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Introduction 
 

Les matériaux employés comme isolants électriques furent tout d’abord les 

céramiques, en particulier les oxydes (alumine, kaolin, …). Depuis, les polymères ont 

remplacé ces isolants dans de très nombreuses applications, qu’elles soient industrielles ou 

domestiques. Leurs propriétés mécaniques exceptionnelles (élasticité et plasticité) ont 

largement compensé leur faible résistance thermique. 

Ainsi, l’étude des phénomènes électriques dans les isolants s’est étendue petit à petit 

aux propriétés diélectriques des polymères. Beaucoup des travaux effectués visent à 

déterminer les domaines d’utilisation des matériaux. Par ailleurs, une compréhension 

améliorée du comportement général des polymères permettra de développer des polymères 

encore mieux adaptés à leur utilisation.  

Aujourd’hui, une connaissance plus précise de l’évolution des charges électriques au 

sein du matériau est nécessaire. Les domaines d’études sont très variés, ils concernent les 

phénomènes de claquages diélectriques [1-5], la dynamique des charges dans les matériaux 

irradiés [6, 7], comme la mise en évidence des charges d’espace présentes dans la matériau 

par les méthodes d’onde thermique [8-12], d’onde de pression [13], ou par la méthode 

électroacoustique[14-16]. En particulier, certaines recherches portent sur l’influence de la 

température sur les propriétés électriques des polymères [17]. 

Ce travail a pour objectif d’étudier les propriétés diélectriques des polymères et de les 

corréler à leurs propriétés mécaniques, en étudiant plus particulièrement l’influence de la 

température. 

Pour aborder cette étude, nous rappellerons dans une première partie les aspects 

fondamentaux de la structure des polymères et de la mobilité moléculaire qui les caractérise. 

A partir de ces données seront évoqués le caractère isolant et la mobilité des charges 

électriques dans les polymères. 

La seconde partie sera axée sur la présentation du polymère que nous avons choisi 

dans le cadre de ce travail, c'est-à-dire le polyéthylène téréphtalate (PET). Cette partie vise à 

utiliser deux techniques permettant de déterminer le taux de cristallinité du PET. Ces 

méthodes sont analysées puis comparées de façon à retenir celle qui convient le mieux au 

matériau considéré. 

La troisième partie présentera une étude conjointe en spectroscopie diélectrique et 

mécanique. Cette étude a été réalisée sur le polyéthylène téréphtalate grâce aux moyens 
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disponibles au laboratoire LTDS de l’Ecole Centrale de Lyon ainsi qu’au Laboratoire des 

Polymères et BioMatériaux de l’ISTIL. Nous verrons qu’elle permettra de corréler les 

propriétés diélectriques aux propriétés mécaniques des polymères. 

La quatrième partie de ce rapport est axée sur l’étude des propriétés diélectriques du 

PET à l’aide d’une méthode originale. Cette méthode, développée initialement en 

collaboration avec le CEA/DAM sur des isolants oxydes comme l’alumine ou la silice, a été 

adaptée dans le cadre de ce travail aux polymères. Un microscope électronique à balayage est 

utilisé pour irradier la surface d’un échantillon et étudier l’évolution des charges électroniques 

injectées. Nous pouvons obtenir des informations sur le déplacement des électrons au sein de 

l’échantillon pendant l’irradiation, mais aussi déterminer les quantités totales de charges 

piégées localement en fin d’injection. Nous verrons que les résultats obtenus sont très 

intéressants, notamment lors d’une étude effectuée en fonction de la température. 

Enfin, dans une cinquième et dernière partie, nous évoquerons les essais de 

modélisation visant à simuler l’irradiation électronique d’un échantillon d’épaisseur 

importante par rapport à la profondeur moyenne de pénétration des électrons. Ce modèle 

permettra de simuler la méthode d’irradiation utilisée expérimentalement dans la quatrième 

partie. Ce travail a été effectué avec la collaboration importante du Professeur Fitting de 

l’Université de Rostock (Allemagne), et sur la base du travail de X.Meyza [18]. 
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1. Généralités sur les polymères : 
Les polymères sont des matériaux à molécules géantes résultant de l’assemblage de 

molécules élémentaires appelées monomères. Les chaînes obtenues par la répétition de ces 

monomères vont avoir des tailles et des masses molaires très importantes, typiquement 

supérieures à 10000 g.mol-1, masse à partir de laquelle les polymères vont donner un matériau 

au sens mécanique du terme. Les polymères sont dans l'ensemble peu denses, compte tenu de 

leur origine organique et par suite de la présence d'éléments constitutifs légers (Carbone, 

Oxygène, Hydrogène, Azote). La liaison covalente des carbones est à la base de la notion de 

polymère. Il s’agit d’une liaison forte d’environ 100 à 450 kJ/mol (438 kJ/mol pour la liaison 

carbone-carbone). Par conséquent, les polymères possèdent une élasticité élevée dans le sens 

de la chaîne macromoléculaire. 

Les polymères diffèrent des simples macromolécules parce qu’ils résultent de 

l'enchaînement aléatoire de monomères alors que les macromolécules (ADN, protéines) sont 

issues d'une succession codifiée d'éléments précis. 

1.1. Deux classes de polymères 

Il existe 2 classes générales de polymères, qui ont été nommées en fonction de leurs 

propriétés mécaniques les plus importantes. En effet, certains polymères sont déformables 

plastiquement dès qu’ils sont chauffés. Ils ont été nommés thermoplastiques. D’autres 

polymères, sous l’action de la chaleur, durcissent de plus en plus. Ce sont les 

thermodurcissables. Ces deux classes de polymères diffèrent essentiellement par leur structure 

moléculaire. Les thermoplastiques sont constitués de chaînes polymères enchevêtrées en 

pelotes alors que les thermodurcissables forment une matrice covalente. Cette matrice résiste 

à des températures importantes jusqu’à destruction des liaisons covalentes. Les longues 

chaînes des thermoplastiques sont par contre sensibles à tout apport calorifique et peuvent 

bouger de façon plus ou moins importante en fonction de la chaleur apportée. 

Dans la suite de ce rapport, nous nous intéresserons qu’à des polymères 

thermoplastiques. 

1.2. Différents niveaux structuraux : 

On peut définir trois niveaux d'étude de la structure des polymères. On parlera 

d'échelles moléculaire, macromoléculaire et supramoléculaire. 
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A l'échelle moléculaire, on considère les différentes unités structurales monomères et 

leur agencement au sein du polymère. Afin d'obtenir un polymère, il faut avoir des 

monomères au minimum bifonctionnels, ce qui permet d'obtenir une chaîne linéaire. Mais les 

monomères peuvent avoir une fonctionnalité plus grande, conduisant ainsi à des polymères 

ramifiés sous des formes différentes (peignes, dendrites, étoiles, réseaux). De plus, les 

polymères ne sont pas forcément constitués d'un seul type de monomère (homopolymères) 

mais peuvent être formés à partir d'un mélange de monomères aux fonctionnalités différentes 

(copolymères). En fonction de l'arrangement de ces différents monomères, on obtiendra des 

polymères nommés copolymères "alternés", "statistiques" ou "blocs". 

D'autre part, les polymères vont être dépendants de leur stéréochimie. Considérons un 

cas de polymère dissymétrique simple, par exemple les polyvinyles. L'enchaînement des 

monomères vinyliques va conduire à la constitution de chaînes différentes en fonction de la 

présence des groupements latéraux de part et d'autre de l'axe de la chaîne carbonée principale. 

Deux  types d'enchaînements réguliers peuvent apparaître. Les séquences isotactiques, où le 

groupement latéral est toujours du même côté, les séquences syndiotactiques, où le 

groupement latéral est alternativement situé d'un côté puis de l'autre de la chaîne, et enfin les 

séquences atactiques pour lesquelles il n'y a pas d'ordre dans le placement des groupes 

latéraux.  

Atactique syndiotactique isotactique 
 

Figure 1-1 : formes isotactiques, syndiotactiques et atactiques des chaînes polymères 

(verticalement la chaine carboné et horizontalement les groupes latéraux) 

Enfin, les polymères vont différer de par leur conformation trans/gauche. Considérons 

l'enchaînement de trois liaisons sur une chaîne polymère. Soit A, B, C et D les différents 

points de ces liaisons, on peut considérer la rotation des liaisons AB et CD par rapport à une 

liaison fixe BC. Si l'on observe l'énergie potentielle du système en fonction des différents 

angles de rotation possibles, on peut retrouver trois "conformations" stables. Deux 

conformations cis et une conformation trans. Ces conformations sont importantes puisqu'elles 

vont régir la régularité de la structure de la chaîne polymère. En effet, une chaîne entièrement 
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trans aura un caractère plutôt rectiligne alors qu'une chaîne contenant à la fois des 

conformations gauches et trans sera beaucoup plus perturbée. 
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Figure 1-2 : Conformations cis et trans des chaînes polymères insaturées. 

Cependant, les chaînes sont suffisamment longues pour avoir l’aspect de pelotes, et sont donc 

peu influencées macroscopiquement par leur conformation. 

A l'échelle macromoléculaire, on considère les dimensions des polymères obtenus, 

c'est à dire le nombre de monomères liés de façon covalente dans une seule chaîne 

polymérisée. Ce nombre de monomères est nommé degré de polymérisation n. Il permet 

d’obtenir la masse molaire M de la chaîne, puisque M=nMn  ou Mn est la masse molaire de 

l'unité de répétition. 

Mais un matériau polymère thermoplastique ne sera jamais constitué de chaînes ayant 

toutes la même masse molaire. On dit qu’il est polydispersé. C'est pourquoi on caractérise la 

masse molaire des polymères thermoplastiques de deux façons différentes : 
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Où Ni est le nombre molaire de chaînes de masse Mi dans le matériau polydispersé. 
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La formation de chaînes plus ou moins ramifiées va conduire à la formation de réseaux 

tridimensionnels qui résultent de l'interaction des chaînes entre elles. Les interactions mises 

en jeu dans les polymères thermoplastiques sont des liaisons faibles de type liaisons de Van 

der Waals ou liaisons Hydrogène et surtout des enchevêtrements (thermoplastiques). 

A l'échelle supramoléculaire, on va observer l'agencement des chaînes entre elles et la 

constitution de zones amorphes ou cristallisées qui va en résulter. En effet, quelques 

polymères thermoplastiques ont la possibilité de cristalliser.  

1.3. Cristallinité dans les polymères : 

La forme cristalline la plus fréquente est la lamelle qui résulte des replis successifs de 

chaînes polymères sur elles-mêmes. L'épaisseur d'une lamelle correspond en général à 10 

motifs monomères soit environ 10 nanomètres. Une chaîne polymère peut participer à 

plusieurs lamelles, de la même façon qu'une lamelle peut être constituée de plusieurs chaînes 

différentes. Les lamelles ont la possibilité de s'organiser en une superstructure cristalline 

nommée sphérolite (Figure 1-3). Les sphérolites peuvent atteindre des tailles d'environ 1mm. 

Elles sont constituées par un arrangement hélicoïdal des lamelles à partir d'un centre de 

nucléation. Bien que les sphérolites soient une superstructure cristalline, elles ne sont pas 

elles-mêmes totalement cristallines. Il y a toujours une phase amorphe présente, notamment 

entre les lamelles constituant les sphérolites. La cristallisation va dépendre de la méthode de 

préparation du polymère ainsi que du type de chaîne formée. En effet, le polymère 

cristallisera plus facilement en cas de refroidissement lent après polymérisation. D'autre part, 

des chaînes peu ramifiées et ayant des groupements latéraux peu encombrants conduiront à 

des matériaux plus cristallins. Les polymères ne cristallisent jamais totalement pour 

différentes raisons : 

 la présence d'irrégularités structurales (ramification,…) 

 la lenteur des réarrangements conformationnels. 

 la présence d'enchevêtrements qui s'opposent à la cristallisation. 

Le taux de cristallinité d’un matériau modifiera son comportement notamment sous 

l’effet de la chaleur. En effet, les chaînes moléculaires sont plus liées dans un matériau 

cristallin, et donc, la température de fusion est supérieure. On distingue d’ailleurs une 

température de transition correspondant à la température de recouvrance structurale des zones 

amorphes d’un polymère (elle est appelée température de transition vitreuse) de la 

température de fusion des zones cristallisées, plus élevée, nommée température de fusion. 
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Nous allons voir que les états moléculaires, macromoléculaires et supramoléculaires 

d'un polymère jouent sur ses propriétés thermomécaniques par l'intermédiaire de ce que l'on 

nomme la mobilité moléculaire. 

 

Figure 1-3 : représentation des sphérolites - -a) formation des chaînes moléculaires en lamelles 

cristallines. b) orientation des lamelles dans le plan. c) vue de la sphérolite dans son ensemble. 

1.4. Mobilité moléculaire dans les polymères 

Supposons que l'on sollicite mécaniquement un polymère. Celui-ci revient à l'équilibre 

grâce à la présence de mouvements moléculaires dus à l'agitation thermique. Ces mouvements 

sont de différents types, classés selon la taille des chaînes qu'ils font intervenir. Classés par 

ordre croissant, on a successivement : 

 les mouvements locaux 

 les mouvements coopératifs 

 les reptations de chaînes 

Ces mouvements sont importants pour la compréhension des caractères plastiques et 

élastiques de polymères. 

Les mouvements locaux correspondent aux déplacements des groupes latéraux 

susceptibles d’être présents sur les unités structurales monomériques. Ces mouvements 

demandent peu d’énergie, et seront donc actifs à basse température. 

Les mouvements coopératifs sont des mouvements mettant en jeu quelques unités 

structurales successives. Le changement de conformation d’une liaison entre deux unités 

structurales va engendrer une déformation des liaisons (angle de liaison) sur plusieurs unités 

successives. Ces mouvements peuvent mettre en jeu 4 à 5 unités structurales dont les liaisons 

seront perturbées. 
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Enfin, les reptations de chaînes, expliquées par De Gennes [19], correspondent aux 

mouvements des chaînes macromoléculaires les unes par rapport aux autres. Ce type de 

mouvement qui met en jeu de très nombreuses molécules, nécessite une énergie importante. 

Ces mouvements n'existent pas dans les phases cristallines. Dans les zones cristallines, 

la mobilité n'est possible qu'au delà de la température de fusion. Nous verrons que ces 

mobilités possibles sont associées aux diverses transitions (en température et en fréquence) 

observables par des méthodes électriques et mécaniques. 

1.5. Propriétés Mécaniques des polymères 

1.5.1. Transition vitreuse :  

1.5.1.1. Définition : 

Définissons par τmol le temps moyen que met une unité structurale pour se déplacer sur 

une distance égale à sa propre dimension. Lorsqu’on refroidit un liquide, τmol augmente et on 

observe 2 régimes dynamiques du liquide en comparant τmol à la durée texp de toute expérience 

destinée à étudier son comportement. 

Lorsque τmol < texp, les changements dans l’arrangement des unités structurales sont 

possibles dans la durée de l’expérience. Le système peut atteindre une configuration 

d’équilibre thermodynamique métastable. 

Lorsque τmol > texp, les changements dans l’arrangement des unités structurales ne sont 

plus possibles dans la durée de l’expérience. Le système ne peut plus se mettre dans sa 

position d’équilibre. Il subsiste dans un état que l’on nomme état vitreux. Par conséquent, il 

existe une température pour laquelle τmol est plus ou moins équivalente à texp et qui a été 

nommée température de transition vitreuse (Tg).  

1.5.1.2. Aspect thermodynamique – variation de l’enthalpie libre. 

Du point de vue thermodynamique, le passage de l’état d’équilibre métastable vers un 

autre état lorsqu’on refroidit un liquide est illustré par la Figure 1-4. On voit particulièrement 

bien les différents états auxquels peut accéder la matière. L’état stable correspond au cristal, 

l’enthalpie libre est la plus faible. Nous avons un état métastable de liquide surfondu et enfin 

la zone vitreuse, correspondant à un état hors de la position d’équilibre, puisqu’il ne 

correspond pas à un minimum de l’enthalpie libre. 
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Figure 1-4: variation de l’enthalpie libre G avec la température pour les différents états de la 

matière. 

 

Dans le cas des polymères thermoplastiques, le comportement est le même. 

Cependant, les polymères n’ont pas de phase gazeuse. 

D’un point de vue thermodynamique, de nombreuses études ont été réalisées afin 

d’étudier l’évolution des dérivées premières et secondes de l’enthalpie libre G en fonction de 

la température du matériau : 

 Pour les valeurs thermodynamiques du premier ordre que sont l’enthalpie et le 

volume spécifique.  

 Pour leurs valeurs dérivées, c'est-à-dire la chaleur molaire et le coefficient 

d’expansion thermique (voir Équation 1—3 et Équation 1—3). Le liquide, en 

franchissant le domaine de transition vitreuse, perd la capacité de rester sur un 

équilibre métastable de liquide surfondu. Il évolue vers un état hors équilibre, 

l’état vitreux. 

Les évolutions de ces valeurs sont représentées dans la Figure 1-5. La sous figure b 

présente une discontinuité des dérivées premières alpha et Cp. Cette figure suggère que la 

transition vitreuse est une transition du second ordre. 
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Figure 1-5 : analyse des dérivées premières (a) et seconde (b) de l’enthalpie libre d’un matériau 

polymère en fonction de la température 

Cependant, Perez [20] montre que la transition vitreuse n’est pas une transition 

thermodynamique de second ordre au sens D’Ehrenfest. D’autre part, il est possible de 

montrer que la transition n’est pas du second ordre en étudiant l’aspect cinétique de la 

transition vitreuse. 

1.5.1.3. Aspect Cinétique 

Kovacs [21] a démontré l’aspect cinétique de la transition vitreuse en étudiant 

l’évolution du volume spécifique avec la température. La Figure 1-6 montre l’évolution du 

volume spécifique du poly(vinyl acétate) avec la température.  

On voit que la transition vitreuse diminue lorsque la vitesse d’abaissement de la 

température du polymère diminue. La température de transition vitreuse est donc liée au 

temps. La transition vitreuse ne peut donc pas être une transition thermodynamique du 

premier ou du second ordre. 
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Figure 1-6 : variation du volume spécifique du poly(vinyl acetate) avec la température pour deux 

temps différents. 

1.5.2. Propriétés mécaniques : 

1.5.2.1. Equations de Hooke et de Newton 

Les polymères se comportent différemment en fonction de la vitesse à laquelle ils sont 

sollicités, comme on peut le deviner à la définition de la température de transition vitreuse 

(voir paragraphe 1.5.1. ). Ainsi, pour des sollicitations de faible durée, ils se comportent 

comme des solides vitreux, alors que pour des expériences plus longues, ils se comportent 

comme des liquides. C’est pourquoi on a qualifié les polymères de matériaux 

« viscoélastiques ». 

Le terme élastique est attribué à la part vitreuse du polymère, le terme visqueux est 

attribué à sa part liquide. 

Ainsi, afin de décrire son comportement mécanique, on utilise 2 fonctions décrivant 

chacune un comportement du polymère. La part de chaque comportement dépendra de la 

température ainsi que de la durée de sollicitation. La loi de Hooke décrit le comportement 

élastique. Elle relie la contrainte σ à la déformation ε par un coefficient E que l’on nomme 

« module d’élasticité » ou module d’Young : 
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εσ ⋅= E  Équation 1—5 

Le comportement visqueux est décrit à partir de la loi de Newton selon laquelle la 

contrainte est proportionnelle à la vitesse de déformation. Le facteur de proportionnalité η est 

la viscosité du matériau. 
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Les polymères ont des propriétés mécaniques particulières, qui différent assez 

fortement d’un type de polymère à un autre. Globalement, on peut les classer dans deux 

catégories suivant les déformations réversibles et irréversibles qu’ils sont susceptibles de 

subir. 

Pour résumer, le comportement mécanique des polymères lie la déformation à la 

contrainte par 2 comportements différents exprimés dans la figure I-6. 

 

 

Figure 1-7 : relations entre la contrainte et la déformation pour les matériaux polymères. 

 

Tout matériau solide possède une zone de déformation viscoélastique. Cette zone est 

particulièrement importante dans le cas des polymères. Les caoutchoucs vulcanisés ont des 

qualités d’élasticité exceptionnelles, puisqu’ils peuvent atteindre de manière élastique 5 à 10 

fois leur longueur initiale lors d’une traction. Ceci est dû à leurs chaînes qui peuvent prendre 

une multitude de conformations possibles. 

Toujours d’un point de vue mécanique, on a une forte diminution du module 

d’élasticité lorsque le polymère passe de son domaine vitreux à son domaine surfondu. 

Globalement, dans le cas des polymères amorphes, le module d’élasticité passe d’environ 3 

Contrainte (σ) Déformation (ε) 

Elasticité 

Viscosité 
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GPa (domaine vitreux) à quelques MPa (domaine caoutchoutique) (voir Figure 1-8). La 

transition vitreuse est donc un paramètre très important de l’étude des polymères amorphes et 

semi cristallins. Ceci autant à cause des mouvements moléculaires qu’elle induit que par 

l’aspect mécanique général du matériau étudié. 

TTg
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Figure 1-8 : variation du module de relaxation pour un polymère amorphe. Influence de la masse 

moléculaire. (a) zone vitreuse, (b) transition vitreuse, (c) plateau caoutchoutique, (d) zone visqueuse, 

fluide. M1 représente un polymère de masse molaire moins élevé que M2. La masse molaire influe sur la 

longueur du plateau caoutchoutique. 

2. Transport de Charges dans les Polymères 
Afin de comprendre les mécanismes de transport des charges dans les polymères, nous 

allons nous pencher sur la classification des différents matériaux vis-à-vis de leurs propriétés 

électriques. Nous étudierons ensuite l’appartenance des polymères à l’un de ces groupes avant 

d’énumérer les mécanismes de transports de charges possibles qui en résulteront. 

2.1. Structure et classification des matériaux 

2.1.1. Structure de bande 

2.1.1.1. Théorie 

Le classement des matériaux vis-à-vis de leurs propriétés électriques est issu de la 

théorie quantique. La description électronique d'un réseau atomique est réalisée en résolvant 

l'équation de Schrödinger permettant ainsi d’accéder aux fonctions d’onde des électrons. Les 
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fonctions d'ondes solutions permettent d'établir une carte des niveaux d'énergie accessibles 

aux électrons. Etant donné le très grand nombre de sites de même énergie situés à proximité 

les uns des autres dans le réseau, nous obtenons un recouvrement des fonctions d’onde. Ce 

recouvrement des fonctions d’onde a conduit à considérer les états d’énergie dans le matériau 

comme des bandes d’énergies continues (autorisées ou interdites) pour les électrons. D’autre 

part, le principe de Pauli exclut la coexistence de 2 électrons sur un même niveau d'énergie. Il 

fixe donc les quantités d’états disponibles pour les électrons dans chacune des bandes 

d’énergie.  

Pour résumer, si on considère les électrons des couches superficielles des atomes (qui 

seuls ont un rôle dans les propriétés électriques des matériaux), les solides monocristallins se 

sont vu attribuer,  2 bandes d’énergie autorisées, séparées par une bande d’énergie interdite. 

Les bandes d’énergies autorisées sont nommées bande de valence et bande de 

conduction. Elle sont respectivement limitées par leur niveau d’énergie supérieur (Ev) et 

inférieur (Ec). 

Exclusion 
de Pauli 

N atomes du 
réseau
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Ec

Bande de 
valence 

Bande de  
conduction 

Bande  
interdite 

E

 

Figure 1-9 : du principe de Pauli à la théorie des bandes. 

2.1.1.2. Les différents matériaux 

Quelque soit le matériau solide considéré, il est soumis à cette théorie des bandes 

d’énergie. Cependant, tous les matériaux n’ont pas les mêmes propriétés électriques. La 

classification des matériaux en 2 groupes principaux est liée à une valeur d’énergie 

particulière appelée énergie de Fermi. Globalement, la probabilité de présence d’un électron à 

un niveau d’énergie E est estimée par la fonction de Fermi : 
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Cette fonction évolue très vite entre les bornes f(E) = 0 et f(E) = 1. Ef  est l’énergie 

pour laquelle la probabilité de présence d’un électron s’approche très fortement de 0. Au 

contraire, en dessous de cette énergie, la probabilité de présence d’un électron est très proche 

de 1. La définition des deux grands groupes de matériaux vis-à-vis de leurs propriétés 

électriques est liée à cette énergie. Si le niveau de Fermi est situé au niveau d’une bande 

d’énergie autorisée, on obtient un matériau possédant une bande d’énergie partiellement 

remplie. Ainsi, n’importe quel petit accroissement d’énergie peut suffire pour conduire un 

électron de son état d’origine vers un état d’énergie supérieur (on est dans un pseudo-

continuum). Ceci est le cas des métaux. 

Si le niveau de Fermi est situé dans la bande d’énergies interdites, alors la bande de 

valence est entièrement occupée. Il faut fournir une énergie au moins égale à Ec-Ev = Eg pour 

qu’un électron puisse sortir de son état initial. Nous sommes dans le cas des matériaux 

isolants. 

N(E) 

E 
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Métal Isolant Semi-conducteur 
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Figure 1-10 : les différents matériaux : représentation de leurs bandes d’énergies 

Par la suite, une nouvelle classe de matériaux issue de celle des isolants a été 

introduite. Elle se distingue par une largeur de bande interdite faible (Eg < 2eV). Ainsi, une 

faible énergie d’activation peut suffire à exciter un électron de la bande de conduction vers la 

bande de valence. Cette classe de matériau est appelée Semi-conducteur 

2.1.2. Cas des polymères 

2.1.2.1. Introduction au solide réel 

Prenons le cas d’un matériau cristallin réel. Ce matériau sera soumis à de multiples 

défauts, qu’ils soient structurels (grains, joints de grain), cristallographiques (dislocations, 

lacunes, interstitiels, …), ou chimiques (impuretés). Ces défauts ont nécessité un ajustement 
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de la théorie des bandes pour le cas des solides réels. En effet, ils peuvent être à l’origine 

d’états d’énergie compris dans la bande interdite. Ces états d’énergie sont disponibles sous 2 

formes dans la bande interdite (voir Figure 1-11) : 

 Lorsque les états d’énergie créés par des défauts et situés dans la bande 

interdite sont suffisamment nombreux pour que leurs orbitales électroniques se 

recoupent, ils forment une bande d’énergie étroite. Cette bande d’énergie, 

appelée « bande d’impuretés », est située au sein de la bande interdite et 

fonctionne globalement comme une bande d’énergie à part entière. 

 Lorsque qu’ils ne sont pas en nombre suffisant pour créer cette bande, on parle 

d’états localisés. Ces bandes ou états localisés ne sont pas dépendants de leur 

énergie (si ce n’est qu’ils sont compris dans la bande interdite). Ils dépendent 

uniquement de la densité des états. 

E E

Bande de conduction Bande de conduction

Bande de valence Bande de valence

états localisés bande continue

 

Figure 1-11 : schématisation de la présence d’état localisés (à gauche) ou d’une bande continue de 

conduction au sein de la bande d’énergie interdite. 

2.1.2.2. Cas particulier des polymères 

Les polymères sont des isolants possédant généralement une bande interdite très large 

(6 à 9eV). [22]. Ce sont aussi des matériaux qui ne peuvent pas avoir un fort taux de 

cristallinité dans le cadre d’une utilisation industrielle et dans la volonté d’obtenir de grands 

volumes. Ainsi, la cristallinité maximale que nous avons obtenue avec le polyéthylène 

téréphtalate a été de 60% en poids. D’autre part, les zones cristallisées des polymères n’ont 

pas la même qualité d’ordre que celle d’une céramiques ou d’un matériau métallique. 

Watson [23] indique que dans le cas des matériaux totalement désordonnés, en 

particulier dans le cas des polymères, il ne devrait donc pas exister de bandes d’énergie 
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comme la théorie initiale le prévoit à partir d’un réseau supposé cristallin. Cependant, il existe 

dans les matériaux amorphes un très important « ordre local » qui permet d’imaginer une 

combinaison de bandes continues d’états continus avec des « bords de bandes » sous forme 

d’états localisés. On ne peut plus parler « d’énergie de gap » (parce que des états 

électroniques possibles existent à toutes les énergies), mais la mobilité électronique devient 

très faible dès lors que l’on considère des énergies comprises entre les « bords de bandes ». 

Enfin, Anderson [24] avait introduit la notion d’états localisés en grands nombres 

accolés aux bandes de valence et de conduction. Ces états d’énergie sont nommés état de 

Anderson. 
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Figure 1-12 : bandes d’énergies des matériaux cristallins et semi-cristallins. A gauche, le solide 

cristallin présente des bandes d’énergie plutôt continues, limité par un band-gap bien défini. A droite, les 

polymères présentent un gap très mal défini, et des bandes d’Anderson très larges. 

