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Abstract 

During the surface analysis of dielectric materials, the impinging ioni

sing particles induce point defects localised in the band gap and build an 

electrical charge. The electric field created by the charged defects modifies 

the physico-chemical properties of surface and bulk. We show that the funda

mental study of defects allows a better understanding of technological pheno

mena such as dielectric breakdown, fracture and diffusion. 

Resume 

Au cours de l'analyse de surface d'un isolant, le bombardement des parti

cules ionisantes induit une charge électrique sous forme de défauts ponctuels 

caractérisés par des niveaux localisés dans la bande interdite. Nous mettons 

ici en évidence le rôle prépondérant des défauts liés à l'oxygène dans les 

oxydes. Le champ électrique créé par les défauts chargés modifie les proprié

tés physico-chimiques de la surface et du volume. Nous montrons que l'étude 

des défauts permet d'avancer dans la compréhension de phénomènes tels que 

l'interaction d'espèces neutres ou ionisées avec la surface et le transport 

atomique sous champ électrique ou sous irradiation. 
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1 - Introduction 

Les matériaux diélectriques interviennent dans un grand nombre de problè

mes technologiques du CE.A. 

Un des programmes technologiques et industriels importants du C.E.A. est 

la séparation isotopique par laser. A tous les stades du procédé, les maté

riaux interviennent: 

dans les optiques laser: l'irradiation du faisceau modifie les caractéristi

ques optiques des fenêtres (verre ou alumine). 

dans les alimentations laser: des phénomènes de claquage des thyratrons limi

tent la fréquence de récurrence: des alumines (isolants) en sont les maté

riaux supports. 

pour le collectage des particules: les revêtements à haute performance sont 

soumis non seulement à de hauts flux de particules (ions, électrons) mais 

aussi à des contraintes thermiques et mécaniques: des céramiques sont ici 

utilisées. 

Un autre programme important du C.E.A. est le stockage des déchets: là 

encore, le rôle de l'irradiation est bien sûr évident, ainsi que ses consé

quences: lixiviation des verres de stockage, c'est-à-dire dissolution du ver

re et migration de ses divers composants (alcalins) induisant des modifica

tions de leurs propriétés. 

Dans tous les cas, il faut considérer le rôle de l'environnement électri

que, des interactions avec le milieu ambiant, de l'irradiation par des parti

cules chargées ou neutres et des sollicitations thermiques ou mécaniques. 

Les phénomènes macroscopiques dans ces matériaux sont des problèmes dif

ficiles qui nécessitent dans un premier temps une approche phénoménologique, 

dont les limites sont dues à l'intervention de mécanismes a l'échelle atomi

que. Il faut donc faire appel à la physique fondamentale pour développer des 

modèles donnant accès à une compréhension meilleure et plus générale des pro

priétés technologiques. 

Le caractère diélectrique introduit par ailleurs de grandes difficultés 

pour l'analyse de la surface de ces matériaux, en particulier du fait de 
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1'accumulâtion de charges électriques. Les difficultés d'analyse ont ainsi 

conduit les physiciens des surfaces à tenter de s'affranchir des phénomènes 

de charge par une metallisation de la surface ou par l'utilisation de grilles 

métalliques en vue d'un meilleur écoulement des charges. Ces procédés revien

nent à ne plus étudier le matériau comme un isolant, mais comme un isolant 

conducteur en surface. Nous avons choisi de ne pas modifier le matériau en 

étudiant justement la charge électrique induite sous le faisceau. Il est ain

si possible d'obtenir des informations sur le comportement des diélectriques 

par des méthodes nouvelles fordées sur l'étude des défauts et de leurs pro

priétés /l/. 

Nous présentons dans cet article trois approches originales des matériaux 

isolants pour étudier les défauts induits par excitation électronique. 

2 - Effet de •iroir électrostatique 

L'effet de miroir électrostatique a été longuement décrit ailleurs /2,3/ 

(Figure 1). nous en résumons ici le principe: lorsque la surface de l'isolant 

(ici du verre) est bombardée avec des électrons, des charges négatives sont 

créées dans le verre. Le potentiel dans la zone bombardée atteint plusieurs 

keV (suivant l'énergie primaire) et la zone chargée peut être observée par 

microscopie électronique à balayage. 

