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Abstract 

Sparking potential of suI fur hexafluoride is studied as a function 

of its decomposition by electrical discharges. The analyse of the 

gas is performed by mass spectrometry. The qua~tity of products re

sulting from sparkdischarges as a function of charge transported is 

plotted for S02F2' SiF 4 , SOF 4 it shows a linear increase with charge 

transported. 

Production rates of fluoride gases strongly increase with quantity 

of water vapor present at the beginning of the spark discharges. 

Decomposition of the gas, even at high levels (2Q%) does not exhibiL5 

measurable variations of sparking potential (at constant pressure). 

Production of SiF 4 by degradation of glass walls by fluorhydric acid 

produced by discharges shows the important role played by this acid 

in the decomposition of the gas. It is necessary to use a gas contai

ning water impuribes at a level as small as possible . 
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I NTRODUCTI ON 

Les applications industrielles de l'hexafluorure 

de soufre suscitent de nombreuses recherches sur les proprie

tes physiques de ce gaz. Celui-ci e.t en effet depuis long

temps largement utilise dans des installations industrielles 

de distribution du courant electrique, en particulier dans 

des disjoncteurs, sectionneurs, cables a isolation gazeuse. 

Ainsi l'utilisation de SF
6 

comprime dans les postes blindes 

haute tension permet-elle de reduire considerablement les 

distances d'isolement, et donc de gagner sur le volume de 

l'installation, ce qui est, entre autres, part~culierement 

interessant en zone urbaine. 

Les proprietes physiques qui motivent le choix de 

l'hexafluorure de soufre comme isolant gazeux sont, en par

ticulier, sa rigidite di~lectrique elevee, sa bonne stabi

lite chimique, et ses proprietes thermodynamiques favorables 

a une extinction rapide de l'arc electrique de COupure , Ces 

differentes proprietes orientent les etudes suivant deux 

grands axes etude de l'arc electrique d'une part, etude 

des proprietes dielectriques d'autre part. 

France 

Ces recherches interessent les utilisateurs (en 

EDF, Merlin Gerin, Alsthom Atlantique, ... ), tous 

les problemes poses par l'utilisation de l'hexafluorure 

de soufre etant loin d'etre resolus. Ainsi, a haute pres

sion (> 2 bars), la rigidite dielectrique du SF
6 

est infe

rieure a la valeur theorique calculee d'apres la loi de 

Paschen. Ainsi encore, l'experience montre que l'hexafluoru

re de soufre est particulierement sensible aux heterogeneites 

de champ electrique, celles-ci provoquant une baisse sensible 

de la tension d'amor~age . D'un point de vue pratique, no tons 

que SF 6 condense aux alentours de -40°C, posant de ce fait 

un probleme dans les regions froides, et motivant entre 

autres les etudes concernant les melanges de SF
6 

avec des 



gaz non electronegatifs, tels q\!e 1 'azote, l'helium, t 'hyuro

g~ne, etc ... On cherche par ail1curs, avec de tels m€lange~ 

~ trouver des gaz ayant des performances equivalentes DU su~ 

pGrieures i celles de 5F 6 , et ceci a moindr~ coOt. 

Un gaz aux proprietes diel~ctri~ues et physico

chimiques ideales doit avoir une rigidite dillectrique ele~ 

vee. 11 doit aussi avoir une faible sensibilite aux d6fauts 

de l'appareillage, tels qu'asperites sur les parties a haute 

tension ou particules conductrices dispersees dans le gaz, 

defauts qui provoquent des heterogeneites plus ou moins im

portantes du champ 6lectrique. Ce gaz doit aussi presenter 

une grande stabilite chimique il ne do it en parti~ulier 

pas reagir chimiquement avec les electrodes, les isolants 

ou les parois des appareils. 11 ne doit pas etre nop plu~ 

sensible au vieillissement il doit atre chimiquement sta-

ble et, de plus, les produits de decomposition form~s lors 

des arcs transitoires qui y sont frequemment produits doi

vent pr5senter des propri€t~s di~lectriques sinon identiques, 

du moins tres voisines de celles du gaz initial, afin de ne 

pas provoquer d'alteration des performances de l'appareilla

ge. Ces produits de decomposition ne doivent pas etre corro

sifs et les produits solides eventuellement formes ne doivent 

pas atre conducteurs. 

Un gaz qui presencerait de tclles qualites serait 

ideal. L'hexafluorure de soufre, bien que largement utili~l, 

est loin de presenter toutes les qualit6s requises pour jus-

tifier ce qualificatif ainsi sa sensibilit€ aux het€rog~-

neites du champ 6lectrique se traduit par une grande dependan

ce vis a vis des imperfections liees aux realisations des 

appareillages et en outre ses produits de decomposition sont 

toxiques et corrosifs (notamment l'acide fluorhydrique). 