2.2. Mécanisme de transport des charges 

Les charges électriques peuvent être transportées de différentes manières. Cependant, 

la méthode la plus simple et la plus courante est la conduction électrique. Nous allons tout 

d’abord voir quelles sont les possibilités de conduction dans les polymères. Nous 

expliquerons ensuite le phénomène de piégeage des charges, qui influe directement sur la 

capacité de conduction d’un matériau plus ou moins isolant. Enfin, nous verrons quels sont les 

phénomènes de transport de charges autres que la simple conduction électrique. 
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2.2.1. La conduction électrique 

Longtemps, la capacité d’un matériau à conduire l’électricité était corrélée à la 

mobilité des électrons au sein de ce même matériau. En effet, il peut sembler logique de 

penser que les électrons présents dans un milieu vont, en fonction de leur mobilité, permettre 

une conductivité plus ou importante. De nombreuses études ont été menées afin de déterminer 

la mobilité des porteurs de charges dans les isolants, et en particulier les polymères [25, 26]. 

Les données expérimentales ont permis d’infirmer grandement cette hypothèse. 

 Cuivre Al2O3 Monocristalline 

Conductivité ( Ω-1.cm-1) 5.8E5 1E18 

Mobilité (cm².V-1.s-1) 80 200 

Densité électronique (e.cm-3) 5E22 ~0 

Tableau 1-1 : tableau comparatif des valeur de mobilité, de conductivité et de densité électronique 

dans le cas du cuivre et de l’alumine [27] 

Nous voyons sur le Tableau 1-1 que la conductivité est logiquement bien meilleure 

dans le cas du cuivre que dans celui de l’alumine monocristalline. Pourtant, les électrons sont 

trois fois plus mobiles dans l’alumine que dans le cuivre. 

Pour qu’un courant se forme dans un solide sous l’effet d’un champ électrique 

(conduction), il faut qu’il y ait des porteurs de charges électriques et qu’ils puissent se 

déplacer vers des positions disponibles et des niveaux énergétiques proches de leurs positions 

de départ [28, 29].  

Dans le cas des isolants, la bande de valence est pleine. On n’a pas de positions 

disponibles. La bande de conduction est vide, et elle ne possède pas ou très peu de porteurs 

électriques. Les isolants, tels les polymères, ne conduisent donc pas l’électricité 

intrinsèquement. 

 Les métaux disposent à la fois de places disponibles et de porteurs de charges 

dans la bande de valence, ils sont donc conducteurs. 

 Enfin, les semi-conducteurs ont de la place disponible dans leur bande de 

conduction, et des porteurs électriques en quantité faible ou suffisante pour transporter un 

courant, en fonction de l’énergie qui leur est apportée (énergie thermique par exemple). 

2.2.2. Le piégeage des charges 

Le paragraphe précédent a fait ressortir que la conductivité est essentiellement liée à la 

disponibilité des charges électriques dans le volume du matériau, plutôt qu’à leur mobilité. 
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Mais disposer de charges électriques ne suffit pas, il faut aussi qu’elles soient libres de se 

déplacer. Le phénomène opposé à la liberté des charges électriques s’appelle le piégeage. Le 

piégeage de charges correspond, pour les électrons, à leur mise en équilibre dans des niveaux 

énergétiques inférieurs au bas de la bande de conduction. Les sites de piégeages 

correspondent à une variation de la permittivité diélectrique du réseau. Ceci à pour effet de 

créer un trou de potentiel dans lequel l’électron, si son énergie est suffisamment faible, pourra 

être piégé. 

Les sites de piégeage peuvent être de diverses natures. Dans le cas des matériaux 

monocristallins, des dislocations, impuretés, lacunes, interstitiels peuvent être à l’origine 

d’une variation de permittivité et donc d’un piégeage. Dans le cas des matériaux semi-

cristallins ou des poly-cristaux, les joints de grains et les zones amorphes constituent des lieux 

ou interfaces propices à un piégeage des charges [30]. 

Le piégeage est donc possible à des niveaux d’énergie variable. De plus, comme on l’a 

vu au paragraphe 2.1.2. , des niveaux localisés ou des bandes d’énergies sont disponibles dans 

la bande interdite. Dans les polymères, le niveau de piégeage moyen globalement accepté est 

compris entre 0,1 et 1 eV pour les électrons faiblement piégés, et jusqu’à 3 eV pour les pièges 

de forte énergie (défauts chimiques) [31]. Un électron piégé est susceptible d’être dépiégé, 

notamment s’il reçoit une énergie extérieure, par exemple thermique. Ainsi, on pourra 

considérer la mobilité des charges électriques dans le matériau en fonction du temps passé 

dans les pièges par rapport au temps passé à un niveau d’énergie suffisamment élevé pour 

considérer que l’électron est mobile. 

 

Figure 1-13 : schématisation de la diffusion des électrons dans la bande continue et leur piégeage 

dans des pièges situés dans la bande interdite. Les pièges ont généralement moins de 1eV de profondeur. 

Blaise [29] explique le déplacement des charges piégées au sein du matériau par la 

théorie du polaron. On considère une charge qui se déplace dans une bande « polaronique » 
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située au sein de la bande interdite. Suite à une légère variation de la permittivité diélectrique 

dans le milieu, la charge peut être piégée plus profondément sur un état localisé. 

 

2.2.3. La propriété Diélectrique 

Les polymères sont des isolants qui n’ont donc pas la capacité de conduire le courant 

électrique de façon spontanée. Ce sont des matériaux diélectriques. On définit les 

diélectriques de la façon suivante : « substance dont la propriété électromagnétique 

fondamentale est d’être polarisable sous l’effet d’un champ électrique ». Les polymères sont 

donc polarisables. 

2.2.3.1. La polarisation 

La polarisation est la résultante des mécanismes de répartition des charges sous 

l’influence d’un champ électrique. Dans le cas d’un objet soumis à un champ électrique E, on 

la désigne par le vecteur P. 

On a la relation :  

EP 0χε=  Équation 1—8 

   Où χ est la susceptibilité diélectrique du matériau et ε0 la permittivité absolue 

(ε0 = 8,85.10-14 F.m-1). 

La susceptibilité diélectrique est reliée à la permittivité relative par la relation : 

rεχ =−1  Équation 1—9 

Où εr est la permittivité relative 

Il existe différents types de polarisation suivant le caractère polaire ou apolaire du 

matériau ainsi que suivant la fréquence de sollicitation du champ auquel il est soumis. Dans 

un champ alternatif, la répartition des charges ne pourra pas suivre le champ de manière 

instantanée. Cette relaxation diélectrique induit une perte d'énergie.  

Soit l'Équation 1—8, et ε * = S* , ε ' = S' et ε'' = S'' . ε* est la permittivité relative 

complexe du diélectrique considéré. La perte d'énergie est estimée par l'angle de perte δ tel 

que : 

ε
εδ

′
′′

=tan  Équation 1—10

δ est aussi appelé facteur de dissipation diélectrique. 
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Les dissipations d'énergie en courant alternatif proviennent de la dissipation des 

diverses relaxations. Dans les polymères, Dubois [32] propose 4 types de polarisation ; 

électronique, atomique, d'orientation et interfaciale : 

1. Polarisation électronique : Elle correspond à la déformation du nuage électronique 

soumis à un champ électrique. On peut l'observer jusqu'à des fréquences de l'ordre de 

1015 Hz. 

2. Polarisation atomique : Dans le cas où deux atomes différents sont liés par une liaison 

covalente, les électrons qui les lient vont être légèrement déplacés du côté de l'atome 

le plus électronégatif. On a donc création d'un moment dipolaire induit de liaison. 

Lorsqu'on applique au dipôle induit un champ électrique, les atomes se déplacent les 

uns par rapport aux autres, donnant naissance à une polarisation atomique. Les atomes 

étant beaucoup plus lourds que les électrons, la polarisation atomique cesse pour des 

fréquences plus faibles que la polarisation électronique. La valeur limite d'excitation 

atomique est d'environ 1012 Hz  

3. Polarisation d'orientation, dite de Debye : Elle intervient pour les molécules possédant 

un moment dipolaire permanent. Ce type de molécule va s'orienter dans le sens du 

champ appliqué. Comme la polarisation d'orientation nécessite un moment dipolaire 

permanent, elle ne concerne que les polymères polaires. La polarisation d'orientation 

confère au polymère des valeurs de permittivité relative assez élevée : ε'= 4 à 10 

(poly(fluorure de vinylydène)). Elle entraîne aussi une forte variation de la constante 

diélectrique en fonction de la température puisque la capacité d'orientation est liée à la 

viscosité. Enfin, elle est souvent accompagnée d'un angle de perte important (10-3 à 

10-2). La polarisation d'orientation s'annule pour des fréquences supérieures à 105 Hz. 

4. Polarisation interfaciale ou de charge d'espace : Ce type de polarisation intervient 

quand le polymère possède plusieurs phases de permittivités et conductivités 

différentes. Ce matériau hétérogène, soumis à un champ électrique, va voir apparaître 

des charges électriques à ses interfaces. Ce type de polarisation existe pour de basses 

fréquences (10-1 à 102 Hz). 

A ces polarisations principales, Fournié et Coelho [33] ajoutent la polarisation ionique, 

qui résulte de la vibration sous l’effet du champ des ions résidants dans le polymère. 

La polarisation de Debye présente une influence importante sur le caractère 

diélectrique des polymères. Elle est permise à des fréquences de sollicitation courantes et elle 
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dépend du caractère polaire des polymères. On peut classer les polymères en fonction de leur 

polarité. Leur polarité est liée à leur permittivité et à leur structure chimique. On distingue de 

ce fait les polymères polaires et apolaires :  

 les polymères apolaires sont de très bons isolants et possèdent un indice de 

perte faible de l'ordre de 10-3 à 10-4 ainsi qu'une permittivité quasi constante 

(de 2,5 à 3). D'un point de vue chimique, ils contiennent essentiellement des 

carbones et des hydrogènes. S'ils possèdent des atomes électronégatifs, ceux ci 

sont placés symétriquement le long de la chaîne carbonée.  

 les polymères polaires ont des permittivités plus grandes (3,5 à 10) et un indice 

de perte élevé (10-2 à 10). Ils sont constitués de groupements électronégatifs 

(oxygène, chlore, fluor) placés asymétriquement le long de la chaîne carbonée. 

 

Figure 1-14 : niveaux de polarisation en fonction de la fréquence de sollicitation. Pi = polarisation 

ionique ; Po = polarisation de debye ; Pa = polarisation atomique ; Pe = polarisation électronique 

2.2.3.2. Les mécanismes de transport contrôlés par le volume du 

diélectrique 

Etant donné leur aspect isolant, les polymères ne vont donc pas conduire l’électricité 

par la conduction d’une grande quantité d’électrons libres dans l’une des bandes d’énergie 

autorisées, que ce soit la bande de valence (pleine) ou la bande de conduction (quasiment 

vide). Cependant, les électrons peuvent être conduits au sein du matériau par différents 
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mécanismes de conduction dans le volume du diélectrique. Ces mécanismes deviennent 

prépondérants dans le cas des isolants et contrôlent donc le déplacement des charges 

électroniques dans les polymères. 

2.2.3.3. Courant lié à la charge d’espace 

Initialement étudié par Rose [34], ce courant est exprimé par la relation : 

Ev µ=  Équation 1—11

Où v est la vitesse du porteur, µ est sa mobilité et E est le champ électrique auquel est 

soumis l’isolant [35]. Le courant de charge d’espace constitue un « mouvement collectif » 

selon le terme de Segui [36], il va contribuer à créer un champ induit qui s’opposera au champ 

imposé par le déplacement des charges présentes dans l’isolant. 

2.2.3.4. Effet Poole Frenkel 

Ce mécanisme, proposé par Poole Frenkel, évoque le cas d’un électron piégé et soumis 

à un champ extérieur. Ce phénomène est analogue à l’effet Schottky. Il décrit l’abaissement 

de la barrière de potentiel à franchir par une charge piégée dans un puit de potentiel [35]. 

L’abaissement d’énergie est lié à la présence d’un champ électrique (terme ∆φ). L’énergie kT 

va permettre à la charge piégée de passer dans la bande de conduction temporairement et 

autoriser au saut vers un autre piège. Poole Frenkel a montré que la probabilité de saut 

s’exprime par : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

kT
PP φexp0  Équation 1—12

Avec φ l’énergie de la barrière 

φ φ0

E 

 

Figure 1-15 : Effet Poole Frenkel 

L’expression du courant est donc : 
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⎥
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dετσ  Équation 1—13

Avec ∆φ = ΒPFE1/2 

Où βPF, la constante de Poole Frenkel est équivalente à :  

2/1

0

3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

εε
β

r
PF

q
 Équation 1—14

 

Ainsi, l’expression de la densité de courant due à l’effet Poole Frenkel s’écrit : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

kT
E

JJ PF
2/1

0
0 exp

βφ
 Équation 1—15

2.2.3.5. Conduction par saut 

Elle se produit entre les sites disponibles situés aux abords proches du niveau 

d’énergie de Fermi. En effet, à ce niveau d’énergie, on peut considérer que les sites situés 

juste au dessous sont globalement pleins et ceux situés juste au dessus sont vides. Il peut donc 

se produire, pour des états d’énergie et des sites très proches les uns des autres (recouvrement 

des orbitales électroniques), des sauts quantiques autour de ce niveau de Fermi. L’énergie 

nécessaire au franchissement de la barrière énergétique est le plus fréquemment apportée par 

la chaleur. 

2.2.3.6. Courants résultant de l’orientation dipolaire 

Sous l’action d’un champ électrique, un dipôle s’oriente et crée donc un déplacement 

de charge. Ce déplacement local, étendu à tout le volume du diélectrique, crée donc un 

courant du point de vue extérieur. Dans le cas d’une sollicitation continue, les dipôles vont 

s’orienter et atteindre une position d’équilibre qui correspond à l’annulation du courant de 

polarisation. Une fois la contrainte relaxée, les dipôles vont se redistribuer grâce à l’énergie 

thermique. Cette redistribution est à l’origine d’un courant de dépolarisation. La figure 

suivante (Figure 1-16) donne un aperçu de l’allure classique d’une polarisation suivie d’une 

dépolarisation. 
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Figure 1-16 : courants d’orientation dipolaire (effet de la polarisation) 

Nous voyons que la polarisation n’est pas instantanée. L’allure des courbes suit une 

exponentielle négative, liée au temps. L’expression de la densité de courant est la suivante : 

( ) ( )
dt

tdQtj =  Équation 1—16

En exprimant la permittivité en fonction de la fréquence, on a : 

( ) ( )( )τεεεε /1 t
Sr et −−+= ∞∞  Équation 1—17

Avec ε∞ la permittivité pour des fréquences infinies et εs celle correspondant à un champ 
statique (fréquence nulle) et τ la constante de vitesse de dépolarisation. 

On a donc : 

( ) ( ) ( ) 00VCtVtCtQ rε==  Équation 1—18

D’où, l’expression finale de la densité de courant : 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−= ∞ τ
εε

τ
tVC

tj S exp00  Équation 1—19

Ce qui montre bien que la décroissance exponentielle du courant est liée à la constante 

de temps τ. 

Dans le cas d’un diélectrique réel, les constantes de temps sont distribuées en fonction 

des différents dipôles disponibles dans le matériau. On a alors l’expression de la densité de 

courant suivante : 



Chapitre 1 : Transport de charges dans les polymères 

 - 39 - 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−= ∑∞

ii i
S

tVCtj
ττ

εε exp1
00  Équation 1—20

2.2.3.7. Polarisation interfaciale ou de Maxwell Wagner 

Maxwell et Wagner ont décrit les effets de la polarisation sur les diélectriques 

hétérogènes. Pour simplifier le problème, ils ont considéré 2 plaques d’épaisseur et de 

permittivité différentes. Ils ont ensuite mis en évidence l’accumulation de charges à l’interface 

des 2 plaques. En régime stationnaire, on doit avoir l’égalité des courants ic1 = ic2 : 

 

2211 σσ EE =  Équation 1—21

L’accumulation de charges à l’interface permet d’abaisser le champ dans le matériau 

de plus faible conductivité et de l’augmenter dans celui de plus forte conductivité pour 

satisfaire à cette relation. 

2.2.3.8. Cas des courants non réversibles  

Comme le souligne Seguy [36], il est courant dans la pratique de trouver des 

comportements anormaux, où le courant de résorption change de polarité au cours du temps 

(voir figure Figure 1-17). Ces comportements sont le plus souvent la conséquence d’une 

charge d’espace présente dans le matériau avant la polarisation ou de la création lors de cette 

même polarisation d’une distribution non uniforme de charges. Lors de la mise en court 

circuit d’un échantillon polarisé et chargé non uniformément, les charges vont se redistribuer 

de façon à ce que la différence de potentiel à ses bornes soit nulle. Il en résulte un courant de 

dépolarisation inhabituel. 
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Figure 1-17 : représentation des courants non réversibles 
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1. Choix des polymères 
La recherche sur les propriétés diélectriques des polymères ne pouvant être effectuée 

conjointement sur l’ensemble des polymères existants, nous avons dû restreindre notre 

domaine de recherches à un polymère utilisé couramment dans l’industrie. Outre le fait qu’il 

est important du point de vue applicatif de travailler sur des matériaux de grande diffusion, 

cela permet d’une part de réduire les coûts de recherche (achat, facilité d’obtention) et d’autre 

part, de disposer d’une somme d’informations plus importante sur ces polymères.  

Nous avons donc axé la majorité de notre travail sur le Polyéthylène Téréphtalate 

(PET). Les raisons de ce choix, développées plus loin, sont d’une part sa polarisabilité élevée 

et d’autre part la possibilité de modifier par simple chauffage sa morphologie structurale. 

1.1.  Polymères utilisés 

Propriétés physique PET 

Constante 

diélectrique 
(à 1MHz) 3 

Dissipation 

thermique 
(à 1kHz) 0,002 

Résistivité 

diélectrique 
(kV.mm-1) 17 

Résistivité (Ohm.cm) >10e14 

   

Dureté (Rockwell) M94 101 

Elongation à la 

rupture 
% 60-165 

Module de tension GPa 2,0 - 4,0 

Résistance à la 

traction 
MPa 80 

   

Densité (g.cm-3) 1,3-1,4 

Conductivité 

thermique 
(W.m-1.K-1) 

0,15-0,4 

Tableau 2-1 : Tableau de données générales sur le PET à température ambiante. 
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Le PET est un polymère thermoplastique de densité élevée (densité = 1.335 pour la 

phase amorphe, 1.445 pour la phase cristalline) à comparer aux polyoléfines qui ont une 

densité beaucoup plus faible (environ 0,92 pour le polyethylène, 0,90 pour le polypropylène). 

Ses propriétés moyennes sont résumées dans le Tableau 2-1. 

D’autre part, le PET a la particularité d’avoir une cristallinité facilement modifiable en 

lui faisant subir des recuits à des températures supérieures à sa température de transition 

vitreuse. Enfin, il peut être rendu amorphe en effectuant une trempe rapide après l’avoir 

chauffé au delà de sa température de fusion. 

1.2. Fournisseurs 

Les polymères ont été fournis par GoodFellow SARL (www.goodfellow.com). Les 

échantillons achetés se présentent sous la forme : 

 De plaques comprises entre 10*10cm2 et 30*30cm2. Leur épaisseur est 

comprise entre 1 et 2 mm. Elles sont livrées sous une protection plastifiée. 

 De feuilles d’épaisseur entre 23µm et 0.5mm, de dimension 10cm*10cm. 

2. Le PET (polyéthylène téréphtalate) 

2.1. Chimie du PET 

Le (poly (oxy-ethanediyl-1,2 oxycarbonylphenylènecarbonyl)) est un polyester 

aromatique obtenu par polycondensation de l’éthylène glycol et de l’acide téréphtalique (voir 

formule suivante). Il est couramment appelé polyéthylène téréphtalate (PET): 

C

O

O CH2 CH2CO

O

* *
n

C C

OH

O

HO

O

+

HH
H

OHHO

H

 

Figure 2-1 : formule développée de l’unité monomère du PET, formé par estérification à partir de 

l’acide téréphtalique (en haut à gauche) et de l’éthylène glycol (en haut à droite) 

La masse moléculaire de l’unité monomère du PET est de 192 g.mol-1. La formule 

développée des produits initiaux et du PET est donnée ci-dessus. La maille cristalline du PET 

est triclinique et contient un seul motif constitutif. Le segment glycol et le segment 
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téréphtalate sont en configuration trans. Cette organisation presque linéaire facilite 

l’organisation des chaînes et donc une cristallinité élevée. 

2.2. Structure et Propriétés 

2.2.1. Propriétés générales 

Le PET possède une température de fusion élevée, d’environ 260°C,  grâce à la 

présence d’un noyau benzénique. Le noyau confère aussi un aspect semi rigide au PET. 

Cependant, le noyau benzénique, au contraire du Polystyrène, ne suffit pas à empêcher le PET 

de cristalliser dès 80°C (sa température de transition vitreuse [37]). Cependant, sa semi 

rigidité empêche une cristallisation rapide. De plus, il est facile d’obtenir un PET amorphe en 

le refroidissant rapidement depuis sa température de fusion. Lors de la cristallisation, le PET 

devient blanchâtre puis totalement opaque. Ce phénomène est commun à tous les matériaux 

polymères cristallisants. Il correspond à la diffusion de la lumière au niveau des zones 

cristallisées. 

La cristallisation normale du PET conduit à la formation de sphérolites. L’observation 

des sphérolites a fait l’objet de multiples études, qui dépendent du type d’échantillon observé 

(couche mince, plaque, poudre,…) 

Le PET cristallise dans un système triclinique (voir Figure 2-2) 

c = 10.75

b = 5.96a = 4.56

 

Figure 2-2 : système cristallin triclinique du PET. 
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Les paramètres de maille sont : 

 a = 0.456, b = .596, c = 1.075 nanomètres 

 α = 98.5, β = 118, γ = 112 

2.2.2. Propriétés mécaniques 

Le PET possède des propriétés mécaniques plutôt élevées à température ambiante par 

rapport aux autres polymères. Sa résistance à la traction est similaire à celle du PMMA 

(environ 60 à 80MPa), tout en présentant une capacité d’élongation à la rupture beaucoup plus 

importante (250 à 300% pour le PET, 3 à 6% pour le PMMA) 

2.2.3. Propriétés électriques 

Le PET est particulièrement polarisable comme en témoigne sa constante de 

polarisation relative élevée (εr = 3). Ceci permet son étude par spectroscopie diélectrique et 

doit normalement faciliter sa réponse à toute sollicitation électrique. 

2.2.4. Applications 

Le PET se présente sous de très nombreuses formes. Il peut être fourni sous forme de 

films, de plaques, de tissus ou de tiges de longueurs, épaisseurs (ou diamètres) et 

compositions très variables. Il peut être livré amorphe ou cristallin, parfois métallisé par de 

l’aluminium, du cuivre, du titane, etc. En raison de ses bonnes propriétés thermomécaniques, 

optiques et électriques, il est utilisé dans de nombreux secteurs industriels tels les domaines 

électriques (bobinages de moteurs électriques, condensateurs, câblerie, disquettes), 

électroniques, ou bien dans l’audiovisuel (bandes magnétiques des cassettes vidéos et audio), 

les arts graphiques, les fournitures de bureaux (films transparents, papiers carbones), les 

emballages divers (rubans adhésifs, boites thermoformées), etc. 

2.3. Préparation du PET avant manipulation : 

2.3.1. Découpe : 

Les éprouvettes sont découpées dans des plaques de 1 à 2 mm d’épaisseur. La vitesse 

de découpe est suffisamment importante pour éviter l’arrachage et donc limiter au maximum 

les contraintes induites sur les échantillons. 



Chapitre 2 : Préparation et caractérisation structurale des polymères 

 - 46 - 

2.3.2. Cristallisation : 

Elle est effectuée dans des étuves ventilées. Nous avons constaté lors des premiers 

essais de cristallisation que les échantillons posés dans l’étuve se déformaient sous l’effet des 

contraintes internes, entraînant leur repli sur eux mêmes. Nous avons donc placé les 

échantillons dans des feuilles de papier siliconé et entre 2 plaques métalliques. Ces plaques 

ont un poids suffisant pour empêcher l’effet de repli sans toutefois entraîner un phénomène de 

fluage pendant le recuit. 

2.3.3. Nettoyage : 

Avant chaque manipulation concernant un essai diélectrique (spectrométrie 

diélectrique ou méthode du courant de masse, voir chapitres 3 et 4), l’échantillon est nettoyé 

avec de l’éthanol puis passé dans un bain à ultrasons (toujours à l’éthanol) pendant 5 à 10 

minutes. Il est ensuite séché à l’azote et disposé tel quel pour les essais expérimentaux. 

3. Caractérisation structurale  
Dans le cadre de ce travail, la caractérisation structurale a essentiellement consisté à 

déterminer le taux de cristallinité du PET recuit à diverses températures. Afin de déterminer 

ce taux de cristallinité, nous avons utilisé une méthode nommée densimétrie. Nous avons 

ensuite effectué des analyses enthalpiques différentielles sur les échantillons recuits, afin de 

déterminer si dans le cas du PET, ce type d’analyse peut convenir à la détermination du taux 

de cristallinité. 

3.1. Mesure du taux de cristallinité par densimétrie 

3.1.1. Méthode 

Cette technique consiste à déterminer la densité d’un échantillon en mesurant sa masse 

dans 2 milieux de densités différentes. Dans  le cas du PET, nous avons utilisé comme 

milieux de mesure l’air et l’eau (cela est possible car la densité du PET est supérieure à celle 

de l’eau). 

La méthode de détermination de la cristallinité fait appel au principe d’Archimède. 

Cette méthode nécessite la connaissance de la densité de l’eau. La densité de l’eau étant 

fonction de sa température, nous avons utilisé des abaques pour la déterminer. Par la suite, il 

est possible de déterminer le taux de cristallinité des échantillons de PET en connaissant les 
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densités des phases cristallines et amorphes prises séparément. Daubeny [38] a déterminé la 

densité de la phase cristalline en se basant sur la structure triclinique du PET. La valeur ainsi 

déterminée est : 

 dcristal = 1,455 g/cm3 

3.1.2. Résultats 

Les résultats obtenus à partir des densitées proposées par Daubeny donnent des taux 

de cristallinité négatives. Nous avons donc déterminé la densité du PET amorphe de façon 

expérimentale utilisant la même technique sur une plaque brute de livraison et considérée 

comme étant 100% amorphe. La densité obtenue pour l’échantillon brut de livraison amorphe 

est de 1.330 g/cm3. Les calculs effectués après correction sont reportés dans le tableau 

Tableau 2-2. 

Ce tableau donne la moyenne des résultats obtenus sur 2 séries d’échantillons recuits 

et pesées chacun 2 fois. L’erreur sur la mesure est de 3% de cristallinité. 

 

 
Taux de 

cristallinité (%) 
90°C 120°C 150°C 200°C 

1 heure 0,5 25,8 36,7 38,4 

24 heures 2,5 37 37,8 53 

5 jours 23,8 37,3 43,8 60,9 

Tableau 2-2 : cristallinités déterminées par densimétries sur des échantillons recuits à 90, 120, 150 

et 200°C pour des durées de 1 heure, 24 heures et 5 jours 
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Figure 2-3 : évolution de la cristallinité en fonction de la température de recuit sur une durée de 5 

jours 
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En considérant le point de température ambiante comme étant égal à 25°C, nous 

observons une progression quasi linéaire de la cristallinité avec la température de recuit pour 

des durées de 5 jours sur l’intervalle considéré (voir Figure 2-3). 

 

3.2. AED (DSC) 

L’Analyse Enthalpique Différentielle (AED) ou Differential Scanning Calorimetry en 

anglais (DSC) consiste à chauffer de façon contrôlée un échantillon et à acquérir les 

dégagements thermiques de ce même échantillon au cours de sa montée en température. Cette 

analyse est réalisée dans une enceinte adiabatique afin d’éviter des échanges thermiques non 

souhaités. L’AED permet, en fonction du matériau étudié, de déterminer la température de 

transition vitreuse, le taux de réticulation des polymères thermodurcissables, ou enfin le taux 

de cristallinité dans le cas de certains polymères thermoplastiques. 

Afin d’effectuer la mesure, des copeaux sont découpés au cutter sur les échantillons de 

PET recuit puis pesés (Les quantités obtenues sont comprises entre 1 et 5 milligrammes. Elles 

sont mesurées à la dizaine de microgramme près afin de calculer précisément les chaleurs de 

cristallisation et de fusion obtenues pendant la mesure AED classique). Les copeaux sont 

ensuite placés dans des coupelles en aluminium serties, positionnées sur des plots à l’intérieur 

de l’appareillage de mesure. La vitesse de balayage en température est fixée à 5°C par minute. 

