqueurs de vieillissement 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, un modèle de durée de vie peut se batir sur la fin de vie des 

échantillons lors d’un test de vieillissement. Ainsi, ces évènements relatifs à la vie (claquages) devraient à priori se 

produire en premier pour le test de vieillissement opéré avec les contraintes à priori les plus sévères, soit 90°C sous 

60 kV.mm-1. C’est d’ailleurs dans ces conditions de test de vieillissement que nous avons recensé le plus de claquages 

pendant les tests. 

De plus, il est important de noter qu’aucun autre claquage n’a pas été constaté pour les autres conditions de test de 

vieillissement. En l’état, et en considérant ces différents évènements, cela met ainsi fortement en péril la possibilité 

d’établir un modèle de durée de vie sur nos échantillons dans les conditions de tests de vieillissement que nous 

avions définies. 

Cependant, en nous appuyant sur les résultats de caractérisations présentés dans le Chapitre 4, sur les marqueurs 

potentiels de vieillissement issus des caractérisations électriques réalisées tout au long des tests de vieillissement 

présentés dans ce chapitre, ainsi que sur les évènements marquants (claquages) survenus lors de ces tests, nous 

proposons dans la suite du chapitre un scénario possible de cinématique de vieillissement. Cette cinématique de 

vieillissement sera étayée par différents résultats issus de caractérisations physico-chimiques réalisées sur des 

échantillons vieillis, spécifiquement sélectionnés en fonction de leur historique. 
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5.6. Cinématique du vieillissement sous contraintes 

électrothermiques 

5.6.1. Bases de la proposition de cinématique 

L’analyse des charges d’espace piégées au sein de l’isolant (notamment leurs densités dans l’épaisseur et le type de 

charge majoritaire) est liée aux propriétés du matériau en termes d’injection de charges aux electrodes et de 

conduction en volume. A ce titre, nous proposons une cinématique de vieillissement des échantillons, en considérant 

la présence de la charge d’espace et ses effets sur les propriétés d’injection et de conduction de charges. Afin 

d’expliquer les différents phénomènes observés, une hypothèse de travail est avec la présence d’additifs polaires, 

notamment les antioxydants, qui pourraient avoir une influence sur le développement des charges d’espace. 

Notre raisonnement semble être conforté par les résultats obtenus lors du suivi de la capacité électrique durant les 

tests de vieillissement, dont seules les mesures des vieillissements à 90°C ont montré une augmentation. 

Pour étayer nos propos, nous rappelons que les tests de vieillissement ont tous été réalisés à l’air ambiant, donc dans 

une atmosphère chargée en eau et en dioxygène, et que l’environnement est susceptible de pouvoir jouer un rôle sur 

une possible dégradation de l’isolant, avec notamment un phénomène local d’oxydation. Nous précisons que 

l’atmosphère n’a pas été contrôlée sur la durée du vieillissement de 857 jours. 

L’établissement de cette proposition cinématique, basée en premier lieu sur les résultats obtenus lors des tests de 

vieillissement réalisés à 90°C, est par ailleurs ponctuellement corroborée par des études complémentaires de nature 

physico-chimique qui sont discutées dans les étapes de cinématique. 

Basé sur l’hypothèse de travail, présence d’antioxydant polaire, le modèle cinématique peut être décomposé en 7 

étapes decrites ci-dessous. 

5.6.2. Etape 0 - Polarisation uniforme à l’état initial 

Cette étape constitue un état des lieux préalable du matériau, où des composés chimiques antioxydants (espèces 

polaires) sont susceptibles d’être répartis dans le matériau de façon uniforme dans le volume (Figure 150). 

En considérant cette distribution uniforme d’antioxydants sur toute l’épaisseur de l’isolant, l’application d’un faible 

champ électrique au matériau peut entrainer une déformation des liaisons polaires, conduisant à une polarisation 

uniforme sur l’épaisseur. Pour rappel, la méthode de l’onde thermique permet de révéler le bilan net des charges 

électriques présentes dans chaque plan parallèle aux électrodes traversé par l’onde de température. Puisque la 

répartition d’antioxydant est considérée comme homogène, la polarisation de ces espèces entraine un bilan des 

charges nul dans chaque plan, du fait d’une compensation localisée des charges, et donc une absence de détection des 

charges électriques par la technique utilisée. La Figure 151 représente une vue schématique de la compensation 

(surlignée en rouge) des charges dans un plan, résultant de la polarisation de composés polaires. 

A ce stade, des groupements carbonyles sont susceptibles d’être déjà présents en faible quantité dans le matériau, en 

raison notamment de la présence d’additifs tels que l’acétophénone (473 ppm), dont l’existence est liée au processus 

de réticulation de l’isolant lors de la production et non à un effet d’oxydation lié au vieillissement (voir présentation 

de l’échantillon dans le Chapitre 4) [GUL 06]. 
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Figure 150 : Distribution uniforme de l’antioxydant dans l’épaisseur d’isolant 

 

Figure 151 : Compensation des charges sur un plan parallèle aux électrodes 

Par conséquent, lors de cette étape, l’index de teneur en carbonyles est à un niveau faible [BOR 16], et dans notre 

cas, pour les échantillons utilisés, il vaut initialement environ 0,5. Cette valeur a été mesurée sur des échantillons 

neufs (état initial) grâce à des mesures de Spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier (FTIR) réalisées par la 

société Borealis. L’essentiel des résultats sera présenté dans le Tableau 11 dans la partie 5.6.8. 

5.6.3. Etape 1 - Etablissement d’une homocharge majoritaire 

Lorsque le champ électrique est assez élevé (cas des valeurs de champ appliquées en test de vieillissement), les 

porteurs de charges présents initialement dans l’isolant (porteurs intrinsèques) deviennent minoritaires au profit des 

charges injectées aux électrodes (dites extrinsèques) qui contribuent alors de façon majoritaire à l’établissement de la 

charge d’espace. Les caractérisations électriques faites sur le matériau à l’état initial (échantillon neuf), notamment les 

études liées aux phénomènes d’injection et de conduction (voir Chapitre 4), ont montré que, quels que soient la 

température et le champ électrique de vieillissement, un phénomène d’injection de charges de type Schottky pouvait 

exister et ainsi contribuer à l’établissement d’une charge d’espace localisée près des électrodes. 
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Comme nous l’avons mis en évidence lors des mesures de charges d’espace, la charge majoritaire observée au début 

de chaque essai de vieillissement est toujours de type homocharge, indiquant à priori que, non seulement, l’injection 

est non négligeable, mais également que celle-ci domine vraisemblablement par rapport à la conduction de charges à 

travers l’isolant. En parallèle, au début des tests de vieillissement, nous pouvons supposer que la consommation de 

l’antioxydant n’a pas eu le temps de débuter et que, lors de cette étape, la distribution d’antioxydant restant uniforme 

et polarisée (comme pour l’étape précédente), seules les charges injectées et localisées aux électrodes (homocharges) 

ne seront détectables par la MOT (voir Figure 152). 