L'image présentée dans la figure 1 est formée par les électrons réfléchis 

sur une demi-sphère equipotentielle négative et qui atteignent le détecteur 

après avoir frappé les diverses parties de la chambre d'analyse. 

Lors du bombardement électronique d'un isolant, des électrons sont donc 

piégés sur des défauts créés par le faisceau incident, telle une lacune 

d'oxygène dans un oxyde. Ceci peut être mis en évidence par l'effet de miroir 

électrostatique qui en résulte (Figure 1). 

Ces défauts chargés sont caratérisés par des niveaux d'énergie localisés 

dans la bande interdite (Figure 2). Les défauts créés sous excitation élec

tronique sont généralement instables, mais nous avons montré /4/ que les por

teurs de charge piégés sur ces défauts les stabilisent à l'échelle de plu

sieurs jours dans l'ultra-vide. 
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Nous avons développé un scenario pour rendre compte de la création de 

lacunes d'oxygène dans la silice sous irradiation électronique, fondé sur la 

relaxation d'un exciton engendrant une paire de Frenkel stabilisée par le 

piégeage d'un électron /4/. 

Par contre, la stabilité est affectée par l'application de sollicitations 

extérieures telles que température, contraintes mécaniques, nature de l'at

mosphère en regard, irradiation. Cet effet de miroir électrostatique apparaît 

donc canne un outil d'étude du comportement des isolants. 

3 - Fractoénissicn 

Lors de l'application de contraintes mécaniques (pouvant aller jusqu'à la 

fracture), le matériau est déformé et simultanément la surface émet des par

ticules chargées ou neutres: c'est la fractoémission. 

La figure 3 illustre en parallèle le comportement déformât ion-contraint -» 

et l'émission de particules en fonction du temps /5/. L'émission atteint un 

maximum à la rupture, mais se prolonge sur plusieurs minutes. Le mécanisme 

proposé repose sur la recombinaison de porteurs piégés sur des niveaux loca

lisés (défauts), engendrés lors de la déformation du matériau, suivie de 

l'émission d'électrons à l'extérieur du solide (exoélectrons), comte l'il

lustre la figure 4. 

Un autre mécanisme similaire a été proposé pour MgO, qui met en jeu les 

niveaux électroniques de cœur comme supports des transitions non radiatives 

de type Auger, pouvant induire une exoémission /6/. Cependant tous ces modè

les reposent sur l'existence de défauts de structure. La fractoémission se 

présente donc came un outil prometteur pour l'étude des défauts engendrés 

par un processus macroscopique. 

Lors de ces deux types d'expériences, il faut insister sur le rôle pré

pondérant que doit jouer l'environnnement du matériau. Bi effet, une adsorp

tion de gaz sur la surface du matériau modifie les propriétés d'exoémission 

/!/. De même, une exposition à une atmosphère induit des modifications de 

comportement de la charge électrique implantée par électrons (effet miroir) 

/8/. Nous avons ainsi la manifestation du caractère diélectrique du 
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matériau. 

Qui dit charges électriques inplantées et stables dans un diélectrique, 

dit chanp électrique macroscopique présent dans le matériau. Les conséquences 

de la présence du chanp électrique sont alors à considérer. 

4 - Cnasp électrique engendré par irradiation 

Considérons à titre de premier exemple l'irradiation d'un verre sodocal-

cique aux protons. La réaction nucléaire résonnante du sodium avec les pro

tons de 592 keV émet une particule alpha de 2,28 MeV. Si l'on irradie le ver

re avec des protons d'énergie supérieure à 592 keV, l'émission alpha pro

viendra d'une profondeur sous la surface telle que les protons ralentis l'at

teignent avec une énergie de 592 keV, ce qui permet en principe la mesure de 

la concentration en sodium à cette profondeur/9/. 

En réalité, la formation de défauts chargés porte presque instantanément 

la surface à un potentiel V . Le ralentissement des protons est alors augmen-

té de e.V et la réaction nucléaire se produit à une profondeur différente. 

L'énergie des alpha émergeants est de même décalée de 2e.V /10/. 