La Figure 2-4 montre le spectre obtenu lors de l’analyse enthalpique différentielle du 

PET amorphe. 
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Figure 2-4 : Analyse Enthalpique Différentielle classique sur PET brut de livraison amorphe 

 

 

Le spectre obtenu présente 3 phénomènes distincts : 

 A 72°C, un saut de flux est caractéristique de la transition vitreuse. 

 Un pic exothermique, centré sur 130°C, qui correspond à une cristallisation 

 Un pic endothermique à plus haute température, 248°C, qui témoigne de la 

fusion de la phase cristalline du PET. 

Les essais ont été réalisés sur des échantillons recuits à 90, 120, 150 et 200°C pendant 

1 heure, un jour ou 5 jours. 
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Figure 2-5 : spectre AED du PET recuit à 90, 120, 150 et 200°C pendant 5 jours. 

La Figure 2-5 montre sur un même graphique les spectres AED obtenus pour le PET 

recuit pendant 5 jours à diverses températures. Ces spectres révèlent la présence de 2 pics 

endothermiques distincts, alors que le pic exothermique a disparu. La suite de ce travail a 

consisté à étudier séparément chaque transition visible, que ce soit pour les spectres AED des 

échantillons recuits pendant 5 jours et pour le spectre du PET amorphe. 

 

3.2.1. Mesure du taux de cristallinité par AED 

En déterminant les enthalpies de transition des spectres AED, nous pouvons 

déterminer le taux de cristallinité du PET amorphe. Le taux de cristallinité est donné par 

l’Équation 2—1 : 

0
H
H f

c ∆

∆
=χ  Équation 2—1 

Où ∆Hf est l’enthalpie de fusion repéré par un pic exothermique et ∆H0 est l’enthalpie 

de fusion d’un échantillon 100% cristallin. ∆H0 a été établi à 119,8 J.g-1 par Daubeny [38]. 
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Cependant, la cristallisation est possible pendant la montée en température nécessaire 

à l’analyse enthalpique. Il faut donc corriger le résultat obtenu en soustrayant à l’enthalpie de 

fusion, l’enthalpie de cristallisation observée durant l’analyse (voir Équation 2—2) 

0
H

HH cf
c ∆

∆−∆
=χ  Équation 2—2 

Où ∆Hc est l’enthalpie de cristallisation de l’échantillon. 

Les résultats obtenus selon cette méthode sont reportés dans le tableau  Tableau 2-3. 

Les taux de cristallinité obtenus sur les quelques essais réalisés donnent des résultats 

surprenants, en particulier pour le PET recuit à 90°C. En effet, malgré un aspect visuel qui 

semble montrer que le PET recuit à 90°C est beaucoup moins cristallin que le PET recuit à 

120°C ou 150°C, le taux de cristallinité obtenu par AED est très important (environ 36%). Il 

serait compris entre les taux calculés pour le PET recuit à 120°C et celui recuit à 150°C. 

Ainsi, les résultats du calcul de la cristallinité d’après l’AED ne semblent pas très précis. 

Tableau 2-3 : cristallinités déterminées par densimétrie sur des échantillons recuit à diverses 

températures pour des durées de 1 heure, 24 heures et 5 jours 

Kong et Hay [39, 40] montrent que la méthode de calcul exposée ci dessus donne la 

cristallinité du PET proche de son point de fusion plutôt que celle qui le caractérise à 

température ambiante. Ils proposent, pour obtenir de meilleurs résultats, d’utiliser la méthode 

dite de la « première loi ». Les résultats obtenus par cette méthode sont très proches de ceux 

obtenus par densimétrie. Nous considérerons donc les résultats obtenus par densimétrie pour 

déterminer le taux de cristallinité de nos échantillons. 

 

Finalement, la mesure de la cristallinité par AED est une méthode assez lourde vis-à-

vis de la qualité des résultats obtenus sur le PET et d’autres matériaux du même type (on 

Taux de 
cristallinité 

(%) 
90°C 120°C 150°C 200°C 

1 heure < 5 36 37 34 

24 heures 17 38 - 58 

5 jours 36 35 38 58 
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retrouve le même problème avec le « PEEK » Poly Ether Ether Ketone [41, 42]). Nous allons 

à présent analyser les diverses transitions observées. 

3.2.2.  Interprétation des résultats obtenus par AED 

3.2.2.1. Evolution de la température de transition vitreuse 

La transition vitreuse est marquée par une pseudo transition du second ordre (voir 

paragraphe 1.5.1). Son aspect sur un spectre AED correspond donc à un saut de flux, marqué 

par un point d’inflexion. Ce point d’inflexion correspond à la température de transition 

vitreuse. 

Les résultats de l’observation du saut de flux causé par la transition vitreuse sont 

reportés dans le Tableau 2-4. 

 

 Amorphe 90 °C 120 °C 150 °C 200 °C 

1 heure 76 89 93 
Non 

identifiable 

24 heures 75.6 
Non 

identifiable 

Non 

identifiable 

Non 

identifiable 

5 jours 

72 

82.5 
Non 

identifiable 

Non 

identifiable 

Non 

identifiable 

Tableau 2-4 : température de transition vitreuse du PET recuit auparavant à différentes 

températures et pendant des durées comprises entre 1 heures et 5 jours. 

 

L’inflexion due à la transition vitreuse diminue quand la cristallinité augmente. La 

transition est donc difficile à identifier sur les échantillons recuits à 120°C et 150°C et ne peut 

pas l’être sur les recuits de 200°C. 

D’autre part, le Tableau 2-4 montre que la température de transition vitreuse augmente 

avec la température de recuit d’une part, mais aussi avec la durée de recuit. 

La transition vitreuse déterminée pour l’échantillon recuit à basse température ou 

amorphe est d’environ 72°C. Nous verrons d’autre part que les essais de spectrométrie 

diélectrique et mécanique (voir chapitre III) donnent un résultat très similaire à fréquence 

basse (les résultats sont corrélés lorsque l’on se rapproche d’une mesure dans un état quasi-

statique). 
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3.2.2.2. Pic de cristallisation froide 

Pour l’échantillon amorphe, nous avons aux environs de 130°C un pic exothermique. 

Ce pic correspond à la cristallisation de l’échantillon lors de l’essai AED. Il disparaît au fur et 

à mesure que la température de recuit est élevée et que la durée de recuit est longue. La 

mesure de la surface de ce pic permet de remonter à l’enthalpie de cristallisation ∆Hc du PET. 

Le Tableau 2-5 recense les résultats obtenus pour la mesure des enthalpies de cristallisation 

du PET. 

 

Enthalpie (J) Amorphe 90°C 120 °C 150 °C 200 °C 

1 heure 32,5 J.g-1 

24 heures 34.6 J.g-1 

5 jours 

34 J.g-1 

2.9 J.g-1 

Non identifiable 

Tableau 2-5 : enthalpie de cristallisation du PET amorphe ou recuit auparavant à différentes 

températures et pendant des durées comprises entre 1 heures et 5 jours 

 

Le tableau montre que le pic de cristallisation diminue très vite avec le recuit préalable 

des échantillons. Dès que le recuit atteint 120°C, et quel que soit la durée de recuit, le pic de 

cristallisation n’est plus identifiable. 

3.2.2.3. Pics de fusion  

Premier pic endothermique 

L’observation des spectres AED des échantillons de PET révèle la présence d’un 

premier pic endothermique. Les résultats obtenus au sujet de ce pic intermédiaire sont 

reportés dans le Tableau 2-6. 
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Traitement du PET 
Enthalpie du premier pic 

endothermique 

Température du maximum du 

premier pic endothermique. 

Amorphe (non traité) 

90°C   – 1 heure 

90°C   – 24 heures 

90°C   – 5 jours 

120°C – 1 heure 

Pic inexistant 

120°C – 24 heures 138°C 

120°C – 5 jours 142°C 

150°C – 1 heure 157°C 

150°C – 24 heures 170°C 

150°C – 5 jours 190 à 200°C (épaulement) 

200°C – 1 heure 205 

200°C – 24 heures 

< 2 J.g-1 

226 

200°C – 5 jours 28.3 J.g-1 233 

Tableau 2-6 : évolution du premier pic endothermique avec le type de recuit effectué sur le PET. 

 

Le Tableau 2-6 montre que le premier pic endothermique évolue en fonction du recuit 

préalable des échantillons de PET. Ce pic est invisible dans le cas des échantillons amorphes 

et recuit à 90°C. Il n’apparaît dans les spectres AED que pour les échantillons recuit à 120°C 

ou plus. 

Ce pic évolue de 2 façons : 

 Son amplitude augmente d’une part avec la température de recuit, d’autre part 

avec la durée de recuit du PET. 

 Il se décale vers les hautes températures conjointement à l’augmentation de son 

amplitude. 

Sur l’échantillon recuit à 200°C pendant 5 jours, ce pic est très grand et possède une 

surface équivalente à celle du second pic endothermique (voir paragraphe suivant). 

Second pic endothermique 

Un deuxième pic, situé à environ 248°C, est visible quel que soit le taux de cristallinité 

initial de l’échantillon. D’autre part, comme on peut le voir sur le Tableau 2-7, l’enthalpie de 

fusion par gramme évolue peu avec le recuit effectué sur l’échantillon. 
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Température de 

recuit 
90 120 150 200 

Durée de recuit 5J 5J 5J 5J 

Energie de fusion 

(J.g-1) 
46 46 46 42 

Tableau 2-7 : tableau des énergies de fusion en fonction du recuit préalable des échantillons 

analysés. 

 

Ainsi, quel que soit la température ou le temps de recuit, la population de cristaux 

créés correspondant au pic de fusion à 248°C varie peu. On peut ainsi considérer que lors de 

l’analyse, la cristallisation est complète vis-à-vis des cristallites subissant la fusion située à 

248°C. 

Discussion sur la présence de multiples pics de fusions. 

La présence de plusieurs pics endothermiques de fusion dans le cas du PET a été 

révélé par AED il y a plus de 30 ans [43, 44]. Ils ont été notés I, II ou III dans l’ordre de leur 

apparition en fonction de la température. Ce comportement, montrant 3 pics endothermiques, 

est normalement visible lorsque le PET est cristallisé entre 190°C et 220°C. Plus la 

température de cristallisation est élevée, plus le pic II grandit et plus le pic III diminue [45]. 

D’après Avila-Orta [45], les 3 pics ne sont pas tous visibles dans nos résultats. La vitesse 

d’analyse, 5°C/min, est trop faible pour que le pic I puisse apparaître [44]. Seuls les pic II et 

III sont visibles dans le spectre de l’échantillon recuit pendant 5 jours. Par ailleurs, la 

différence entre la température de recuit tr et l’apparition du pic II tII est comprise entre 20 et 

30°C. Ce résultat est très proche de celui obtenu par Bartolotta [46] sur des échantillons de 

PET orientés (20°C). Depuis la découverte de ces pics, plusieurs hypothèses ont été évoquées 

afin d’expliquer leur présence. Deux hypothèses basées sur 2 histoires morphologiques 

différentes sont encore débattues : 

 La première hypothèse invoque un processus de « fusion – cristallisation – 

fusion ». Les cristallites formés pendant le recuit isotherme sont fondus à basse 

température (pic endothermique II) et la part non fondue est recristallisée vers 

des cristallites plus stables, qui vont fondre à une température plus élevée 
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(endotherme III). Le pic exothermique de cristallisation est alors masqué par le 

pic de fusion simultanée. 

 La deuxième hypothèse considère la formation de 2 types de lamelles 

cristallines différentes. Les moins stables sont fondues à une température 

relativement basse (endotherme II) et les plus stables sont fondues à plus haute 

température (endotherme III). 

 Il est aussi envisagé que ces phénomènes soient expliqués conjointement par 

les 2 premières hypothèses. 

Des discussions sont toujours en cours afin d’expliquer la présence de ces différents 

pics endothermiques [40, 45-47]. On peut noter que ce comportement particulier existe aussi 

dans le cas du PEEK [48, 49] ou du Polyethylène(Naphalate) [49]. 

 

4. Observation du PET : 
Pour confirmer l’apparition de cristallites, au sein du PET, nous avons effectué des 

observations en microscopie optique avec une lumière polarisée. Les échantillons de PET sont 

dans ce cas des feuilles minces de 23µm. Cette faible épaisseur autorise l’observation par 

lumière polarisée. Les échantillons ont été recuits à 90, 120 et 150°C pendant 24 heures. 

 

 

Figure 2-6 : feuille de PET recuite à 90°C observée en lumière polarisée 



Chapitre 2 : Préparation et caractérisation structurale des polymères 

 - 57 - 

 

 

Figure 2-7 : feuille de PET recuite à 120°C observée en lumière polarisée 

 

Figure 2-8 : feuille de PET recuite à 150°C observée en lumière polarisée. 

Les observations réalisées permettent d’observer le grossissement des cristallites avec 

la température de recuit du PET. Nous pouvons noter le changement de couleur global des 

photos. Ce changement est lié à la diffusion de la lumière polarisée. Elle traduit 

l’augmentation de la cristallinité des feuilles minces avec la température de recuit. 
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Dans ce chapitre, nous aborderons le problème des relations entre les propriétés 

diélectriques et les propriétés mécaniques des polymères. L’étude est réalisée sur le PET. 

1. Aspect théorique :  

1.1. Rapport sollicitation – réaction 

Lorsqu’un matériau polymère est soumis à une perturbation sinusoïdale, des 

mécanismes de relaxation apparaissent. Ces mécanismes sont liés à des mouvements 

moléculaires (à plus ou moins grande échelle dans l’échantillon), ou à des mouvements de 

polarisation électronique, ionique, etc.… (Voir Figure 1-14). La fréquence propre d’un 

matériau est définie comme la fréquence correspondant à l’inverse du temps de relaxation du 

mécanisme mis en jeu (ωτ =1). Etant donné que les relaxations sont liées à l'agitation 

thermique, la fréquence propre f du matériau étudié est fonction de la température (f augmente 

avec T). 

Si P est la perturbation et R la réponse. On a :  

( )tPP ωsin0=  Équation 3—1 

( )δω += tRR sin0  Équation 3—2 

Où δ est la différence de phase entre la perturbation et la réponse et ω est la pulsation 

de sollicitation. En passant en notation complexe, on peut écrire : 

)(
0

* tiePP ϖ⋅=  Équation 3—3 

)(
0

* δϖ +⋅= tieRR  Équation 3—4 

Soit S* tel que : 

SiS
P
R

i
P
R

e
P
R

P
RS i ′′⋅+′=+===

∗
∗ δδδ sincos

0

0

0

0

0

0
*

 
Équation 3—5 

L’étude des variations de S' et S'' composantes réelles et imaginaires de S* montrent 

qu’une relaxation doit se produire lorsque fs = f, f étant la fréquence de sollicitation du 

matériau. En effet, lorsque fs ≥  f à T = cste ou T > Tf à fs = cste, le régime est relaxé, les 

mouvements moléculaires s'effectuent plus rapidement que la sollicitation. Dans le cas 
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contraire, c'est à dire si fs < f à T = cste ou T < Tf à f = cste, alors le polymère ne peut pas se 

relaxer aussi vite que la sollicitation, nous sommes en régime non relaxé. 

1.2. Influence de la température 

Le rapport S''/S'=tan δ permet de retrouver δ, appelé "angle de perte" ou "coefficient 

de dissipation". Ce coefficient correspond à l'ensemble des dissipations d'énergie dans le 

matériau lors de sa sollicitation. 

1.3. Type de sollicitation 

Les sollicitations utilisées le plus couramment sont soit électriques, soit mécaniques. 

Les bases théoriques sont les mêmes quel que soit le type de sollicitation. En revanche, le 

domaine d’étude, en terme de fréquences de sollicitation, change. Les sollicitations 

mécaniques, dont les fréquences sont comprises dans la gamme 10-6 et 107 Hertz (piézo-

électriques) agiront surtout sur les chaînes moléculaires. Les sollicitations électriques 

permettent d’atteindre des fréquences beaucoup plus élevées (jusqu’à 1015 Hertz). Ces 

fréquences permettent d’analyser les vibrations électroniques et ioniques des polymères (voir 

dans la première partie la Figure 1-14). Pour étudier conjointement les propriétés des 

polymères soumis à des sollicitations diélectriques et mécaniques, nous travaillerons dans un 

domaine de fréquence qui puisse être commun aux deux méthodes. 

Dans le domaine mécanique, on note G’ et G’’ les modules de cisaillement réels et 

complexes. Le rapport G’/G’’ donne donc l’angle de perte mécanique δm. Dans le domaine 

diélectrique, les composantes sont notées ε’ (permittivité réelle) et ε’’ (indice de perte). Leur 

rapport permet de calculer l’angle de perte diélectrique δe. 

2. Techniques expérimentales : 
Les deux techniques utilisées sont différentes dans le principe de sollicitation, mais 

aussi de mesure. Nous les présenterons l’une après l’autre en suivant la même approche pour 

chacune d’entre elle, c'est-à-dire que nous les décrirons, puis nous présenterons leur mode de 

fonctionnement avant de passer aux particularités de chacune d’entre elles (type d’éprouvette, 

températures de travail, …)  
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2.1. Essais sous sollicitation mécaniques 

Les mesures des domaines de relaxation sous sollicitations mécaniques ont été 

effectuées au laboratoire LTDS. L’appareil utilisé est nommé spectromètre mécanique ou 

« pendule de torsion ». Il est commercialisé par Métravib©. Cet appareil permet d’effectuer 

une torsion suivant une dynamique sinusoïdale sur l’échantillon. Le mécanisme du pendule de 

torsion est schématisé dans la Figure 3-1. La sollicitation sinusoïdale est effectuée par voie 

électromagnétique grâce à des bobines de Helmholtz. Les essais ont la particularité d’être 

effectués en oscillations forcées. La déviation d’un signal lumineux permet d’analyser la 

déformation conjointe à la sollicitation. Un four cylindrique ajustable autour de l’échantillon 

permet de travailler à des températures comprises entre -180 et 300°C environ. Les 

éprouvettes utilisées sont parallélépipédiques. Leurs dimensions moyennes sont les suivantes : 

 Longueur = 10 à 20 mm 

 Largeur = environ 8 mm 

 Epaisseur = environ 2 mm 

Figure 3-1 : Schéma de principe du pendule de torsion 
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2.2. Essais diélectriques 

Les mesures des spectres diélectriques du PET ont été réalisées au Laboratoire des 

Matériaux Polymères et des Biomatériaux de l’ISTIL (Villeurbanne - Campus de la DOUA) 

sur un spectromètre diélectrique (diélectromètre)  produit par Novocontrol GmbH. 

Le spectromètre diélectrique est constitué d’un système d’alimentation et de mesure de 

très haute fréquence et forte puissance. L’échantillon est placé entre les 2 plaques cylindriques 

dorées de diamètre connu entre lesquelles un courant est généré. Du fait de sa polarisation, 

l’échantillon isolant va générer une différence de potentiel entre les 2 plaques cylindriques. 

Cette tension est mesurée. Le système de chauffage et de refroidissement, basé notamment sur 

l’emploi d’azote liquide, permet d’obtenir le même domaine de température que le pendule de 

torsion. 

Les éprouvettes utilisées doivent être de taille légèrement supérieure à celle des 

plaques de mesure du diélectromètre, c'est-à-dire 20 mm de diamètre. L’épaisseur des 

éprouvettes est comprise entre 1 et 2 mm. 

 

Figure 3-2 : Schéma du système de mesure du spectromètre diélectrique 

 

 

Cryostat

Flux d'Azote

Echantillon

Sondes température
courantélectrique



Chapitre 3 : Analyse du comportement du PET 

 - 64 - 

 

 

3. Résultats 

3.1. Essais thermomécanique 

3.1.1.  Analyse en monofréquence : 

Les résultats obtenus pour une fréquence d’analyse de 1 Hz sur les PET amorphes et 

recuits à différentes températures (90, 150 et 200°C) sont donnés sur les figures 3.3 et 3.4 
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Figure 3-3: évolution du module mécanique à 1 Hz pour le PET amorphe ou recuit à 90, 150 et 

200°C pendant 24 heures. 
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Figure 3-4: évolution de l'angle de perte mécanique à 1 Hz pour le PET amorphe ou recuit à 90, 

150, 200°C pendant 24 heures. 

L’analyse de chacune des figures Figure 3-3 et Figure 3-4 montre la présence de 2 

relaxations : 

 La première relaxation est située à basse température (maximum à environ -60 

à -70°C à 1 Hz). Cette relaxation, marquée par un pic large de tangente δ, est 

liée à une très faible diminution du module de cisaillement réel. 

 La seconde relaxation est centrée sur 88°C à 1 Hz (voir figure Figure 3-4). 

Dans le cas du PET amorphe, le pic correspondant est étroit et bien marqué. Le 

pic est beaucoup plus large dans le cas des polymères recuits de façon 

isotherme avant l’analyse en spectrométrie mécanique. Conjointement à cette 

relaxation, on peut observer que le module de cisaillement G’ diminue plus 

vite que lors de la première relaxation. La diminution est aussi beaucoup plus 

marquée dans le cas de l’échantillon amorphe. Plus l’échantillon est recuit à 

haute température, plus la diminution de module est faible. 

Enfin, dans le cas du PET amorphe uniquement, on peut remarquer la présence d’un 

troisième pic, qui constitue un épaulement du pic situé à 88°C. Ce pic est centré sur 110°C. Il 

correspond à une remontée du module G’ du PET amorphe. 
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3.1.1.1. Relaxations α et β 

Les 2 relaxations se traduisent par une diminution de module mécanique et une 

augmentation de l’angle de perte à hauteur de une à 2 décades environ. Ces relaxations sont 

fréquemment décrites dans la littérature. Ce sont les relaxations α et β. 

La relaxation située à basse température est la relaxation β. Elle est associée aux 

mouvements locaux des groupes esters [50, 51]. Cette relaxation est large et n’induit qu’une 

faible perte de module élastique. 

La relaxation qui apparaît à la plus haute température est la relaxation α (environ 

87°C). Elle est liée à la transition vitreuse. La transition vitreuse est due aux mouvements 

micro browniens des segments de chaînes polymères, engendrés par les réarrangements 

conformationels (de type « cis-trans » par exemple) dans les régions amorphes de 

l’échantillon. Elle se traduit (voir Figure 3-3) par une perte importante du module réel. Cette 

perte de module est équivalente à 2,5 décades sur une échelle logarithmique dans le cas du 

PET amorphe. Les chutes de modules commencent dès le début de l’augmentation de tan δ (le 

début est observable sur les courbes de perte mécanique). Le point d’inflexion de la chute est 

situé à la même température que ces mêmes pics de relaxation. 

D’autre part, nous voyons à travers les figures Figure 3-3 et Figure 3-4 que les 

températures de relaxation évoluent avec le taux de cristallinité du matériau. Ce phénomène 

est particulièrement marqué pour la relaxation α. La figure Figure 3-5 montre l’évolution de 

la température de relaxation α en fonction de la cristallinité. 

80

90

100

110

120

0 20 40 60 80
cristallinité (%)

te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

tr
an

si
tio

n 
α
 (°

C
)

 

Figure 3-5 : évolution de la température de transition α à 1 Hz avec le taux de cristallinité 
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La température au maximum de la relaxation α augmente d’environ 87°C pour le PET 

amorphe jusqu’à 111°C pour le PET recuit à 200°C pendant 5 jours. Les zones cristallines ne 

sont pas soumises à la transition vitreuse. Cependant, elles sont responsables de la diminution 

des mouvements moléculaires dans le matériau (amélioration de la rigidité intramoléculaire), 

et leur influence est caractérisée par l’augmentation de la température de transition vitreuse. 

3.1.1.2.  Evolution du module avec la cristallinité 

La variation du module réel au niveau de la transition vitreuse dépend du taux de 

cristallinité initial de l’échantillon. Ainsi, l’amplitude de la chute de module à la transition 

vitreuse est d’environ 2 décades dans le cas du PET amorphe. Elle n’est plus que d’une 

décade dans le cas des PET cristallisés à des températures égales ou supérieures à 90°C. En 

effet, les zones cristallines du PET ne sont pas affectées par la transition vitreuse. Celle-ci ne 

concerne que les phases amorphes du matériau. Par suite, la perte de rigidité est d’autant plus 

faible que le taux de cristallinité est élevé. 

3.1.1.3.  Pic haute température. 

Outre les pics α et β, le PET présente un troisième pic de moindre importance (voir 

figure Figure 3-4). Ce pic, situé à environ 115°C dans le cas du PET amorphe, est associé à 

une remontée du module réel. Le même phénomène de remontée du module est visible dans le 

cas de l’échantillon recuit à 90°C, mais ce phénomène n’est alors plus observable dans la 

courbe tan (δ). Ce troisième pic est trop proche du pic α, la déconvolution n’est pas possible à 

1Hz, et nous observons un pic α élargi. 

Par ailleurs, sur les échantillons recuits 5 jours à 150°C ou 200°C, nous observons le 

même type de pic respectivement à 170°C et 230°C. L’amplitude de ces pics est faible, mais 

comme ils sont beaucoup plus éloignés de la température de transition vitreuse, ils sont 

facilement visibles. Par contre, contrairement aux pics observés pour le PET amorphe et le 

PET recuit à 90°C, ils correspondent à une diminution du module réel. 

L’explication de l’évolution du module en fonction du recuit effectué est la suivante : 

 Dans le cas des PET peu cristallisés (amorphe et recuit à 90°C), l’élévation du 

module  est attribué à un phénomène de cristallisation rapide au sein du PET 

amorphe, au-delà de la transition vitreuse à 87°C. Pendant la montée en 

température, l’échantillon est cristallisé. La remontée du module est alors très 

forte et rapide, elle cache toute chute possible de module liée à une relaxation. 
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 Dans le cas des PET très cristallisés, le module ne peut pas augmenter de façon 

importante, la chute du module correspond à la perte de rigidité liée à la 

relaxation observée. 

 

La cristallisation entraîne l’apparition d’un troisième pic de relaxation. Ce pic 

représente une seconde transition vitreuse, caractéristique du polymère partiellement 

cristallisé [52]. Cette seconde transition vitreuse est située à une température environ 20°C à 

30°C supérieure à la température de recuit de l’échantillon. 

 

3.1.2.  Analyse en multifréquences 

Les courbes obtenues pour l’analyse mécanique en multifréquences sont présentées 

dans les figures Figure 3-6 et Figure 3-7. Les résultats obtenus à 0.1 Hz n’ont pas été reportés 

sur ces figures afin d’en préserver la clarté. 
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Figure 3-6 : évolution du module mécanique en multifréquences (10-2 et 1 Hz) pour le PET recuit 

à différentes températures 
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Figure 3-7 : évolution de l'angle de perte mécanique en multifréquences (10-2 et 1 Hz) pour le PET 

recuit à différentes températures 

Nous observons un décalage des pics avec la fréquence d’observation. Comme le 

prévoit le principe d’équivalence « temps-température », la température de transition 

augmente avec la fréquence de sollicitation.  

Le décalage observé entre les essais effectués à 1 Hz et 0.01 Hz est d’environ 9 à 14°C 

selon le type d’échantillon analysé. Les courbes représentant le module réel (figure Figure 

3-6) sont elles aussi sensiblement décalées en suivant l’équivalence « temps - température ». 

D’autre part, on peut observer que la perte de module mesurée est légèrement 

inférieure aux fréquences plus élevées. Les mesures hautes fréquences étant réalisées après 

celles effectuées à basse fréquence, il est tout à fait possible que l’échantillon soit légèrement 

plus cristallin pendant la mesure à haute fréquence. Il en résulterait alors une légère différence 

dans le module réel de l’échantillon, et un module plus élevé lors de la mesure à 1 Hertz. 

3.2. Observations en diélectrique : 

Les investigations portent sur le PET amorphe, ou recuit de façon isotherme à 90 et 

150°C durant 5 jours.. Les fréquences d’analyse varient dans la gamme 0.1 Hertz - 1 Mhz. 
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3.2.1.  Cas du PET amorphe 

Les spectres obtenus pour le PET amorphe sont reportés dans les figures 3-7 et 3-8. 
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Figure 3-8 : analyse diélectrique en multifréquences du PET amorphe – spectre de permittivité 

réelle 
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Figure 3-9 : analyse diélectrique en multifréquences du PET amorphe – spectre d’indice de perte 

diélectrique 

 

Les courbes obtenues par spectroscopie diélectrique mettent en évidence 3 pics 

distincts observables en fonction de l’évolution de l’indice de perte ε’’ : 

 Le premier pic est situé à -80°C environ pour les basses fréquences. Ce pic est 

large et d’assez faible amplitude. Ce premier pic correspond à la relaxation β. 

