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RESUME 

Les études de surface d'isolants étant en général 

perturbées par des effets de charge nous en étudions l'ori

gine et les conséquences. Ceci permet de mettre en lumière 

le rôle joué par les défauts dans la formation de la charge 

et de rappeler les travaux d'Ichinokawa montrant que sous 

vide pour un champ critique caractéristique de l'isolant, il 

se produit une décharge couronne. Ceci conduit à s'intéres

ser aux différentes étapes du claquage décrites par 

Larigaldi, à la surface d'un isolant, à la pression atmos

phérique, et par Hayes et Stoneham dans les solides. Quel 

que soit le système étudié le claquage comporte une phase de 

décharge luminescente, une phase d'arc et une phase de 

thermalisation. Le claquage est le résultat d'une transfor

mation de l'énergie électrostatique stockée dans l'isolant 

en énergie d'ionisation. Cette énergie enmagasinée traduit 

la polarisation, électrique et ionique, du diélectrique. 

L'application d'une contrainte mécanique ayant aussi pour 

effet de polariser un isolant, on pense alors que la frac

ture pourrait être le résultat d'une série de séquences 

similaires à celles du claquage. Ceci permettrait d'expli

quer l'effet d'une contrainte mécanique sur une tension de 

claquage et réciproquement l'effet d'un champ électrique sur 

la ténacité. Pour progresser dans cette voie, on étudie 

l'effet de la polarisation de Y p0 sur la ténacité du 

matériau. Des expériences de diffraction X, EXAFS, ESCA et 

Microscopie à balayage, montrent qu'il y a m lien entre 

présence de lacunes d'oxygène produites thermiquement, 

polarisation des liaisons Y - 0, ténacité et chemin suivi 

par les fissures. 
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INTRODUCTION 

Dans des conditions usuelles (température, environne

ment gazeux...) les surfaces des matériaux n'ont pratique

ment jamais le caractère métallique. En effet parce qu'elles 

sont "contaminées" (recouvertes d'oxydes, de carbures, de 

polymères...) leur structure électronique se rapproche de 

celle des isolants. Les niveaux d'énergie des électrons se 

répartissent en bande de valence cO tous les niveaux sont 

occupés, en bande interdite où se retrouvent les niveaux 

associés aux défauts, et en bande de ccrducticr où tous les 

niveaux sont inoccupés. La réactivité de ces surfaces est 

donc plus faible que celle des métaux et dépendra de leur 

composition et des liaisons chimiques, de la nature et de la 

mobilité des défauts. Ce travail prolonge des travaux anté-
C11 C23 _ . . 

rieurs . Dans la première partie nous résumerons les 

éléments qui indiquent l'importance des défauts ponctuels 

sur les comportements diélectriques (claquage) mécaniques 

(fracture, adhésion) et thermochimiques (mouillage) des 

isolants. 

Dans la deuxième partie, nous étudierons le phénomène 

Jv3 charge électrique des isolants associé à la présence de 

défauts. Ceci conduit à l'étude expérimentale et à la 

modélisation des mécanismes physiques aboutissant à la 

formation d'une étincelle à la surface d'un isolant placé 

dans un champ électrique intense. 

Dans la troisième partie l'étude des corrélations 

existant entre propriétés diélectriques et propriétés 

mécaniques amènera à préciser le rôle des défauts chargés 

sur la ténacité des céramiques. 



I. RAPPELS 

La démarche! que nous allons suivre est guidée par les 

interrogations suivantes : 

1 - Est ce que adhésion, fracture, claquage, mouil

lage..., sont des phénomènes de surface et des phénomènes de 

différentes natures ? 

2 - Comment aborder l'étude de ces phénomènes à partir 

des sciences de surface ? 

3 - Comment relier l'approche de l'adhésion p<sr les 

sciences de surface a d'autres approches par la thermodyna

mique ou par la mécanique ? 

Cette démarche nécessite de rappeler le contenu des 

sciences de surface, les propriétés de surface d'un échan

tillon technologique, les phénomènes observés au cours 

d'essais de fracture, d'usure..., et snfin les paramètres de 

la description de la propagation des fissures à vitesse 

subcr i t ique. 

C31 
I.a Contenu des sciences de surface ltableau II 

Ces sciences se pratiquent sur des surfaces "modèles" 
—9 

(monocristaux) et sous ultra vide <10 Pa). Elles nécessi
tent l'emploi d'un éventail de techniques variées et le 
soutien de travaux théoriques importants. 



Paramètres caractéristiques 
des matériaux et accessibles 
par des méthodes de surface 

Phénomènes de surfaces 

1. Composi t ion 

2. Structure cristallographique 

3. Densité d'états électroniques 

**. Densité d'états de phonons 

5. Forces intératomiques et 
tension superficielle 

1. Diffusion élastique et 
Diffusion inélastique 
entre particules élémen
taires et atomes de sur
face. 

2. Relaxation de surface, 
Reconstruction de surface 

3. Adsorption, ségréga-
t ion 

t+. Diffusion 

5. Epitaxie, mouillage 

Tableau I 

I.b Propriétés de surface d'un échantillon technologique 

[tableau II] 