En se basant sur ce principe, Régnier et coll./Il/ ont mesuré le poten

tiel engendré à la surface du verre par une irradiation aux protons par com

paraison des énergies des pics d'émission alpha en présence d'une méta21isa-

tion de la surface reliée â la masse (V=0) et en son absence (V >0). Ils 
- s 

obtiennent V =10,5 keV pour une énergie primaire E de 620 keV et V =14 keV 

pour E =660 keV. On est donc en présence de champs très intenses près de la 

surface (au moins 10 V/an puisque la face arrière, distante de 1 Jim, est à 

la masse). 

Ce champ, à l'origine de l'effet miroir cité ci-dessus, aura ici pour 

premier effet de modifier l'échelle d'énergies d'une analyse par réactions 

nucléaires. Mais son effet sera également de constituer une force motrice 

agissant sur les espèces mobiles dans le verre, notamment le sodium. De fait, 

â énergie incidente constante, on observe une décroissance du signal de so

dium, qui traduit son reflux vers l'intérieur de la lame de verre sous l'ac

tion du champ/9/. Miotello et Mazzoldi ont discuté l'effet analogue qui se 

produit en spectroscopie Auger /12,13/. 
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5 - Mobilité du aodiun sous chaap électrique 

Pour étudier plus précisément la mobilité du sodium sous champ 

électrique, nous avons appliqoé directement une tension de 5000 V entre les 

deux faces d'une lame de verre sodocalcique d'épaisseur 1mm, au moyen 

d'électrodes métalliques/14/. La concentration en sodium près de la surface 

était mesurée par réactions nucléaires. Après 65 heures de traitement à 80°C, 

on constate que le sodium a pratiquement disparu sur une profondeur d'environ 

4 microns du côté de l'électrode positive (Figure 5). 

Les électrodes étaient constituées suivant les cas de métal liquide, d'un 

dépôt par evaporation ou d'un disque de métal poli. Dans ce dernier cas, où 

le contact verre-métal n'est pas assuré sur toute la surface, l'observation 

d'arborescences formées par des aggrégats riches en sodium autour des zones 

de bon contact (Figure 6), et leur similitude avec les figures de claquage 

diélectrique, illustrent bien l'orientation de la migration du sodium par le 

champ. 

Du côté de l'électrode négative, la concentration en sodium à la surface 

dépend fortement de la solubilité du sodium dans le métal de l'électrode et 

de la qualité du contact verre-métal, ce qui souligne l'importance des condi

tions aux limites imposées résultant de la physicc—chimie à l'interface. 

6 - Diffusion dans le verre dësalcalinisé 

Dans la zone désalcalinisée formée dans les expériences précédentes, on a 

pu observer par retrodif fusion Rutherford la migration d'éléments issus de 

l'électrode métallique et eux aussi entrainés par le champ électrique/14/. Il 

est important de remarquer, comme le montre la figure 6 que les éléments sus

ceptibles de se substituer au sodium (Hg, Zn, Pb, Bi, Sn, Cd...) ont dans 

cette zone un coefficient de diffusion fortement accru par rapport à 

sa valeur dans le verre non désalcalinisé (mesurable sur l'autre face de la 

lame). Il est clair que ceci se produirait de mime dans la zone désalcalini

sée formée par une irradiation, et qu'un effet d'accélération par la création 

de défauts d'irradiation pourrait s'y ajouter. 



-7-

7 - Etudes de diffusion par analyse de surface 

La plupart des techniques d'analyse de surface font appel à des énergies 

beaucoup plus faibles que celles évoquées ci-dessus. Les effets d'irradiation 

qu'elles engendrent n'en sont pas moins tout à fait sensibles et il est in

dispensable d'en tenir compte, ccnme le montre la figure 7-a représentant 

l'analyse SIMS d'un même verre sous des faisceaux d'ions 0 et 0~ /15/. On 

voit à quel point l'étude d'un profil de diffusion, par exemple, nécessite le 

choix de conditions opératoires minimisant les effets de l'irradiation. C'est 

ce qui a été réalisé pour l'analyse d'un verre sodocalcique en SIMS, en uti

lisant un faisceau primaire neutre d'argon (Figure 7-b). 