 

Figure 152 : Homocharge majoritaire et distribution uniforme d’antioxydant – Le trait noir en densité de charge 

représente la distribution pouvant être mesurée par la MOT 

La présence de charges injectées au voisinage des électrodes (homocharge) entraine un effet de charge image. Cet 

effet, présenté dans la partie 2.3 (page 58) du Chapitre 2 dédié aux mécanismes de polarisation, agissant de concert 

avec l’application d’un champ électrique, a pour conséquences de modifier le profil de charges et d’abaisser les 

barrières énergétiques (énergies d’entrée et de sortie) que doivent franchir les charges pour être injectées ou évacuées 

aux électrodes. Cela est donc susceptible d’entrainer une augmentation de la quantité de charges transportée dans 

l’isolant. En effet, plus le champ électrique appliqué et la charge image sont importants, plus l’injection de charges est 

facilitée, puisque l’énergie d’entrée est abaissée sous l’effet du champ électrique appliqué ainsi que par la présence de 

la charge image. 

 

Figure 153 : Schéma simplifié de l’effet des charges injectées et du champ appliqué 

sur le travail d’entrée et de sortie des charges aux électrodes 
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5.6.4. Etape 2 – Développement de l’hétérocharge et diminution 

de l’homocharge apparente 

Lors de cette étape, nous considérerons que le phénomène d’injection de charges est toujours présent aux électrodes, 

mais que, contrairement aux 2 étapes précédentes, un début de consommation de l’antioxydant se produit au niveau 

des électrodes (zones situées au plus prés de l’air ambiant – via les électrodes semi-conductrices). Ainsi, sous l’effet 

conjugué de la présence de composés oxydants et de la contrainte thermique, le matériau isolant sera le siège d’un 

début de consommation d’antioxydant au voisinage des surfaces en contact avec le milieu extérieur, c’est-à-dire aux 

électrodes. Dans un même temps, on peut supposer que, pour compenser cette consommation locale, d’autres 

molécules d’antioxydants se déplacent du centre vers les électrodes pour se substituer à celles déjà consommées 

(Figure 154, à droite). En effet, par effet d’équilibrage du potentiel chimique, les molécules d’antioxydant, bien que 

peu mobiles en raison de leur présence dans un milieu solide pourraient se diriger alors progressivement vers les 

électrodes au cours de la durée de vie de l’isolant. Lorsque la consommation d’antioxydant s’avère suffisante pour 

qu’apparaisse un gradient de concentration, un gradient de polarisation peut alors être révélé par les mesures de 

charges d’espace (zones d’hétérocharge aux électrodes représentées en vert dans la Figure 154, à gauche). 

 

Figure 154 : Apparition d’une hétérocharge minoritaire causée par l’apparition d’un gradient de concentration de 

l’antioxydant et sa consommation aux électrodes 

Ainsi, le déplacement d’une espèce polaire aux électrodes a pour conséquence la non compensation d’une charge se 

traduisant par la présence d’une charge de polarité opposée à l’électrode et donc, par définition, d’une hétérocharge 

(voir Figure 155 et Figure 156). Au final, en termes de distributions de charges, cet effet se caractérise par la 

diminution des niveaux de l’homocharge, qui reste toutefois majoritaire par rapport à l’hétérocharge. 

La nature chimique de l’antioxydant n’est pas sans impact sur la charge d’espace présente dans l’isolant. Par exemple, 

le Nocrac 300 ®, mentionné dans le premier chapitre s’intéressant à l’incidence des additifs sur la charge d’espace, est 

un composé comportant des liaisons alcool (ou liaisons OH) au sein de sa structure, or cette fonction chimique est 

reconnue comme principalement responsable du piégeage de charges dans l’isolant (voir Effets des sous-produits de 
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réticulation sur l’accumulation de charges au Chapitre 1) [HIR 03]. L’apparition d’un gradient de concentration de ce 

composé peut donc être un générateur d’hétérocharges. D’un point de vue expérimental, cela peut expliquer la 

croissance progressive de la composante négative des courants MOT, au détriment de la composante positive, et par 

conséquent, l’atténuation progressive de l’homocharge majoritaire et des niveaux de champ électrique qui lui sont 

associés. 

 

Figure 155 : Création d’une hétérocharge par déplacement d’espèces polaires (antioxydant) aux électrodes 

 

Figure 156 : Non compensation de charge causée par la lacune d’espèce polarisée 

D’un point de vue microscopique, ces effets divergents entre la charge injectée favorisant l’homocharge et 

l’hétérocharge créée par l’antioxydant pourraient se traduire par la cohabitation des deux types de charges. Cette 

hypothèse est cependant invérifiable par la MOT (et quelle que soit la méthode de mesure à stimulus envisagée), 

puisque seul le bilan net des charges sur chaque plan peut être détecté. Le bilan de ces différentes couches révèle 

cependant une tendance à la diminution de l’homocharge dominante au fil du temps de mise sous contraintes, ce que 

nous mesurons expérimentalement. 
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5.6.5. Etape 3 - Compensation apparente de l’homocharge et de 

l’hétérocharge 

Lorsque l’essai se poursuit, le phénomène d’injection aux électrodes reste toujours présent. La composante liée à 

l’homocharge demeure donc sensiblement stable depuis le début de l’essai. Parallèlement à ce phénomène d’injection 

de porteurs, la consommation de l’antioxydant se poursuit. Le gradient de concentration dû à la diffusion des 

molécules d’antioxydant vers les électrodes et l’accumulation d’antioxydant oxydé ont pour effet combiné 

d’augmenter l’hétérocharge, au niveau des distributions de densité de charges, jusqu’à atteindre la compensation 

parfaite des deux types de charge. A ce stade, bien que les deux types de charge soit présents, la densité de charges 

détectée est quasi-nulle. L’ensemble de ces phénomènes est illustré dans la Figure 157. 

