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Mise en évidence par Emission Electronique Secondaire
de champs électriques internes dans la zircone yttriée ,

irradiée par des électrons de 1 MeV .
G . Blaise
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Résumé : Les défauts créés par irradiation dans un matériau diélectrique présentent une activité qui peut générer des champ s
électriques internes macroscopiques . Une méthode d'investigation de ces champs, fondée sur la mesure du coefficient d'Emission
Electronique Secondaire, a été développée sur un Microscope Electronique à Balayage . Celui-ci comprend deux détecteurs bas
bruit qui mesurent respectivement le courant d'influence I i c produit par le piégeage des charges dans le matériau et le courant Is B
dû aux électrons secondaires et rétrodiffusés qui sortent de l'échantillon . Le coefficient d'Emission Secondaire est donné par a =
I sB /( 'sa + Iic ) •
Le piégeage des charges au cours d'une injection d'électrons entraîne une variation de a depuis sa valeur intrinsèque ao relative a u
matériau non chargé, jusqu'à la valeur stationnaire a, =1 correspondant au Régime Auto-Régulé . Cette variation est due au
développement d'un champ électrique interne produit par l'accumulation des charges piégées au cours de l'injection .
En comparant les évolutions de a d'une zircone yttriée vierge et d'une zircone yttriée irradiée par des électrons de 1 MeV à une
dose de 1018 e/cm 2 ,on a mis en évidence l'existence d'un champ interne, dû à l'irradiation„ de l'ordre de 0,5 10 6 V/m à une
profondeur de l'ordre du micron . Ce champ dirigé vers l'extérieur de la surface du matériau est attribué aux défauts F + et aux
centres T produits par l'impact des électrons de 1 MeV . En procédant à des recuits jusqu'à 1000 K on observe une disparitio n
progressive de ce champ dans l'intervalle de température 400-600 K, directement liée à la guérison des défauts F+ et des centres T,
telle qu'elle a été observée par RPE .
Un champ interne trois ordres de grandeur plus faible que le précédant a également été mis en évidence à quelques nm sous l a
surface . Sa disparition à partir d'une température de 1000 K suggère qu'il soit dû à la redistribution des espèces chimiques e n
surface, au cours de l'irradiation aux électrons de 1 MeV .

Mots-clé : Emission Electronique Secondaire, Défauts chargés

140