L’évolution de permittivité réelle correspondante est très faible, de 3.6 à 4.2 

environ. Le pic de relaxation β évolue fortement avec la fréquence de 

sollicitation. Ainsi, le maximum du pic passe de -80°C pour une sollicitation 

de 1 Hz à environ 40°C pour une sollicitation de 1 MHz. 

 Le second pic observable apparaît à environ 74°C pour les basses fréquences 

(température de transition mise en évidence pour 1.91 Hz). Le pic de transition 

qui la représente est beaucoup plus étroit et la montée en permittivité liée à 

cette transition est beaucoup plus prononcée. Cette seconde relaxation est la 

relaxation α, qui est associée à la transition vitreuse. Le saut de permittivité est 

très marqué, la permittivité passe de 4.3 à environ 6.8. Enfin, contrairement à 

la relaxation β, la température de transition vitreuse varie moins en fonction de 

la fréquence de sollicitation. 
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 Enfin, un dernier pic situé juste après ce second pic est légèrement visible aux 

basses fréquences. Il se transforme ensuite en un épaulement et disparaît à 

haute fréquence. A 1.91 Hz, le maximum de ce pic correspond à une 

température de 104°C. Cette relaxation semble correspondre à une 

cristallisation du PET amorphe simultanée à l’analyse. Elle apparaît quand la 

température de transition vitreuse initiale est franchie. 

L’évolution globale en fonction de la fréquence est régulière. La montée en fréquence 

des sollicitations entraîne un décalage global des courbes vers les hautes températures. A 

haute fréquence, les variations de permittivité sont moins marquées (la variation maximale de 

permittivité entre les valeurs limites de température est de 3.5 à 1 Hz alors qu’elle est de 

seulement 1.7 à 1 MHz). De la même manière, les pics de permittivité complexe s’allongent 

en température et perdent en amplitude à haute fréquence. 

3.2.2. Cas du PET recuit à 150°C 

Les figures 3.10 et 3.11 montrent les résultats des essais en spectrométrie diélectrique 

pour le PET recuit à 150°C pendant 5 jours. 
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Figure 3-10 : analyse diélectrique en multifréquence du PET recuit à 150°C pendant 5 jours - 

spectre permittivité réelle. 
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Figure 3-11 : analyse diélectrique en multifréquence du PET recuit à 150°C pendant 5 jours - 

spectre de perte diélectrique 

 

Le spectre diélectrique du PET recuit à 150°C (pendant 5 jours) est similaire à celui du 

PET amorphe. De même, tout comme on a pu le voir en spectroscopie mécanique, le pic de la 

transition vitreuse s’élargit avec l’augmentation de cristallinité du matériau. Enfin, toujours 

comme dans le cas de l’analyse mécanique, le pic apparaissant après la transition vitreuse 

dans le cas du PET amorphe n’est plus visible avec le PET recuit à 150°C, quel que soit la 

fréquence de sollicitation. 

Le Tableau 3-1 résume les températures des maximums des pic observés pour le PET 

amorphe et le PET recuit à 150°C, à haute, moyenne et basse fréquence : 
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échantillon PET amorphe PET recuit à 150°C (5 jours) 

Fréquence 1,91 Hz 1kHz 1MHz 1,91 Hz 1kHz 1MHz 

relaxation α 

(°C) 74 91 110 85.5 109 > 

relaxation β 

(°C) -95 -31 60 -87 -27 25 

Cristallisation 

(°C) 105 115 > - - - 

Tableau 3-1 : position en température des diverses relaxations diélectriques du PET. (-) signifie 

que la relaxation n’existe pas, (>) signifie qu’elle est trop haute en température pour être observée 

 

La température de transition vitreuse à 1 Hz est de 74°C d’après l’analyse diélectrique 

sur le PET amorphe. Nous avions observé une température de transition vitreuse de 72°C 

grâce aux essais en analyse enthalpique différentielle. Le léger écart de température est lié à 

l’utilisation d’une fréquence de mesure trop importante en spectroscopie diélectrique. Il est 

communément accepté que la température de transition vitreuse doive être mesurée à 10-3 Hz 

pour correspondre à celle déterminée par AED. 

A fréquence identique, les températures de transition vitreuse sont de 9 à 20°C plus 

élevées dans le cas du PET recuit à 150°C pendant 5 jours. Cet écart n’est pas aussi important 

quand il s’agit de la relaxation β. La différence maximale de température en passant du PET 

amorphe au PET recuit à 150°C est de +9°C. 

Les variations de permittivité sont beaucoup plus faibles dans le cas du PET recuit à 

150°C. Ainsi, alors que la permittivité varie entre 3.5 et 7 pour un échantillon amorphe, les 

bornes limites observées dans le cas du PET recuit sont de 3.4 et 4.8. 
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3.3. Corrélation entre les sollicitations diélectriques et 

mécaniques 

3.3.1. Comparaison des spectres diélectriques et mécaniques 

Afin de corréler les résultats obtenus, nous avons comparé les indices de perte pour 

chacun des deux types de sollicitations. Nous avons donc rapporté sur la même figure le 

module imaginaire G’’ et l’indice de perte diélectrique ε’’ pour des fréquences comparables 

(0.1 et 1 Hertz). Les figures suivantes représentent donc les courbes relatives aux 

sollicitations mécaniques et diélectriques, dans le cas du PET amorphe, et dans le cas du PET 

recuit à 150°C durant 5 jours. 
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Figure 3-12 : Comparaison des spectres diélectriques pour le PET amorphe à 10-1 et 1 Hz 
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Figure 3-13 : : Comparaison des spectres diélectriques pour le PET recuit à 150°C à 10-1 et 1 Hz 

Globalement, nous voyons que le comportement du PET est similaire pour le PET 

amorphe et recuit si on compare les sollicitations mécaniques et diélectriques. Les relaxations 

existantes sont les mêmes. En revanche, les températures de relaxation sont légèrement plus 

faibles dans le cas de l’étude en spectrométrie diélectrique. En effet, la transition pour le 

PET150 à 0.1 Hz présente un pic à 86°C pour une sollicitation diélectrique et à 94°C pour une 

sollicitation mécanique. Pour une fréquence d’environ 1 Hz, les températures obtenues sont 

respectivement 93°C et 98°C. Dans le cas du PET amorphe, les maximums des pics de 

transition observés pour une fréquence de 0.1 Hz sont situés à 74°C en diélectrique et 80°C en 

mécanique. Pour  une fréquence de 1 Hz, on trouve les valeurs de transition à 78°C en 

diélectrique et 81°C en mécanique. Globalement, ces résultats traduisent un écart moyen de 

7°C pour le PET150 et de 4°C pour le PET amorphe. L’écart évolue donc en fonction de la 

cristallinité du PET. Dans un article se rapportant au Polyéthylène Naphtalate, Hardy et Al. 

[53] observent le même type de décalage entre les mesures mécaniques et diélectriques. La 

raison invoquée est que les méthodes d’analyse utilisées mesurent différents aspects d’un 

même processus. Dans le cas de la spectroscopie diélectrique, les dipôles sont excités et ils 

entraînent le mouvement des chaînes moléculaires. Dans le cas de la spectroscopie 

mécanique, les sollicitations sont effectuées directement sur les chaînes moléculaires. 
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3.3.2. Détermination des énergies d’activation. 

Afin de déterminer les énergies d’activation et de comparer l’influence du type de 

sollicitation utilisé, nous avons tracé les résultats obtenus sur des cartes de relaxation. Nous 

avons représenté les relaxations α et β pour le PET amorphe et recuit à 150°C respectivement 

dans les figures 3-10 et 3-11.  
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Figure 3-14 : PET amorphe : en plein, données pour le spectroscopie diélectrique. En blanc, celle 

de la spectroscopie mécanique. Les ronds correspondent à la relaxation α et les losanges à la relaxation β. 
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Figure 3-15 : PET recuit à 150°C : en plein, données pour le spectroscopie diélectrique. En blanc, 

celle de la spectroscopie mécanique. Les ronds correspondent à la relaxation α et les losanges à la 

relaxation β. 
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Les cartes de relaxation révèlent le faible écart de comportement du PET amorphe 

suivant le type de sollicitation utilisé. Cet écart semble légèrement plus important en ce qui 

concerne le PET recuit à 150°C.  

3.3.2.1. Mode de relaxation β 

Le mode secondaire β, qui correspond aux mouvements localisés de la phase amorphe 

obéit à une équation du type Arrhenius [54, 55] : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

=
kT
Hexp0ττ  équation 3.5 

Où ∆H est l’énergie d’activation 

Les énergies d’activation obtenues dans le cas de la relaxation β du PET sont résumées 

dans le tableau 3-2. 

 Dans le cas du PET recuit à 150°C, l’énergie d’activation varie peu quel que 

soit le type de sollicitation. Elle s’élève à environ 24,6 kJ/mole.  

 

Type de PET PET amorphe PET 150 

Sollicitation Mécanique Diélectrique Mécanique Diélectrique 

Energie d’activation en 

kJ/mole 
35 22.4 24,7 24,5 

Tableau 3-2 : énergies d’activations des relaxation β en fonction du recuit du PET et du type de 

sollicitation effectuée  

 

 Dans le cas du PET amorphe, l’énergie d’activation lors d’une sollicitation 

mécanique est sensiblement plus élevée que lors d’une sollicitation électrique. 

(Remarque : les résultats obtenus sous sollicitation mécanique sont moins précis que 

ceux obtenus en diélectriques. D’une part parce que nous ne disposons que de 3 points 

d’acquisition en spectroscopie mécanique. D’autre part, parce que la détermination  du 

maximum du pic de la relaxation β, très large en température, est difficile. Nous obtenons une 

énergie d’activation particulièrement élevée lors de l’essai mécanique sur l’échantillon de 

PET amorphe). 
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3.3.2.2. Mode de relaxation α 

Le mode principal α, qui correspond à la manifestation viscoélastique de la transition 

vitreuse, pour lequel le temps de relaxation obéit à une équation du type Vogel-Fulcher [55] 

(Équation 3—6). 

Selon cette équation, l’énergie d’activation dépend de : 

 

0
0 exp

TT
A

v −
⋅= ττ  Équation 3—6 

 

Avec : τ0v facteur pré exponentiel 

A énergie d’activation parfois reliée au volume libre. 

T0 température situé 40°C à 50°C en dessous de Tg. 

 

Cependant, en première approximation, nous supposons que le mode de relaxation α 

obéit à une transition de type Arrhenius. Les énergies calculées sont données dans le tableau  

III-3. Les énergies d’activation qui sont mises en jeu sont nettement plus élevées que celles 

nécessaires à la relaxation β. Elles sont proches du niveau énergétique de la liaison covalente. 

La transition vitreuse dans le cas du PET nécessite donc une énergie assez élevée. Les essais 

diélectriques sont plus précis parce que nous disposons d’une quantité de fréquence d’analyse 

plus importante. Ces essais montrent que l’échantillon cristallisé nécessite une énergie 

d’activation légèrement plus élevée. Or, les zones cristallines n’étant pas soumises à la 

transition vitreuse, il faut chercher cette augmentation d’énergie d’activation dans le rôle des 

zones cristallines sur le comportement des zones amorphes. Comme proposé dans le 

paragraphe 3.1.1.1, les zones cristallines peuvent renforcer la rigidité intramoléculaire des 

zones amorphes et peuvent donc légèrement augmenter la température de transition vitreuse 

dans le cas d’une sollicitation diélectrique. 
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Type de PET PET amorphe PET 150 

Sollicitation Mécanique Diélectrique Mécanique Diélectrique 

Energie d’activation en 

kJ/mole 
199 184 203 179 

Tableau 3-3 : énergies d’activations des relaxations α en fonction du recuit du PET et du type de 

sollicitation effectuée 

 

4. Conclusion 
 

Les spectroscopies diélectriques et mécaniques montrent une corrélation évidente 

entre les transitions observées. Il existe cependant un décalage de température (les transitions 

sont réalisées à plus basse température dans le cas d’une sollicitation diélectrique.). Ce 

décalage est expliqué par la différence de processus d’excitation entre les 2 techniques 

d’analyse. La méthode diélectrique entraîne le mouvement des dipôles diélectriques alors que 

la méthode mécanique influe directement sur les chaînes polymères. Bien que les raisons des 

relaxations soient les mêmes dans chacun des cas (mouvements micro browniens – 

mouvement locaux des groupes esters), la façon dont ces raisons sont répercutées par les 

dipôles et les chaînes polymères est différente. 
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1. Rappel sur les phénomènes associés à l’injection 

d’électrons dans un matériau 

1.1. Le spectre d’émission électronique 

L’injection d’électrons dans un matériau met en jeu de multiples phénomènes qui 

dépendent notamment de l’énergie des électrons incidents, de la nature du matériau irradié, de 

l’angle d’injection vis-à-vis de la surface de l’échantillon, etc.… 

Un aspect significatif de la réponse des matériaux soumis à une irradiation est le 

spectre d’émission électronique. Les électrons réémis par un échantillon quand il est irradié 

ont une distribution énergique particulière, reportée dans la figure 4-1. 

 

E0

N(E) I II III

50 eV E
 

Figure 4-1 : spectre d’émission électronique sur la base d’un faisceau incident d’énergie E0. 

Le spectre d’émission électronique comporte trois parties représentées sur la Figure 

4-1 : 

 La zone I correspond à l’émission électronique secondaire vraie. Ce sont des 

électrons qui proviennent du matériau suite à leur excitation par les électrons 

incidents. Ils ont une énergie globalement inférieure à 50eV. 

 La partie II correspond aux électrons Auger, mêlés à un fond continu 

provenant d’électrons diffusés ayant subi des pertes d’énergies. Les électrons 

Auger sont négligeables par rapport à la quantité totale d’électrons réémis, la 
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section efficace des niveaux des couches atomiques inférieures étant très 

inférieure à celle des diffusions élastiques (10-21
 cm-2

 pour 10-16 cm-2, voir ref 

[10, 16, 17] Braga) 

 La zone III correspond à des électrons réémis de forte énergie. Ce sont les 

électrons dits « rétrodiffusés ». Ce ne sont pas des électrons secondaires, mais 

des électrons provenant du faisceau d’injection, qui ont diffusé élastiquement 

pour ressortir du matériau. Certains ont perdu une énergie caractéristique, d’où 

la présence de pics. 

 

Nous allons revenir sur les 2 types d’électrons réémis les plus importants 

quantitativement. 

1.2. Les électrons rétrodiffusés 

Les électrons rétrodiffusés proviennent de chocs élastiques à grands angles ou d’une 

succession de chocs élastiques de plus petits angles. On définit η, le taux de rétrodiffusion par 

le rapport suivant : 

0Q
QERD=η  Équation 4—1 

 

où QERD est la quantité d’Electrons RétroDiffusés 

et Q0 est la quantité d’électrons injectés. 

 

Fitting [56] et Reimer [57] ont montré que pour des énergies supérieures à 5 keV, le 

taux de rétrodiffusion est indépendant de l’énergie d’injection. 

Le taux de rétrodiffusion est par contre sensible au Z moyen du matériau cible, ce qui 

induit notamment une relation entre le taux de rétrodiffusion et la densité du matériau. 

 

Enfin, le coefficient de rétrodiffusion η est sensible à l’angle d’incidence du faisceau 

d’injection par rapport à la cible. Staub [58] a exprimé la relation entre le taux de 

rétrodiffusion et l’angle d’incidence par l’Équation 4—2 : 
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[ ])cos(1(1
0 )( αξ

α ηη −−=  Équation 4—2 

 

où :  ηα est la taux de rétrodiffusion pour l’incidence α. 

 η0 est la taux de rétrodiffusion pour l’incidence normale. 

 et ξ  un facteur dépendant de l'énergie des électrons incidents.(Équation 4—3) 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−−=

−
4
1

83.1exp1 EEξ  Équation 4—3 

1.3. Les électrons secondaires 

Le taux d’émission électronique secondaire est défini de la même façon que pour les 

électrons rétrodiffusés par le rapport entre les quantités d’électrons secondaires émis et la 

quantité d’électrons injectés par irradiation dans l’échantillon cible. 

Ainsi, on a l’Équation 4—4 suivante : 

 

0Q
QES=δ  Équation 4—4 

 

Où QES est la quantité d’électrons secondaires réémis 

Et Q0 est la quantité d’électrons injectés. 

 

La production d’électrons secondaires est isotrope. En première approximation, la 

moitié seulement se dirige vers la surface de l’échantillon et pourra donc s’échapper. En 

raison de leur faible énergie, seuls ceux créés à faible profondeur pourront s’échapper. 

Contrairement à la rétrodiffusion, le taux d’émission électronique secondaire est très 

sensible à l’énergie des électrons incidents. 
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Figure 4-2 : évolution du rendement électronique au cours d’une irradiation d’un isolant avec des 

énergies initiales inférieur ou supérieures à EC2. EC1 et EC2 sont les énergies de coupures pour lesquelles le 

rendement est égal à 1. 

 

Le rendement d’émission électronique secondaire est caractérisé par 2 énergies de 

« coupure » EC1 et EC2 pour lesquelles le rendement est unitaire. Si l’énergie des électrons 

incidents est comprise entre ces deux énergies de coupure, le rendement est supérieur à 1. La 

quantité d’électrons sortant de l’isolant est supérieure à la quantité d’électrons injectés. 

L’échantillon se charge positivement. Si l’énergie des électrons injectée est inférieure à E1 ou 

supérieure à EC2, le rendement est inférieur à 1 et le matériau se charge négativement. 

Dans le cadre d’une injection électronique, la variation du rendement d’émission 

électronique secondaire est très importante. En effet, ce rendement est directement lié à la 

quantité d’électrons qui sera admise dans le matériau. De plus, il varie en fonction de 

l’énergie des électrons incidents. L’approche conventionnelle consiste à considérer 

l’évolution du potentiel à la surface du matériau et en déduire ainsi l’énergie des électrons 

incidents. En fonction de cette énergie d’incidence, on peut déterminer le rendement 

d’émission effectif des électrons secondaires. 

Sur la Figure 4-2 sont représentés les deux trajets conventionnels prévus pour une 

injection d’énergie supérieure ou inférieure à EC2 :  

 Dans le cas (A) où E > EC2, le rendement est inférieur à 1, donc, le matériau se 

charge positivement, ce qui entraîne l’apparition d’un potentiel de surface 

négatif. Ce potentiel de surface est soustrait de l’énergie des électrons 

incidents. Ainsi, les électrons sont ralentis vers l’énergie de coupure EC2, et le 
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rendement évolue vers 1, ce qui correspond à une stabilisation de la quantité de 

charge injectée dans l’échantillon. 

 Dans le cas (B) où E < EC2, le rendement supérieur à 1 conduit à une énergie de 

surface positive qui accélère les électrons incidents. Leur énergie d’incidence 

effective augmente vers EC2 et le rendement d’émission électronique 

secondaire est diminué jusqu’à 1. 

Cazaux a proposé un modèle qualitatif qui permet de prévoir plus précisément 

l’évolution du rendement d’émission électronique lorsque l’énergie est proche de EC2 [59-61]. 

Il considère le problème de façon unidirectionnelle. Les charges implantées dans le matériau 

sont réparties entre une zone chargée positivement entre la surface et le libre parcours moyen 

des électrons λE0, et une zone chargée négativement jusqu’à la profondeur de pénétration des 

électrons incidents. Le trajet énergétique considéré pour une injection d’énergie supérieure à 

EC2 est constitué des directions (A) puis (C). Les électrons sont ralentis jusqu’à ce que leur 

longueur de pénétration soit égale à leur libre parcours moyen, ce qui permet d’obtenir des 

distributions de charges identiques. 

2. Techniques expérimentales 
Des nombreus travaux utilisent le microscope électronique afin de déterminer les 

propriétés diélectriques de différents matériaux, et notamment les isolants [62-65]. Le MEB 

dispose en effet d’une enceinte à très basse pression qui permet de travailler avec des 

électrons à énergie élevée. Les recherches effectuées sur la nature diélectrique des isolants 

furent donc facilités par l’utilisation des MEB mais aussi conduites dans la volonté 

d’améliorer les images MEB obtenues (réglages des contrastes, luminosités) [59] 

Afin d’étudier le comportement général des matériaux sous l’influence d’un faisceau 

d’électrons, le Laboratoire LTDS, en collaboration avec le CEA/DAM a développé une 

méthode basée sur l’utilisation d’un microscope électronique à balayage modifié afin 

d’injecter à la surface du matériau des électrons ayant une énergie comprise entre 100 volts et 

30kV. Les travaux développés en particulier par J.Bigarré et B.Vallayer ont tout d’abord été 

effectués sur les céramiques de type silice ou alumine. Ils ont permis le développement de la 

méthode dite méthode miroir et de la méthode de mesure du courant de masse [63, 66-69]. 

Les travaux ont par la suite été étendus à l’analyse des polymères [70] 
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2.1. La méthode dite « méthode miroir » ou SEMME 

(Scanning Electron Microscope Mirror Effect) 

La méthode miroir consiste, dans une première étape, à injecter une quantité de charge 

connue sur un échantillon isolant, à forte énergie (supérieure à 5kV en général) et à vérifier 

leur évolution dans ce même isolant après l’injection. Pour ce faire, dans une seconde étape, 

on utilise le système de balayage du microscope électronique afin d’imager le point 

d’injection. On travaille alors avec des électrons de faible énergie (en général inférieure à 

1kV) qui vont être réfléchis par le miroir électrostatique créé par les charges piégées 

stabilisées dans l’isolant (voir Figure 4-3). Les charges de faible énergie vont donc donner 

une image plus ou moins déformée de la partie supérieure de la chambre du microscope 

électronique. Les travaux de Vallayer [66] ont permit de déterminer en fonction du diamètre d 

observé du dernier diaphragme du canon à électron la quantité de charges électroniques 

piégées Qp localement au point d’injection. 

 

Figure 4-3: principe de la méthode miroir. Des électrons sont tout d’abord injectés localement. 

Une image est ensuite réalisée par balayage électronique à faible énergie qui  permet d’observer la partie 

haute de la chambre du MEB après rebond sur le miroir électrostatique créé par les charges piégées. 

 

Échantillon 
Charges piégées 

équipotentielle 

Faisceau électronique 

Dernier 
diaphragme
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Figure 4-4 : exemple d’image miroir obtenue sur la silice. La partie supérieure du microscope 

électronique est parfaitement visible, avec en son centre l’image du dernier diaphragme du canon à 

électron, en haut le détecteur d’émission secondaire et à gauche un hublot entouré de 2 lampes 5 volts. 

 

Le « miroir » étant observé pour diverses tensions assez faibles (à partir de 100V), on 

peut tracer la courbe correspondant à l’inverse du diamètre d en fonction de la tension 

d’observation V. Dans le cas d’une charge piégée ponctuelle et d’un matériau de permittivité 

isotrope, cette courbe est une droite d’équation : 

V
Qhkd

L
d P

r ⋅
⋅

+
⋅

′
=

)(
)1(241 0 επε

 Équation 4—5 

 

Où : 

 L est la distance entre le dernier diaphragme et la surface de l’échantillon 

 d est le diamètre observé du dernier diaphragme du canon à électrons. 

 d’ est le diamètre réel du dernier diaphragme du canon à électrons. 

 QP est la quantité de charges piégées localement sur l’échantillon. 

 k(h) est un facteur de correction lié à l’épaisseur h de l’échantillon. 

 

Cette droite nous permet donc de déterminer la quantité de charges piégées Qp 

localement sous le point d’injection. 

Divers travaux complémentaires ont depuis été effectués sur les polymères 

notamment, permettant d’évaluer l’étalement de la distribution des charges piégées, la 

mobilité des électrons dans des matériaux isolants [63, 71, 72], ou afin de déterminer le 
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potentiel de surface obtenu en fin d’injection grâce à l’utilisation d’une bille métallique [73]. 

Coelho et Al. ont étudié les écarts par rapport à l’Équation 4—5 lorsque la charge piégée est 

anisotrope [74]. Plus récemment, Temga [75] a élargi la formule de l’Équation 4—5 au cas 

d’un matériau anisotrope, avec une répartition de champs complexe. 

2.2. La méthode du courant de masse 

Afin de déterminer l’évolution des charges électroniques pendant l’injection 

d’électrons énergétiques, nous avons développé la méthode de mesure du courant de masse 

dans le même microscope électronique que celui qui sert à la méthode miroir. La mesure du 

courant de masse est réalisée durant l’injection grâce à un picoampèremètre situé entre la 

platine sur laquelle est posé l’échantillon et la masse. Lors de l’injection, des charges 

électroniques sont transmises à l’échantillon isolant. Celui-ci se charge et crée à son interface 

avec la platine métallique une couche de charges d’influence de signe opposé. Ces charges 

d’influence sont entraînées vers la masse. Le courant de ces charges est mesuré par un 

picoampèremètre (voir Figure 4-5). Il correspond à la quantité de charges présentes à la 

surface de l’isolant, pondérée par un facteur dit « d’influence ». Ce facteur d’influence est lié 

au fait qu’une partie des charges d’influence peut être créée sur les parois du MEB autres que 

la platine de support de l’échantillon. Toutefois, nos échantillons étant fins, et le canon situé à 

environ 10mm de l’échantillon lors de l’injection, ce facteur d’influence est très proche de 1. 

 

Figure 4-5 : schéma de principe de la mesure du courant de masse 

 

Les courants induits lors de l’injection sont nombreux. Au niveau de l’échantillon lui-

même 3 types de courants sont possibles : 

 Le courant js correspond au courant de surface de l’échantillon. 
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 Le courant jp symbolise le courant de polarisation et de piégeage.  

 Le courant jc est le courant de conduction de l’échantillon lui même 

 Le courant de masse mesuré, nommé jm, correspond à la somme de ces 3 

courants précédents. 

D’autre part, plusieurs courant sont générés dans le volume du microscope :  

 Le courant d’injection ji correspond au faisceau d’électrons fourni par le canon 

à électrons 

 Le courant de rétrodiffusion élastique des électrons primaires est nommé jη. Le 

facteur de rétrodiffusion est dépendant principalement de la densité du 

matériau sur lequel les électrons sont injectés. 

Il s’ensuit la relation directe : 

 

ηη ×= ijj
 Équation 4—6 

 

Enfin, le courant d’émission électronique secondaire, qui provient d’électrons éjectés 

par l’échantillon irradié, est nommé jSEE. 

Globalement, on retrouve 2 relations. La première lie le courant de masse jm aux 

courants liés à l’échantillon. On obtient l’Équation 4—7: 

 

scpm jjjj ++=
 Équation 4—7 

 

La deuxième relation lie le courant de masse aux courants d’injection, de 

rétrodiffusion, d’émission électronique secondaire et au courant tertiaire. Le courant tertiaire jt 

correspond à un courant d’émission électronique provenant de la chambre du MEB. Ce 

courant est essentiellement créé par l’impact du courant de rétrodiffusion jη sur les parois du 

MEB. Etant donné le taux de rétrodiffusion faible sur les matériaux polymères (de l’ordre de 

5%), on peut considérer que le courant tertiaire est négligeable. On retrouve l’Équation 4—8 : 

 

tSEEim jjjjj +−−= η  Équation 4—8 
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L’Équation 4—7 montre qu’il est difficile de relier le courant de masse mesuré à la 

seule polarisation interne « charge de l’échantillon – interface échantillon/platine ». Des 

courants de conduction par le volume de l’échantillon, comme par sa surface, peuvent se 

produire et ne sont pas nécessairement négligeables. L’Équation 4—8 met en évidence 

l’importance des réémissions  d’électrons. En négligeant le courant tertiaire jt, on voit que le 

courant de masse correspond exactement à la différence entre le courant d’injection ji et les 

courants d’émission électronique jη et jSEE. Ainsi, le courant de masse est directement lié à la 

rétrodiffusion et à l’émission électronique secondaire. 

2.3. Injection, acquisition et systèmes de contrôle 

Les méthodes « miroir » et de « mesure du courant de masse » nécessitent un 

appareillage performant et précis. Chaque système a une importance cruciale, que ce soit dans 

l’injection elle-même, la préparation de l’échantillon ou la mesure des courants. 

2.3.1. Le Microscope Electronique à Balayage 

Le microscope utilisé est un microscope à balayage construit par LEO (LEO 440). Il 

est constitué d’une chambre assez volumineuse qui a autorisé la mise en place d’une platine 

générale de déplacement de l’échantillon dans tous les axes ainsi qu’en rotation. Cette platine 

est surmontée d’une platine chauffante permettant de réguler la température de l’échantillon. 