 

Figure 157 : Compensation localisée de l’homocharge et de l’hétérocharge, accumulation d’antioxydant consommé aux 

électrodes et gradient de concentration de l’antioxydant 

Ce phénomène transitoire dans l’histoire électrique du matériau a notamment été approché après 414 jours de 

vieillissement à 90°C sous 60 kV.mm-1(Figure 158). D’un point de vue expérimental, cet état est caractérisé par un 

signal MOT présentant une composante positive faible (5 pA) et une composante négative relativement forte -90 pA. 

Les distributions de densité de charges d’espace et de champ électrique résiduel découlant de ce signal tendent vers 

une distribution de champ électrique et de charge d’espace présentant des niveaux particulièrement faibles. 

 

Figure 158 : Exemple de courant MOT, de distributions de champ électrique résiduel et de densité de charges d’espace 

représentatif d’un phénomène de quasi-compensation des charges (90°C, 60 kV.mm-1, 414 jours de vieillissement) 
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5.6.6. Etape 4 – Hétérocharge majoritaire 

Tandis que le phénomène d’injection est toujours présent aux électrodes, marqué par l’existence de l’homocharge, la 

consommation de l’antioxydant se poursuit. Ce phénomène, toujours compensé par la diffusion de l’antioxydant du 

centre vers les électrodes, se traduit en termes de charges d’espace par la présence aux électrodes d’une charge 

majoritaire dont la polarité est opposée à celle de l’électrode (voir Figure 160). L’existence de cette charge de signe 

opposé attire celles présentes à l’électrode, ce qui naturellement facilite l’injection et va donc perturber l’homocharge 

établie. D’un point de vue microscopique, cette charge de signe opposé est susceptible d’abaisser le travail d’entrée, 

mais n’abaisserait pas dans la même mesure le travail de sortie (Figure 159). 

 

Figure 159 : Schéma simplifié de la présence d’hétérocharges à une électrode 

sur le travail d’entrée ou de sortie des charges 

On pourrait donc imaginer que certaines charges injectées qui ne seraient pas piégées au voisinage des électrodes 

puissent migrer vers l’électrode opposée par conduction et devenir une hétérocharge, si toutefois elles n’avaient pas 

suffisamment d’énergie pour franchir la barrière énergétique au niveau de l’électrode de signe opposée (Esortie). Ainsi, 

ces charges auraient pour effet de renforcer encore plus l’hétérocharge au contact. Dans le même temps, 

l’homocharge aurait tendance à croitre aux électrodes à cause d’une injection facilitée aux contacts, d’où les profils 

proposés dans la Figure 160 et prenant en compte l’ensemble de ces effets. 

 

Figure 160 : Distribution de charges d’espace correspondant à une hétérocharge majoritaire, avec renforcement de 

l’homocharge et de l’hétérocharge aux électrodes 

Expérimentalement, cette bascule pour laquelle l’hétérocharge semble devenir majoritaire a été observée pour les 2 

champs électriques de vieillissement, mais d’autant plus tôt que la température est élevée. Les différentes durées de 

test vieillissement pour lesquelles la bascule a été observée sont reportées en rouge sur la Figure 161. 
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Figure 161 : Mise en évidence de l’effet de retard sur l’apparition de l’hétérocharge majoritaire en fonction de la 

température (minima et maxima des courants MOT) 
 

Cet effet pourrait indiquer que la progression de l’hétérocharge est sensiblement influencée par la température de 

vieillissement, par le biais du mécanisme qui la génère, c’est-à-dire la consommation de l’antioxydant. Cela 

impliquerait alors un mécanisme réactionnel d’oxydation répondant à une loi d’Arrhenius. De nombreux tests de 

vieillissement confirment cette hypothèse par la réalisation de vieillissements accélérés à 135 °C durant 60 jours pour 

consommer l’antioxydant présent dans des câbles modèles disposant d’une épaisseur de 1,5 mm de PRC [FOT 11], 

soit une durée très inférieure à celle susceptibles d’être observée dans notre étude de vieillissement pour consommer 

l’antioxydant. Dans le cadre de notre étude, cette détermination des durées pourrait être possible en considérant 

l’augmentation de la capacité électrique au bout d’une certaine durée de mise sous contraintes. Pour rappel, nous 

avons observé une augmentation significative de la capacité électrique des échantillons vieillis à 90°C (à environ 400 

jours pour 0,5 mm et environ 700 jours pour 1 mm – voir Figure 103 de ce Chapitre 5) qui pourrait être reliée à une 

augmentation localisée de l’index de carbonyles. Ce mécanisme pourrait indiquer l’existence d’une loi en puissance de 

type Arrhenius.  

 𝑡(𝑇) = 𝐴. 𝑒(
−𝐸𝑎
𝑅𝑇

) E 6.4 

Avec A le facteur pré exponentiel indépendant de la température, t(T) le temps de consommation de l’antioxydant, Ea l’énergie 

d’activation (J) indépendante de la température, R la constante des gaz parfaits (J.mol.K-1) et T la température (K). 

Cette hypothèse, qui pourrait être vérifiée mathématiquement en connaissant le temps nécessaire pour que cette 

réaction se produise jusqu’à l’épuisement de l’antioxydant pour différentes températures (pour des échantillons 

identiques), n’est malheureusement pas vérifiable dans le cas de notre étude. 

Lors de cette étape, tant que la croissance d’hétérocharge est limitée par la croissance de l’homocharge qu’elle 

favorise, par ailleurs, en abaissant la barrière énergétique au contact (effet lié au renforcement du champ électrique au 

contact), l’hétérocharge semble, quand même, demeurer majoritaire et stabilisée. 
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5.6.7. Etape 5 - Croissance de l’hétérocharge 

Lors de cette nouvelle étape, la densité de charges va se caractériser par l’augmentation d’une hétérocharge 

majoritaire. Du point de vue de la charge présente aux électrodes, l’hétérocharge augmente du fait de la poursuite de 

consommation de l’antioxydant (effet conjugué du gradient de concentration et de l’accumulation d’espèces polaires 

oxydées aux électrodes) et de la poursuite de la diffusion de ce dernier vers les électrodes. Il est à noter que, si 

l’homocharge augmente également par abaissement de la barrière énergétique au contact, sa cinétique semble être 

plus lente que celle de l’hétérocharge (Figure 162). 

 

Figure 162 : Croissance de la densité de charges au profit de l’hétérocharge (différence de cinétique entre l’homocharge 

et l’hétérocharge et poursuite du phénomène de consommation de l’antioxydant) 

A ce stade du vieillissement, la période de stabilité de l’hétérocharge laisse sa place à une période de croissance. Cela 

implique une modification de la mécanique d’injection/conduction de charges (Figure 163). 