Une question reste actuellement sans reponse ~atis-

faisante SF
6 

a une rigidite dielectrique elevee ~ais infe-
- I - I 

sa valeur theorique (90 kV.cm ,bar ). haute pres-rieure a 



sion. L'hypothise la plus souvent avanc~e ralie cet e[fet a 
la sensibilit€ du gaz aux h€t€rog€n€It€s du champ €lectrique 

les rugosites des electrodes seraient a l'origine d'hetero

geneites lo~ales du champ suffisantes pour que le renforcement 

de celui-ci provoque 1 'amor~age alors que le champ moyen 

reste en dessous du seuil disruptif. Cette interpretatic)n 

des phenorn~nes n'est toutefois pas enti~rement satisfaisante. 

En effet, les modiles €tablis jusqu'i ce ~our pour expliquer 

la baisse observ€e du seuil d'amor~age ont calcul€ des hau

teurs de protub€rances bien trop importantes par rapport i 

l'~tat de surfacer€el des €lectrodes . 

Sans rejeter cette hypothise, il y a lieu de prendre 

en compte d'autres phenom~nes, en particulier ceux lies aux 

propri€t€s physico-chimiques du gaz lui-meme. Les seuils 

d'amor~age theoriques sont en effet calcules a partir des 

coefficients d'ionisa~ion et d'attachement du gaz d€duits des 

experience de Townsend. Ces coefficients etant mesures a bas

se pression, l'extrapolation pour des pressions elevees peut 

etre a l'origine de l'ecart entre thecrie et experience. En 

effet, on n€glige dans ce cas des phenq~ines li€s i la den

site elevee de particules a haute pression, comme les col

lisions i trois corps, le d~tachement collisionnel, qUl 

peuvent ne plus etre negligeables. 

Les processus de vieillissernent du gaz sont eu x 

aussi mal connus. Sous l'effe~ des arcs transitoires qUI 

s'amorcent .dans les sectionneurs, ou sous l'effet des d~char

ges couronne provoqu€es par les d€fauts de 1 'apparejlla~e, 

le gaz se d~compose pell a peu. Les produits qui se formcnt 

cans~cutivement a de telles Qecharges sont deja cannus, 

mais on ne connait pas le taux de production de ce" rFoduits 

avec l'energie OU avec le cQurant, et quels sont les parame~ 

tres qui peuvent inflller sur ces taux de pro~uction . On peut 1ma

giner que la pression, la quantite d'impuretes cont~nues dans 



le gaz (eau, oxygene), la nature des electrodes, le type de 

decharge peuvent influer sur les taux de production de ces 

especes chimiques . Peu de chercheurs se sont interesse~ a 
ces questions dans ce domaine, on peut citer les travaux 

de Van Brunt et al. [I 1 qui ont etudie le cas d'une dechar

ge couronne a haute pression. Mais dans ces travaux l les 

proprietes dielectriques de ces produits ne sont pas etudiees. 

Ce sera l'objet de ce travail, dans lequel on etudie 

parallelement la decomposition de l'hexafluorure de sQufre 

consecutive I des amor~ages et la tension disruptive dans 

une geometrie plan-plan qui donne un champ electrique quasi

uniforme. On veut voir de cette maniere si une decompositioq 

importante du gaz amene une modification (baisse) de la ten

sion d'amor~age. On veut egalement voir que 1 est le role 

des impuretes d'eau et d'oxygene dans la production des 

oxyfluorures (SOZF 2 , SOF 4 , SOF 2 ), le soufre resultant de 

la decomposition de SF 6 . 

Ainsi, dans le premier chapitre, on fait un bref 

rappel sur les decharges dans le gaz theorie de Townsend, 

theorie des dards. Dans le chapitre deux, on passe en revue 

les principales proprietes dielectriques de l'hexafluorure de 

soufre, les facteurs susceptibles de jouer sur la tension 

d'amor~age et des reactions de decomposition de la molecule 

de SF
6 

et de creation des oxyfluorures de soufre. Dans le 

chapitre trois, on detaille les caracteristiques du montage 

experimental realise pour cette etude, et le chapitre quatre 

presente et discute les resultats obtenus sur les mesures 

des tensions d'amor~age, les taux de production des prQduits 

de decomposition en fonction de la charge, et les processus 

de formation des oxyfluorures. 



CHfPITRE I 

DECHARGES A HAUTE PRESSION 

L'etude des processus d'amor~age a des pression de 

gaz elevees( de la centaine de Torr a plusieurs fois la 

pression atmospherique) a mis en evidence l'insuffisance 

de la theorie de Townsend qui ne peut expliquer les phetio

menes observes. 