La connaissance des surfaces "modèles" permet de 

comprendre l'origine de ces propriétés mais sur des surfaces 

"réelles" il n'est ni possible d'entreprendre une démarche 

théorique (système trop complexe), ni intéressant de le 

faire, chaque ca<â devenant un cas particulier. Ces difficul

tés ont créé un fossé entre études fondamentales des surfa

ces et applications des diverses techniques à l'étude des 

lois de comportement des matériaux réels. Ces applications 

ont surtout consisté à développer l'analyse chimique des 

surfaces. Bien qu'en principe il existe un lien entre 

composition, liaisons chimiques et propriétés, en réalité il 

est pratiquement impossible de remonter par l'analyse aux 

propriétés spécifiques des surfaces (tension superficielle, 

conductibilité) et par conséquent de déchiffrer leur action 

dans le comportement des matériaux. Il est tout au plus 

possible de trouver des corrélations entre composition et 



propriétés. Indépendamment des problèmes que posent l'ana

lyse chimique des surfaces (procédures expérimentales, 

échantillons de référence, codes de calcul) le passage d'un 

matériau entre ses conditions de travail (température, 

environnement, contraintes) et ses conditions d'analyses 

(ultra vide, modification des états d'adsorption, relâche

ment des contraintes, relaxation des défauts) contribue a 

accroitre les difficultés. Ceci revient en effet a analyser 

une surface amenée à un état thermodynamique différent de ce 

qu'il est en réalité. Ces diverses difficultés peuvent 

expliquer la lenteur des progrès de compréhension des 

phénomènes d'adhésion, fracture, claquage... Elles expli

quent aussi l'actualité des discussions portant sur les 

thèmes "surfaces modèles", "surfaces réelles" et 'surfaces 

industr ielles". 

Propriétés de surface d'un échantillon technologique 

1. Surface isolante (isolant massif ou métaux recouverts 
d'oxydes, nitrures, carbures) 

2. Sensibilité aux rayonnements ionisants entrainant une 
désorption liée à la création d'excitations électro
niques 

3. Charge électrique liée au "piégeage" de porteurs sur 
les niveaux d'énergie associés aux défauts et situés 
dans la bande interdite 

h. Propriétés de surface modifiées sous contraintes 
électriques, thermiques ou mécaniques. Chaque type de 
contrainte entraine les deux autres, elles ne sont 
pas indépendantes et modifient la polarisation (élec
tronique et ionique) du milieu 

Tableau 11 



I.c Phénomènes observés pendant les essais d'arrachement 

d'adhésifs, de fracture des isolants, de claquage 

diélectrique, d'usure Ctableau III] 

Bien que la classification adoptée ici apparaisse très 

simplificatrice, élis résulte cependant de la prise en 

compte d'un nombre important d'observations. Tous ces 

phénomènes ne peuvent être liés qu'à la présence de défauts 

dans les couches isolantes de surface. 

Phénomènes observés en cours d'essais de claquage 
ou de fracture des isolants 

1. Couplage entre propriétés de surface et propriétés de 
volume. La présence d'une couche adsorbée modifie la 
tenue en tension et la ténacité. 

a. Fractoémission : à 1'instant de la fracture ou du 
claquage, la surface de l'isolant émet des électrons, 
des ions, des photons, des atomes neutres. 

3. Apparition de phénomènes électriques et électrostati
ques. Après claquage nu fracture, le potentiel de 
surface évolue en fonction du temps. 

<•. Effets "croisés" : mécanique/électrique : l'applica
tion d'une contrainte mécanique abaisse la tension de 
claquage et réciproquement l'application d'un champ 
électrique modifie la ténacité d'une céramique. 

Tableau III 

I.d Paramètres de la description de la propagation des 

fissures a vitesse subcritique 

L'équation de Griffith permet de décrire l'équilibre 

d'une fissure par l'équation 

G - W = 0 Q 

G : taux d'énergie restituée en front de fissure, 

correspond à la variation rî'énergie mécanique U qu'il faut 

fournir par unité d'aire A créêB. 



7 

dU 
G = — J.m" 

dA 

-a 
U : énergie de cohésion : J.m 

La ténacité d'un matériau s'évalue par la mesure du 

facteur critique d'intensité de contrainte K . 

IC 
, K e t l e module é l a s t i q u e E s o n t r e l i é s par 

G._ = K . J V E = W 2: 2 ifs IC iC © 
îfs : énergie de surface 

L'étude expérimentale de la variation -ia G en fonction 

de la vitesse V de propagation de la fissure Cfig. 13 montra 

que G(V> passe par un maximum. Ce maximum est dû au carac

tère dissipatif du matériau (non linéarité de la loi de 

Hooke, pertes diélectriques...) lui même étroitement lié a 

la présence de défauts. 

vc V v 2 

logV 
V vitesse de propagation de la fissure 

Fig. I : Log G - Log V obtenue pour un solide •iscoé1astique 

Les deux questions qui se posent sont alors les sui

vantes : 

1. Quei'i u.ue soit la façon d'introduire de l'énergie 

dans un isolant (par application d'une contrainte mécanique, 
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électrique, thermique ou sous irradiation), quels sont les 

Mécanisâtes de dissipation de cette énergie ? (agitation 

thermique, diffusion des défauts et dislocations, frottement 

interne...) 

C Comment peut on remonter à. G et W pAr des mesures de 

surface 7 

Toutes les étapes de cette démarche mettant en relief 

le rôle joué par les défauts sur les comportements des 

matériaux technologiques nous nous sommes intéressés à 

l'étude des surfaces isolantes. Quel que seit le faisceau 

analyseur utilisé (électrons, ions, photons, atomes 

métastables...) l'interaction faisceau-isolant entra.ne la 

formation d'une charge électrique dont nous allons étudier 

l'origine et les conséquences. 