 

Figure 163 : Schéma simplifié de la diminution du travail d’entrée et de sortie des charges, 

 en partie responsable de l’augmentation de l’hétérocharge 

Une explication possible peut être avancée par la diminution à la fois du travail d’entrée et, dans une moindre 

mesure, du travail de sortie (Figure 163). Par ailleurs, une perte d’énergie de certaines charges injectées au cours de 

leur parcours à travers l’épaisseur viendrait limiter leur éjection et donc, accentuer l’accumulation d’hétérocharges aux 

interfaces par piégeage. La perturbation de ces énergies semble être due à un effet thermique puisque, pour les tests 

de vieillissement réalisés sous 30 kV.mm-1, cette augmentation a tout d’abord été observée à la température la plus 

élevée (90°C), puis à 80°C, sans toutefois être observée à 70°C sur la durée des tests. Sous 60 kV.mm-1, elle n’a été 

observée qu’à 90°C.  
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5.6.8. Etape 6 - Oxydation localisée du PRC 

Lorsque l’antioxydant a été consommé en quantité si importante qu’il ne peut plus protéger le PRC, un début 

d’oxydation des chaines de polymère qui entraine dans un premier temps une augmentation du taux de carbonyle 

survient (Figure 164), et après l’apparition de nouveaux composés issus de la scission de chaines de polymère ; ainsi, 

des acides carboxyliques (groupe carboxyle), dont la présence est mesurable [SEG 11], commencent à apparaître dans 

la partie isolante à proximité de l’interface isolant/semi-conducteur. Il est toutefois important de rappeler que l’étape 

de scission des chaines est aussi mesurable par une baisse du point de fusion et de la cristallinité du matériau. 

 

Figure 164 : Niveau maximum de l’hétérocharge dominante  

correspondant au début d’oxydation des chaines de PRC aux électrodes 

Dans la cas de notre étude, seulement l’oxydation a pu etre mise en evidance et une des conséquences de cette 

oxydation peut etre une augmentation locale de la permittivité complexe [VAN 12], pouvant à terme se traduire par 

une augmentation visible de la capacité électrique, voir du facteur de pertes, au niveau de l’épaisseur totale d’isolant 

considérée. 

Lors de cette étape, nous supposons donc que le gradient de concentration en antioxydant devient négligeable et 

donc que sa contribution à l’hétérocharge l’est également. Dans notre modélisation, l’antioxydant consommé serait 

ainsi essentiellement localisé au voisinage de chaque électrode et participerait à un niveau d’hétérocharge constant et 

maximum dans le processus, en contribuant notamment au piégeage des charges injectées. Les espèces polaires issues 

de l’oxydation du PRC participeraient également à cette hétérocharge, avec notamment les espèces contenant une 

fonction carbonyle, détectable par spectroscopie infrarouge (FTIR). 

Pour conforter ce scénario, des analyses physico-chimiques ont été réalisées chez Borealis (DSC, FTIR, MEB/DRX). 

Les résultats de ces analyses ont été corroborés avec les résultats des caractérisations électriques réalisées au cours 

des tests de vieillissement, notamment l’augmentation visible de la capacité électrique, susceptible de marquer 

l’arrivée de cette étape de vieillissement [BOR 16]. 
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Ces différents résultats ont été comparés à ceux des échantillons n’ayant pas atteint cette étape, ainsi qu’avec ceux 

d’échantillons de référence n’ayant pas subi de vieillissement sous contraintes. Ainsi, nous nous sommes focalisés sur 

un échantillon neuf de référence (aucune contrainte électrothermique subie) ainsi que sur différents échantillons 

vieillis et prélevés après 837 jours de test, pour chacune des trois températures de vieillissement (Figure 165) (soit 

deux échantillons soumis à 70°C sous 30 et 60 kV.mm-1, deux échantillons soumis à 80°C sous 30 et 60 kV.mm-1, un 

échantillon soumis à 90°C sous 30 kV.mm-1 et deux échantillons soumis à 90°C sous 60 kV.mm-1, dont l’un a 

présenté un claquage à 837 jours de vieillissement). 

 

Figure 165 : Echantillons de référence et vieillis à 70 80 et 90°C (de gauche à droite) 

sous 30 ou 60 kV.mm-1 (de haut en bas) durant 837 jours 

Les résultats de ces analyses, résumés dans le Tableau 11, montrent non seulement une tendance à l’augmentation de 

l’index de carbonyles dans le milieu de l’épaisseur pour les échantillons dont la capacité a amorcé une augmentation 

visible (c’est-à-dire les échantillons vieillis à 90°C). On peut également remarquer que, pour les échantillons vieillis à 

90°C, c’est l’échantillon dont l’épaisseur est la plus faible (vieilli sous 60 kV.mm-1 à 90°C) qui semble présenter un 

index de carbonyles plus élevé ; on pourrait estimer que, du fait de son épaisseur plus réduite (0,5 contre 1 mm), cette 

augmentation de l’index de carbonyles couplée à une augmentation de la capacité électrique apparue bien plus tôt 

(400 jours contre 700 jours de test) soit due à une réduction plus précoce de la protection assurée par l’antioxydant. 

Notons que, en présence d’ions cuivre, cette réduction de la protection pourrait être accélérée. 

En parallèle, il est à noter qu’aucune évolution significative n’a cependant été observée sur la température de fusion 

et sur le taux de cristallinité du matériau (voir Tableau 11), et ce même sur deux échantillons analysés après 837 jours 

de test de vieillissement à 90°C sous 60 kV.mm-1 (l’un d’eux avait cependant présenté un claquage après 837 jours de 

test de vieillissement). 

A ce stade de l’analyse et de notre modélisation, tout semble indiquer que les 9 claquages survenus en test de 

vieillissement à 90°C sous 60 kV.mm-1 n’ont vraisemblablement pas pour origine une modification caractérisée des 

propriétés électriques que nous avons suivies tout au long du test de vieillissement du matériau isolant, mais, plus 

particulièrement, un état d’oxydation avancé de zones critiques bien localisées dans les échantillons (proches des 

électrodes) qui tendent vraisemblablement à réduire la zone d’isolant « non altérée » susceptible de supporter le 
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champ électrique. L’index de carbonyles, présenté dans les analyses physico-chimiques, plus élevé sur l’échantillon 

claqué semble conforter nos analyses, (1,5 contre 1 pour celui non claqué). Notons qu’il est également possible que 

l’oxydation puisse être accélérée par la présence d’ions cuivre et qu’il est possible que le phénomène puisse apparaître 

plus tôt au cours du test de vieillissement, si les échantillons n’avaient pas été contaminés. En complément de ces 

analyses, il est bon de rappeler que les valeurs de rigidité diélectrique mesurées après 24 mois de mise sous 

contraintes (soit 720 jours), sur des échantillons soumis à 90°C et 60 kV.mm-1, n’ont pas montré d’évolution 

significative par rapport au début du test. 