Ainsi l'aspect filamentaire de la decharge et l'ex

treme rapidite des phenomene qui s'y deroulent ont conduit 

au developpement de la theorie des dards(streamers en 

anglais). 



I. THEORIE DE TOWNSEND 

Dans les gaz i faible pression, les mecanismes de la 

decharge peuvent etre decrits par la theorie de Town~end. 

Un €lectron libre, produit par le rayo~nement cosmiqlle, 

la radioactivit€ naturelle, ete, est acc€l€r~ par le champ ~lec

trique et provoque une avalanche electronique; les electrons, 

par collisions, ionisent les molecules de gaz; les electrons 

ainsi arrach€s ices mol€cules sont i leur tour acc&l€r€s et 

ionisent d'autres molecules. Townsend a defini un premier cOef

ficient a, qui exprime le nornbre de collisions par unit~ de 

longueur d'un electron sournis au champ electique d'acceleratiQn: 

dN = Nadx 

Ainsi, pour No electrons iriitiaux, supposes cr€€s au voisinage 

de la cathode, et pour une distance inter-elec~rodes cl, on aura 

i l'anode: N = N exp ad 
o 

electrons, et done tine densit€ de 

courant: jd = joexp ad 

Cependant, si on fait varier d en laissant le champ elec

trique E et la pression p constants, on constate qulau dela d' 

une certaine valeur de d, le courant ne suit plus la loi de 

variation exponentielle, j/j croit plus vite que exp a d: 
o 

aux 

alentours d'une valeur d de l'€carte~ent entre les €lectrodes, 
s 

le courant tend vers une asymptote verticale, pour atteindre 

ensuite une valeur tres grande, limitee par la r€sistapce in

terne du generateur(fig. 1.1 ). On appelle potentiel disruptif 

la valeur V = 
s 

i l'asymptote 

Ed de la difference de potentiel correspondant 
s 

de courant. Un ph€nom~ne analogue a lieu dans un 

tube i decharge o~ d est constant et aux bornes duquel V augmen

te progressivement. 

Un autre processus d'ionisation que celui li€ A a inter

vient done i partir de la distance inter-electrodes d s DU du 

potentiel V . 
s 

Townsen avait introduit un deuxi~me coefficient B de mul-

tiplication electronique par collisions ions molecules, lui 

meme defini par: dN = NBdx 

Neammoins, il est aujourd'hui etabli que l'ionisation du 

gaz par les ions positifs est negligeable, en effet: 



• - . d - 1" sectl'on effl' cace cl'ionisation par a energlc onnee, u 

les ions est beaucoup plus faible que la section efficace 

d'ionisation par les electrons. 

l'energie moyenne des ions est beaucoup plus faible que 

celIe des electrons: leur rnasse etant tr~s voisine de celle 

des particules neutres, il ont une energie voisine de 
celles ci. 

On considere que le processus de multiplication electroni

que principal est l'emission d'electrons par la cathodesous 

l'effet du bombardement de celle ci par les ions. Quand le 

potentiel at teind une valeur suffisante ( Vs ) ~e processus 

devient assez efficace pour prov-quer une nouvelle reaction en 

chaine. 

Le nombre d'electron arrivant a l'anode s'ecrit alprs: 

N = N 
o 

ad 
e 

ad J-y(e -1) 

oil y est le nombre d'61ectrons secondaires ~jectes par Ion tom

bant sur la cathode. 

L'emission secondaire ne modi fie pas la croissance expo

nentielle du courant lorsque \(ead_I)«i. Quand cette in&galiti 

forte n'est plus verifiee, j crott plus viCe 

et tend vers une asymptote verticale lorsque 

Cette condition definit la distance de 

potentiel disruptif V = Ed 
s s 

11,1, LES DECHARGES A HAUTES PRESSIONS, 

11.1.1. LA NOTION DE DARD 

que lexponentielle 
ad 

y(e -1)=1. 

rupture cl et le 
s 

Le domaine de validite de la theorie de Townsencl pour 

les valeurs elevees du produit nd se sitlle vers 7,1-16,1 J0 22 m- 2 

pour I' air( 2 ). Au deLl de ces valellrs, les phenomenes de charge 

d'espace et la photoionisation du gaz ne peuvent plus etre ne

gliges . La theorie de Townsend, qUl ne prend pas en compte le. 

phenomenes de charge d'espace, ne peut rIllS s'appliqucr avec 



les valeurs de nd et les champs ilectriques eleves qui sont 

ceux des claquages a la press ion atmospherique. 