II. ETUDE DES ISOLANTS 

II.a Mécanisme de charge électrique 

La charge instantanée Vi d'un isolant sous bombardement 

électronique dépend du courant incident io, du temps de 

bombardement ti, de l'aire bombardée A, et du rendement en 

électrons secondaires S. Cfig. 23 

o^st donné par : 

1 /"" ffo) 

£= I (dEo/ds) exp(-Z/A) ds (<+) 
cos B / € 

o 

2 : profondeur d'émission 

9 : angle entre la normale a la surface et le faisceau 

f(o> : rapport entre courant secondaire et courant 

primaire à la surface. 

e : quantité d'énergie nécessaire a la création d'un 

électron secondaire. Dans les isolants on prend en général 

€ = 2.8 Eg, Eg : largeur de la bande interdite. 

dEo/ds : perte d'énergie par unité de longueur le long 

du parcours de l'électron incident. 



flz libre parcours moyen inélastique des électrons 
secondaires. Aux basses énergies (E < 10 eV) les iiffusions 
inélastiques sont dues aux interactions électron-phonon.^ 
est représenté par une loi du type : 

CE 
TU @ 

5 (E - E p> 
C : constante 
E : énergie de Fermi 
Aux plus fortes énergies (E > 10e*.') les interactions 

électron-plasMon deviennent prépondérantes. A est représenté 
par une loi du type : 

h= 0,18 © 
E<hw) 

E(hw) : énergie du plasmon 
L'électron secondaire ne peut sortir dans le vide que 

lorsqu'il est émis dans un angle critique 6c tel que : 



10 

6 ~7 ' ~ T 
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1 
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Eri E^2 

Fig. a : Variation schématique de S en fonction de l'angle 

d'incidence 8 et de la tension d'accélération Eo. 

Pour qu'un électron secondaire soit émis dans le vide 

il doit donc : 
1 - être généré à une distance de la surface inférieure 

ou égale à sa distance d'échappement. 

3 - ne pas Être réfracté par la barrière de surface. 

3 - remonter le champ électrique entre son point 

d'émission et son point de collectage. 

La valeur de 8 pour laquelle *" = 1 a été mesurée C51 (75» 

pour le téflon, 55» pour MgO à Eo = 15 KV). Si e est supé

rieur à cette valeur critique S tend à augmenter car il y a 

augmentation du nombre d'atomes ionisés en surface mais la 

formation d'une charge d'espace s'oppose à l'émission 

d'électrons. Ceci se traduit en microscopie à balayage par 

une diminution de 1'image en électrons secondaires. On ne 

pourrait donc jamais avoir S > 1. De fait 1'expér.ence C7] 

montre (fig. 3) le contraire. Il y a donc une différence 

importante entre ces deux types d'expériences. 
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M 
6 

4 

2 

20 650 1000 2000 3000 " 8000 
Ei E M E 2 

Fig. 3 : variation du rendement en électrons secondaires de 

l'alumine en fonction de la tension d'accélération 

Cette différence peut être liée à des conditions 

expérimentales différentes capables d'ent'-ainer la superpo

sition de plusieurs mécanismes d'émission. Ces mécanismes 

pourraient être : 

1 - 1*ionisation par impact 

2 - une émission de champ liée à la formation d'une 

charge négative au point d'impact. Ce type o'émission a été 

observé an combinant microscopie à balayage (MEB), spectros

copic d'électrons et mesure du potentiel de surface 

(fig. *») . 

Un film de S:0_ ?égrègé sur un métal est observé en ME3 

(fig. t*a) , il se charge de différentes façons en fonction de 

son épaisseur. Cette charge est déduite de l'énergie de la 

raie Auger C< (fig. *+b). La configuration de champ 
K L_L_ 

(fig. ^c) est équivalente à celle d'une optique de canon 

électronique. L'émission secondaire est très intense au 

centre et supprimée sur les zones à potentiel positif. Ceci 

est confirmé sur l'image faite avec des électrons filtrés a 

7 eV (fig. 4d). 
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En(E) 

I 
508 

\ 1 

^A 
^ B 

V ^**<>"" 500 

1 
E(eV) 

V(volt) 

centre du disque bord du disque 

Fig, 

a) 
b) 

c) 

d) 

: Emission secondaire d'un film SiC> ségrégé sur 
métal 

image MES, les zones sombres sont chargée. positivement 
spectre En(E) montrant la suppression de l'émission 
secondaire lorsque la surface est chargée positivement 
(raie Auger 0 K L L décalée vers la gauche) 
variation du potentiel de surface entre le centre et les 
bords du disque 
image en électrons secondaires à énergie filtrée <7 eV) 
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3 - une émission thermoélectronique. La densité 

d'énergie primaire jouerait dans ce cas un effet important. 

L'étude de la température atteinte au point d'impact du 

faisceau primaire a donné lieu à de nombreux travaux. La 

température dépend de la conductibilité thermique de la 

cible et de celle du support. 

h - Une émission liée à l'expansion d'un plasma. 