Notons également que la présence d’ions de cuivre, impuretés pouvant accélérer l’oxydation et bien évidemment 

l’apparition du phénomène de rupture diélectrique, a été relevée par diffraction des rayons X à l’interface 

isolant/semi-conducteur de certains échantillons analysés (notamment un échantillon soumis à 30 kV.mm-1 et 80°C 

ainsi qu’un échantillon soumis à 60 kV.mm-1 et 90°C ayant présenté un claquage en test de vieillissement). L’origine 

de cette présence de cuivre est toutefois particulièrement délicate à analyser. En effet, même si la présence détectée 

de ces ions cuivre soit probablement liée à une possible décomposition des électrodes en laiton utilisées lors des tests 

de vieillissement, il est difficile d’estimer, compte tenu du trop faible nombre d’échantillons analysés si cette présence 

est due à une diffusion du cuivre opérée via le semi-conducteur lors des tests de vieillissement. Par ailleurs, une 

diffusion opérée lors d’un claquage apparue en cours de vieillissement n’est pas systématique puisque dans certains 

cas, la présence d’ions cuivre a été observée dans des échantillons n’ayant pas subi de rupture diélectrique 

(notamment après 837 jours pour 60 kV/mm à 80°C et 30 kV/mm à 90°C), sur des échantillons avec une électrode 

dégradée ou non dégradée. Une analyse plus poussée aurait été nécessaire sur un plus grand nombre d’échantillons 

pour conclure sur l’origine de ces ions cuivre. 

A ce stade, bien qu’observé sur un nombre limité d’échantillons, il semble toutefois possible que ce phénomène soit 

susceptible d’accélérer le processus et conduire, à terme, à la rupture diélectrique. Notons également que des 

augmentations de l’index carbonyle ont été observées sur des échantillons où la présence de cuivre n’a pas été avérée. 

 

Champ 

appliqué 

(kV.mm-1) 

Evolution de la  

capacité électrique de 

l’échantillon de la série suivi par 

spectroscopie 

Index de 

carbonyles 

Tfus 

(°C) 

Cristallinité  

(%) 

Mesurés au centre de l’épaisseur 

Echantillon 

référence 
0 Non suivie 0,5 104 40 

Echantillons 

vieillis à 70°C 

60 
Stable 

0,4 104 31 

30 Mesure non effectuée 

Echantillons 

vieillis à 80°C 

60 
Stable 

0,4 104 36 

30 Mesure non effectuée 

Echantillons 

vieillis à 90°C 

60 (claqué) Augmentation à 400 jours 1,5 104 32 

60 Augmentation à 400 jours 1 104 36 

30 Augmentation à 700 jours 0,8 104 39 

Tableau 11 : Synthèse de quelques résultats issus de mesures physico-chimiques réalisées sur des échantillons vieillis 
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durant 837 jours et comparaison avec un échantillon de référence 

5.6.9. Etape finale – Couche oxydée de PRC et épaisseur 

d’isolant apparente 

Une étude rapporte la croissance d’une couche d’épaisseur oxydée dont l’épaisseur est limitée par la profondeur de 

diffusion du dioxygène dans le matériau, un paramètre variant avec la température et la pression du gaz. La réaction 

est alors cinétiquement contrôlée par la diffusion de l’oxydant dans le matériau [AUD 94]. Ce dernier élément semble 

en accord avec nos observations sur l’effet thermique des contraintes appliquées ainsi que le scénario de cinématique 

de vieillissement proposé dans ce travail de recherche. 

Dans l’hypothèse de l’existence d’une telle couche, la génération d’hétérocharge, liée à l’oxydation du PRC devrait 

ralentir puis s’arrêter, puisque l’accès de l’oxydant à des chaines de polymère réactives devient plus difficile. 

A cet effet s’ajouterait la perte progressive de la propriété isolante de la couche oxydée, ce qui pourrait aboutir à 

« diminuer l’épaisseur efficace isolante » supportant le champ électrique appliqué et à l’augmentation de la 

permittivité. Ce phénomène pourrait marquer l’entrée en jeu de la contrainte électrique, dont l’effet semble être 

négligeable jusqu’à ce moment, comme l’indique l’étude de l’évolution de la charge d’espace d’un échantillon dont le 

champ électrique de vieillissement a été modifié en cours de test (de 60 à 30 kV.mm-1), mais dont la température a été 

conservée (en l’occurrence 80°C). En effet, du point de vue de la charge d’espace, cet échantillon s’est comporté 

comme les autres échantillons soumis à la contrainte 30 kV.mm-1 à 80°C, sans aucun effet apparent de son historique 

à 60 kV.mm-1 (voir la partie 5.3.4.4, figurant dans ce chapitre). 

Dans ces conditions de contrainte électrique, l’hétérocharge demeure stable mais l’abaissement de la barrière 

énergétique au contact facilite l’injection et donc l’établissement de l’homocharge, sans phénomène de compensation 

lié au gradient de concentration qui n’existe plus et sans accumulation progressive de l’additif oxydé aux électrodes. 

Par conséquent, dans ces conditions, le travail d’entrée et le travail de sortie des charges augmentent, comme illustré 

dans la Figure 166. 