La chambre est mise sous vide grâce à une pompe turbo-moléculaire assistée d’une pompe 

primaire. Le vide obtenu en cours d’utilisation est en général compris entre 10-4 et 10-5 Torr. 

La platine générale est conduite par un pad avec manette ou par un micro-ordinateur 

qui commande aussi le faisceau d’électrons et le système contrôle du vide de la chambre. 

2.3.2. Le système de contrôle d’injection 

Le contrôle de l’injection est réalisé par un appareillage nommé « blanking system ». 

Il s’agit de plaques métalliques situées à l’extrémité du canon à électrons (vers sa sortie) qui 

vont dévier le faisceau généré et le récupérer à la masse. Nous avons analysé la vitesse de 

coupure du « blanking system ». La Figure 4-6 suivante présente le graphique d’ouverture et 

de fermeture en fonction du temps. La courbe de courant de masse récupérée dans la cage de 

faraday montre que le système de coupure (« blanking system ») est beaucoup plus lent que le 

signal délivré par la carte de commande. 
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Figure 4-6 : signaux du « blanking system ». En bleu, signal délivré par la carte PCI-6601, en 

rouge, signal du faisceau électronique recueilli dans la cage de Faraday (en volts). 

 

La carte utilisée est une carte de type PCI-6601 (© National Instrument) qui dispose 

d’un contrôleur de temps interne, le système d’exploitation Windows 98 associé au logiciel de 

contrôle et d’acquisition Labview 5.0 ne permettant pas de gérer des temps inférieurs à la 

milliseconde. Elle nous permet d’atteindre des vitesses de signal de l’ordre de la nanoseconde, 

ceci étant malheureusement inutile étant donné la vitesse du « blanking system ». Ceci n’est 

toutefois pas trop préjudiciable vis-à-vis de nos expériences, les essais effectués dans le cadre 

de notre travail étant le plus généralement d’une durée de 100ms. 

2.3.3. Gestion de la température des échantillons 

Le système de chauffage est basé sur l’utilisation d’une résistance chauffante associée 

à un thermocouple qui permettra de mesurer la température. Le couple résistance 

thermocouple est inséré dans une platine chauffante située entre la platine de support de 

l’échantillon reliée à la masse et la platine générale de déplacement. Afin d’éviter toute 

influence électromagnétique de la platine chauffante sur le système de mesure, elle est 

entièrement isolée électriquement. Au niveau de l’interface platine chauffante – platine, 

l’isolation est assurée par des billes de céramique pour ce qui est de la chaleur et une plaque 
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de téflon assure l’isolation électrique. L’interface platine chauffante – platine porte 

échantillon est beaucoup plus compliquée à résoudre. En effet, il faut disposer d’une couche 

isolante électriquement, mais le moins possible thermiquement. Pour résoudre le problème, il 

s’est avéré nécessaire d’utiliser une couche isolante suffisamment faible en épaisseur pour que 

le pouvoir d’isolation thermique ne réduise pas totalement la conduction. Après plusieurs 

recherches, nous avons choisi d’utiliser une résine expérimentale PPQ (Poly-Phenyl- 

Quinone, solvate dans un mélange m-cusol/xylène) fournie par le laboratoire de matériaux 

organiques de Vernaison (CNRS). Cette résine polymère a pour particularité d’être un bon 

isolant électrique et d’avoir une très bonne résistance thermique, ce qui lui permet de 

supporter de multiples montées en température. La chambre étant sous vide lors du chauffage, 

la vitesse d’oxydation sera très faible, voire négligeable au cours du temps. 

 
échantillon

passage pour thermocouple
ou résistance chauffante

Fil de masse
réliée au
picoampèremètre

partie inférieure de la platine
(liée à la masse)

plot céramique d'isolation
électrique et thermique

résine BQQ isolante

cage de
faraday

platine chauffante

entrée et sortie
de l'azote thermostaté

 

Figure 4-7 : schéma de la platine chauffante et du système de récupération du courant de masse 

 

Toutefois, la platine chauffante ainsi isolée gêne tout de même considérablement les 

mesures, entraînant des bruits largement supérieurs aux courants mesurés expérimentalement. 

Les bruits provenant de la résistance chauffante et du thermocouple, il a fallu élaborer un 

système de coupure du chauffage durant la durée de l’injection. Un circuit électronique muni 

de 5 relais haute fréquence permet donc de couper canal par canal les résistances et 

thermistances. L’ensemble du circuit de chauffage et de contrôle est alors relié à la masse du 

MEB. Le bruit est ainsi fortement limité et les courbes de courant de masse obtenues sont 

utilisables. 
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2.3.4. Système de mesure 

La mesure se déroule en 2 temps. Il faut tout d’abord calibrer le faisceau incident du 

microscope. Pour cela, une cellule de Faraday est posée sur la platine de support. Cette cellule 

est donc directement reliée à la masse par l’intermédiaire du pico-ampèremètre. La première 

partie de la mesure consiste donc à étalonner le faisceau en continu grâce à cette cellule. Une 

fois le faisceau étalonné et suffisamment stable (un temps de chauffage est nécessaire pour 

obtenir un faisceau stable), on peut procéder à l’injection. La mesure est alors effectuée de la 

même manière grâce au picoampèremètre. Elle permet d’accéder au courant de masse jm qui, 

comme on l’a vu dans l’Équation 4—5, est une composante de ji, jh, jSEE et jt. 

Le système de mesure que nous avons réalisé est constitué d’un picoampèremètre et de 

deux oscilloscopes chargés de récupérer les signaux amplifiés du picoampèremètre. Les 

oscilloscopes sont interfacés avec un second microordinateur via le logiciel LabView(©) que 

nous avons programmé pour effectuer les 4 tâches distinctes dans l’ordre suivant : 

 Il envoie aux oscilloscopes (reliés par interface GPIB) les données qui 

serviront à les calibrer en temps et en tension de façon à récupérer le signal 

sans en rater une partie et à l’échantillonnage voulu. Le déclenchement des 

oscilloscopes est réglé sur le signal envoyé au « blanking system » 

 Le micro-ordinateur effectue ensuite, par une liaison RS232, la coupure 

module de chauffage, et grâce au circuit imprimé, renvoie les fils des 

thermocouples et de la résistance chauffante à la masse électrique. 

 Ensuite, toujours grâce à la carte PCI-6601, un signal est envoyé vers le 

« blanking system » pour permettre l’injection durant le laps de temps 

souhaité. 

 Enfin, le microordinateur récupère les données des oscilloscopes, les formate 

correctement et les sauvegarde pour leur future exploitation. 

2.4. Paramètres généraux d’injection 

2.4.1. Courant et Energie des électrons incidents 

Le courant le plus fréquemment utilisé était de 1000 picoAmpères. Ce faible courant 

est assez facilement atteignable par le microscope électronique, suffisamment stable (en 

moyenne entre 980 et 1020 pA) et permet d’effectuer des injections plus ou moins longues 

sans pour autant surcharger l’échantillon. D’autre part, la majorité des injections est effectuée 
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à 30kV (sauf étude en fonction de l’énergie incidente des électrons). L’analyse miroir débute 

entre 100V et 300V. 

2.4.2. Modes de focalisation 

Nous avons effectué l’intégralité de nos injections en mode focalisé. Ce mode n’est 

pas le plus représentatif de la modélisation effectuée au chapitre suivant, mais il est 

historiquement utilisé, ce qui permet de comparer les résultats obtenus sur les polymères aux 

précédentes études effectuées sur d’autres matériaux. 

3. Résultats obtenus 

3.1. Méthodes d’analyse 

3.1.1. Analyse qualitative des diverses courbes obtenues 

Les courbes obtenues peuvent être globalement résumées selon 3 formes principales 

qui sont représentées sur les Figure 4-8, Figure 4-9 et Figure 4-10. Elles ont toutes été 

effectuées sur le PET qui présente donc une assez grande variabilité de résultats. Les causes 

de cette variabilité ne sont pas totalement expliquées, nous y reviendrons plus loin dans ce 

chapitre. 
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Figure 4-8 : courbe de courant de masse obtenue de façon générale 
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Figure 4-9 : courbe de courant de masse parfois obtenue sur le PET  
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Figure 4-10 : courbe de courant de masse traduisant une relaxation rapide et non contrôlée 

équivalente à un claquage diélectrique. 
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La Figure 4-8 présente le cas le plus fréquemment obtenu. La courbe de courant de 

masse est continue et toujours positive durant l’injection. Le flux de courant décroit tout 

d’abord légèrement de façon linéaire, puis plus rapidement pour atteindre un flux quasi nul. 

Après 100ms d’injection, on peut remarquer la présence d’un courant négatif post injection 

qui lui aussi tend vers un courant nul. Ce type de résultat, obtenu le plus couramment, est 

étudié de façon plus approfondie à la fin de ce chapitre (paragraphe 4.2. ) 

La Figure 4-9 présente une courbe assez souvent obtenue lors de nos essais 

d’injection. La courbe a une forme similaire à celle de la Figure 4-8, mais elle chute vers des 

courants négatifs sans cassure particulière. On a une chute franche vers des courants négatifs. 

Cette allure de courbe est difficilement explicable. D’après certains résultats obtenus, on peut 

avoir jusqu’à une charge globale positive dans le matériau. Ceci n’est envisageable que pour 

une émission secondaire excessivement forte.  

Enfin, la Figure 4-10 illustre un phénomène de relaxation type. Le matériau chargé 

tend localement vers un champ qui va provoquer un phénomène de claquage. Ce phénomène 

cause un relargage très important d’électrons visualisé par le pic négatif. Des essais effectués 

sur le PET au Laboratoire des Céramiques Spéciales de l’Ecole des Mines de Saint Etienne 

ont montré que les champs de claquage sur ce matériau sont d’environ 40MV/cm. Dans les 

cas de relaxation, les charges sont expulsées du matériau de façon très brutale et en grande 

quantité. Le phénomène de claquage est très aléatoire. Il survient pour des temps de charges 

très variés. De plus, le comportement de l’injection suite à un claquage n’est jamais 

parfaitement reproductif. Les phénomènes de claquage sont liés à une quantité de paramètres 

très importants qui, dans le cas de matériaux désordonnés comme l’est le PET, compliquent 

fortement leur étude. Notamment, l’utilisation d’un faisceau ponctuel dans un matériau 

hétérogène peut engendrer des réponses à chaque fois différentes. 

3.1.2. Analyse numérique 

Afin de trouver des rapports directs entre des propriétés physiques et diélectriques des 

polymères, nous avons multiplié les injections sur des échantillons de polymères divers. 

Ainsi, nous avons effectué de nombreux essais en mode focalisé sur le PET avec un 

faisceau de forte énergie (30kV), d’intensité 1000pA et pendant une durée de 100 

millisecondes. 



Chapitre 4 : Injection de charges électroniques dans les polymères 

 - 98 - 

L’analyse numérique est essentiellement axée sur la mesure du courant de masse et le 

calcul de la charge Qm accumulée dans l’échantillon. Qm est évaluée à partir du courant de 

masse Im dans la relation suivante : 

∫=
t

mm dtIQ
0

 Équation 4—9 

3.2. Détermination du courant de surface 

Comme vu sur la figure Figure 4-8, l’analyse du courant de masse présente un courant 

continu en fin d’injection. Pour déterminer la présence ou non d’un possible courant de 

surface expliquant le courant continu lors des injections, il est possible de relier les bords de 

l’échantillon à la masse comme présenté dans la Figure 4-11 : 

 

pA

échantillon
platine

cage de faraday

garde surfacique (colle argent)

masse

fil de courant
de fuite

fil de courant
de masse  

Figure 4-11 : schéma de la garde en argent disposée sur l’échantillon. 

 

L’échantillon est recouvert d’une colle argentée conductrice sur tout son pourtour. Cet 

anneau va récupérer le courant de surface pouvant être généré et l’entraîner à la masse par le 

biais d’un fil de cuivre. La méthode d’analyse du courant de surface a été validée par les 

essais réalisés par T.Temga [75]. Sur un échantillon de dioxyde de titane semi-conducteur, il 

observe une forte diminution du courant de masse avec la mise en place de l’anneau de garde. 

Les résultats obtenus sur le PET à température ambiante ont montré qu’aucun courant 

de surface perceptible n’est visible à température ambiante. 
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3.3. Influence de la densité et de la permittivité (Etudes sur 

divers polymères) 

Pour déterminer l’influence de la densité, nous avons regroupé des mesures de courant 

de masse sur différents polymères (polyethylène, polyméthacrylate de méthyle, polystyrène). 

Seules les courbes similaires à la figure 4.1 sont conservées pour la suite des calculs. Les 

formes correspondant à un claquage ou à un passage du courant de masses sous 0 sont 

exclues. Nous avons ensuite calculé la quantité Qm de charges présentes dans l’échantillon en 

fin d’injection. La moyenne est ensuite calculée pour chacun des polymères. Cette moyenne 

est corrélée avec la densité des polymères. 

 

Polymère Structure 
Cristalline Qm densités 

PET Amorphe 47 1,3 - 1,4 

PMMA Amorphe 48 1,19 

PS Amorphe 42 1,05 

PE Semi cristallin 29 0,94 

Coefficient de corrélation entre la densité du 
matériau et la quantité de charges admises Qm 0,85 

Tableau 4-1 : comparaison entre les quantité Qm de charges mesurées et les densités de plusieurs 

polymères 

 

Nous observons d’après le tableau 4-1 que la densité est corrélée avec la quantité de 

charges présentes dans l’échantillon en fin d’injection. Le coefficient de corrélation est 

supérieur à 0,85. Il semble donc que la capacité du matériau à accueillir des charges 

électriques soit liée à sa densité. Plus le matériau est dense, plus il peut être chargé par 

injection électronique. 

 

Suite à cette observation vis-à-vis de la densité des matériaux, nous avons comparé les 

moyennes de charges distribuées Qm aux permittivités de chacun des polymères. Nous 

obtenons le Tableau 4-2 : 
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  Qm Permittivité 

PET Amorphe 47 3 

PMMA Amorphe 48 2,6 

PS Amorphe 42 2,4 

PE Semi cristallin 29 2,3 

coefficient de corrélation entre la 
permittivité du matériau et la quantité de 

charges admises Qm 
  0,72 

Tableau 4-2 : corrélation entre la quantité Qm de charges mesurées et la permittivité de différents 

polymères. 
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Figure 4-12 : évolution de la quantité de charges Qm avec la permittivité et la densité de différents 

polymères. Carrés noir : permittivité relative – triangles noir : densité. 
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Nous voyons donc que la quantité de charges Qm obtenue est liée presque autant à la 

permittivité des matériaux qu’à leur densité. Les matériaux polymères présentent donc une 

double corrélation de la quantité de charges admises dans l’échantillon Qm avec d’une part la 

densité et de l’autre la permittivité. 

 

Nous supposons alors que la permittivité d’un matériau est liée à sa densité. La 

littérature nous donne les informations suivantes, résumées dans le Tableau 4-3. 

 

 

Matériau Densité Permittivité 

PMMA 1,19 2,6 

Polycarbonate 1,2 2,9 

PET 1,335 3 

PTFE 2,2 2 – 2,1 

PVC 1,4 2,7 - 3,1 

Polyéthylène - U.H.M.W. 0,94 2,3 

Polyéthylène - basse 
densité 0,92 2,2 - 2,35 

Polyéthylène - haute 
densité 0,95 2,3-2,4 

Corrélation Permittivité / 
Densité avec PTFE -0,17 

Corrélation Permittivité / 
Densité sans PTFE 0.95 

Tableau 4-3 : comparaison des indices de permittivité avec la densité de divers polymères 



Chapitre 4 : Injection de charges électroniques dans les polymères 

 - 102 - 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

 

 

pe
rm

itt
iv

ité
 re

la
tiv

e

densité

PTFE

LDPE

PE-UHWM 

HDPE

PMMA

PET

PVC
Polycarbonates

 

Figure 4-13 : évolution de la permittivité avec la densité de différents polymères. 

 

Dans une première approche, les polymères semblent donc présenter une densité peu 

corrélée à leur permittivité. Cependant, ce résultat est dû essentiellement à la présence du 

PTFE dans les données. Si on retire de la liste le PTFE, caractérisé par une densité importante 

et des liaisons « carbone–fluor » très peu polaires, la corrélation densité/permittivité est 

particulièrement vraie, le coefficient de corrélation atteint 0,94. 

Ce résultat montre la corrélation existante entre la densité et la permittivité des 

matériaux polymères considérés. Elle explique les résultats obtenus expérimentalement. 

 

3.4. Influence de l’épaisseur de l’échantillon 

Des injections ont été effectuées à température ambiante sur des échantillons de 

diverses épaisseurs. Les courbes de courant de masse obtenues sont reportées dans la figure  

Figure 4-14. 

Le courant de masse augmente légèrement lorsque l’épaisseur de l’échantillon 

diminue. Dans le cas de l’échantillon de 23µm, la courbe est très perturbée. Lorsqu’il mesure 
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23µm d’épaisseur, l’échantillon a une épaisseur de l’ordre de la profondeur maximale 

d’injection. 
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Figure 4-14 : variation du courant de masse en fonction de l’épaisseur des échantillons de PET. 

 

Nous avons ensuite évalué les quantités de charges piégées localement par la méthode 

miroir et déterminé la quantité Qm de charges présentes en fin d’injection. 

 

Epaisseur 23 µm 0,1 mm 0,5 mm 2 mm 

Qm (pC) 74 63 56 51 

Qp (pC) 10 30 62 65 

Tableau 4-4 : évolution des quantités de charges de masse Qm et de charges piégées Qp en fonction 

de l’épaisseur de l’échantillon de PET. 

 

Les quantités Qm et Qp évoluent de façons opposées avec l’épaisseur de l’échantillon. 

L’échantillon de 23µm piège localement très peu de charges. Ceci correspond à l’hypothèse 

émise précédemment. Les électrons de haute énergie traversent l’échantillon, ils ne restent pas 
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dans le volume total et sont donc comptabilisés sur la platine sans pouvoir créer un miroir 

électrostatique. 

 

D’autre part, on peut noter que pour les échantillons d’épaisseur 23 µm et 0,1 mm, les 

quantités de charges Qp sont inférieures à Qm. Dans le cas où l’échantillon a une épaisseur de 

23µm, la mesure est fausse parce que, comme vu précédemment, la profondeur d’injection est 

grande vis-à-vis de l’épaisseur totale de l’échantillon. Dans le cas d’un échantillon de 0,1 mm, 

les raisons sont différentes : 

 D’une part, la distance séparant les charges piégées à la surface de 

l’échantillon des charges images présentes à l’interface échantillon/platine est 

faible. Cette faible distance remet en cause l’équation de mesure des charges 

piégées (Équation 4—5). 

 D’autre part, on peut penser que le procédé de fabrication des faibles 

épaisseurs (0.1 mm) n’est pas tout à fait le même que pour les plaques de 1 à 2 

mm d’épaisseur. Le procédé de fabrication étant différent en fonction du type 

d’échantillon, il est tout à fait possible que cela joue sur la capacité du matériau 

à piéger différemment les électrons injectés. 

 

3.5. Influence de l’énergie des électrons injectés 

Des injections ont été réalisées sur du PET (plaques de 2 mm d’épaisseur) à 

température ambiante et faisant varier l’énergie des électrons incidents (le courant d’injection, 

1000pA, est fixe et vérifié avant chaque manipulation). Les énergies étudiées sont : 10, 20 et 

30kV. Les courbes de courant de masse obtenues sont reportées dans la Figure 4-15.  

On peut remarquer plusieurs évolutions simultanées :  

 Une réduction du plateau initial 

 Une diminution de la hauteur générale des courants. Ainsi, le courant initial et 

le plateau final est inférieur dans le cas de l’injection à 10kV. 
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Figure 4-15 : courbes de courant de masse obtenues pour une énergie d’injection variable. 

 

L’énergie incidente des électrons a donc une forte influence sur le courant de masse. 

Les quantités de charges Qm calculées sont les suivantes : 

 à 10 kV, Qm = 15 pC 

 à 20 kV, Qm = 25 pC 

 à 30 kV, Qm = 51 pC 

Parallèlement à l’étude du courant de masse, une étude des miroirs électrostatiques 

formés a été effectuée. Les résultats sont indiqués dans le Tableau 4-5. 

 

Potentiel d’injection 10 kV 20 kV 30 kV 

Charges piégées 

localement Qp (pC) 
20 35 48 

Tableau 4-5 : quantités de charges piégées localement en fonction du potentiel d’injection des 

électrons. 

 

Nous pouvons remarquer que la quantité de charges piégées localement est, d’après la 

taille des miroirs électrostatiques observés, supérieure à la quantité de charges totales admises 
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dans le matériau, ceci quel que soit le potentiel d’injection. De plus, ces quantités Qm et Qp 

augmentent avec l’énergie des électrons incidents. Le courant de masse est donc en partie lié à 

l’énergie des électrons incidents.  

Ce phénomène est expliqué : 

 par l’influence de l’énergie des électrons primaires sur le taux de rétrodiffusion 

(voir paragraphe 1.2. ) 

 D’autre part, des électrons arrivant avec une énergie supérieure dans le 

matériau auront une longueur de pénétration plus importante. Les électrons 

secondaires créés auront un chemin à parcourir plus long pour être réémis, et 

donc, l’émission électronique secondaire sera plus faible. 

La diminution de la rétrodiffusion et de l’émission électronique secondaire, selon 

l’Équation 4—8, contribue directement à l’augmentation du courant de masse. 

 

3.6. Analyse de l’évolution conjointe de Qm et Qp en fonction 

de la durée d’injection 

Des injections de durées comprises entre 10 et 100ms ont été effectuées (30 kV, 1000 

pA). La méthode miroir a été ensuite utilisée après chaque injection. Les valeurs de Qp et Qm 

sont ensuite déterminées pour chaque durée d’injection. Les résultats obtenus sont indiqués 

dans la Figure 4-16. 

L’évolution de Qp est similaire à celle de Qm. La valeur de Qp ne varie quasiment pas 

jusqu’à 20 – 25 ms. Il semble donc que le passage d’un régime de charge à l’autre, bien 

visible dans les courbes de courant de masse, n’est pas lié à une variation particulière de la 

densité locale de charges piégées. 

D'autre part, on peut remarquer que Qp est invariablement supérieur à Qm. Ce résultat 

indique que l'on a localement une quantité de charges négatives supérieure à la charge 

négative totale du matériau. Ce résultat est difficilement explicable, d'autant plus que les trous 

ont normalement une mobilité bien inférieure à celle des électrons, ceci quelque soit le type 

d'isolant. Ils ne doivent donc pas s'écarter du point d'injection plus rapidement que les 

électrons. Dans les études effectuées précédemment sur les céramiques, les quantités Qp sont 

invariablement inférieures à Qm [18, 67]. La seule étude donnant une valeur de Qp se 

rapprochant fortement de Qm a été menée sur un matériau composite PEEK / fibres de verres 

[76]. Il semble donc que ce phénomène soit spécifique aux matériaux polymères. 
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Figure 4-16 : comparaison de l’évolution de Qp et Qm avec la durée d’injection. Injection sur le 

PET pendant des durées comprises entre 10 et 100ms. 

 

 

3.7. Influence de la température 

3.7.1. Etalonnage 

L’utilisation de la platine chauffante a nécessité un étalonnage préalable sur les 

échantillons de PET. Ainsi, nous avons procédé au chauffage d’échantillons de 1 à 2mm 

d’épaisseur, posés directement sur la platine. La mesure de la température est effectuée en 2 

endroits. Le thermocouple situé dans la platine mesure la température de référence à partir de 

laquelle est contrôlée la puissance de chauffage. Un thermocouple de type filaire est 

positionné à la surface de l’échantillon, et permet d’effectuer la mesure en surface. Nous 

ajoutons une goutte de colle argent sur la pointe du thermocouple afin de faciliter la 

conduction thermique entre la surface de l’échantillon et le thermocouple. 
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Les étalonnages effectués nous ont amené à coller l’échantillon sur la platine avec une 

colle argent à séchage rapide. Ainsi, le contact échantillon platine est beaucoup plus 

important, et malgré le vide poussé, la perte d’énergie calorifique est faible entre la platine 

chauffante et l’échantillon. 

Globalement, l’étalonnage permet d’identifier une élévation linéaire de la température 

de l’échantillon, élévation conjointe à celle de la platine. La plage de température accessible 

sur nos échantillons de PET de 2 mm d’épaisseur est d’environ -92°C à 250°C. 

 

3.7.2. Résultats 

3.7.2.1. Analyse du courant de masse 

Les résultats obtenus suite à l’injection sous différentes températures sont résumés 

dans la Figure 4-17 et la Figure 4-18. On remarque une évolution significative du 

comportement des échantillons en fonction de la température de travail.  

Sur la Figure 4-17, on peut observer que les courbes tendent vers un créneau lorsqu’on 

augmente la température entre 25°C et 90°C. Ainsi, la quantité de charges Qm injectée dans le 

PET augmente entre 25 et 80°C.  

Sur la Figure 4-18, qui présente l’évolution du courant de masse au delà de 90°C, on 

observe tout d’abord une diminution du courant de masse moyen jusqu’à 130°C. L’allure de 

la courbe est alors similaire à celle obtenue à 25°C. Pour des températures supérieures, le 

courant de masse tend à nouveau vers un créneau. Le créneau est atteint à 180°C. 
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Figure 4-17 : courbes de courant de masse pour différentes températures d’analyse. 
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Figure 4-18 : courant de masse obtenus au dessus de 90°C 
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Pour compléter l’analyse en température, nous avons ensuite effectué des injections 

entre -92 et 25°C. Les allures de courbes obtenues sont visibles dans la Figure 4-19. Afin de 

préserver la clarté de la figure, nous avons omis plusieurs essais effectués. 

Afin d’exploiter les différentes courbes obtenues, nous avons déterminé la quantité Qm 

de charges présentes dans le matériau après l’injection (sur la durée totale d’acquisition après 

le début de l’injection, c'est-à-dire 180 ms dont 100 ms d’injection effective, afin de prendre 

en compte la dépolarisation/décharge qui suit le fin de l’irradiation). La Figure 4-20 montre 

l’évolution de Qm en fonction de la température d’injection. Nous l’avons associée à la courbe 

représentant l’indice de perte ε’’ du PET amorphe à 15,4 Hz sur le même domaine de 

température. Ainsi, nous avons pu vérifier que la quantité de charges Qm est corrélée avec la 

courbe d’indice de perte à 15,4 Hz. Les domaines de relaxation α et β sont bien mis en 

évidence. 
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Figure 4-19 : évolution des courbes de courant de masse pour des températures comprises entre 

environ 25 et -92°C. 
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Figure 4-20 : évolution de la quantité de charges Qm admises par l’échantillon en fonction de la 

température de l’échantillon – corrélation avec l’indice de perte diélectrique ε’’ à 15,4Hz. 

 

3.7.2.2. Analyse miroir 

Afin d’évaluer les quantités de charges piégées localement en fonction de la 

température, nous avons effectué des « mesures miroir » (voir Figure 4-21). Les données 

obtenues sur l’évolution de la taille des miroirs en fonction de la température sont plutôt 

dispersées. Toutefois, il semble que sur le domaine -92°C – 50°C, les tailles des miroirs 

suivent en partie les quantités Qm de charges admises par le matériau. Cependant, dès 70°C, 

ce n’est plus le cas. Enfin, à 90°C, les miroirs ne sont plus visibles du tout. Les charges 

piégées localement sont donc dépiégées dès 70°C. Quand la température est de 90°C, les 

charges ne peuvent plus être piégées pendant de longues périodes, elles diffusent dans le 

matériau et l’effet miroir n’existe plus. 
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Figure 4-21 : comparaison de l’évolution de Qp et Qm avec la température pour une injection fixée 

(30kV, 1000pA, 100ms) 

 

Afin de faire la différence entre l’influence de la température et l’état structural du 

matériau lié à la température, nous avons effectué des injections sur des polymères 

préalablement recuits afin de faire varier leur taux de cristallinité. Tous les essais effectués sur 

des échantillons préalablement recuits entre 90 et 200°C (ce qui correspond à des taux de 

cristallinité compris entre 0 et 60%) donnent des résultats identiques au PET amorphe. La 

température est donc à la base de la modification du comportement du PET au moment de 

l’injection. Sa structure cristalline ou amorphe n’a pas d’influence visible. 