Lorsque S < 1, la charge est donnée par 

t. 
1 

G. = À _ (1 - S) (S) 

La perte de charge <£ peut se produire par conduction 

ou par transfert de charges a l'interface entre le diélec

trique et le vide résiduel. En première approximation nous 

prendrons 

<5\ = <Ô.e_t/RC (9) 
t î ^ ^ 

R et C sont respectivement la résistance et la capacité 
de l'isolant par unité de surface 

Si t >> t. 
1 

<St = — (1 - S ) RC (1-e /RC) (To) 

dont on peut déduire le potentiel de surface Vs 

Vs = G /RC (U) 

Une méthode originale Cfig. 51 permet de mesurer le 

potentiel de surface ; l'expérience Cfig. 6] montre que Vs 

passe par un maximum puis décroit jusqu'à une valeur stable. 

La courbe V(t) permet de remonter aux valeurs de C et de R 

et de déduire la constante de temps de relaxation des 

charges. Cette valeur est étroitement liée à l'origine 

physique du phénomène de charge et dépend des conditions 

expér imenta les. 
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Dans un isolant "parfait" le temps de vie d'une lacune 

créée dans la bande de valence par exemple, lors de l'éjec

tion d'un électron secondaire dans le continuum, est de 

"* 10 S. La lacune délocalisée se relaxe par transition 

horizontale au contact entre l'isolant et la masse. En 

\////////A 

Compteur à 
scintillation 

1 
û Grille de 

cuivre.^ 

VûM*////// 

0 -. deflection du faisceau. 
2,3 ! trajectoires du 

faisceau pour différentes 
valeurs deV». 

V s (vol l ) 

5 0 0 

" A 
4 0 0 - / V 230 |im 

3 0 0 - / 

2 0 0 100 pm 

100 
43 pm 

T I I I ' ' t («ccondt) 
20 40 60 8 0 

Fig. 5 : Méthode expérimentale 

permettant de remonter au -

potentiel de surface Vs par la 

mesure de la déflexion (i du 

faisceau 

Fig. b : Evolution du potentiel de 

surface d'une bande isolante de 

différente largeur (230 H«"» 10° H m» 

•̂5 pm) en fonction du temps de bom

bardement 



d'autres termes un isolant "parfait" ne se charge pas tant 

que le bombardement électronique n'y a pas créé de défauts. 

Dans un isolant imparfait les porteurs électroniques se 

localisent sur les défauts du réseau (lacunes, disloca

tions...). Lorsque la charge se construit on ne sait pas 

séparer l'effet des défauts existant avant bombardement de 

celui des défauts créés pendant l'irradiation. L'emploi de 

faisceau à très faible densité de courant permet de réduire 

ces derniers. 

La constante de temps de relaxation des charges dépend 

de l'énergie du piège, de sa position par rapport à la 

surface, de la température et de l'environnement gazeux. 

Si le porteur est "piégé" dans les "queues de bandes" 

la conduction assistée par phonons suffit à faire décroître 

la charge. Par contre si le piège est un niveau profond 

(centre E' dans SiO ) sa cinétique de relaxation est contrô

lée par diffusion. Soit le piège diffuse vers la surface où 

i1 se neutralise en réagissant avec une espèce active du 

vide résiduel (mécanisme de transfert d'énergie potentielle 

avec émission d'un électron Auger), soit une impureté 

diffuse vers le piège qui se trouve électriquement compensé 

ou modifié chimiquement. 

La mesure de V(t) Cfig. 63 montre que la résistance de 
2 

surface est 10 fois plus faible que la résistance en volume 

et que les champs électriques correspondant au maximum et au 

plateau de V(t) sont indépendants de la géométrie du dispo

sitif d'étude. Ces champs sont environ de 50 kv.cm et 

seraient donc caractéristiques de l'isolant étudié. 

La variation de V(t) entre la valeur maximum et le 

plateau a été attribuée à l'initiation d'une décharge de 

surface analogue à une décharge couronne. Cette décharge qui 

se stabilise pour une valeur constante du champ rappelle la 

décharge luminescente produite par effet couronne à la 

surface d'un isolant et précédant la propagation d'une 

"étincelle", ^ la pression atmosphérique. 
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Si la décharge de surface ne se produisait pas le 

potentiel au point d'impact du faisceau pourrait augmenter 

jusqu'à atteindre le potentiel disruptif de l'isolant et 

serait au maximum égal au potentiel du canon à électrons. Le 

faisceau serait alors réfléchi par la surface et on observe

rait "l'effet mirroir" C 6 ] . 

L'hypothèse de l'existence de cette décharge de surface 

ouvre des perspectives importantes pour la compréhension du 

phénomène de claquage sous vide des surfaces isolantes puis 

à partir de là, peut constituer le point de départ de la 

compréhension d'autres phénomènes (adhésion, fracture...). 

Pour progresse^ dans ces directions nous allons rappeler les 

principales étapes qui conduisent à la formation d'une 

"étincelle" en surface, à la pression atmosphérique et sous 

vide, ou dans le volume de l'isolant. 

Il.b.l Etude expérimentale et modélisation des mécanis

mes physiques de l'étincelle glissante à la 

pression atmosphérique 

L'isolant Cfig. 71 est recouvert sur une face 

d'une bande métallisée ("électrode de masse") et traversé 

par une "électrode d'amorçage". 

Electrode flottante 
Eclateur commandé 

Electrode de masse 

Plaque diélectrique 

r 

Chargeur 

à effet couronne 

Décharges 

, en couronne 

Fig. 7 : Principe du dispositif de réalisation d'une étin
celle glissante guidée à la surface d'un diélectri 
que. 
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En choisissant bien la largeur de la bande métallisée, 

on peut, lors de 1'auplication d'un champ électrique intense 

au voisinage de "l'électrode d'amorçage", générer à la 

surface de l'isolant une décharge filamentaire sans branche

ment [fig. 83. Ce dispositif a permis de réaliser des 

mesures variées sur l'étincelle : vitesse de propagation, 

variation de potentiel sur le parcours de l'étincelle, 

variation de la température et de la densité électronique du 

plasma, spectre de luminescence. 