 

Figure 166 : Rééquilibrage des travaux d’entrée et de sortie des charges aux interfaces  

causé par l’arrêt de création d’une nouvelle hétérocharge 

Les conséquences sur la charge d’espace serait alors une diminution possible de la densité de charges mesurée, causée 

du point de vue microscopique par, à la fois une hétérocharge stabilisée, mais également une augmentation de 

l’homocharge (Figure 167) favorisée par la présence d’hétérocharges et le rééquilibrage des travaux d’entrée et de 

sortie. 
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Figure 167 : Diminution de l’hétérocharge majoritaire par rééquilibrage progressif des niveaux d’hétérocharge et 

d’homocharge et fin de croissance de la couche de PRC oxydée 
 

Afin de conforter nos hypothèses sur l’existence de ces couches de PRC oxydé au voisinage de chaque électrode 

semi-conductrice, des études complémentaires ont été réalisées au sein de la société Boréalis sur différents 

échantillons ayant subi le test de vieillissement. Ainsi, des analyses par Spectroscopie Infrarouge à Transformée de 

Fourier (FTIR) ont été menées sur trois échantillons (un échantillon soumis à 90°C sous 60 kV.mm-1, un 

deuxième soumis à 90°C sous 30 kV.mm-1 et un troisième soumis à 80°C sous 60 kV.mm-1, durant 837 jours). Des 

mesures ont ainsi été réalisées pour étudier la distribution de l’index de carbonyles en fonction de l’épaisseur pour 

différents niveaux de contraintes (Figure 168) [BOR 16]. Les résultats indiquent, pour l’échantillon ayant subi le 

vieillissement à priori le plus sévère (60 kV.mm-1 à 90°C), des valeurs de l’index de carbonyles supérieures au 

voisinage de électrodes, semblant renforcer notre hypothèse sur l’existence d’une couche de PRC oxydée du coté des 

électrodes. Ces niveaux sensiblement plus élevés au voisinage des électrodes ont également été mesurés sur 

l’échantillon contraint sous 30 kV.mm-1 à la même température de 90°C. Il est à noter que, pour l’échantillon placé 

sous contraintes à 80°C, cette augmentation localisée n’a pu être mise en évidence, mettant encore une fois en 

évidence un effet majeur de la température sur le vieillissement des échantillons analysés. 

Cette cinématique de vieillissement, liée à la consommation de l’antioxydant et au développement des charges de type 

hétérocharge, est à priori compatible avec les différents tests de vieillissement mis en place dans notre étude, quelle 

que soit l’épaisseur des échantillons considérés. Cette cinématique peut toutefois présenter des cinétiques différentes 

en fonction de la température, mais également de l’épaisseur de l’isolant au sein de l’échantillon. Ce paramètre 

épaisseur, en relation avec la quantité initiale d’antioxydant disponible dans le volume du matériau, pourrait alors être 

un des paramètres de variation de la cinétique d’évolution. Il est également important de mentionner que la valeur du 

champ électrique appliqué, jusqu’à 60 kV.mm-1, ne semble pas avoir un impact significatif sur le vieillissement du 

matériau, tant que l’antioxydant conserve son rôle protecteur et malgré son effet indéniable sur l’injection de charges 

électriques. 
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Figure 168 : Distribution d’index de carbonyles en fonction de l’épaisseur d’isolant pour des vieillissements réalisés à 

90°C et 80°C après 837 jours 

5.7. Conclusion 

Ce chapitre expose dans un premier temps les résultats de suivis des propriétés électriques et physico-chimiques, puis 

s’attache à développer dans un second temps une modélisation en proposant un scénario de cinématique de 

vieillissement basée sur le suivi de certains marqueurs. Certaines propriétés n’ont pas montré d’évolution 

suffisamment significatives durant la durée de l’essai de vieillissement (857 jours) pour être considérées comme 

révélatrice d’un potentiel vieillissement. Parmi ces propriétés, le facteur de pertes ne peut être considéré comme un 

marqueur potentiel de vieillissement puisque, bien qu’une augmentation soit observée à 102 Hz, celle-ci semble être 

due à l’interface isolant-semi-conducteur et non pas de façon notoire aux conditions de vieillissement. A l’instar du 

facteur de pertes, la résistivité électrique volumique (aujourd’hui un paramètres fondamental en HVDC) ne révèle 

pas de variation significative en fonction de la température, du champ électrique et de la durée de vieillissement, et ne 

peut donc être assimilée à un marqueur de vieillissement. Enfin, la rigidité diélectrique n’a pas montré de variation 

significative sous 60 kV.mm-1, quelle que soit la température. Les propriétés thermiques (taux de cristallinité et 

température de fusion) n’ont pas montré de réelles évolutions, quels que soient la température et le champ électrique 

de vieillissement, et ce malgré le claquage de 90% des échantillons vieillis à 90°C sous 60 kV.mm-1. 

En revanche, il semblerait que la capacité électrique soit un marqueur de la création de groupements carbonyles, et 

son évolution pourrait être liée à la fin de la phase de protection du PRC par l’antioxydant. Par ailleurs, 

l’augmentation de capacité a été observée uniquement pour les échantillons vieillis à 90°C, ce qui est aussi le cas pour 

l’augmentation de l’index de carbonyles, après 837 jours de test, dont l’augmentation révèle le processus d’oxydation 

du matériau. Dans le cadre de cette étude, la charge d’espace pourrait également être considérée un marqueur 

pertinent de vieillissement. La cinématique de variation de la charge d’espace semble reproductible pour l’ensemble 

des tests de vieillissement, avec un effet cinétique de la température et une différence en fonction du champ 
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électrique, vraisemblabement liée aux propriétés d’injection et de conduction différentes. Cette cinématique débute 

toujours par l’existence d’une homocharge dominante, puis en fonction du temps de mise sous contraintes, la charge 

majoritaire devient par la suite une hétérocharge. Après une période de stabilisation de cette hétérocharge, celle-ci 

augmente jusqu’à atteindre un maximum, avant de débuter une phase de décroissance. Le début de cette diminution 

est susceptible d’être relié au développement de couches oxydées de matériau localisées prés des électrodes semi-

conductrices. 

Une approche de modélisation concernant la durée de vie du matériau isolant, reposant sur une étude statistique de 

suivis de marqueurs potentiels de vieillissement, a ensuite été discutée de façon simple sur la base du modèle 

d’Eyring appliqué aux condensateurs. Nous avons notamment rappelé qu’à minima, pour établir une loi, un des 

marqueurs potentiels doit présenter des évolutions significatives suivant trois conditions de vieillissement, et 

qu’enfin, l’évolution, dans une quatrième condition, était nécessaire pour confirmer la loi établie. Même si des 

claquages sont apparus en cours de test de vieillissement, ces derniers sont apparus uniquement pour la contrainte à 

priori la plus sévère, à savoir 60 kV.mm-1 à 90°C. La prise en compte future des temps de claquage sur les 

échantillons subissant encore à ce jour les autres niveaux de contraintes pourrait être importante pour la mise en 

place d’une telle loi. 