 

4. Discussion 
Afin d’interpréter les courbes de courant de masse, nous reviendrons sur la courbe la 

plus fréquemment observée pour les conditions d’injection suivante : 

 Echantillon de PET de 2 millimètres d’épaisseur 

 Injection à 30 kV, 1000 pA. 
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 Température d’analyse de l’ordre de 22 à 25°C (température ambiante) 

La figure Figure 4-22 montre l’évolution du courant de masse mesurée. Elle présente 

différents régimes observables pendant et après l’injection. 
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Figure 4-22 : régimes d’évolution du courant de masse pendant et après l’injection. 

 

4.1. Analyse du début d’injection 

Le courant de masse en début d’analyse présente un pic initial présent quelle que soit 

le type d’injection utilisée. Son origine est difficile à déterminer. Il peut s’agir d’un artefact 

lié à l’amplification du courant par le picoampèremètre. Après vérification, le même pic est 

obtenu lors de l’injection directe sur la platine porte échantillon et lorsque l’injection est 

réalisée dans la cage de Faraday (voir Figure 4-6). Ce pic n’est donc pas représentatif du 

matériau étudié. 
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4.2. Analyse de l’allure des courbes 

Le type de courbe le plus fréquent est celui représenté dans la Figure 4-22. Comme 

nous l’avons vu, cette courbe est décomposable en 3 parties distinctes : 

 une première décroissance légère, linéaire, qui dure entre 20 et 30 

millisecondes en moyenne. 

 Une décroissance non linéaire, que nous avons identifiée comme une 

exponentielle négative d’ordre 1. Le courant final n’est pas nul.  

 Juste après l’injection, on peut observer un courant post injection négatif qui 

tend vers 0 selon une croissance logarithmique. 

4.2.1. Décroissance linéaire 

Cette décroissance linéaire est aussi visualisable sur d’autres échantillons polymères 

comme le polystyrène ou le polyéthylène si on utilise les mêmes conditions d’injection. La 

durée de cette décroissance dépend de la température de travail et du potentiel d’injection. A 

potentiel et courant d’injections fixes, la décroissance linéaire est plus ou moins longue en 

fonction de la température, mais toutes les courbes ont sensiblement la même pente. 

Le courant maximal d’injection, si on exclue le pic initial, est d’environ 0,8 à 0,83 nA 

à 30kV. Il ne dépend pas de la température, ni de l’épaisseur de l’échantillon. Ce courant 

initial correspond, comme vu dans le paragraphe 2.2. , à la différence entre le courant 

d’injection et la somme de l’émission électronique secondaire et la rétrodiffusion. Or, 

l’analyse de la rétrodiffusion par simulation de type Monte-Carlo (©CASINO) donne un 

coefficient de rétrodiffusion d’environ 6,3 % sur un matériau organique de densité 

équivalente à celui de PET (la simulation montre que ce coefficient n’est pas modifié avec 

l’énergie des électrons incidents). On peut simplifier en proposant que le courant d’injection 

initiale correspond donc à 0,80 nA, ce qui correspond à 0.06 nA de rétrodiffusion et 0.14 nA 

d’émission électronique secondaire. 

La Figure 4-15 montre que l’énergie d’injection influe peu sur le courant initial entre 

20 et 30kV. Cependant, la zone de décroissance négative est beaucoup plus courte pour une 

injection de 20 kV. Il semble donc que la décroissance linéaire soit liée à l’évolution du 

potentiel de surface du matériau, potentiel qui ralentit directement les électrons incidents. 
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4.2.2. Décroissance exponentielle 

Dès la fin de la légère décroissance exponentielle, le courant de masse adopte l’allure 

d’une décroissance exponentielle. Cette décroissance se poursuit jusqu’à la fin de l’injection. 

La courant final n’est pas nul. L’analyse effectuée sur une injection de 500ms confirme la 

présence possible d’un courant constant après 100 ms secondes d’injection (voir Figure 4-23). 
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Figure 4-23: injection de 500ms sur du PET amorphe à température ambiante. On peut 

remarquer qu’en fin d’injection, il reste un courant de masse non nul. 

 

La décroissance exponentielle est beaucoup plus forte que la croissance linéaire 

décrite précédemment. L’émission électronique secondaire est donc beaucoup plus 

importante. On peut dans ce cas reprendre l’hypothèse énoncée par X.Meyza dans sa thèse 

[18], qui propose l’existence d’une déviation du faisceau d’injection à cause des charges 

piégées localement en grand nombre. En effet, le faisceau est alors soumis à un fort champ 

local créé par les charges précédemment piégées, ce qui cause sa déviation (Figure 4-24). Il en 

résulte un angle et une longueur moyenne d’injection beaucoup plus faible, ce qui favorise 

l’émission électronique secondaire et un taux de rétrodiffusion supérieur (voir paragraphe 1.2.  

influence de l’angle d’incidence sur la rétrodiffusion) 
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Figure 4-24 : influence du potentiel de surface sur l’évolution de l’irradiation électronique 

 

Par ailleurs, la simple présence d’un potentiel de surface négatif peut diminuer le 

courant de masse de l’échantillon, ceci sans tenir compte d’une déviation du faisceau. La 

modélisation de l’injection électronique selon un axe linéaire (voir chapitre 5) montre que 

lorsque l’énergie d’injection est diminuée, le courant total d’injection est diminué lui aussi. 

 

4.2.3. Courant continu 

A la suite de la décroissance exponentielle du courant, un courant quasi continu peut 

durer jusqu’à la fin de l’injection, même sur une durée assez longue (injection de 500ms sur le 

PET, voir Figure 4-23). Il peut s’agir d’un courant de fuite lié à la présence d’un potentiel de 

surface fort. Ou alors, il faut considérer que dans tous les cas précédemment étudiés, il existe 

un courant de conduction au minimum égal à ce courant continu. La méthode du courant de 

masse ne permet pas de différencier le courant de masse engendré par les charges images d’un 

courant de conduction passant par l’échantillon. 

4.2.4. Courant post injection 

Un courant négatif post injection est visible sur la plupart des courbes obtenues. Il est 

très important si le courant final d’injection est négatif (voir Figure 4-9 et Figure 4-10). Il est 

au contraire assez faible si le courant final d’injection est proche de 0. Ce courant, visible 

après l’injection, est donc lié à la mobilité des charges électriques dans le matériau.  
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Pour obtenir ce type de courant, il faut que des charges soient expulsées du polymère 

sur un temps relativement long, ou qu’un courant interne soit créé et qui corresponde a 

l’augmentation de la quantité de charges positives dans l’échantillon.  

Ce courant semble donc être lié à la dépolarisation des dipôles induits lors de 

l’irradiation électronique. Le champ électrique conduisant à la polarisation du matériau 

disparaissant, les dipôles se réorientent, ce qui crée un courant de dépolarisation contraire au 

courant présent durant l’irradiation électronique. 

Le courant post injection est d’autant plus fort que le courant de masse est grand en 

valeur absolue (positif ou négatif) en fin d’injection. Il semble donc lié à l’instabilité du 

système et correspond bien à un retour à un état d’équilibre, comme pourrait l’être une 

dépolarisation. 

Il est aussi possible que ce courant soit alimenté par un dépiégeage lent des électrons 

piégés dans des pièges très peu profonds. 

 

4.2.5. Conclusion sur les courbes obtenues 

Comme nous l’avons vu, les courbes de courant de masses peuvent être décrites selon 

plusieurs régimes plus ou moins liés (polarisation, piégeage, recombinaison, etc.…). La 

technique du courant de masse ne permet malheureusement pas de séparer les différents 

phénomènes impliqués lors de l’irradiation. Les courbes de courant de masse obtenues ne sont 

donc pas utilisables pour caractériser directement les matériaux polymères. Cependant, la 

technique en elle même reste utile, comme nous l’avons vu dans l’étude des effets de la 

température. 

 

4.3. Particularité des résultats obtenus par la méthode miroir 

sur le PET 

Nous avons vu dans les paragraphes 3.4. et 3.6. que les miroirs électrostatiques sont : 

 sensibles à la température de l’échantillon. Leur taille, pour une injection 

constante de 100ms à 1000pA, dans les mêmes conditions de focalisation et sur 

le même matériau, varie avec la température. La quantité de charges localisée 

Qp calculée avec l’Équation 4—5 montre une évolution similaire à celle de Qm 

jusqu’à la température ambiante. Par la suite, Qp décroît et le miroir disparaît 
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tout à fait vers 90°C, ce qui correspond à la transition vitreuse. Nous analysons 

cette disparition dans le paragraphe 4.4.  suivant. 

 Toujours d’après l’Équation 4—5, la quantité Qp de charges piégées 

localement est supérieure à la quantité Qm de charges calculées à partir du 

courant de masse. 

Ce deuxième point est nouveau dans l’étude des miroirs. Dans sa thèse, B.Kechaou 

[76] observait déjà dans le cas de matériaux composites (fibres de verre - résine époxy) une 

quantité de charges piégées localement Qp très importante vis-à-vis de Qm, avec un rapport 

Qp/Qm inférieur mais très proche de 1. Dans notre cas, ce ratio Qp/Qm est assez largement 

supérieur à 1 dès 20 millisecondes d’irradiation à 1000pA. Ce ratio est étonnant, puisqu’il 

suppose une quantité de charges localement piégées supérieure à la quantité totale de charges 

admises par l’échantillon.  

Pour expliquer ce résultat, on peut supposer que l’échantillon possédait avant 

l’injection une charge d’espace résiduelle (créée notamment lors de la mise en œuvre du 

matériau [77-81]). Cette charge d’espace a été perturbée par l’irradiation de façon à ce que les 

électrons de la charge d’espace déjà présents soient attirés vers le point d’injection, ce qui se 

traduit par un miroir électrostatique de taille supérieure. Le fait que le ratio augmente Qp/Qm 

tout au long de l’injection (Figure 4-16) tend de plus à confirmer la présence d’une charge 

préexistante dans le matériau. 

Globalement, cette analyse comparée des miroirs obtenus et du courant de masse 

montre que les phénomènes de charges présents dans les polymères sont complexes. Ils font 

appels à différents mécanismes difficiles à discriminer. 

 

4.4. Analyse de l’effet de la température sur le courant de 

masse 

Nous avons vu dans le paragraphe 3.7. que la température de l’échantillon a un effet 

important sur le comportement du polymère quand il est soumis à une irradiation 

électronique. L’effet de la température avait été précédemment observé par X.meyza [18] sur 

l’alumine et par T.Temga sur le dioxyde de titane. 

Globalement, si on se concentre sur la quantité Qm de charges admises par 

l’échantillon durant l’irradiation, on voit que celle ci suit de façon précise l’allure des 
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transitions diélectriques effectuées (voir Figure 4-20). Les transitions α et β sont clairement 

visibles. 

La courbe de Qm est corrélée avec la courbe de perte diélectrique à 15,4 Hz. Toutefois, 

la dispersion des résultats obtenus et l’incertitude sur la température à la surface de 

l’échantillon, ainsi que celle sur le gradient de température existant dans son volume ne 

permet pas pour le moment de confirmer la corrélation avec cette fréquence de mesure en 

particulier. Cependant, elle semble toutefois correspondre aux basses fréquences d’analyse. 

Le système étudié étant statique, on peut penser que la corrélation doit être réalisée avec 

l’analyse diélectrique à une fréquence proche de zéro. 

Ce résultat démontre que la technique du courant de masse peut mettre en valeur 

l’influence de la température sur le comportement diélectrique du PET. Les charges 

électriques injectées sont soumises à la mobilité moléculaire de ce matériau. L’augmentation 

de température accroît la mobilité moléculaire, ce qui facilite les mouvements des dipôles et 

donc la polarisation. Ainsi, le champ électrostatique est abaissé, et le potentiel de surface 

réduit. Globalement, ce phénomène permet d’augmenter la quantité de charges injectées dans 

le matériau. Etant donné l’étroite corrélation entre l’évolution du courant de masse et celle de 

la perte diélectrique, on peut dire que l’irradiation électronique sur le PET est fortement liée à 

sa capacité à se polariser. Ce phénomène est propre aux polymères. 

Par ailleurs, l’augmentation de température, sans influencer la mobilité moléculaire, 

permet d’accélérer la libération des charges piégées à faible profondeur (0.1 à 1 eV) par effet 

Poole Frenkel. Les charges sont donc plus mobiles, et peuvent se répandre plus facilement 

dans le matériau. Cette diffusion accélérée des charges est marquée par la disparition des 

miroirs électrostatiques dès 70°C. Ce type d’effet avait été observé par X.Meyza [18] et 

T.Temga. Il diffère de la mobilité moléculaire qui est propre aux polymères. 

Enfin, nous n’avons pas observé d’influence notable du taux de cristallinité du PET 

sur son comportement lors de la mesure du courant de masse. La variation de comportement 

avec la température n’est donc pas liée à la transformation structurale du PET. L’hypothèse de 

la modification de la mobilité des chaînes moléculaires est donc confortée. 
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5. Conclusion : 
L’analyse du PET par les méthodes d’analyse développées jusque là sur les 

céramiques a montré des résultats très intéressants. D’une part, l’observation des quantités de 

charges piégées localement par la méthode miroir, soulève un nouveau problème dans notre 

démarche. La présence d’un ratio Qp/Qm supérieur à 1 reste non élucidée. D’autre part, la 

corrélation effectivement observée entre les spectres diélectriques (voir chapitre 3) et les 

quantités de charges accumulées Qm en fonction de la température offre des perspectives très 

intéressantes à la méthode du courant de masse. Cependant, l’analyse des courbes obtenues 

reste compliquée. Les phénomènes physiques se déroulant pendant l’irradiation électronique 

étant nombreux (piégeage, polarisation, dépiégeage, diffusion, recombinaison…). C’est dans 

l’optique d’une explication plus approfondie de ces courbes qu’a été effectuée la modélisation 

de l’injection d’électrons dans un matériau isolant. Ce travail, effectué en collaboration avec 

le Professeur Hans Joachim Fitting de l’Université de Rostock, est présenté dans le chapitre 

qui suit.  
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Chapitre 5 

Modélisation de l’injection de charges 

électroniques par le suivi balistique des 

électrons injectés 
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Afin de comprendre les paramètres importants lors de l’injection de charges 

électroniques dans un matériau isolant, la simulation informatique est un outil performant.  

Par ailleurs, nombreux sont les modèles proposés qui permettraient de suivre le 

devenir des charges électroniques au sein d’un isolant. Parmi ceux-ci, certains sont issus des 

simulations de type Monte Carlo [82-87] ou en considérant la présence d’une double couche 

chargée [61, 88]. D’autres sont destinés à fournir un outil d’analyse pour les techniques de 

mesure de la charge d’espace, c'est-à-dire sur des profondeurs relativement importantes ( > 

100µm ) [89, 90]. 

Le modèle développé dans ce chapitre doit nous servir à expliquer les résultats obtenus 

dans le Chapitre 4. Notre modèle permet donc de reproduire la dynamique des charges 

injectées et de celles créées par ionisation selon un axe linéaire. La simulation sur ordinateur 

nécessitera le tri des paramètres simulés afin de limiter la charge de calculs. La simulation 

doit nous permettre de comprendre le devenir des électrons, et de déterminer les paramètres 

importants qui vont gérer leur évolution. 

La simulation est fondée sur les travaux de H.-J.Fitting [91] et sur le travail de Xavier 

Meyza [18, 92] et Christelle Guerret-Piécourt [93, 94] appliqué aux matériaux céramiques. 

Les principes physiques et calculatoires de la modélisation sont expliqués précisément dans le 

paragraphe suivant. 

 

 

1. Principes Théoriques de la Modélisation : 
La modélisation proposée par H.-J.Fitting consiste à modéliser l’injection d’électrons 

d’énergie non nulle dans un isolant et de considérer leur déplacement global dans un maillage 

linéaire. Les charges mises en jeu lors de l’expérience ne sont pas seulement les charges 

injectées, mais aussi les charges créées par ionisation. Le modèle prend donc en compte ces 

charges issues de l’ionisation et détermine leur déplacement dans le matériau. 
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1.1.  Bases théoriques : 

Le modèle est fondé sur 2 principes physiques généraux que sont la loi de 

conservation des charges et la loi de poisson [91]:  

1.1.1. La loi de conservation des charges 

Elle permet de calculer en chaque point et à chaque instant de l’injection le vecteur 

flux de courant j(x,t) en fonction de l’évolution de la densité de charges ρ(x,t) 

t
tx

x
txj

∂
∂

=
∂

∂
−

),(),( ρ

 

Équation 5—1 

1.1.2. La Loi de Poisson  

Elle permet de déterminer de la valeur du champ F(x,t) en chaque point de la 

profondeur ainsi qu’à n’importe quel instant , à partir de la densité de charges présentes dans 

le matériau. 

∫=
x

r

dxtxtxF
0 0

),(),(
εε

ρ

 

Équation 5—2 

Ces 2 principes sont à la base du modèle. Ils vont permettre de relier la densité de 

charges aux flux de charges puis au champ électrique présent dans l’échantillon considéré. 

 

1.2. Principe général de calcul 

Le modèle considère successivement les densités de charges (trou et électrons), les 

flux de charges (courant d’électrons et de trous) ainsi que les champs électriques. Ces 

densités, flux, et champs sont étudiés sur un axe linéaire correspondant au matériau pris dans 

le sens de sa profondeur vis-à-vis du point d’injection. 

Le principe général du modèle est le suivant. A partir d’un flux primaire d’électrons 

entrants ayant une certaine énergie, nous déterminons le flux primaire d’électrons au sein du 

matériau. Ce flux d’électrons énergétiques va être source d’ionisation pour les atomes du 

matériau. Nous allons donc modéliser des flux de charges négatives (les électrons) et positives 
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(les trous). Ces flux de charges seront de 2 types. Le premier type de flux est dit balistique. Il 

correspond au déplacement des charges sans interactions avec la matière de l’échantillon. Le 

second type de flux est dit flux de diffusion, il correspond au déplacement des charges sans 

énergie sous l’influence du champ et soumises au piégeage et dépiégeage dans le volume du 

matériau. 

De plus chacun des flux sera considéré séparément selon son sens général, transmis ou 

réfléchi, par rapport au flux incident. Le calcul des flux sera précisé plus loin. Les flux sont 

calculés grâce à l’introduction de fonctions d’atténuation qui correspondent à l’effet de 

diverses propriétés physiques, telles que le piégeage, les recombinaisons électron trou ou 

l’influence du champ électrique dans le matériau. Enfin, une fois les flux déterminés, nous 

pourrons calculer les quantités des charges présentes le long de l’axe retenu, puis le champ et 

le potentiel de surface résultants. Revenons tout d’abord sur les paramètres d’atténuation 

utilisés dans le calcul des flux. 

 

1.3. Les Paramètres d’atténuation 

Les paramètres d’atténuation des flux servent à modéliser l’influence du matériau et 

du champ électrique sur le devenir des charges injectées par le faisceau et crées au sein du 

matériau. L’isolant modélisé est tout d’abord susceptible de piéger les charges dans divers 

types de pièges. Ce piégeage constitue un paramètre d’atténuation. Un autre paramètre 

d’atténuation est l’influence du champ électrique sur le déplacement des charges. Enfin, le 

dernier paramètre d’influence modélisé est la recombinaison des électrons avec les trous. 

 

1.3.1. Le piégeage de charges 

Ces pièges ont été évoqués dans le paragraphe 2.2.2. du chapitre 1. Afin de se 

rapprocher de la réalité, nous avons supposé 2 types de pièges. Ces deux types de pièges sont 

modélisés en fonction de la profondeur énergétique du piège. Ainsi, nous aurons les 

paramètres WE1(x) et WH1(x) pour modéliser les pièges pour les trous et les électrons de faible 

profondeur. Les paramètres WE2(x) et WH2(x) seront les facteurs d’influence concernant les 

pièges de forte profondeur. 



Chapitre 5 : Modélisation de l’injection de charges électroniques 

 - 125 - 

1.3.1.1. Facteur de faible piégeage : 
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Équation 5—3 
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Équation 5—4 

Ces facteurs d’atténuation servent à modéliser le piégeage des charges pour de faibles 

profondeurs. E1et H1 sont les quantités de pièges totaux par unité de volume. ρE1 et ρH1 sont 

les quantités de charges par unité de volume présentes au point x. Leur division par e0 donne 

les quantités d’électrons et de trous par unité de volume, de façon à pouvoir les soustraire aux 

quantités totales de pièges. On obtient ainsi les quantités de pièges libres par unité de volume. 

SH1 et SH2 sont les sections efficaces de piégeage des charges. WE1(x) et WH1(x) traduisent 

donc les probabilités de piégeage des charges électriques à la profondeur x du matériau. 

1.3.1.2. Facteur de piégeage profond 
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Équation 5—5 
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Équation 5—6 

Le procédé d’atténuation des trous fortement piégés est le même que pour les 

faiblement piégés. 

Notre modèle permettrait donc de simuler autant de pièges différents que souhaité, en 

connaissant leur profondeur énergétique (utilisée pour évaluer le dépiégeage par effet Poole-

Frenkel), leur densité au sein du matériau et leur section de capture ρ(N ou H). 

 

1.3.2. Influence du champ 

Le champ influence la diffusion des électrons et des trous lorsque ceux-ci sont libres. 

On introduit ce que Fitting appelle un facteur de « décalage de diffusion » dû au champ 

électrique. Ce facteur est basé sur la comparaison entre le champ effectif et un champ fictif F0 
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considéré être la limite de diffusion isotrope des charges électriques [82]. En se référant aux 

travaux de Fitting, le champ maximal FE0 de diffusion isotrope est équivalent :  

 FE0 = 50 MV/m pour les électrons 

 FH0 = 20 MV/m pour les trous 

Le facteur de diffusion est alors estimé comme suit : 

0

tanh
2
1

2
1

E
E F

FF +=  Équation 5—7 

0

tanh
2
1

2
1

H
H F

FF +=  Équation 5—8 

Ces termes sont utilisés dans la détermination des courants de diffusion, en fonction du 

type de charges étudiées et du sens de l’analyse (transmission ou réflexion). 

 

1.3.3. Recombinaison des trous avec les électrons 

Les facteurs WEH(x) et WHE(x) introduisent la capacité des électrons et des trous à se 

recombiner, ceci amenant à la disparition de la charge et à un dégagement d’énergie qui peut 

être soit radiative (photon), soit non radiative (phonons du réseau), soit cédée à un électron 

des couches inférieures de la bande de valence (recombinaison Auger). Les facteurs de 

recombinaison sont estimés dans les cas du flux d’électrons (WEH(x)), comme dans le cas du 

flux de trous (WHE(x)). 

Il prend les formes suivantes dans le modèle que nous utilisons : 
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Équation 5—9 
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Équation 5—10

Ce facteur dépend de la densité ρ de charges opposées à celles étudiées au point x du 

matériau, ainsi que des facteurs SHE ou SEH qui correspondent respectivement à la section 

efficace de recombinaison des trous avec les électrons et celle des électrons avec les trous. 

e0 représente la charge élémentaire de l’électron. 
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1.4. Les courants balistiques 

Les courants balistiques concernent les charges qui n’interagissent pas avec les pièges 

du matériau. Ils sont donc constitués à partir de l’injection des électrons par le faisceau et par 

le résultat de l’ionisation des électrons du matériau. On a donc 5 flux différents dans le 

volume de l’échantillon. Ces flux sont : 

 Le flux primaire d’électrons jpe venant de la source et atténué le long de l’axe x 

 Les flux d’électrons et de trous balistiques BJER, BJER, BJER, BJER issus de 

l’ionisation des atomes de l’échantillon par les électrons primaires. 

 

1.4.1. Calcul du flux d’électrons primaires 

Le flux d’électrons primaires a été déterminé par Fitting de façon expérimentale par la 

méthode « film-volume » sur l’alumine monocristalline et la silice [95]. Cette méthode permet 

de suivre l’évolution du courant primaire d’électrons en fonction de la profondeur et du 

potentiel initial des électrons injectés. La relation obtenue est la suivante : 
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Équation 5—11

Avec j0 le courant d’électrons incidents, η le coefficient de rétrodiffusion, et p un 

facteur exponentiel de transmission qui sera considéré comme équivalent à 2. R est la 

profondeur maximale d’injection des électrons incidents, atteinte par 1% d’entre eux. Fitting a 

déterminé R de la façon suivante. 

Pour E0’ < 8 keV : 
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Équation 5—12

Pour E0’ > 8 keV : 

7.1
0

9.02
0 105.4)( EER ′⋅⋅⋅=′ −− ρ

 
Équation 5—13

Avec, E0’ l’énergie (en keV) de pénétration des électrons injectés, R la longueur de 

pénétration maximale (en µm) et ρ la densité du matériau (en kg/dm3). 

Ce résultat étant essentiellement lié à la densité du matériau, nous considérerons qu’il 

est applicable aux polymères, qu’ils soient amorphes ou semi cristallins. La longueur 

d’injection maximale est donc liée à l’énergie des électrons au moment où ils arrivent à la 
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surface de l’isolant. Elle est aussi liée à la densité du polymère. Par rapport au modèle dont 

nous disposons, la densité peut être l’un des paramètres permettant de différencier nos 

différents polymères. Prenons les densités extrêmes du Polyéthylène basse densité et du PET 

cristallisé à 60%, soit 0, 92 et 1,409 kg.dm-3. Le calcul des profondeurs d’injection en 

fonction de la densité de l’isolant et de l’énergie d’injection donne les courbes visibles dans la 

Figure 5-1. 
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Figure 5-1 : graphique de la profondeur maximale de pénétration des électrons incidents en 

fonction de leur énergie d’après les Équation 5—12 et Équation 5—13 pour le PET, le polyéthylène basse 

densité et l’alumine. 

 

L’évolution de la profondeur maximale de pénétration est donc assez différente d’un 

polymère à l’autre. L’écart le plus important entre chacun d’entre eux est obtenu logiquement 

pour une énergie de pénétration de 30 kV. Mais cet écart n’est pas très élevé, 15,7 µm pour le 

PET et 10,7 µm pour le PE basse densité. Le modèle complet permettra de voir si 

effectivement, cette différence de densité dans le calcul de la profondeur maximale de 

pénétration a une influence importante. 



Chapitre 5 : Modélisation de l’injection de charges électroniques 

 - 129 - 

1.5. Calcul des flux balistiques 

1.5.1. Explication du calcul 

Nous avons vu que ces flux de charges dépendent notamment de l’ionisation des 

atomes du matériau par les électrons incidents. Il est donc nécessaire de déterminer un taux de 

génération de paires « électron trou » secondaires. 

Le taux de génération de ces paires électron trou peut être mis en équation de la façon 

suivante. 

dx
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E
Exg
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i ⋅⋅=

1),( 0 α
 

Équation 5—14

 

Avec Ei l’énergie moyenne de génération de ces mêmes paires électrons trous et α un 

facteur approchant l’unité. En accord avec Alig et Bloom [96], on considère que l’énergie de 

génération Ei est calculable à partir du gap d’énergie interdite Eg du matériau selon 

l’expression : 

13 +⋅= gi EE
 

Équation 5—15

 

Toutefois, il faut garder à l’esprit que Alig et Bloom n’ont pas travaillé sur les 

polymères. D’autre part, la notion même d’énergie de gap dans le cas des polymères est, 

comme nous l’avons vu, compliquée. En effet, le modèle des bandes d’énergie suppose que 

l’on considère des matériaux ordonnés. Pour cela, on considère donc souvent des matériaux 

cristallins parfaitement ordonnés. Il est toutefois possible de leur attribuer un certain désordre 

par l’ajout de données considérant les défauts du matériau (défaut atomique : dopants, 

interstitiels, etc. ou géométriques : lacunes, dislocations, ...). 

A contrario, les polymères constituent des matériaux par essence désordonnés. La 

théorie des bandes est de ce fait difficilement applicable directement à ceux-ci. 

 

A partir de l’expression précédente, Fitting a déterminé l’équation semi empirique 

suivante pour les alumines Ei = 28 eV : 
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Équation 5—16

 

Cette équation traduit le taux de génération de paires « électron trou » par angström en 

fonction de la profondeur du matériau, de l’énergie initiale et de la profondeur maximale de 

pénétration des électrons primaires. Le taux de génération correspond à une gaussienne dont 

le pic est situé environ à 0.3R (voir Figure 5-2). Une fois ce taux de génération déterminé, 

nous considérons que la moitié des électrons générés va se déplacer dans un sens tandis que 

l’autre moitié se déplacera dans l’autre sens. Les flux balistiques prennent donc la forme 

suivante : 
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Équation 5—17
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Équation 5—18

 

Le dernier terme est un terme de probabilité générale d’atténuation. Ce paramètre 

d’atténuation a été étudié expérimentalement et par des simulations de type monte-carlo. Il 

dépend de la longueur moyenne d’atténuation à champ nul λE,0 ou λH,0 ainsi que de l’influence 

du champ matérialisée par l’exponentielle de λH.F ou λE.F. 