Fig. 8 : différents types de décharges obtenues. La décharge 

sans "branchement" est réalisée en optimisant la 

largeur de la centre électrode. 

11 est en principe équivalent d'appliquer une haute 

tension pendant un temps bref sur l'électrode d'amorçage ou 

de charger l'isolant par un chargeur à effet couronne puis 

de fermer l'éiect'-ode de commande. 

A l'aide du chargeur on peut charger l'isolant positi

vement ou négativement en inversant la HT. La charge posi

tive par exemple résulte de la neutralisation sur l'isolant 

des ions positifs produits, par le chargeur Cfig. 91. Dès 
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que les ions sont au voisinage da la surface (environ t* ô) 
la neutralisation se produit par transfert d'énergie poten
tielle et émission Auger. Les charges positives (trous) 
transferrées dans l'isolant sont localisées sur les niveaux 
donneurs dans la bande interdite. 

VIDE 

9eV gap 

BANDE DE VALENCE 
m 

Dis'qnce 

Fig. 9 : Principe de neutralisation d'ion au voisinage d'une 
surface isolante, par transfert d'énergie poten
tielle. Cette neutralisation entraine ici la charge 
positive de l'isolant. 

L'effet du chargeur est de stocker une énergie électros
tatique considérable dans l'isolant et c'est cette énergie 
qui va é*tre convertie en énergie d'ionisation et en énergie 
thermique au cours de la propagation de l'étincelle. Comme 
dans un condensateur plan les charges des deux signes sont 
pratiquement en influence totale et la densité surfacique de 
charge n'est limitée que par la rigidité diélectrique de 
l'isolant. Pour du teflon, avec un champ disruptif en volume 
Ed "* 10 V/m la densité surfacique de charges f ( 6 = «o «r 

-3 -2 Ed) peut atteindre "" 3.10 C m . En prenant la denoité 
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d'atomes en surface égale à 10 .m , cela correspondrait à 
-3 

5.10 chargo/afcome. Le champ disruptif serait donc atteint 

pour une très faible densité de charges (charges localisées 

ou atomes ionisés). 

Quelle que soit la charge de surface, l'étincelle se 

développe toujours dans le même sens mais elle est dite 

"proforce" lorsque les électrons provenant de la contre 

électrode viennent neutraliser des charges positives et se 

déplacent dans le sens de l'étincelle. Dans le cas contraire 

l'étincelle est dite "antiforce". 

L'isolant étant chargé, l'électrode d'amorçage est mise 

en contact avec l'électrode de masse. La configuration de 

champ électrique à proximi* de l'électrode devient extrême

ment instable et dépasse la valeur du champ disruptif de 

l'air ambiant. Le gaz rendu conducteur par ionisation va 

modifier la répartition de champ électrique au voisinage de 

l'électrode initiatrice. Le champ électrique se trouve 

repoussé aux frontières du volume ionisé où il produit à 

nouveau l'ionisation du gaz neutre et ainsi de suite. Cette 

étape est la première d'une série qui conduit à l'étincelle. 

L'étincelle se propage à la surface libre de l'isolant, au 

regard de l'électrode de masse. Cette étincelle ne peut 

avoir 1 i<?u que si l'énergie fournie par l'isolant chargé est 

suffisante. Si cette limitation d'ordre énergétique n'exis

tait pas la moindre effluve électrique se transformerait en 

étincelle ce grande longueur. 

L'étude expérimentale Cfig. 10] et théorique de l'étin

celle glissante montre que la formation d'un canal therma-

1 ise est l'aboutissement des trois étapes suivantes : 

1. Une phase de prédécharge comparable à une décharge 

luminescente Crégi on AB] 

2. Une phase d'arc transitoire où l'énergie du champ 

électrique est essentiellement transformée en ionisation 

[région BC3. 

3. Une phase de chauffage à champ électrique faible où 

l'énergie d'ionisation est partiellement restituée sous 

forme de chaleur aux particules neutres [région CD], 
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Nous allons détailler les étapes qui mettent ou met

traient en jeu le? diélectrique. 

Au point A la luminescence a été attribuée a une 

excitation électronique représentée par la transition de 

l'état C TU 8 trg du deuxième système positif de N„ 

moléculaire. Elle nécessite un ensemencement du gaz par des 

électrons dont l'origine n'a pas été clairement établie. 

*t-v, 

» = M 0 * <ns ' — • 

Fig. 10 : Représentation de la variation de potentiel V 

entre le front d'ionisation (A) et l'électrode de 

déclenchement (origine). La longueur X représente 

la longueur de l'étincelle. 

Le champ radial de 11,5 kv.cm correspond à la 

première loi de Toepler et correspond à un équilibre énergé

tique des électrons dans le gaz Cfig. 11]. 

Ce champ calculé théoriquement s'exprime par 

= — JK < V me '«J 
1/2 

<3> 
Veo ; fréquence de c o l l i s i o n s é l a s t i q u e s é l e c t r o n -

molécule neutre 



21 

K : fraction d'énergie perdue à chaque choc électron-

molécule neutre 

me : masse de l'électron 

€ : énergie critique des électrons comprise entre 

l.*t eV et 1.8 eV et qui sépare les domaines de forte et 

faible section efficace de transfert énergétique. 