Les informations concernant I'initiation de la d€charge 

ont ete obtenues grace a I'etude des phenomenes lumincux con~e

cutifs au developpement de la decharge. Les premi~res exgerien

ces d'analyse de ce developpement ont a l'aide des phenomepes 

lumineux ont eu lieu vers 1928-1930( 3) en utilisant des photo

graphies prises a differents stades du developpement de la 

decharge. Par la suite, Raether a etudie la charge d'espace 

des ions positifs a l'aide d'electrodes placees dans une 

chambre a brouillard. Ces experiences ont montre que les pheno

menes lumineux detectables se produisent vers l'anode, ou au 

milieu de l'espace inter electrodes, si la tensiqn appliquee 

excede largement la tension d'amor~age. Le phenomene lumineux 

se propage ensuite a tr~s grand e vitesse( superieure a 10 7
cm/s), 

vers la cathode dans le premier cas, simultanement vers l'anode 

et la cathode dans le second. La decharge prend alors la forme 

d'un etroit canal lumiheux, appele dard( streamer). 

I I . 2 • 2 . PROCESSUS DE FORMATION DU DARD 

Les mesures des temps de formation de la de charge a des 

pressions superieures a la centaine de Torr se sont rev€lees 

incompatibles avec la theorie de Townsend. Les temps de forma

tion de la decharge sont tres inferieur au temps de transit des 

electrons a travers l'espace inter-ilectrodes, et donc au temps 

de transit des ions positifs. Le mecanisme de propagation de la 

decharge par avalanche electronique et emission secondaire d' 

electrons a la cathode sous l'effet du bombardement de cells 

Cl par les ions positifs ne convient donc plus pour expliquer 

ce type de decharge. 

Ceci a amene Meek et Loeh, et Raether a formuler inde

pendamment une theorie du developpement de ces decharges base 

sur l'accumulation de charge d'espace. 



THEORIE DES DARDS 

La formation des dards met en Jell quatre ph6nnmbnes 

fOIlclamentaux, qUi s'enchainent €troiternent les uns aux autres. 

-sous l'effet du champ ilectrique appliqui, des il.,~trons 

germes g€n~rent des avalanches €lectroniques de type Townsend, 

-la gran de mobilite des electrons par rapDort a celles des 

ions entraine une accumulation de charges ' n~gative~ en t~te de 

l'avalanche et de charges positives en &rriere de celle ci. 

Ces accumulations de charges ·ida ns des r~gions de l'espace tres 

petites provoquent une modification importante du champ elec

trique local. 

-l a transition avalanche €lectronique-dard a lieu quand Iv 

("hamp de charge d'espace devient du m~me ordre de Kr3ndcur qu~ 

le champ applique. 

-1'ionisatioo par collisions €lectroniques s'accompagne de 

l'ernission d'un rayonnernent capable lui aussi d'ioniser les 

molecules du gaz. 

Les figures 1.2.a et I.2.h illustrent respectiv ement le 

processus de propagation d'un dard positif, et d'un dard ncgatif 

Oans le cas d'un dard positif, une avalanche electronique laisse 

derri~re elle une accumulation de charges positives; des photons 

produits 10rs des collisions ~'ectrons-mol~cules dans l'avalan

ch{' 'produisent des photo~lectrons; ceUX-C1 sont attir~s pnr 

le champ applique renforce par le champ de charge d'espace posi

tive, et provoquent une nouvelle avalanche, qui laisse ~ son 

tOll[ un exc~s de charges positives un peu plus loin vers la 

cathode, charges qui vant i leur tour provoquer d'alltres avalan-

chcs , On progresse ainsi peu i peu ver. la cathode. 

Dans le cas du dard negatif, l'exces de charges negatives re~

force le champ appliqu~ et repousse les photo~lectrons cr~~s cn 

tele de l'avalanche; ceux ci forment un peu plus loin un e nou 

vel1e avalanche, avec un exc~s de cha rges n~gatives 011 t~t0 d,! 

cel1e ci: on progresse ainsi pas i pas vers l'anode. 

La formation d'un dard n~cessite done que des photons 

d'~nergie suffisante soient €mis ]ors des collisions 61cctro

ni<jtleS dans l'avalanch e, et que ces photons soicnt UhS(lrbcis et 
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produisent des photoelectrons dans un tres proche voisina~e 

de la tete de l'avalanche; cette formation necessite de plus 

qlle la charge d'espace soit suffisamment grande pour prOV()qller 

une distorsion du champ applique et pour renforcer l e g avalan

ches secondaires. 
On estime generalement que cette derniare ·conditiun est 

satisfaite quand le nombre de porteurs de charges est de 

l'ordre de 10 8 

Loeb en 1948 a exprime cette condition sous une forme 

analogue au crit8re de Townsend: Cfe
ud

_l on x est la distance 

entre la tete de l'avalanche et la cathode, et on f est le 

rapport du nombre de photons ionisants au nombre d'ions positifs 

contenus dans la tete de l'avalanche. 