 

Le facteur de correction augmente ou atténue le flux en fonction de : 

 La charge considérée 

 Le sens du champ électrique à la profondeur considérée F(x). 

 Le sens du flux considéré (transmis ou réfléchi) 

Ainsi, pour les électrons dans le sens réfléchi et pour un champ positif, la longueur 

d’atténuation totale est augmentée, et donc le flux est lui aussi augmenté. 
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Figure 5-2 : taux de génération dans un isolant de densité 1,335 (densité du PET amorphe) et avec 

un faisceau d’énergie 30kV. 

 

1.5.2. Conditions aux limites 

Le calcul des courants balistiques en un point x se fait d’après ce que l’on vient de voir 

en fonction du résultat du calcul en un point x+∆x ou x-∆x pour respectivement les sens 

réfléchis et transmis. Il est donc nécessaire d’établir des conditions aux limites afin de 

calculer les flux sur toute la profondeur souhaitée. Les conditions aux limites dans le cadre 

des flux balistiques sont les suivantes : 

 Quel que soit le type de charges étudiées, électron ou trou, le flux au niveau de 

la profondeur limite de modélisation est considéré comme nul. Il s’avèrera 

donc nécessaire de prendre une profondeur de calcul suffisamment importante. 

On obtient donc : 

BJER(xmax) = BJHR(xmax) = 0 Équation 5—19

 Au niveau de la surface de l’échantillon, c'est-à-dire pour x = 0, les conditions 

ne sont pas similaires dans le cas des électrons et des trous. Dans le cas des 
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trous, nous considérons que la totalité des trous arrivés en surface par le flux 

réfléchi peut être transmise. On a donc la relation :  

BJHT(0)=BJHR(0) Équation 5—20

Dans le cas des électrons, le phénomène est plus complexe. Les électrons sont 

susceptibles d’être expulsés de l’échantillon à l’interface « surface / vide ». Ils créeront alors 

le flux d’électrons secondaires. L’expulsion des électrons secondaires est liée à l’énergie 

d’ionisation des atomes du matériau Ei, à son affinité électronique χ et à son band gap Eg. La 

relation permettant de calculer le flux transmis des électrons à la surface est : 
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 Équation 5—21

A partir de ces conditions, il est possible de calculer les flux de courant en 

commençant tout d’abord par les flux réfléchis puis en se servant des résultats obtenus à la 

surface (x=0) pour calculer les flux transmis. 

 

1.6. Les courants de diffusion 

1.6.1. Les courant de diffusion transmis et réfléchit 

Les flux de diffusion des électrons sont calculés comme suit : 
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Équation 5—22 
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Dans le sens transmis, il suffit de comptabiliser l’influence du champ dans le sens 

inverse, on remplace donc FE(x) par 1-FE(x) et inversement. Il en est de même dans le calcul 

de la diffusion des trous. 

Le calcul de DJER(x) nécessitant de connaître DJER(x+∆x) et DJHT(x-∆x), on ne peut 

procéder au calcul direct de DJER(x). L’évaluation des courants de diffusion est donc effectuée 

en plusieurs boucles de calcul jusqu’à ce qu’on obtienne une stabilisation des courants. 

Les flux de diffusion reprennent les termes de flux balistiques multipliés par l’effet de 

champ RWEF, TWEF, RWHF, TWHF qui entraîne leur diffusion. A cette partie diffusée, on ajoute 

le flux des électrons dépiégés par l’effet Poole Frenkel (voire paragraphe 2.2.3.  du chapitre 

1). L’effet Poole Frenkel permet, dans notre modèle, de modéliser le dépiégeage des trous et 

des électrons et donc, pour les charges peu piégées, de considérer leur écoulement par 

succession de piégeage et dépiégeage. Les charges peuvent diffuser après piégeage grâce à 

l’apport énergétique de la température intrinsèque du matériau. L’effet Poole Frenkel est 

déterminé de la façon suivante selon le travail de Fitting [97]:  
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Équation 5—24

 ρ(x) représente la densité locale des charges considérées. 

 f est la fréquence de vibration de ces mêmes charges 

 E est l’énergie moyenne des pièges dans lesquels les charges sont piégées et 

∆EPF correspond à l’abaissement du saut d’énergie nécessaire au dépiégeage. 

L’ensemble des termes qui suivent les accolades (2ème ligne de chaque équation) sont 

les paramètres d’atténuation présentés dans le paragraphe 1.3. . Ils vont réguler en partie les 

flux de diffusion calculés. 
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1.6.2. Conditions aux limites 

De la même manière que pour les flux balistiques, il est nécessaire de déterminer les 

conditions aux limites dans le cas des charges diffusées. A la limite maximale de la 

profondeur de calcul, nous considérons comme dans le cas des flux balistiques que les flux 

d’électrons et de trous sont nuls, soit :  

DJER(xmax) = DJHR(xmax) = 0 

Au niveau de la surface de l’échantillon, les flux d’électrons et de trous sont eux aussi 

nuls. En effet, on considère que les électrons diffusés ont une énergie beaucoup trop faible 

pour franchir l’interface « surface / vide ». Leur énergie, au maximum de 0,5 volts, est en 

effet inférieure à l’affinité électronique de l’échantillon. On a donc : 

DJHT(xmin) = DJHR(xmin) et DJET(xmin) = DJER(xmin) 

D’autre part, le flux des charges diffusées au point x étant dépendant des flux 

balistiques aux point x+dx et x-dx, nous avons considéré que les flux théoriques hors limites, 

c'est-à-dire pour x<0 et x>xmax, sont nuls. 

 

1.7. Calcul des charges piégées 

1.7.1. Calcul des charges par flux 

Une fois les flux de charges évalués dans le matériau, il faut déterminer les charges 

présentes. Les charges sont calculées à partir des flux diffusés. On utilise l’équation de 

continuité présentée plus haut (voir paragraphe 1.1.1. ). Les densités de charges calculées sont 

de 4 types différents. Nous avons d’une part les électrons fortement piégés, les trous 

fortement piégés, mais aussi les électrons et trous faiblement piégés. 

 

Dans le cas du calcul des électrons et trous faiblement piégés (∆ρH1 et ∆ρE1), le terme 

WHPF ou WEPF correspond à la probabilité de dépiégeage par l’effet Poole Frenkel. On a donc 

les calculs suivants : 
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Ainsi, dans le modèle de calcul, les charges faiblement piégées peuvent être 

considérées comme semi mobiles. Les charges fortement piégées le sont définitivement. 

 

1.7.2. Calcul des charges totales 

Le calcul de la charge totale est aisé, il suffit d’additionner l’ensemble des densités de 

charges en tenant compte de leur signe, et ceci en chaque point de l’axe 0, xmax. 

On a donc la relation suivante : 

)()()()()( 2121 xxxxx EEHHtotal ρρρρρ ∆−∆−∆+∆=∆  Équation 5—29 

 

 

1.8. Calculs des champs et potentiels 

Une fois les quantités de charges estimées dans le milieu pour l’instant t, il reste à 

calculer les champs résultant de ces charges. Le calcul est effectué grâce à la loi de Poisson 
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citée auparavant (Équation 5—2 du paragraphe 1.1.2. ). Il permet de remonter au champ total 

dans le milieu ainsi qu’à la valeur du potentiel en chaque point. Pour cela, nous considérons 

que le potentiel à la surface inférieure du matériau, posé sur une platine reliée à la masse, est 

nul. 

 

Ainsi, nous avons : 

02
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D’où le calcul du potentiel en chaque point de l’axe de calcul : 

dxxFxFxVxV ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅

++=
2

)1()()1()(  Équation 5—31

Sachant que : 

)()()( maxmaxmax xFxépaisseurxV néchantillo ⋅−=  Équation 5—32

 

On obtient donc, en chaque point de l’échantillon, le potentiel et le champ électrique. 

Le calcul du potentiel pour x=0, soit à la surface de l’échantillon, permet de déterminer le 

potentiel d’entrée des électrons suivants dans le matériau. Ces électrons ont alors l’énergie 

incidente : 

 

)0(' 00 VEE −=  Équation 5—33

 

Cette nouvelle énergie sera considérée dans la prochaine boucle de calcul 

correspondant au temps t+∆t. 
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1.9. Schéma de principe de la modélisation 

 

JPE(x) 

BJER(x), BJET(x), BJHR(x), BJHT(x)

Loi de continuité, Poole Frenkel 

Ionisations, influence du champ 

Paramètres d’atténuation 

DJER(x), DJET(x), DJHR(x), 

ρE1(x),ρE2(x),ρH1(x),ρH2(x) 

Loi de Poisson

F(x), V(x) 

E’0 = E0 

∆ρE1(x),∆ρE2(x),∆ρH1(x),∆ρH2(x) 

ρ (t) 
ρ (t-dt) 

t = t + dt 
si   t < tfinal si   t > tfinal 

STOP 

t = dt 

V(0,t-dt) 
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2. Paramètres utilisés 
 

Afin d’obtenir des résultats cohérents, il est nécessaire d’attribuer au programme des 

paramètres de calcul représentatifs. Le PET est un matériau amorphe et désordonné. Sa 

structure moléculaire est beaucoup moins connue que celle d’autres isolants, notamment les 

céramiques. Ainsi, avant de tenter de modéliser le comportement du PET, nous nous sommes 

d’abord contentés de développer le modèle sur la base d’une céramique : l’alumine.  

De nombreuses études ont été réalisées sur l’alumine, qui ont recensé les divers 

variables nécessaires à l’utilisation du modèle. Les données concernant l’alumine sont 

essentiellement extraites du travail effectué par Xavier Meyza [18] et sur la base des 

indications données par le Professeur Fitting [98]. 

Ainsi, les valeurs utilisées sont indiquées dans le Tableau 5-1 

 

2.1. Tableau récapitulatif 

 

Le Tableau 5-1 récapitule l’ensemble des données utiles à la modélisation de 

l’injection de charges et concernant l’alumine.  

 

Matériau  Alumine 

Densité Densité 3.98 

Band Gap Eg 9 

Affinité électronique χ 0.9 

Energie d’ionisation Ei 28 

Longueur moyenne d’atténuation des 

électrons 
λE0 5 nm 

Longueur moyenne d’atténuation des 

trous 
λH0 2 nm 

Facteur d’atténuation du champ sur 

les électrons 
βE 4.6cm/MV 

Facteur d’atténuation du champ sur 

les trous 
βH 0.8cm/MV 

Facteur de fréquence de l’effet Poole fE = fH 10-13 s-1 
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Frenkel 

Concentration des pièges à électrons 

de faible profondeur 
N1 1025 m-3 

Concentration des pièges à électrons 

de forte profondeur 
N2 0 - ? 

Concentration des pièges à trous de 

faible profondeur 
N1 1025 m-3 

Concentration des pièges à trous de 

forte profondeur 
N2 0 - ? 

Sections efficaces de recombinaison SEH = SHE 1e-17 m² 

Section efficace de piégeage de 

faible profondeur pour les électrons 
SE1 = 1E-17 m² 

Section efficace de piégeage de forte 

profondeur pour les électrons 
SE2 = 1E-19 m² 

Section efficace de piégeage de 

faible profondeur pour les trous 
SH1 = 1E-17 m² 

Section efficace de piégeage de forte 

profondeur pour les trous 
SH2 = 1E-19 m² 

Tableau 5-1 : tableau des données utilisées dans le modèle pour l’alumine. 

 

D’autres paramètres sont nécessaires à la modélisation, comme la largeur du pas de 

calcul et la profondeur de modélisation, ces paramètres sont réunis dans le Tableau 5-2 : 

 

Paramètre interne Alumine PET 

Pas de calcul : deltax 0.01 nm à 1 nm 1 

Profondeur de calcul > 5 µm > 15 µm 

Tableau 5-2 : tableau des valeurs internes au programme 

 

Il est nécessaire d’utiliser une profondeur d’étude supérieure à la profondeur maximale 

d’injection des électrons primaires, profondeur évaluée selon l’Équation 5—13. Ainsi, il faut 

avoir une profondeur de modélisation supérieure à 14µm pour le PET alors que 5µm suffisent 

pour l’alumine dans le cas d’une injection d’énergie maximale 30kV. 

Le pas de calcul est déterminé de façon à être inférieur à la longueur moyenne 

d’atténuation des électrons et des trous. Si le pas considéré est plus grand que ces valeurs, le 
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modèle n’en tiendra pas correctement compte. La longueur d’atténuation moyenne des trous 

étant de 2 nm, nous avons choisi d’utiliser un pas inférieur à 1nm. 

3. Résultats obtenus 

3.1. Modélisation d’injections très courtes  

Afin de valider le modèle, nous avons choisi d’effectuer la modélisation d’injections 

courtes (de l’ordre de la centaine de picosecondes). La modélisation a été réalisée pour 

différentes énergies d’injection et avec un pas de calcul ∆x = 0,5nm, afin de retrouver le 

diagramme d’émission électronique secondaire en fonction de l’énergie des électrons 

incidents arrivant à la surface de l’échantillon. 

Le diagramme finalement obtenu est reporté dans la Figure 5-3. La courbe d’émission 

électronique secondaire est comparée à celle obtenue expérimentalement par Dawson et à 

celle obtenu par l’équation de Kanaya. 

Les courbes, bien que similaires vis-à-vis de leur comportement, diffèrent par la 

hauteur de leur pic principal. Cependant, les valeurs d’énergie de coupure sont conservées, ce 

qui est important du point de vue du comportement de l’isolant. 

Le principal problème observé lors des injections de courte durée est l’absence de 

corrélation entre la valeur de σSEE obtenue et l’évolution du potentiel de surface de notre 

matériau. Pour un taux d’émission électronique supérieur à 1, le matériau devrait engranger 

un excédent de charges positives et son potentiel de surface devrait augmenter positivement 

(Inversement si σSEE est inférieur à 1) 

Or, si on observe le Tableau 5-3, on s’aperçoit que ce n’est pas le cas avec les 

paramètres considérés. 
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Figure 5-3 : rendement d’émission électronique modélisé de l’alumine monocristalline d’épaisseur 

3mm en fonction de l’énergie des électron incidents en considérant les formules de Fitting (NFDM, ∆x égal 

à 0.5 nm) et Kanaya - -comparaison avec les résultats expérimentaux de Dawson. 

 
Energie ∆x = 0,01 V(0) ∆x = 0,1 V(0) ∆x = 0,2 V(0) ∆x  = 0,5 V(0) ∆x = 1 V(0)

30 0,562 - 0,518 - 0,508 - 0,479 - 0,437 -
25 0,605 - 0,564 - 0,553 - 0,521 - 0,473 -
20 0,643 - 0,631 - 0,618 - 0,58 - 0,525 -
15 0,75 - 0,736 - 0,719 - 0,673 - 0,606 -
10 0,951 - 0,931 - 0,909 - 0,848 - 0,758 -
9 1,015 + 0,994 - 0,97 - 0,905 - 0,808 -
8 1,095 + 1,072 - 1,047 - 0,975 - 0,87 -
7 1,142 + 1,117 - 1,091 - 1,017 - 0,907 -
6 1,201 + 1,175 - 1,147 - 1,069 - 0,954 -
5 1,278 + 1,251 - 1,221 - 1,139 - 1,017 -
4 1,388 + 1,359 - 1,327 - 1,239 - 1,109 -
3 1,561 + 1,529 - 1,494 - 1,398 - 1,127 -
2 1,883 + 1,846 + 1,806 - 1,695 - 1,534 -
1 2,558 + 2,508 + 2,445 - 2,29 + 2,069 -

0,5 2,729 + 2,652 + 2,532 + 2,292 + 1,938 -
0,2 1,855 + 1,785 + 1,659 + 1,357 + 0,976 -
0,1 1,151 + 1,124 + 1,091 + 1,057 + 1,109 +  

Tableau 5-3 : évolution du rendement électronique secondaire en fonction de l’énergie d’injection 

σSEE et du pas de calcul ∆x 
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Par ailleurs, nous avons pu remarquer qu’en diminuant le pas de calcul ∆x, la courbe 

σSEE=f(E) varie vers une limite pour laquelle ECII est égal à 9.2 kV (Tableau 5-3 et Figure 

5-4). Pour ce pas, la variation du potentiel de surface est parfaitement corrélée avec la valeur 

de σSEE, ce qui n’est pas le cas lorsque la précision de calcul est moins bonne. Par contre, 

nous verrons dans les paragraphes suivants que pour une valeur de ∆x très faible (0,01 nm), 

l’évolution du potentiel de surface est très faible et totalement inadéquate vis-à-vis des 

résultats expérimentaux ou des anciennes modélisations [18]. De plus, les temps de calcul 

deviennent excessivement longs. 

0 5 10 15 20

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

 

σ S
EE

énergie des électrons (keV)

 ∆x = 0,01 nm
 ∆x = 0,1 nm
 ∆x = 0,2 nm
 ∆x = 0,5 nm
 ∆x = 1 nm

 

Figure 5-4 : influence du pas de calcul ∆x sur le diagramme d’émission électron σSEE en fonction 

de l’énergie d’injection des électrons. 
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3.2. Modélisation d’une injection de 100ms sur de l’alumine. 

Pour continuer à valider le modèle, nous avons ensuite simulé l’injection d’électrons 

sur une alumine de 3 mm d’épaisseur. La densité de pièges peu profonds est fixée à 1025 

pièges par m3. Cette densité correspond à la densité maximale de pièges disponibles dans le 

matériau. Elle correspond à un piège par maille. Ceci permet de simuler la mobilité des 

charges dans le réseau, en considérant qu’elles vont se déplacer de pièges en pièges. 

 

3.2.1. Analyse sans prise en compte de l’effet Poole Frenkel (Effet 

de la température) 

Nous avons effectué une modélisation pour un courant d’injection de 0.1 A/m², ce qui 

correspond à peu près à l’intensité de faisceau utilisée expérimentalement. L’énergie 

d’injection est fixée à 30kV. Dans un premier temps, aucun piège de forte profondeur 

énergétique n’est considéré, et le dépiégeage par effet Poole Frenkel est considéré comme nul. 

Pour déterminer la validité de nos calculs, nous avons tout d’abord observé l’évolution 

du potentiel de surface de notre échantillon simulé. Etant donnés les résultats obtenus, nous 

avons fait varier le pas de calcul ∆x pour observer 2 évolutions très différentes. 
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Figure 5-5 : évolution du potentiel de surface avec le temps d’injection pour Dx = 0.5 nm et Dx = 

0.42 nm. 
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D’une part, nous avons une évolution jusqu’à un potentiel proche de -30kV (∆x ≥ 0,5 

nm). De l’autre, nous obtenons une stabilisation du potentiel de surface aux alentours de -

10kV (∆x ≤ 0,42 nm). 

Etant donné que pour ces valeurs de ∆x, l’énergie de coupure ECII est égale à 9kV 

environ, nous nous attendions à avoir un potentiel final aux alentours de -21kV.  

Le modèle donne donc des résultats assez éloignés de ce à quoi nous pouvions nous 

attendre. Il est notamment très dépendant de la valeur du pas ∆x. Cette dépendance vis-à-vis 

du pas de calcul semble être le principal problème du programme mis au point. Le courant de 

masse modélisé pour les 2 possibilités de stabilisation est présenté dans la Figure 5-6. 
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Figure 5-6 : modélisation de l’évolution du courant de masse d’une l’alumine de 3 mm 

d’épaisseur (conditions d’injection : 30kV, 0,1A.m-2) pour ∆x = 0,42 et 0,5 nm 

 

 

Le comportement du courant de masse en fonction du pas de calcul considéré est très 

variable. Le courant de masse initial est équivalent à 0,05 A.m-2. Il décroît très fortement pour 
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un pas de calcul de 0,5 nm, devenant même négatif (σSEE > 1), alors qu’il reste positif pour un 

pas de 0,42 nm. Ainsi, dans le cas d’un pas supérieur ou égal à 0,5 nm, le potentiel de surface 

devient toujours de plus en plus faible pendant que le courant de masse négatif devrait 

correspondre à une augmentation positive de la charge globale de l’échantillon. Nous avons 

donc dans ce cas une évolution illogique de la simulation. Le modèle ne fournit pas dans ce 

cas un résultat compréhensible. 

 

Par la suite, nous exclurons donc le résultat obtenu avec un pas égal à 0.5 nm, nous 

concentrant sur les résultats obtenus avec un pas de 0,42 nm. 
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Figure 5-7 : distribution des densités de charges dans l’alumine à la fin d’une injection de 100ms 

(30 kV, 0,1A.m-3, ∆x = 0,42 nm) 
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Figure 5-8 :  distribution des densités de charges dans l’alumine à la fin d’une injection de 100ms 

(30 kV, 0,1A.m-3, ∆x = 0,42 nm) – zoom de la Figure 5-7 au niveau de la surface de l’échantillon 

 

L’analyse des densités de charges en fonction de la profondeur à la fin des 100ms 

d’irradiation nous permet d’observer une distribution complexe. Le matériau présente à sa 

surface une zone chargée positivement (voir Figure 5-8). Elle correspond à la zone imaginée 

par Cazaux [61], qui est directement liée à la longueur d’échappement des électrons. 

Effectivement, nous constatons qu’elle correspond aux 5 premiers nanomètres de 

l’échantillon, 5 nanomètres qui correspondent à la longueur moyenne d’échappement utilisée 

dans le programme pour les électrons. Cette zone chargée positivement représente cependant 

une faible quantité de la distribution totale. La zone négative lui succédant est beaucoup plus 

importante. 

 

Suivant ces 2 premières zones chargées de façon opposées, nous avons ensuite une 

succession de zones chargées positivement puis négativement jusqu’à une profondeur de 1,5 

µm (voir Figure 5-7). Les densités de charges présentes plus profondément sont négligeables. 
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Figure 5-9 : évolution de la distribution de la densité de charges en fonction du temps 

d’irradiation. 
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Figure 5-10 : évolution de la distribution de la densité de charges en fonction du temps 

d’irradiation – zoom sur la surface. 
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Les Figure 5-9 et Figure 5-10 montrent l’évolution de la distribution de charges en 

fonction du temps d’injection. La Figure 5-10 présente plus particulièrement le profil de 

densités de charges à proximité de la surface. La zone de charges positives évolue en 

amplitude au cours de l’irradiation. Cependant, la position en profondeur de son maximum 

n’est pas dépendante du temps d’injection. Le maximum est toujours situé à une profondeur 

correspondant à la longueur moyenne d’échappement des électrons, soit 5nm de profondeur. 

Au contraire de la première zone de charge globale positive, le premier pic négatif 

évolue en amplitude et en profondeur en fonction de l’irradiation. Globalement, pour tous les 

pics suivant le premier pic positif, on a une augmentation de l’amplitude et un resserrement 

vers la surface de l’échantillon. Cette évolution s’explique tout d’abord par l’augmentation du 

potentiel de surface, qui entraîne la diminution de l’énergie des électrons incidents. Les 

électrons ayant une plus faible énergie pénètrent moins profondément dans l’échantillon. 

L’ensemble des courants et phénomènes de piégeage ont lieu moins profondément, et par 

conséquent, les charges sont localisées plus près de la surface. 
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Figure 5-11 : évolution du champ en fonction de la profondeur pour différent temps d’irradiation 

 

Le champ présent dans l’isolant est globalement négatif sur toute la profondeur sauf à 

la surface (x < 13 nm). Ainsi, les électrons auront tendance à se déplacer plus profondément 
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dans le matériau. Cependant, cet effet est contraire à ce que nous observons au court de 

l’irradiation, les distributions de charges ayant tendance à se resserrer près de la surface de 

l’échantillon. 

 

Ce type de résultat montre qu’il est difficile d’exploiter les courbes obtenues par  

modélisation. Les distributions sont de plus en plus proches de la surface de l’échantillon 

alors que le champ devrait les diriger vers l’intérieur. De même, l’augmentation du potentiel 

est stoppée dès 20 ms d’irradiation, ce qui devrait limiter l’accumulation des charges à la 

surface du matériau. L’évolution de la distribution des charges au sein de l’isolant ne semble 

donc pas vraiment corrélée à celle du champ présent dans le matériau. 

3.2.2. Influence de la température sur l’effet Poole Frenkel 

La suite du travail effectué a consisté à prendre en compte l’influence de la 

température sur notre modèle. Pour cela, nous avons remplacé les valeurs WEPF et WHPF fixées 

auparavant à 0, par leur valeur calculée (voir paragraphe 1.6.1. ). Les températures choisies 

ont été 300, 350 et 400°C. La valeur de profondeur énergétique des pièges a été fixée à 0,7 

eV. 

La Figure 5-12 présente les résultats obtenus dans le cadre de l’analyse du courant de 

surface. Nous pouvons voir que plus la température de travail est importante, plus la 

stabilisation du potentiel de surface est rapide. À 400°C, le potentiel de surface se stabilise à 

un potentiel qui semble légèrement moins élevé en valeur absolue (environ -8kV), mais qui 

pourrait correspondre à la valeur de stabilisation finale à plus basse température si on simulait 

des injections plus longues. 
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Figure 5-12 : influence de la température sur le potentiel de surface en fonction du temps 

d’injection électronique (1000pA, 30kV) 
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Figure 5-13 : distribution des charges en fin d’injection, en fonction de la température (sans Poole 

Frenkel, 300°K, 350°K, 400°K) 
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La distribution de la densité de charge en fonction de la température montre une forte 

variation entre 350 et 400 K puisque la distribution passe de 3 alternances de couches 

positives puis négatives à seulement une. L’augmentation de la température permet donc de 

modéliser l’écoulement des charges vers une distribution plus homogène. 

La Figure 5-14 montre l’évolution du courant de masse pour les mêmes conditions 

d’injection en fonction de la température. On s’aperçoit qu’entre 350 et 400 K, il y a une 

rupture importante du courant de masse. Il passe d’une moyenne d’environ 600pA à environ 

50pA. 

Cette évolution reflète la différence observée par rapport à la distribution des charges. 

Mais le potentiel de surface évolue très peu en contrepartie. 
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Figure 5-14 : évolution du courant de masse en fonction de la durée d’injection pour différentes 

températures (sans Poole Frenkel, 300°K, 350°K, 400°K) 

 

3.3. Interprétation des résultats. 

Le modèle proposé par Fitting et que nous avons transposé en Fortran ne donne donc 

pas des résultats très satisfaisants. Le courant de masse et donc le rendement d’émission 

secondaire σSEE n’évolue pas comme nous le souhaiterions. Nous avons vu que plus ∆x est 

petit (inférieur à 0,05nm), plus le rendement électronique secondaire et le potentiel de surface 
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sont corrélées. Mais dans ce cas, le potentiel de surface évolue trop lentement pour une raison 

non déterminée et d’autre part, l’énergie de coupure ECII est trop élevée par rapport aux 

données expérimentales de Dawson (9,2kV pour 5kV). Enfin, le temps de calcul devient 

excessivement long, et le programme n’est alors plus réellement utilisable (temps de calcul 

supérieur à 2 semaines). 

Pour un pas ∆x plus élevé (de l’ordre du nanomètre), le potentiel évolue dans des 

proportions correctes, mais n’est absolument plus corrélé à la valeur du rendement d’émission 

électronique secondaire. En effet, dès que ∆x est supérieur à 0.5 nm, le potentiel de surface 

coupe l’énergie de coupure et σSEE devient supérieur à 1 (voir Figure 5-5) 

Par ailleurs, les distributions des densités de charges que nous avons calculées 

semblent cohérentes, notamment à la surface du matériau où une densité de charges positives 

témoigne de l’émission électronique secondaire. Par contre, nous avons vu que les zones de 

charges se rapprochent de la surface du matériau alors qu’elles devraient normalement être 

entraînées par l’effet du champ électrostatique vers l’intérieur de l’échantillon. 

 

4. Conclusion 
La modélisation de l’irradiation électronique par l’évaluation de la diffusion des 

courants de charge n’a jusque là pas donné les résultats escomptés. Le modèle est trop 

dépendant de certains paramètres qui ne sont pas directement liés au matériau considéré (le 

pas de calcul ∆x essentiellement). Globalement, nous avons pu mettre en évidence la présence 

d’un potentiel de surface très important (au moins supérieur à 8kV). 
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Conclusion Générale 
 

La corrélation entre les propriétés mécaniques et diélectriques des matériaux isolants 

et en particulier des polymères et un phénomène assez méconnu. Cependant, dans le cas des 

polymères, des mécanismes liés à la mobilité moléculaire sont fréquemment évoqués pour 

expliquer cette corrélation. En fait, la mobilité moléculaire dépend de nombreux paramètres 

comme la température ou la structure cristalline du polymère considéré. La littérature est 

cependant assez peu précise en ce qui concerne les propriétés diélectriques des polymères, 

notamment en ce qui concerne les phénomènes liés au transport des charges électriques. Le 

désordre propre aux polymères n’est pas étranger à cette méconnaissance. 