Une alternative à cette modélisation de durée de vie a donc été proposée. Une modélisation de la cinématique de 

vieillissement constatée sur les échantillons de l’étude a été discutée, en se basant sur l’évolution des distributions de 

charges d’espace, de la capacité électrique, mais également en considérant des analyses physico-chimiques réalisées 

sur des échantillons soit en fin de vie (après claquage), soit retirés des tests de vieillissement. Ainsi, en se basant sur 

les résultats obtenus pour les tests réalisés à 90°C, et en considérant le claquage de la quasi totalité des échantillons 

placés à cette température sous 60 kV.mm-1, une cinématique de vieillissement a été proposée. Il a notamment été 

considéré que, si l’effet de la température était évident, l’impact de la contrainte électrique était à priori négligeable 

sur le vieillissement jusqu’à 60 kV.mm-1. Il semble également probable que l’épaisseur « efficace » de l’isolant tende à 

diminuer sous l’effet de la croissance d’une couche d’isolant oxydé, n’assurant plus sa fonction principale ce qui, à 

termes, par diminution virtuelle de l’épaisseur d’isolant utile, pourrait conduire à la rupture diélectrique. Cette 

hypothèse est susceptible d’être d’autant plus réaliste en présence d’ions cuivre dans la couche oxydée. 
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Conclusion générale et perspectives 

Dans le cadre de cette thèse, les travaux que nous avons menés concernent le polyéthylène réticulé chimiquement 

(PRC) utilisé dans les câbles pour le transport d’énergie en haute tension à courant continu (HVDC). La nécessité de 

plus en plus aigüe de transporter des fortes puissances sur de longues distances requiert aujourd’hui le 

développement et la mise en place de réseaux HVDC. L’utilisation de matériaux isolants dans de telles applications, 

dont les durées de service souhaitées atteignent plusieurs dizaines d’années, implique une bonne connaissance et 

maitrise de leurs propriétés à l’état initial, mais également de connaître leur évolution sous l’effet des fortes 

contraintes électriques et thermiques qu’imposent leur fonctionnement en service. 

Si les nombreuses études menées sur les isolants synthétiques utilisés dans les câbles ont permis de montrer leur 

fiabilité pour le régime alternatif, des recherches sont encore nécessaires pour mieux comprendre leur comportement 

et notamment leur cinétique de dégradation sous fortes contraintes en régime continu. Les charges électriques 

injectées sous l’effet de la contrainte électrique, tout comme les charges intrinsèques présentes dans l’isolant, 

engendrent une distorsion de champ électrique dans l’isolant pouvant influer sur le vieillissement. Les 

recommandations de la CIGRE préconisent actuellement d’extrapoler la loi de vieillissement de puissance inverse 

utilisée pour le régime alternatif en fixant la valeur du coefficient n à 10 [CIG 12]. Or cette loi tient compte du 

potentiel appliqué à l’isolant, mais ne prend pas en compte les distorsions causées par la charge d’espace. Il est donc 

primordial de bien connaître les mécanismes de dégradation de ces matériels et d’utiliser une loi de vieillissement 

pertinente. 

Les travaux présentés dans ce mémoire ont ainsi porté sur l’étude des propriétés diélectriques du PRC, mais 

également sur leur évolution sous fortes contraintes électrothermiques de longue durée; l’objectif étant notamment 

de déterminer une loi de vieillissement plus réaliste que celle préconisée par la CIGRE. 

Afin de mener à bien notre travail, la société Borealis nous a fourni des échantillons sous la forme de disques 

présentant un profil type Rogowski sur lesquels nous avons suivi l’évolution de certaines propriétés électriques 

identifiées comme pouvant être de potentiels marqueurs de vieillissement (conductivité, facteur de pertes et charges 

d’espace). Après une phase de caractérisation initiale, les échantillons ont été soumis à une contrainte 

électrothermique. L’évolution de ces propriétés a été suivie pendant une durée de 857 jours (soit environ 28 mois). 

D’autres analyses physico-chimiques ont également été menées  de façon ponctuelle sur le matériau afin de corréler 

l’évolution potentielle de la température de fusion, du taux de cristallinité et de l’index de carbonyles avec l’évolution 

des propriétés diélectriques. Il s’agit de travaux originaux, les études en laboratoire concernant le comportement sur 

d’aussi longues durées du PRC sous champ continu étant particulièrement rares. 

Les travaux que nous avons accomplis concernant l’étude des propriétés du PRC à l’état initial, en configuration 

d’échantillons de type Rogowski, ont fait ressortir les éléments suivants : 

• La spectroscopie diélectrique basse tension, réalisée dans la gamme de fréquence 10-1 Hz à 105 Hz, pour 

des températures comprises entre 25°C et 90°C, a montré que, pour les plus basses fréquences, les 

mécanismes de pertes semblaient être principalement liés à la conduction DC (pour 70°C, 80°C et 90°C) et 

à la quasi-conduction DC à 25°C. Il est fort probable que cette différence soit due à une mobilité des 

charges plus réduite à 25°C. Une augmentation du facteur de pertes au voisinage de 0,1 Hz a également été 

observée avec l’augmentation de la température (de 10-4 à 25°C à 10-1 à 90°C) ; 

• L’analyse des courants de conduction a permis de mettre en évidence que les mécanismes de conduction 
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sont fortement dépendants de la température et du niveau de champ appliqué (entre 2 et 60 kV.mm-1). 

Quelles que soient les valeurs de température (70, 80 et 90°C) et jusqu’à des valeurs de champ d’environ 20 

kV.mm-1, le phénomène d’injection de charges dominant aux interfaces (contacts) semble être de type 

Schottky et le mécanisme de conduction prédominant semble être celui limité par les charges d’espace 

(régime SCLC). Au-delà de 20 kV.mm-1, même si l’injection de type Schottky apparait comme 

prédominante, les phénomènes de conduction semblent être dus à une combinaison de plusieurs 

mécanismes ; 

• L’étude des charges d’espace après des périodes courtes (3 heures) de conditionnement électrique et 

thermique a montré qu’il existe toujours plusieurs types de charges dans l’isolant. De plus, la nature des 

charges a tendance à évoluer en fonction de la température et du champ électrique appliqué (passage d’un 

type de charge majoritaire à un autre). Cet effet est d’autant plus mis en évidence pour des niveaux de 

champs faibles lorsque la température est élevée. Ceci pourrait notamment être expliqué par l’augmentation 

de la conduction en régime continu avec la température. Par ailleurs, les valeurs maximales de champ 

interne ont été observées pour des conditionnements sous 80 et 90°C et 60 kV.mm-1; le champ résiduel 

pouvant atteindre localement 40 kV.mm-1 et, en considérant le champ appliqué, une valeur du champ 

interne total de 100 kV.mm-1 ; 

• La rigidité diélectrique en régime continu a été mesurée sur un panel de 12 échantillons à 25°C. Elle a été 

déterminée en utilisant la statistique de Weibull. Sa valeur est de l’ordre de 375 kV.mm-1 ; 

• Des analyses physico-chimiques ont également montré que la température de fusion du PRC était 

d’environ 103°C (par DSC), que son taux de cristallinité était de 39 % (par DSC), et que l’index de 

carbonyles (par FTIR) atteignait une valeur de 0,5 ; cette valeur pouvant être corrélée avec la présence de 

groupements carbonyles due à la synthèse des échantillons. 