I. 2.3 CRITERE DE MEEK-RAETHER 

Meek et Raether ont defini un critcre de developpement 

du dard, • t... • qU1 S eerIt: 

fX c udx - LogN o c 

ou represente la distance critique, c'est a dire la longueur 

que doit atteindre l'avalanche initiale pour que le champ de 

soit suffisant pour initier un dard et N 
c charge d'espace 

nombre critique d'electrons produits par cette avalanche. 

Ce · crit~re peut egalement s'ecrire, dans le cas plus 

general cl' un gaz electronegatif, sous la forme: 

f x x 1/2 
(a-n)exp{ (u-n)dxj-kE (-) 

o x n 

le 

ou k est une constante de proportionnalite, a et n les coef

fi c ients d'ionisation et d'attachement electronique. Cetce 

relation est la forme initiale d'une expression a laquelle de 

nombreux auteurs ont apporte ulterieurement differentes 

variantes. 



1. 2.4 TEMPS DE RETARD A L'AMORCAGE - NOTION 

DE VOLUME CRITIQUE. 

Si lion applique brusquement ~ un syst~me pointe-jllan 

(anode positive) une tension sup~rieure au €gale ~ la tension 

d'amor~age dans un gaz A la pression atmosph€rique, on observe 

un temps de retard entre l'application de la tension et le 

developpement de la decharge. 

Pour que celle ci se d€veloppe, les conditions suivalltes 

doivent etre remplies: I) quand la tension appliquee est supe

rieure ou egale a la tension d'amor~age, un electron germe 

doit exister dans l'espace inter-electrodes; 2) eet ~Lc(·trt)n 

germe doit itre produit assez pr~s de l'anode pour q\l'il 

puisse se multiplier par avalanche electronique, et 3) assez 

loin de cette electrode pour que l'avalanche attaigne une 

taille suffisante (environ 10
8 

electrons). 

L'amor~age est donc produit avec un temps de retard, qui 

est la somme des temps resultant de deux phenom~nes: I) un 

temps de retard statistique, correspondant au temps necessaire 

pour qu'un electron germe se trouve dans la zone d€finie ,1ar 

le. conditions 2 et 3; 2) un temps de formation, interval le de 

temps entre l'instant oil l'~lectron germe initie . la premi~re 

avalanche et celui · o~ une d~charge auto-entretenue (ou tin 

claquage) a ete obtenue. 
La region de l'espace inter-electrodes definie par les 

conditions 2 et 3 est appel~e volume critique. Cette notion de 

volume critique est illustree dans la figure 1.3 dans le cas 

d'un gaz electronegatif. La limite correspond a celle a 
partir de laquelle le coefficient effectif d'ionisation 

a=~-B est positif, c'est i dire celle i partir de laquelle le 

champ est assez grand pour qu'une avalanche ilectronique puisse 

se developper. Entre les limitss et 2, un avalanche concl.d-

sHnt a l'amor~age neut se divelopper. Au dell de la limite 2 

l'&lectron germe est trop pr~s de I'anode et I'avalanche atteint 

celle ci avant que sa taille soit suffisante. 



fig. '.3 illuetration de la notion de volume critique 



CHAPITRE 11 

LES PROPRIETES DIELECTRIQUES DE L'HEXAFLUORURE 

DE SOUFRE 

L'interet porte au SF 6 en tant qu'isolant gazeux a 

suscite de nombreuses etudes de ses propri€tes diclectri

ques. Les recherches ont plus particulierement porte sur 

les processus d'ionization et d'attachement, la determina

tion experiment ale et theorique des coefficients d'ionisa

tion et d'attachement, ainsi que sur la me sure des tensions 

d'amor~age et l'influence sur celle-ci de differents para

metres. 

11 existe, entre autres, un grand interet porte 

a la decomposition de la molecule dans la decharge, a sa 

recombinaison avec les impuretes se trouvant dans le gaz, 

et aux produits qui en resultent. En effet, ceux-ci sont 

susceptibles de jouer un role dans les processus initia

teurs de la decharge, par exemple en tant que fournisseur 

d'electrons germes, DU en favorisant l'ionisation ; par 

un processus qui reste a determiner, ils diminueraient 

la rigidite dielectrique du melange gaz plus impuretes. 



11.1. SECTIONS EFFICACES DE COLLISIONS ELECTRONS-MOLECULES 
DANS LE SF6 

11.1.1. GENERAL1TES 

Des lacunes et des incertitudes subsistent dans la 

connaissance des sections efficaces des differents phenome

nes collisionnels dans l'hexafluorure de soufre. 