Nous croyons inutile de détailler les effets de déviation de faisceau, 

que l'on sait assez bien maitriser/16/, de même que les effets bien connus 

d'échauffaient sous le faisceau, qui peuvent être un facteur d'accélération 

des phénomènes de transport. Il n'est pas inutile toutefois de souligner que 

rares sont les cas où l'échauffement sous faisceau est effectivement mesuré, 

et que de sérieux progrès restent à faire pour y parvenir dans le cas des 

isolants. 

8 - Diffusion dans les verres irradiés 

L'étude de la diffusion et des phénomènes de transport accompagnant la 

dissolution en milieu naturel des verres utilisés pour le stockage des dé

chets nucléaires est actuellement à l'ordre du jour. L'importance des effets 

de la formation de défauts par irradiation apparaît dans ce cas comme exem

plaire. En effet, on a fréquemment employé des irradiations aux ions pour 

simuler l'irradiation par les déchets inclus dans le verre/17/. Les deux si

tuations sont toutefois très différentes: dans le cas de l'auto-irradiation , 

les charges formées près de la surface sont constamment neutralisées au 

contact du milieu ambient, si bien qu'elles n'influent pratiquement pas sur 

la dissolution. Dans le cas d'une irradiation aux ions, ceci ne se produit 

pas, l'expérience ayant lieu sous vide dans un accélérateur, et l'on peut 

s'interroger sur les modifications fondamentales que les phénomènes de trans

port induits par l'irradiation sont susceptibles d'introduire dans les résul

tats d'un essai de dissolution ultérieur. 
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9 - Conclusions 

On voit typiquement sur cet exemple combien le concours de la recherche 

de base est indispensable à l'étude convenable d'un cas pratique. Les défauts 

d'irradiation dans les isolants, qu'ils soient du type défaut électronique ou 

du type déplacement atomique, et leurs effets doivent faire l'objet de la 

plus grande attention lorsqu'il s'agit d'appliquer à ces isolants les techni

ques d'analyse de surface. D'importants progrès restent à faire dans la 

connaissance de ces défauts et de leurs propriétés. Il n'est pas sans intérêt 

de citer à ce propos le cas du pic E des spectres d'absorption optique de la 

silice irradiée aux ions ou neutrons de haute énergie, dont l'origine (la 

lacune de silicium) n'a pu être déterminée que sur la base de calculs rele

vant de la physique la plus théorique/19/. Les modèles de structure de bande 

des défauts électroniques/3,4,19/ présentent également la plus grande utilité 

de ce point de vue. 
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Fig. 1. Effet de sûroir électrostatique. Les 
électrons, réfléchis par l'équipotentielle 
négative due à une charge négative ùplantée 
dans l'isolant, engendrent une émission se
condaire sur les pièces de la chambre d'analy
se, créant une isage de l'intérieur de la 
chstbre. 

Fig. 2. Défauts ponctuels l iés à la présence 
d'une lacune d'oxygène dans la s i l i ce . Les 
niveaux correspondants sont localisés dans la 
bande interdite de l'isolant. 
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Fig. 3. Diagramme contrainte-déformation et 
«xoâmission simultané* Nlt) sur un acier inox 
(donc recouvert d'une couche de Cx 20,). 

Fig. 4. Mécanisme possible d'exoémission par 
reccmbinaison de type Auger de porteurs de 
charge piégés sur des niveaux localisés dans 
la bande interdite d'un isolant. 
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Fig. 5. Profils de sodium obtenus par reaction 
nucléaire, montrant l'entraînement du sodium 
dans un verre aodocalcique par le chanp élec
trique (50 W/an à 80*C durant 69 heures) 
/14/. 
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Pig. S. Bétrodiffusion Rutherford scntrant la 
pénétration d'ions Hg sous l'action du chanp 
(aênes conditions que Fig. 5) /14/. 
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Fig. 7. Analayae par SIMS d'un verre aodocalcique: (a) Analyse au 
aoyen d'ions incidents 0* et 0~, aettant en évidence la aigration 
du sodium induite par l'accumulation de charges; (b) Analyse au 
aoyen d'un faisceau primaire neutre d'argon: i l n'y a pas d'effet 
de sùgration sous faisceau (la variation de teneur en sodium près 
de la surface existe effectivement ) . 