R>R 
,mtmm -vS 

Fig. Il : Schéma des figures électriques photographiques des 

prédécharges polaires 

(a) : montage de M. Toepler 

(b) : évolution possible du potentiel radial 

pendant la croissance de la prédécharge. 

Pour des énergies inférieures à \.h eV, le transfert d'éner

gie a lieu principalement sur le mouvement de rotation de la 

molécule as/ec une section efficace très faible de l'ordre de 
-18 2 

10 cm . Pour de c énergies d'électrons supérieures a 1.8 

eV, le transfert énergétique est lié aux vibrations puis à 

l'excitation par chocs des niveaux électroniques de N_. Les 
-17 2 

sections efficaces sont alors de 10 cm . Il semble qu'il 
y ait une tendance de l'énergie électronique a se stabiliser 
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autour de la :one de forte augmentation de la section effi

cace de collision inélastique. Le mécanisme qui imposerait 

le champ correspondant a l'équilibre énergétique reste 

totalement inconnu. L'hypothèse d'équilibre entre ionisation 

par choc et recombinaisors en volume n'est pas satisfaisante 

compte tenu de la valeur du champ. Il faudrait imaginer 

d'autres mécanismes impliquant par exemple l'émission 

d'électrons par la surface isolante. Cette émission pourrait 

être liée au phénomène d'électrostriction et au déplacement 

d'électrons (D = E + <»nP, P : polarisation) produits pendant 

l'application d'un champ E pendant un temps très court. 

La chute de potentiel sur le trajet de la décharge 

luminescente est uniquement fonction de la capacité surfaci-

que du substrat diélectrique <Sème loi de Toepler). 

1/2 

AB 

C T _ h 
v oB 

0,1 «o cr 

1 / 2 ^ 

e : épaisseur du diélectrique 

C : capacité calorifique de l'air à volume constant 

T _ : température du gaz au point B 
OD 

h : épaisseur du milieu ionisé 

L'énergie Joule dissipée dans un élément de volume 

Sx 6"y h (6x S'y est un élément de la surface isolante char

gée) traversé par la décharge* luminescente est : 

S * WAB = - C ° v 2 A B d * d* O 

Co : capacité surfacique du diélectrique d'épaisseur e 

Les processus et la fraction de cette énergie qui est 

répartie sur les degrés de rotation et de translation des 

molécules du gaz sont connus pour des milieux faiblement 

ionisés ("quenching collisions"). 

Au point B l'arrivée du gaz a une température de 

1500° K à 2000 8 K provoque le détachement thermique des 

électrons sur les molécules d'oxygène et un brusque change

ment des propriétés du plasma (augmentation de conductibi

lité) . 



Dans la zone BC l'énergie du champ électrique est 

essentiellement transformée en ionisation. 

La phase CD est une phase de chauffage à champ électri

que faible où l'énergie d'ionisation est partiellement 

restituée a l'isolant qui se décompose ou se sublime. 

ll.b.2 Etincelle glissante sous vide 

La mise sous vide (10 torr) de l'isolant permet 

encore de réaliser des étincelles glissantes. Le chargeur 

est alors constitué par un faisceau d'électrons et la 

surface de l'isolant est chargée négativement avant d'éta

blir le contact entre électrode flottante et électrode de 

masse. L'étincelle est énergétique : l'ordre de grandeur des 

courants impulsionnels qui circulent dans les canaux varie 

entre 10 et 100 A. 

La comparaison J°s photographies d'étincelles réalisées 
C91 à la Tression atmosphérique et sous vide montre que la 

seconde est beaucoup plus irrégulière (nombre de branche

ments, épaisseur des canaux) que la première. Les "branche

ments" sont probablement dûs à des hétérogénéités locales du 

champ électrique liées a des variations locales de la 

constante diélectrique (défauts, contamination). 

Dans une première phase la surface est chargée négati

vement, sous bombardement électronique, à un potentiel -V 

Dans une deuxième phase un tree faible flux d'ions 

positifs est envoyé sur la surface. Les ions produits en 

allumant une jauge à ionisation par exemple, sont focalisés 

dans la zone où le champ est le plus intense et où ils 

viennent se décharger. 

Le potentiel de surface évolue très lentement d'abord 

puis très rapidement. Le potentiel de surface est mesuré par 

technique de microscopie "Miroir" C63. Lorsque la phase 

d'évolution rapide est terminée une image de microscopie a 

balayage en électrons secondaires Cfig. 13] obtenue en un 

seul balayage permet d'observer des filaments et des taches 

réparties autour de la zone initialement chargée. 
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Fig. 12 : Image MEB des "gerbes polaires" produites par la 

décharge de la surface. 

Ces contrastes qui disparaissent dès le premier balaya

ge manifestent l'hétérogénéité de potentiel de surface après 

décharge. Le faisceau de balayage homogénéise le potentiel 

et supprime les contrastes. L'image peut Stre reproduite en 

recommençant le cycle charge-décharge. Les taches brillantes 

réapparaissent après chaque essais. 

Nous pensons que cette image est une image des "gerbes 

polaires" qui se produisent lorsque le champ entre la 

surface déchargée par les ions et les sous couches où sont 

implantées les charges négatives atteint un champ critique. 

Ce champ évolue en relation avec la vitesse de diffusion des 

pièges (centre E') vers la surface et la décharge manifes

terait ici aussi la transformation de l'énergie électrosta

tique stockée dans l'isolant en énergie d'ionisation. 