On peut ainsi souligner les cas de la section effi

cace de production de SF~ par attachement ele~tronique dont 

les valeurs varient sensiblement suivant les auteurs (voir 

tableau ), et des sections efficaces d'excitation des ni

veaux optiques, pour lesquels on ne dispose pas de resultats 

publies. 

Compte tenu du peu d'informations disponibles sur 

les valeurs des sections efficaces, il est difficile d'eta

blir un modele theorique du comportement du gaz. Un modele 

satisfaisant partirait des sections efficaces de collisions 

electroniques, et par resolution de l'equation de Boltzmann, 

permettrait le calcul des coefficients de transport dans le 

SF
6

. Faute de telles donnees precises sur ces sections effi

caces, les auteurs [4 1 s'appuient sur un ensemble de valeurs 

de sections efficaces publiees, puis ajustent ces valeurs 

de maniere telle que les valeurs calculees pour les coeffi

cients de transport soient en accord avec les valeurs mesu

rees. L'inconvenient d'une telle demarche est que le jeu de 

sections efficaces ainsi ajuste depend grandement de la me

thode et de la precision de la resolution de l'equation de 

lloltzmann. 



11.1.2. SECTION EFFICACE D'IONISATION 

L'ionisation de SF 6 est dissociative, elle peut con-
+ + . 

duire a SFS (seuil 15,8 eV), a SF 4 (seu~l 18 8 eV), de meme 

qu'a SF; (seuil 19,3 eV), par des reactions du type 
+ SF 6 + e ~ SF 6 _

n 
+ nF + 2e. Les sections efficaces d'ionisa-

tion generalement utilisees pour l'etablissement des modeles 

theoriques sont celles qui ont ete donnees par Rapp et 

Englander-Golden [5 1 pour des energies allant jusqu'a 

300 eV. 

11 . 1.3. SECTION EFFICACE D'ATTACHEMENT ELECTRONIQUE 

Le SF
6 

est fortement electronegatif la capture 

d'electrons libres du gaz a lieu selon les processus d'atta

chement suivants 

+ F 

+ 2F 

+ 3F 

A faible energie, inferieure a 2 e V, le coefficient de bran

chement entre l'attachement sous forme d'ions SF~ ou d'ions 
-SFS est de 22:1 en faveur de SF 6 · 

En outre pour des electrons de plus grande energ ie , 

on peut aussi avair creation d'ions F DU F; par les reac

tions 

e + SF 6 
___ • (SF~) • SFS + F 

~SF4 + F + F 

SF 3 + 2F + F 



e + SF6-----•• (SF~)* • SF 4 

~SF 
3 

Yoshisawa [61 a resume dans un tableau les principaux re-

sultats concernant la section efficace d'attachement elec

tronique conduisant au SF~, tels qu'ils sont disponibles 

dans les publications. Ce tableau met en evidence les ecarts 

importants entre les differents resultats ; on voit qu'il 

peut y avoir deux ordres de grandeur d'ecart entre certains 

auteurs, a la fois pour la valeur du maximum de la section 

efficace, et pour sa position en energie.(tableau II.2) 