Pour étudier les corrélations entre les propriétés diélectriques et mécaniques, nous 

avons choisi un matériau dont le taux de cristallinité est facilement modifiable. Il s’agit du 

polyéthylène téréphtalate. La détermination des propriétés mécaniques et structurales du PET 

est aisée. Toutefois, une technique reconnue comme la mesure de la cristallinité par analyse 

enthalpique différentielle s’est révélée moins précise que par densimétrie. Ainsi, des recuits 

du PET, effectués entre 90 et 200°C pendant 5 jours, ont permis d’obtenir des échantillons de 

cristallinités échelonnées entre 24 et 61%. 

Pour exprimer la corrélation entre les propriétés mécaniques et diélectriques du PET, 

le calcul de l’indice de perte est une méthode appropriée. Cet indice, qui correspond 

notamment à une perte d’énergie par effet joule, peut être déterminé pour des sollicitations 

diélectriques ou mécaniques. En superposant les résultats obtenus, nous observons pour 

chacune des sollicitations les mêmes relaxations. Toutefois, il existe, à fréquence identique, 

un décalage en température de 5°C à 10°C. Les transitions visibles (transition α vers 95°C et 

β vers -75°C à 1 Hz) apparaissent à des températures inférieures dans le cas de sollicitation 

électriques. Ce décalage n’est que partiellement expliqué, mais, a priori, ne peut être lié qu’à 

la nature différente des entités mobiles impliquées. 

 

Notre contribution majeure porte essentiellement sur l’adaptation des techniques 

précédemment utilisées pour étudier les corrélations diélectriques et mécaniques déjà 

observées sur d’autres types de matériaux isolants (alumine, silice, …). En particulier, les 

techniques du courant de masse et de l’image miroir (SEMME), appliquées au PET, ont 

permis de montrer un comportement très différent de celui observé sur les céramiques. Cette 
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différence est marquée par un ratio charges d’espaces piégées localement (Qp) sur charges 

totales (Qm) mesurées par courant de masse très élevé et même supérieur à 1. L’hypothèse la 

plus probable, permettant d’expliquer ce ratio élevé, étant la présence d’une charge d’espace 

résiduelle, liée à la mise en œuvre du matériau, qui serait déstabilisée par l’irradiation 

électronique. Pour confirmer cette hypothèse, la mesure de la charge d’espace initiale sera 

effectuée dans le cadre d’un GDR axé sur l’étude du PET par différentes techniques. 

Plus particulièrement, le résultat remarquable observé grâce à la mesure du courant de 

masse est l’évolution de la quantité de charges Qm mesurée en fonction de la température. 

Nous avons montré qu’elle est tout à fait corrélée aux spectres diélectriques et mécaniques. 

Les transitions α et β sont alors parfaitement visibles sur un spectre Qm en fonction de la 

température. Ce résultat montre que la mobilité moléculaire joue un rôle important sur le 

comportement des polymères soumis à une irradiation électronique. La mobilité effective des 

charges alors créées dans le polymère est liée à la liberté des chaînes polymères au sein du 

réseau. La mobilité des chaînes étant dépendante de la température, la mobilité des charges 

l’est aussi. La corrélation existant entre Qm et la température de travail est très intéressante. 

Elle offre une méthode de mesure des relaxations à fréquence nulle. Bien que les mesures 

restent encore à affiner, les perspectives d’application sont intéressantes. D’un point de vue 

expérimental, il serait très intéressant d’adapter au microscope électronique un système de 

mesure d’émission électronique secondaire précis, qui permettrait de discriminer dans le 

courant de masse la densité de courant, qui correspond effectivement à la quantité de charges 

injectées dans le matériau, de celle correspondant à une conduction surfacique ou volumique. 

Par ailleurs, une étude de faisabilité a été démarrée pour mesurer la température de surface de 

l’échantillon pendant l’analyse par mesure infrarouge. Enfin, toujours a propos de l’analyse 

SEMME, la prochaine mise en place d’un système de flexion in situ va permettre d’analyser 

l’effet des sollicitations mécaniques sur le comportement diélectriques des polymères. Cela 

permettra de compléter notre étude en effectuant une sollicitation mécanique et en étudiant la 

réponse diélectrique induite. 

 

L’analyse par courant de masse a mis en exergue des zones d’ombres quant à 

l’interprétation fondamentale des courbes de courant de masse obtenues. Jusque là, les outils 

manquent pour la compréhension physique précise de l’allure des courbes mesurées. Pour 

mieux comprendre ces courbes, nous avons développé un modèle calculatoire qui permet de 

simuler l’injection d’électrons sur un isolant selon une projection linéaire. Ce modèle, dérivé 

d’un premier modèle proposé par le Professeur Fitting, introduit les notions de piéges de 
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différentes profondeurs énergétiques et de dépiégeage par effet Poole Frenkel. Bien que 

donnant des résultats intéressants du point de vue des densités de charges obtenues en fin 

d’injection, les résultats ne sont pas tous conformes aux expériences. Le potentiel de surface, 

la nature des champs générés et le courant de masse calculés ont une évolution parfois 

aberrante, et l’influence du pas de calcul est trop importante vis-à-vis des résultats obtenus. 

Toutefois, cette simulation est porteuse de beaucoup d’espoirs, notamment grâce à la prise en 

compte de la température du matériau et à la possibilité qui est offerte de considérer plusieurs 

profondeurs énergétiques de pièges. Finaliser le programme, en restreignant l’influence du 

pas de calcul sur les résultats obtenus, permettra d’avoir un outil de modélisation applicable 

d’abord aux céramiques puis aux polymères, matériaux beaucoup plus complexes à 

modéliser. Enfin, on peut aussi souhaiter que l’utilisation d’ordinateurs plus puissants 

permette d’accélérer les temps de calculs, car ils sont un frein à l’amélioration du programme. 

 

Bien que notre étude ait été effectuée principalement sur le PET, les méthodologies et 

modélisations effectuées peuvent être étendues à tout type d’isolant. Les outils expérimentaux 

déjà mis aux points (système de mesure du courant de masse, platine de chauffage) et ceux 

qui sont en cours d’étude (système de flexion in situ, mesure par infrarouge, mesure de 

l’émission électronique secondaire), ainsi que le modèle calculatoire développé permettront 

d’affiner les résultats obtenus, et d’étendre les possibilités de sollicitations sur de nombreux 

matériaux isolants. 

 

 





 - 157 - 

 

 

1. Dissado, L.A., Theoretical basis for the statistics of dielectric breakdown. Journal of 
Physics D: Applied Physics, 1990. 23(12): p. 1582-1591. 

 
2. Dissado, L.A., G. Mazzanti, and G.C. Montanar, A space-charge life model for ac 

electrical aging of polymers. IEEE transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation, 1999. 6(6): p. 864-875. 

 
3. H Yamada, T.F.a.Y.S., Electrical breakdown time delay and breakdown propagation 

velocity in polypropylene under a highly non-uniform field condition. Journal of 
Physics D: Applied Physics, 1993. 26(8): p. 1328-1330. 

 
4. L A Dissado, J.C.F., N Wise and J Cooper, A deterministic model for branched 

structures in the electrical breakdown of solid polymeric dielectrics. Journal of 
Physics D: Applied Physics, 2000. 33(19): p. L109-L112. 

 
5. Hosier, I.L., A.S. Vaughan, and S.G. Swingler, The effectrs of measuring technique 

and samle preparation on the breakdown strenght of ployethylene. IEEE transactions 
on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002. 9(3): p. 353-361. 

 
6. Sessler, G.M., Charge dynamics in irradiated polymers. IEEE transactions on 

Dielectrics and Electrical Insulation, 1992. 27(5): p. 961-973. 
 
7. Sessler, G.M., Charge distribution and transport in polymers. IEEE transactions on 

Dielectrics and Electrical Insulation, 1997. 4(5): p. 614-628. 
 
8. Toureille, A., et al., The thermal step technique: an advanced method for studying the 

properties and testing the quality of polymers. Polymer International, 1999. 46(2): p. 
81-82. 

 
9. Guarrotxena, N., et al., On the molecular microstructure dependence of space charge 

trapping in polymers. Polymer International, 1999. 46(1): p. 65-71. 
 
10. Smaoui, H., et al., Space charge measurements by the thermal step method in epoxidic 

polymer materials. Polymer International, 2000. 49(11): p. 1513-1518. 
 
11. Agnel, S., N. Vella, and A. Toureille. Study of charge trapping phenomena in 

polyethylene by coupling two techniques : the thermal step method and the thermally 
stimulated discharge currents technique. in CSC'3 - Electric Charges in Solid 
Insulators. 1998. Tours (FRANCE). 

 
12. Dudognon, E., A. Bernès, and C. Lacabanne, Comparative study of Poly(n-butyl 

methacrylate) by thermo-stimulated currents and dynamic dielectric spectroscopy. 
Journal of Physics D: Applied Physics, 2002. 35(1): p. 9-13. 

 



 

 158

13. Cals, M.P., J.P. Marque, and C. Alquie, Application of the pressure wave propagation 
method to the study of interfacial effects in e-irradiated polymer films. Journal of 
Applied Physics, 1992. 72(5): p. 1940-1951. 

 
14. Chao Zhang, T.M., Kazue Kaneko and Mitsugu Ishioka, Decay of space charge in 

LDPE and its blend polymer. Journal of Physics D: Applied Physics, 2002. 35(15): p. 
1875-1879. 

 
15. Takada, T., Acoustic and optical method for measuring electric charge distributions in 

dielectrics. IEEE transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1999. 6: p. 519-
566. 

 
16. Takada, T., T. Maneo, and H. Kushibe, An electric stress-pulse technique for the 

measurement of charges in a plastic plate irradiated by an electron beam. IEEE 
transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1987. 22(4): p. 497-501. 

 
17. Guastavino, L.B.a.J., Influence of temperature treatment on the electrical properties of 

low-density polyethylene. Journal of Physics D: Applied Physics, 2000. 33(21): p. 
L129-L131. 

 
18. Meyza, X., Thèse: Relations microstructure-comportement face à l'injection de 

charges - rigidité diélectrique pour des alumines polycristallines. Effet de la 
température et d'un vieillissement thermique. 2003, Ecole Nationale Supérieure Des 
Mines de Saint-Etienne: Saint-Etienne. p. 194. 

 
19. Gennes, P.G.d., Reptation of a Polymer Chain in the Presence of Fixed Obstacles. The 

Journal of Chemical Physics, 1971. 55(2): p. 572-579. 
 
20. Perez, J., Matériaux non cristallins et science du désordre. 2001: Presses 

Polytechniques et Universitaires Romandes. 
 
21. Kovacs, La contraction isotherme du volume des polymères amorphes. Journal of 

Polymer Science, 1958. 30(121): p. 131-147. 
 
22. Righi, M.C., et al., Surface States and Negative Electron Affinity in Polyethylene. 

Physical Review Letters, 2001. 87(7): p. 076802-4. 
 
23. Watson, P.K., The energy distribution of localized states in polystyrene, based on 

isothermal discharge measurements. Jounral of Physics D: Applied Physics, 1990. 23: 
p. 1479-1484. 

 
24. Anderson, P.W., Absence of Diffusion in Certain Random Lattices. Physical review 

letters, 1958. 109(5): p. 1492-1505. 
 
25. Martin, E.H. and J. Hirsch, Electron-Induced Conduction in Plastics. I. Determination 

of Carrier Mobility. Journal of Applied Physics, 1972. 43(3): p. 1001-1007. 
 



 

 159

26. Wintle, H.J., Surface-Charge Decay in Insulators with Nonconstant Mobility and with 
Deep Trapping. Journal of Applied Physics, 1972. 43(7): p. 2927-2930. 

 
27. Blaise, G.: Conduction, piégeage et injection de charges à une interface. 

communication personnelle 
 
28. Watson, P.K., The Transport and Trapping of Electrons in Polymers. IEEE 

transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1995. 2(5): p. 915-924. 
29. Blaise, G., Charge localization and transport in disordered dielectric materials. 

Journal of Electrostatics, 2001. 50(2): p. 69-89. 
 
30. Meunier, M., N. Quirke, and A. Aslanides, Molecular modeling of electron traps in 

polymer insulators: Chemical defects and impurities. The Journal of Chemical 
Physics, 2001. 115(6): p. 2876-2881. 

 
31. Meunier, M. and N. Quirke, Molecular modeling of electron trapping in polymer 

insulators. The Journal of Chemical Physics, 2000. 113(1): p. 369-376. 
 
32. Dubois, J.-C., Propriétés diélectriques des polymères. Techniques de l'Ingénieur, 

2001. 
 
33. Fournié and Coehlo, Diélectriques - Bases théoriques. Techniques de l'Ingenieur, 

2000. 
 
34. Rose, A., Space-Charge-Limited currents in solids. Physical Review, 1955. 97(6): p. 

1538–1544. 
 
35. Wintle, H.J., Charge motion and trapping in insulators - surface and bulk effects. 

IEEE transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1999. 6(1): p. 3-10. 
 
36. Segui, Diélectriques - Courants de conduction. Techniques de l'Ingenieur, 2000. 
 
37. Trotignon, J.P., et al., Précis - Matières Plastiques - Structures propriétés, mise en 

oeuvre, normalisation, ed. AFNOR. 1996: NATHAN. 229. 
 
38. Daubeny, R.P., C.W. Bunn, and C.J. Brown, The crystal structure of PET. Proceeding 

of the Royal Society of London, 1954. A226: p. 531-542. 
 
39. Kong, Y. and J.N. Hay, The measurement of the crystallinity of polymers by DSC. 

Polymer, 2002. 43(14): p. 3873-3878. 
 
40. Kong, Y. and J.N. Hay, Multiple melting behaviour of poly(ethylene terephthalate). 

Polymer, 2003. 46(3): p. 623-633. 
 
41. Blundell, D.J., On the interpretation  of multiple melting peaks in poly(ether ether 

ketone). Polymer, 1987. 28(13): p. 2248-2251. 
 



 

 160

42. Marand, H. and A. Prasad, On the observation of a new morphology in poly(arylene 
ether ether ketone). A further examination of the double endothermic behavior of 
poly(arylene ether ether ketone). Macromolecules, 1992. 25(6): p. 1731-1736. 

 
43. Roberts, R.C., The melting behavior of bulk crystallized polymers. Journal of Polymer 

Science Part B: Polymer Letters, 1970. 8(5): p. 381-384. 
 
44. Wang, Z.-G., et al., The nature of secondary crystallization in poly(ethylene 

terephthalate). Polymer, 1999. 40(16): p. 4615-4627. 
 
45. Avila-Orta, C.A., et al., On the nature of multiple melting in poly(ethylene 

terephthalate) (PET) and its copolymers with cyclohexylene dimethylene terephthalate 
(PET/CT). Polymer, 2003. 44(5): p. 1527-1535. 

 
46. Bartolotta, A., et al., DSC and DMTA study of annealed cold-drawn PET: a three 

phase model interpretation. Polymer, 2003. 44(19): p. 5771-5777. 
 
47. Wang, Z.-G., et al., Correct determination of crystal lamellar thickness in 

semicrystalline poly(ethylene terephthalate) by small-angle X-ray scattering. Polymer, 
2000. 41(5): p. 1791-1797. 

 
48. Bas, C., M. Fugier, and N.B. Albérola, Reinforcement effect and molecular motions in 

semicrystalline PEEK films: Mechanical and physical modelings. I. Journal of 
Applied Polymer Science, 1996. 64(6): p. 1041-1052. 

 
49. Sauer, B.B., et al., Temperature modulated DSC studies of melting and 

recrystallization in polymers exhibiting multiple endotherms. Polymer, 2000. 41(3): p. 
1099-1108. 

 
50. Hardy, L., et al., Dielectric relaxation behaviour of poly(ethylene naphthalene 2,6 

dicarboxylate) (PEN). Journal of Non-Crystalline Solids, 2002. 305(1-3): p. 174-182. 
 
51. Maxwell, A.S., L. Monnerie, and I.M. Ward, Secondary relaxation processes in 

polyethylene terephthalate-additive blends: 2. Dynamic mechanical and dielectric 
investigations. Polymer, 1998. 39(26): p. 6851-6859. 

 
52. David, L., Thèse: Mobilité moléculaire dans les polyaryls parasubstitués. 1993, 

INSA: LYON. p. 292. 
 
53. Hardy, L., et al., Dielectric and dynamic mechanical relaxation behaviour of 

poly(ethylene 2,6-naphthalene dicarboxylate). II. Semicrystalline oriented films. 
Polymer, 2003. 44(15): p. 4311-4323. 

 
54. Neagu, E., et al., Dielectric relaxation spectroscopy of polyethylene terephthalate 

(PET) films. Journal of Physics D: Applied Physics, 1997. 30(11): p. 1551-1560. 
 



 

 161

55. Zhuang, H.Z., et al., Application of a probability model for relaxation to the dielectric 
<IMG> and <IMG>-relaxation of amorphous polyethylene terephthalate. Journal of 
Physics: Condensed Matter, 1998. 10(2): p. 445-449. 

 
56. Fitting, H.-J., et al., Electron scattering in the keV and sub-keV range. Physica status 

solidi. a, Applied research., 1991. 126(1): p. 85-99. 
 
57. Reimer, Scanning Electron Microscopy. 1985: Springer-Verlag. 
 
58. Staub, P.-F., Bulk target backscattering coefficient and energy distribution of 0.5-100 

keV electrons: an empirical and synthetic study. Journal of Physics D: Applied 
Physics, 1994. 27(7): p. 1533. 

59. Cazaux, J., Mechanisms of charging in electron spectroscopy. Journal of Electron 
Spectroscopy and Related Phenomena, 1999. 105: p. 155-185. 

 
60. Cazaux, J., Some considerations on the secondary electron emission, delta, from e[sup  

- ] irradiated insulators. Journal of Applied Physics, 1999. 85(2): p. 1137-1147. 
 
61. Cazaux, J., About the secondary electron yield and the sign of charging of electron 

irradiated insulators. The European Physical Journal - Applied Physics, 2001. 15: p. 
167-172. 

 
62. Wintle, H.J., Analysis of the scanning electron microscope mirror method for studying 

space charge in insulators. Journal of Applied Physics, 1999. 86(11): p. 5961-5967. 
 
63. Bigarré, J., et al., SEM-mirror methods and application to insulator characterization. 

IEEE transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2001. 8(6): p. 942-952. 
 
64. Bigarre, J., Thèse: Effet des impuretés sur la charge d'espace dans l'alumine. 

Application au frottement. 1996, Ecole Centrale de Lyon: Ecully. p. 171. 
 
65. Cazaux, J., A new analytical approach for the transport and the emission yield of 

secondary electrons from insulators. Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2002. 192(4): p. 
381-392. 

 
66. Vallayer, B., G. Blaise, and D. Treheux, Space charge measurement in a dielectric 

material after irradiation with a 30 kV electron beam: Application to single-crystals 
oxide trapping properties. Review of Scientific Instruments, 1999. 70(7): p. 3102-
3112. 

 
67. Vallayer, J., Thèse: Corrélations entre les propriétés optiques, diélectriques et 

mécaniques de l'alumine α. 1999, Ecole Centrale de Lyon: Ecully. p. 157. 
 
68. Bigarre, J. and P. Hourquebie, Characterization of charge trapping in insulating films 

by a scanning electron microscope. Journal of Applied Physics, 1999. 85(10): p. 7443-
7447. 



 

 162

 
69. Fayeulle, S., et al., Role of dielectric properties in the tribological behaviour of 

insulators. Wear, 1993. 162-164: p. 906-912. 
 
70. Bigarre, J., et al. Characterization of the trapping of charges in polystyrene. in 

Conference on electrical insulation and dielectric phenomena. 1997. Minneapolis: 
IEEE. 

 
71. R.Coelho, et al., On the transient potential in insulators. IEEE transactions on 

Dielectrics and Electrical Insulation, 2001. 8(5): p. 760-770. 
 
72. Marsacq, D., P. Hourquebie, and H. Janah. Evaluation of space charge properties in 

polymers by using a scanning electron microscope. in CSC'3 - Electric Charges in 
Solid Insulators. 1998. Tours (FRANCE). 

 
73. Guerret-Piecourt, C., et al., Analysis of electron transfer between electron irradiated 

metallic ball and insulators in vacuum: A specific alternative to the mirror method. 
Journal of Applied Physics, 2002. 92(12): p. 7425-7433. 

 
74. Coehlo, R., et al., Toward a quantitative analysis of the mirror method for 

characterizing insulation. IEEE transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 
1999. 6(2): p. 202-210. 

 
75. Temga, T., Thèse: Mouvement et piégeage des charges électriques dans un matériau 

non conducteur anisotrope; Application au rutile (TiO2). 2004, Ecole Centrale de 
Lyon: Ecully. p. 210. 

 
76. Kechaou, B., Thèse: Corrélations entre les propriétés diélectriques et mécaniques de 

composites à matrices époxyde renforcées par des fibres de verre E. 2003, Ecole 
centrale De Lyon: Ecully. 

 
77. V.Ye.Dreval, G.V.Vinogradov, and V.P.Protasov. The rheology and static 

electrification of linear flexible chain polymers. in Proceedings, IX International 
Congress on Rheology. 1984. Mexico. 

 
78. Perez-Gonzalez, J., Exploration of the slip phenomenon in the capillary flow of linear 

low-density polyethylene via electrical measurements. Journal of Rheology, 2001. 
45(4): p. 845-853. 

 
79. G.V.Vinogradov, et al., Viscoelastic properties and flow of narrow distribution 

polybutadienes and polyisoprenes. Journal of Polymer Science, 1972. 10: p. 1061-
1084. 

 
80. Taylor, D.M., T.J. Lewis, and T.P.T. Williams, The electrokinetic charging of 

polymers during capillary extrusion. Journal of Physics D: Applied Physics, 1974(12): 
p. 1756-1772. 

 



 

 163

81. Dreval, V.E., V.P. Protasov, and G.V. Vinogradov, Linear flexible-Chain polymer 
electrification conditions and pattern at T > Tg. Polymer Bulletin, 1983. 10: p. 343-
349. 

 
82. Fitting, H.-J. and J.-U. Friemann, Monte Carlo studies of the electron mobility in 

SiO2. Physica status solidi. a, Applied research., 1982. 69: p. 349-358. 
 
83. Kuhr, J.-C. and H.-J. Fitting, Monte Carlo simulation of electron emission from solids. 

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 1999. 105(2-3): p. 257-
273. 

 
84. Schreiber, E. and H.-J. Fitting, Monte Carlo simulation of secondary electron emission 

from the insulator SiO2. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 
2002. 124(1): p. 25-37. 

 
85. Fitting, H.-J., et al., Attenuation and escape depths of low energy electron emission. 

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2001. 119(1): p. 35-47. 
86. Attard, C., et al. Monte Carlo simulation of the building up of a charge distribution in 

an insulating target and of its relaxation in an electrostatic mirror experiment", 
presented at Electric Charge in Solid Insulators. in CSC'3 - Electric Charge in Solid 
Insulators. 1998. Tours (FRANCE). 

 
87. Ganachaud, J.P., et al. Monte Carlo simulation of the charge disctribution induced in 

an insulator by a low energy electron beam. in CSC'3 - Electric Charge in Solid 
Insulators. 1998. 

 
88. Melchinger, A. and S. Hofmann, Dynamic double layer model: Description of time 

dependent charging phenomena in insulators under electron beam irradiation. Journal 
of Applied Physics, 1995. 78(10): p. 6224-6232. 

 
89. Le Roy, S., et al., Numerical modeling of the space charge and electroluminescence 

under DC field. IEEE transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002. 9: p. 
172-175. 

 
90. Anta, J.A., et al., Models of electron trapping and transport in polyethylene: Current--

voltage characteristics. Journal of Applied Physics, 2002. 92(2): p. 1002-1008. 
 
91. Glavatskikh, I.A., V.S. Kortov, and H.-J. Fitting, Self-consistent electrical charging of 

insulating layers and metal-insulator-semiconductor structures. Journal of Applied 
Physics, 2001. 89(1): p. 440-448. 

 
92. Meyza, X., Thèse: Relations microstructure - comportement face à l'injection de 

charges - rigidité diélectrique pour des alumines polycristallines ; Effet de la 
température et d'un vieillissement thermique. 2003, EMSE (Ecole des Mines de Saint-
Etienne): SAINT-ETIENNE. p. 194. 

 



 

 164

93. Meyza, X., et al., Secondary electron emission and self-consistent charge transport 
and storage in bulk insulators: Application to alumina. Journal of Applied Physics, 
2003. 94(8): p. 5384-5392. 

 
94. Dutriez, C., et al. A ballistic model for the understanding of insulators behaviour 

during electron irradiation. in Conference On Electrical Insulation and Dielectric 
Phenomena. 2003. Albuquerque (N.M). 

 
95. Fitting, H.-J., Transmission, energy distribution, and SE excitation of fast electrons in 

thin solid films. Physica status solidi. a, Applied research., 1974. 26: p. 525-535. 
 
96. Alig, R.C. and S. Bloom, Electron-Hole-Pair Creation Energies in Semiconductors. 

Physical Review Letters, 1975. 35(22): p. 1522-1525. 
 
97. Fitting, H.-J., et al., Electron beam induced charge transport in SiO2-layers. 

Experimentelle Technik der Physik, 1979. 27(1): p. 13-24. 
 
98. Fitting, H.-J.: The New Flight Drift Model. communication personnelle 



 

 165



 - 166 - 

THESE DE L’ACADEMIE DE LYON : ECOLE CENTRALE DE LYON 
 

Cédric Dutriez                                                                                              Soutenue le 6 Octobre 2004 

Thèse de Doctorat : Génie des Matériaux                                                        N°d’ordre : ECL 2004-20 

CORRELATIONS ENTRE LES PROPRIETES DIELECTRIQUES ET MECANIQUES DES 

POLYMERES ; INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

Résumé : Résumé : L’étude du comportement mécanique et diélectrique des polymères montre un certain 
nombre de corrélations. Ces corrélations ont été mises en évidence sur le polyéthylène téréphtalate (PET) grâce 
à l’utilisation d’un spectromètre diélectrique et d’un pendule de torsion. Les relaxations α et β sont ainsi 
parfaitement visibles quelques soient les modes de sollicitations. Les énergies d’activation sont cependant 
légèrement différentes, l’énergie d’activation dans le cas d’une sollicitation électrique étant légèrement 
inférieure à celle obtenue pour une sollicitation mécanique. La technique de l’injection d’électrons sur le PET, à 
l’aide d’un microscope électronique modifié, montre des résultats fortement liés à la température de 
l’échantillon. Ainsi, la quantité de charges admises dans le PET est corrélée avec les courbes de spectroscopies 
diélectriques et mécaniques à basse fréquence (inférieure à 1 Hz), ceci en fonction de la température. Enfin, la 
technique utilisée n’a pas permis de mettre en évidence une influence de la cristallinité du matériau. Avant de 
modéliser le comportement du PET, nous avons modélisé le comportement d’une alumine irradiée par un 
faisceau d’électron. L’ajout d’un paramètre prenant en compte l’effet Poole Frenkel nous permet de simuler 
l’injection d’électrons pour des températures variables. Nous retrouvons l’influence observée de la température 
sur le comportement expérimental de l’alumine. Cependant, la modélisation nécessite encore quelques 
améliorations pour être applicable aux polymères. 

 
Summary: The study of the mechanical and dielectrical behaviour of polymers has shown some correlations. 
We have put in evidence these correlations in the case of Polyethylene terephtalate by using a dielectric 
spectrometer and a pendulum of torsion. α and β relaxations are quite visible whatever is the kind of 
solicitation. However, activation energies are slightly different. The activation energy in the case of a dielectric 
solicitation is lower than in the case of a mechanical strain. The electron injection method upon the PET, using 
a modified scanning electron microscope, shows that results are very dependant of the sample temperature. 
Indeed, the quantity of electrical charges that are trapped inside the PET is correlated with the mechanical and 
dielectrical spectrometer at low frequencies (lower than 1 Hz), against the temperature. This method has not 
shown any influence of the crystallinity of the material. Before making a model of the behaviour of the PET, we 
have made a model for alumina irradiated by an electron beam. A new parameter allows simulating the electron 
irradiation for different temperatures. Using this model, we have simulated the influence of the sample 
temperature upon its behaviour under electrical irradiation. However, the model we developed needs further 
improvements to be useful in the case of polymers. 
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