Les principaux résultats issus de cette mise sous contraintes électrothermiques, sous 30 et 60 kV.mm-1 à 70, 80 et 

90°C, durant 857 jours et obtenus sur un total de 60 échantillons, ont révélé les éléments suivants : 

 Bien que les mesures de résistivité électrique apparente et de rigidité diélectrique n’aient pas mis en évidence 

d’évolution significative sur la durée des tests, des augmentations de la permittivité (au travers de la capacité 

électrique) ont été observées pour les vieillissements opérés à 90°C, pour les deux valeurs de champ 

électrique appliqué. Sur la base des données disponibles, ces évolutions ont été attribuées à une 

augmentation du taux de carbonyle, indiquant une oxydation localisée du PRC ; 

 Des évolutions de la charge d’espace et du champ électrique interne, en fonction du champ appliqué et de la 

température, ont également été observées. Un effet cinétique lié à la température a été mis en avant puisque, 

pour une valeur donnée de champ électrique, les échantillons mesurés suivent les mêmes étapes de façon 

accélérée à 90°C par rapport à 80 et à 70°C. Les tests de vieillissement débutent tous par la mise en 

évidence dans le matériau d’une homocharge majoritaire, évoluant plus ou moins rapidement vers une 

hétérocharge majoritaire, d’abord observée à 90°C sous 30 kV.mm-1 (conditions pour lesquelles le champ 

total a atteint localement le triple du champ électrique appliqué puis a diminué) et ensuite pour toutes les 

autres conditions de vieillissement. 

90% des échantillons contraints sous 60 kV.mm-1 à 90°C ont présenté un claquage lors du vieillissement. Dans ces 

conditions, il s’est avéré que ces mêmes échantillons possédaient des surfaces d’électrodes semi-conductrices abimées 
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parfois sur quelques dizaines de microns d’épaisseur et contenaient, après leur claquage, des ions cuivre et/ou zinc 

provenant des électrodes utilisées lors de la mise sous contraintes. De tels claquages n’ont cependant pas été 

observés pour une autre température ou un autre champ électrique appliqué.  

Pour aller plus loin et envisager la mise en place d’un modèle de durée de vie, il serait nécessaire de poursuivre les 

essais à minima à 80 et 90°C, pour les deux valeurs de champ électrique appliqué (30 et 60 kV.mm-1). L’apparition 

potentielle de claquages en cours de vieillissement pourrait permettre d’envisager la mise en place d’une telle loi. Une 

autre étape nécessaire est l’adaptation de ces travaux de recherche à des câbles modèles, dont le design se rapproche 

d’un câble réel, mais avec des dimensions réduites. 

Une approche de modélisation concernant la durée de vie du matériau isolant, reposant sur une étude statistique 

basée sur les suivis de marqueurs potentiels de vieillissement, a ensuite été discutée dans le Chapitre 5, en rappelant 

qu’à minima, pour établir une telle loi, un des marqueurs potentiels doit présenter des évolutions significatives 

suivant trois conditions de vieillissement, et qu’enfin, l’évolution, dans une quatrième condition, était nécessaire pour 

confirmer la loi établie. Même si des claquages sont apparus en cours de test de vieillissement, ces derniers ont été 

observés uniquement pour la contrainte à priori la plus sévère (60 kV.mm-1 à 90°C). La prise en compte future des 

temps de claquage sur les échantillons subissant encore à ce jour les autres niveaux de contraintes demeure nécessaire 

pour la mise en place d’une telle loi. Comme alternative à la modélisation de la durée de vie, nous avons proposé une 

modélisation de la cinématique de vieillissement, basée sur l’évolution de marqueurs potentiels, et mettant en jeu la 

consommation d’antioxydant puis la dégradation d’une couche d’isolant une fois que celui-ci n’est plus protégé. Cette 

modélisation a été mise en place en se basant essentiellement sur les résultats obtenus pour les tests réalisés à 90°C, 

en considérant notamment l’évolution des distributions de charges d’espace, de la capacité électrique, le claquage de 

la quasi-totalité des échantillons placés à cette température sous 60 kV.mm-1, mais également les analyses physico-

chimiques réalisées sur des échantillons soit en fin de vie (après claquage), soit retirés des tests de vieillissement. Il a 

ainsi été considéré que, si l’effet de la température était évident, l’impact de la contrainte électrique semblait avoir un 

impact de second ordre sur le vieillissement jusqu’à 60 kV.mm-1, tout au long du processus de consommation de 

l’antioxydant. Dans ces conditions, l’hypothèse avancée dans le modèle est que l’épaisseur « efficace » de l’isolant 

tendait à diminuer sous l’effet de la croissance d’une couche d’isolant oxydé, n’assurant plus sa fonction principale ce 

qui, à termes, par diminution virtuelle de l’épaisseur d’isolant utile, pouvait conduire à la rupture diélectrique.  

A l’avenir, le bien-fondé de ce scénario pourrait être confirmé en réalisant des essais de vieillissement sur le même 

type d’échantillons, en protégeant l’isolant de toute intervention d’un agent oxydant (tests de vieillissement réalisés en 

l’absence d’air, par exemple sous gaz inerte) et de source de contamination et en analysant de façon périodique les 

propriétés physico-chimiques des échantillons. Cela permettrait ainsi de confirmer cette cinématique de vieillissement 

puisque, en cas de scénario avéré, la charge d’espace devrait demeurer au stade de l’homocharge dominante. Ce 

travail serait d’autant plus pertinent qu’en conditions réelles (câble HVDC comprenant un écran aluminium), l’isolant 

n’est jamais en contact avec l’oxygène de l’air (ou en très faible quantité). 
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