11.1.4. DETACHEMENT 

Le detachement des electrons des ions SF
6 

peut avoir 

plusieurs origines [71 

- Autodetachement 

SF 6 + e 
attachement 

~~~==~-~~(SF6-)* 
'detachement 

La duree de vie de l'ion negatif dans l'etat excite etant 

d'environ 25 ~s avant autodetachement. 

- Detachement induit par le champ electrique, qui provoque 

une perturbation suffisante de l'etat de l'ion negatif pour 

liberer les electroni par effet tunnel. 

- Detachement colli.~onnel : SF 6 + SF
6 

+ SF
6 

+ SF
6 

+ e, l'e

nergie cinetique des constituants du choc est convertie lors 

de la collision inelastique en energie interne permettallt 

l'ejection de l'electron. 

- Photodetachement SF~ + hv + SF 6 + e, lorsque l'energie du 

photon hv excede l'affinit e electronique. 

De tels processus peuvent jouer un role important 

en creant des electrons germes, susceptibles par la suite 

d'initier la decharge. 
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Les travaux de Van Brunt et Misakian [8] concluent tou

tefois que le photodetachement est negligeable pour des pres

sions comprises entre 0,5 a 5 bars, et concluent aussi que le 

processus dominant de creation d'electrons germes est le de-

tachement collisionnel (dont le seuil serait superieur a 
deux fois l'affinite electronique). 

11.1.5. SECTIONS EFFICACES DE VIBRATION, TRANSFERT 

DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT, EXCITATION 

La section efficace de vibration utilisee dans les 

travaux theoriques sur le SF
6 

peut etre celle de Rohr, qui 

correspond a v = I avec un seuil de 0,0954 eV, et un maxi-
-4 2 mum de 2.10 cm, ou celle de Kline et col. de seuil plus 

faible, et de maximum d'un ordre de grandeur plus petit 

(FigJII). 11 Y a encore insuffisance de precision sur ces 

sections efficaces de vibration. Dans le domaine de E/N va

riant de 2,7 a 4,8.10- 5 v.cm 2 , Kline et col. trouvent ne an

moins qu'une modification de la section efficace de vibra

tion a peu d'influence sur le calcul des coefficients d'io

nisation et d'attachement. 

La section efficace de transfert de quantite de mou

vement generalement utili see dans les calculs est celle me

suree par Srivastava entre 5 et 75 eV et utilisee par Kline, 

Itoh, Miegeville. En dehors de cet intervalle, il faut effec

tuer une extrapolation de la courbe de section efficace en 

fonction de l'energie. 

On ne dispose pas actuellement de donnees sur l'exci

tation des niveaux optiques de SF 6 . L'etude de son spectre 

d 1 energie a permis de mettre en evidence plusieurs niveaux 

d'excitation dont le seuil le plus bas est 9,8 eV. Le manque 

de donnees sur les sections efficaces des differents niveaux 

oblige a utiliser une forme a priori dans les modelisations. 
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En resume, les variations en fonction de l'energie 

des sections efficaces d'ionisation, d'attachernent, de 

transfert de quantite de mouvement, de vibration et d'exci

tat ion utilisees pour la modelisation dans le SF 6 sont illus

trees dans les figures I, 2, 3. 

11.2. COEFFICIENTS D'IONISATION ET D'ATTACHEMENT DANS LE SF6 

11.2.1. DONNEES EXPERIMENTALES 

La determination experimentale du premier coefficient 

d'ionisation de Townsend a, et du coefficient d'attachement n 

peut etre effectuee a l'aide de l'experience de Townsend en 

regime stationnaire. Dans cette experience, on me sure la va

riation du courant en fonction de la distance d separant 

l'anode de la cathode pour une valeur constante du rapport 

E/N. En negligeant le detachement et en definissant n comme 

un coefficient d'attachement apparent resultant des diffe

rents processus d'attachement, le calcul donne l'expression 

III ; a exp[(a-n)a] -n 
o a - n 

A l'aide de cette expression, on obtient a et n a partir des 

courbes experimentales donnant Log 1 en fonction de d. Les 

mesures du coefficient d'ionisation effectif a; a - n ef-

fectuees par Baalla et Graggs , Boyd et Crichton, Itoh 

[10], montrent une variation lineaire de alp en fonction de 

E/p pour des valeurs comprises entre 70 et 200 V.cm 2 .Torr- l • 

Plus recemment, Raju et Dincer [11], qui ont effectue les 

memes mesures dans un domaine de E/P compris entre 100 et 
-I -I 

450 V.cm .Torr ,confirrnent les resultats precedents jus-
-I -\ 

qut~ 200 V.cm .Torr ,et, au-del~, constatent un ecart ~ 

cette linearite (Fig. ). 



11.2 . 2. MODEL1SAT10N 

Un autre moyen d'obtenir les coefficients d'ionisa

tion et d'attachement, et de deduire les propri&t€s macros

copiques du gaz (coefficient de diffusion, vitesse de derive 

des electrons, tension d'amor~age) est de calculer celles-ci 

a l'aide de l'equation de Boltzmann sous sa forme starion-

na~re 

OU v T est la frequence totale de collisions, 

J[f] est le terme de peuplement de l'element de volume 

drdv et ou J[f] ~ J l[f] + J [f) + J. [f) est la somme 