Les étapes qui conduisent au claquage de surface sous 

vide seraient identiques à celles qui conduisent à la 

formation des étincelles à la pression atmosphérique. Pour 

cela il faudrait isoler l'étape de décharge luminescente et 

en faire l'analyse spectrale. Cette étape pourrait aussi 

correspondre à celle de décharge couronne décrite dans la 

première partie de ce travail. 
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Plusieurs schémas peuvent être proposés pour expliquer 

la nature du milieu ionisé : 

1. l'étape de décharge luminescente correspondrait à un 

plasma crée dans les couches absorbées en surface. Dans un 

vide de 10 torr la surface est en permanence recouverte 

d'une monocouche (le nombre de chocs à la paroi est de 
15 -2 -1 

10 .cm S ). De plus au voisinage d'une surface chargée, 

l'excitation par le champ électrique des niveaux électroni

ques moléculaires doit vraisemblablement modifier les 

équilibres d'absorption. On retomberait dans ce schéma sur 

un cas de décharge dans les gaz. 

Nous savons cependant que le champ de décharge couronne 

sous vide est supérieur au champ d'amorçage des "gerbes 

polaires" dans l'air. Ce schéma ne semble pas donc pas 

sat isfaisant. 

2. la décharge luminescente se propagerait dans les 

couches de surface riches en défauts et en gaz dissouts. 

Elle serait donc caractéristique du solide et ses propriétés 

(spectre d'émission, dsnsité 'électronique, température) se 

modifieraient en fonction des traitements de surface subis 

par le diélectrique (dégazage, dopage). L'ensemencement en 

électrons initiant la luminescence pourrait se faire par : 

effet tunnel à l'interface métal-isolant, "dépiégeage" des 

porteurs par effet de champ, polarisation du diélectrique, 

électrostriction, formation d'exeitons... 

Les électrons injectés dans la bande de conduction par 

effet tunnel seraient ensuite accélérés par le champ élec

trique jusqu'à produire une cascade d'ionisation. Dans tous 

les cas, le spectre de luminescence serait caractéristique 

de l'isolant (largeur de la bande interdite, niveaux d'éner

gie excitonique, niveaux d'énergie des défauts). 

Il manque encore plusieurs diagnostics des différentes 

phases du flashover avant d'envisager sa modélisation. Pour 

progresser dans cette voie il faut aussi tirer les enseigne

ments des études théoriques du claquage en "volume" des 

isolants. 
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II.b.3 Claquage dans le volume des isolants 

Le claquage en volume a été décrit de façon analogue à 

celle utilisée pour l*»s étincelles guidées en surface. Il se 

décompose en trois phases : 

l. Une phase d'injection de porteurs entrainant une 

modification de l'équilibre piégeage-dépiégeage, la polari

sation du diélectrique, le déplacement du front de chute de 

potentiel en avant de l'électrode et l'accumulation d'éner

gie électrostatique stockée dans l'isolant. 

S. Une phase d'arc se produisant pour un champ électri

que critique. Ce champ dans un cristal ionique correspon

drait au champ électrique associé à un phonon optique. 

Lorsque cette valeur cricique n'est pas atteinte les élec

trons dans la bande de conduction se thermalisent avec 

émission de phonons acoustiques et optiques. Par contre au 

delà de cette valeur critique les électrons ne sont plus 

thermalisés, gagnent de l'énergie cinétique jusqu'à attein

dre l'énergie d'ionisation des atomes situés sur leur 

trajectoire. Sous forte densité d'excitations électroniques 

spécialement dans les solides ioniques, les atomes ionisés 

sont le siège de répulsions coulombiennes responsables de la 

désorption stimulée des surfaces et de la formation de paire 

de Krenkel en volume. 

3. Une phase de thermalisation qui conduit à la décom

position chimique du matériau. Cette transformation irréver

sible du diélectrique s'accompagne d'un abaissement de sa 

tension de claquage. 

La transformation de l'énergie électrostatique stockée 

dans l'isolant, en énergie d'ionisation, conduit à la 

formation d'une étincelle. On peut penser de même que les 

étincelles observées pendant l'arrachement d'un adhésif ou 

pendant la fracture d'un isolant, correspondent aussi à la 

transformation d'énergie électrostatique accumulée sous 

contrainte mécanique. Dans les deux cas les étincelles 

résulteraient de la polarisation des diélectriques. Nous 

alio.-'.. ..ijrs étudier l'effet de la polarisation électronique 

et ï.unique produites par l'introduction de défauts chargés, 

sur la ténacité des isolants. 
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III. EFFET DES LACUNES D'OXYGENE SUR LA TENACITE DE YgOg 

La recherche d'une corrélation entre propriétés diélec

triques et propriétés mécaniques a donné lieu à diverses 

études .11 a été suggéré que le claquage serait 

simultané à l'amorçage de microfissures dans l'isolant. Ceci 

pourrait se justifier simplement : le champ électrique est 

un des paramètres qui modifient la tension superficielle et 

les variations d'énergie de surface agissent sur l'équilibre 

des fissures dans un matériau. Pour aller plus lrin dans la 

recherche de cette corrélation nous avons d'une part étudié 

par diffraction X, ESCA et EXAFS les modifications 

structurales associées à la création thermique de lacunes 

d'oxygène dans v^,0- et d'autre part étudié par microindenta-
[153 

tion l'effet de la stoéchiométrie de v = 0 ^ s u r s a 

ténacité mesurée par la facteur critique d'intensité de 

contrainte K._. 

K T_ diminue de près de deux fois lorsque le déficience 

en oxygène est de l'ordre de 1 */.. La présence de lacunes 

d'oxygène produit des contraintes mécaniques dans un réseau 

non relaxé (le paramètre de maille est inchangé), de la 

polarisation électronique (diminution de l'ionicité de la 

liaison Y - 0) et l'augmentation de près d'un ordre de 

grandeur du coefficient de Debye-Waller statique des atomes 

d'oxygène de la première sphère des proches voisins de 

l'atome d'/ttrium. 

Ces résultats permettent d'éclairer sous un angle 

nouveau les phénomènes de claquage et de fracture en les 

abordant par l'étude des mécanismes de dissipation d'énergie 

mécanique pendant l'application d'une contrainte. Le cycle 

énergétique qui conduisait à la fracture ou au claquage 

permettrait de transformer l'énergie électrostatique enmaga-

sinée pendant la polarisation du diélectrique en énergie 

thermique et en excitations électroniques (qui elles-mêmes 

se relaxent sous forme thermique ou avec émissions de 

photons ou d'électrons). Dans ce schéma les niveaux d'éner

gie associés à la présence de défauts, accroiteraient, sans 
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l'etfet d'interactions électron-phonon, la fraction d'éner

gie dissipée sous forme d'excitations électroniques. Plus le 

matériau serait ionique et plus le résultat de cet accrois

sement du nombre d'excitations électroniques serait néfaste 

(multiplication des défauts sous effet He répulsions coulom-

biennes). Dans ce schéma les fissures s'amorceraient donc 

sur les défauts profonds et se propageraient dans les zones 

où ils sont concentrés. Ce schéma a reçu une première 

vérification expérimentale en montrant que la fracture d'un 

échantillon Y 0_ non stoéchiométrique se propage dans les 

joints de grains enrichis en lacunes d'oxygène Cfig. 14a]. 

Par contre la fracture d'un échantillon stoéchiométrique est 

essentiellement transcristalline Cfig. l<tb]. 

Fig. 13 : Modification du mode de fracture en fonction de la 

stcéchiométrie de Y_0_. La fracture intergranu

laire est caractéristiques de l'échantillon non 

stoéchiométrique (a). La fracture d'un échantillon 

stoéchiométrique est essentiellement transcristal

line (b). 
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Ces deux types d'échantillons ont été polis "miroir" et 

observés en microscopie à balayage, sans metallisation, à 

basse tension pour limite» les effets de charge. Sur 

l'échantillon non stoéchiométrique Cfig. 153 le contraste 

dans les joints de grains est dû à une variation locale de 

constante diélectrique entrainant une variation de 

potent iel. 

Fig. 14- : Visualisation par microscopie à balayage des 

joints de grains d'une céramique Y_0_ polycristal 

line, sous-stoéchiométrique en oxygène. Les 

lacunes ségrègent dans les joints de grains. 

L'inversion de contraste en fonction de le dose 

Cfig. 16] pourrait correspondre a l'amorçage d'une décharge 

couronne dans les joints de grains. 
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F i g . 15 : V a r i a t i o n du c o n t r a s t e des j o i n t s de g r a i n s en 

f o n c t i o n de l a dose ( v a r i a t i o n obtenue en modi

f i a n t l ' a i r e b a l a y é e ) . 
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CONCLUSION 

Les phénomènes touchant à des domaines apparemment 

aussi différents que l'usure, l'adhésijn, le claquage sont 

en général abordés par des spécialistes venant d'horizons 

très différents, qui ne pondèrent pas de la même façon, les 

diverses informations contenues dans la masse considérable 

des observations réalisées. Ainsi certains ont pensé que les 

différentes manifestations d'origine électrostatique (frac-

toémission, claquage, champ électrique aux interfaces de 

frottement) pouvaient présenter un intérêt majeur et consti

tuer l'amorce d'un lien entre les différentes approches. Les 

pt ornières tentatives pour introduire ces manifestations dans 

les lois de comportement des matériaux remontent à KRAMER et 

DERJAGIN mais les méthodes expérimentales et théoriques de 

l'époque n'ont pas convaincu de leur intérêt. Les progi as 

réalisés en physique des surfaces, physique du solide et 

physique des milieux ionisés, permettent aujourd'hui de 

mieux comprendre l'origine de ces manifestations électrosta

tiques et leur lien avec les lois de comportement des 

matériaux. Elles résultent de la présence des défauts dans 

les isolants, de la polarisation des diélectriques soumis à 

des contraintes électriques mécaniques ou thermiques, et des 

mécanismes de dissipation d'énergie dans ce type de maté

riau. Les branchements et la longueur des arborescences de 

claquage tout comme l'initiation des fiss.ires et leur 

longueur dépendraient donc de la présence et de la réparti

tion des défauts profonds. Ces défauts s'accompagnent d'une 

modification locale du potentiel du réseau, d'une modifica

tion de l'ionicité des liaisons, d'une modification de 

température, et d'une modification de tension superficielle. 

Selon ce schéma tous les comportements des matériaux 

seraient la traduction d'interactions électron-phonon. 

Cette approche conduit à proposer des méthodes de 

caractérisation prédictives des propriétés des matériaux et 

des méthodes physiques d'optimisation de leur composition. 

Il sera donc possible de vérifier rapidement sa portée. 
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