e ex 10n 

des contributions des collisions elastiques d'excitation 

et d'ionisation. 

Les donnees experimentales sur les sections efficaces de 

collisions electroniques permettent d'exprimier les opera

teurs J el , J ,J. . 
ex ~on 

L'equation de Boltzmann peut alors etre resolue nume

riquement, permettant d'acceder a la fonction de distribution 

electronique et done ensuite de calculer a, n: 

-+ r eri 
El/2 

a JdV v er . 
f(v) f (E) dE 

If 
~ 1 V V 

E' 1 

JdV 

-+ rd El /2 n 
~ er 

f(v) 
~ er f (E) dE v 

N a V V a 
0 

!dV ~ -+ 
DU V ~ f(v) 

Ces calculs ont ete effectues pour le SF 6 par Kline [9 ], 

Yoshisawa [E), Miegeville [4 J. Les resultats sont en bon 

accord avec les donnees experimentales, dans le cadre des 

hypotheses de calcul : faibles pressions (quelques Torrs), 

pas de prise en compte du comportement des ions negatifs, 

et de l'evolution de la concentration des especes lourdes. 



Pour les systemes industriels, ou la press~on de SF 6 
utilisee est de plusieurs bars, ces modeies donnent une ten

sion de claquage trop forte par rapport a ce qui est observe. 

11,3, RIGIDITE DIELECTRIQUE DU SF 6 PUR 

II.3.1. CRITERE DE PEDERSEN 

Le critere de Meek donnant la condition d'amor~age 

d'une dlcharge dans un gaz I haute pression a eti adapte au 

SF
6 

par Pedersen [12] ; partant de la forme du critere de 

Meek pour un gaz Ilectronlgatif 

(a - n) exp [fX (a - n)dX] 

o 
G (x) , 

Pederson pose comme condition d'amor~age de la dicharge que 

des photons soient produits avec un taux suffisant a partir 

de la tete de l'avalanche, ce taux est proportionnel au pro-

duit N N et s'ecrit e + 
N N 

e + 

Sachant que N+ est proportionnel a aNe et que Ne est 

exprime par la croissance de l'avalanche, on a 

ou 

aN~ = a eXP[2JX (a - n)dX] = F(x) 

o 

2 Log a + IX (a - n)dx 

o 
f (x) 

Les donn€es experimentales en champ uniforme sugg~rent qllC 

f(x) est I peu pres constant. Partant d'une faible variation 

de a avec le champ electrique, Pedersen reduit alors le cri

tere de Meek a la forme simplifiee : 

J
x 

(a - n)dr = K ou K est une constante = ID,S 
o 



La connaissance precise de la valeur de K n'est pas 

essentielle, car une variation de K de 8,62 a 19 ne fait va

rier la tension d'amor~age calculee que de 88,8 a 89,2 KV. 
bar- 1 .cm- 1 [I 3). 

Les coefficients a et n sont fonction du champ elec

trique E et de la press ion du gaz p et peuvent etre ecrits 

sous la forme 

a(E,p) 8E - Kp 

e>(E,p) = a - n 8E - Kp 

Les relations permettent d'exprimer la tension dtamor~age 

en fonction du produit pd a l'aide du critere de Pedersen 

r (SE (x) - Kp)dx = K 

0 

d'ou V 
K K 

pd = - + s 8 8 

V = 0,38 + 89,6 pdl s 

II.3 .2. ECARTS A LA LOI DE PASCHEN 

Les calculs de la tension d'amor~age effectues a 
partir de l'equation de Boltzmann ou directement a partir 

du critere de Pedersen considere nt le cas ideal d'un champ 

electrique uniforme. lIs ne prennent donc pas en compte la 

geometrie reeIle des electrodes (et la distribution du champ 

electrique qui en decoule), l'etat de surface des electrodes, 

les materiaux utilises, etc ... 

En fait, les mes ur es de la tension d'amor~age met

tent en evidence des deviations par rapport a la loi de 

Paschen. Lorsqu'on travaille a forte press ion (au-dela de 

2 bars), et pour des ecartements entre les electrodes de 

l'ordre de 20 mm et au-dela, la tension d'amor~age mesuree 

est inferieure a la ten sion d'amor~age calculee. 



11.3.3. INFLUENCE DE LA FORME DES ELECTRODKS 

Pour tenter de c omprendre ces Gcarts a la 1ai de 

Puschen, il faut !tudier l e s hypathises i la base des cal

Cllis effectues, et verifier si les conditions expcrimcntales 

satisfont celles-ci . 

Vne des hypoth~ses ainsi formuiees est l'uniforlnit~ 

d. ! champ filectrique . Or un champ !lectrique parfaitement unl

forme n€cessiterait deux !lectrodes parall~les planes et 

irlEinies, ce qui dans la pratique est bien entendu impossible 

a rfaliser. En fait, les electrodes sont des disques metalli.

ques dlune certaine epaisseur. Les bards de ces disques sont 

arrondis pour !viter une variation trop brutale du champ !lec

trique. Un jeu d'filectrodes permettant de considfirer que l'on 

est en champ uniforme doit itre consitut! de disques paralll

l~s ayant une partie centrale plane, et une pSriph!rie de 

courbure croissante avec l'€loignement du centre des electro

des. Le champ induit par une telIe geometrie serait maximum 

entre les parties planes, et decroitrait vers la periph!rie 

les phenom~nes disrupti f s auraient ainsi lieu dans la partie 

DU le champ electrique est maximum, et uniforme. En pratique, 

c e ci ne peut ~tre r€ali s €, car toute discontinuit~ de courbu

re de l'Slectrode entraine un renforcement du champ &lectrique. 

011 ne peut €viter ·ce renfor c ement,mais il est possible de choi

S1r un profil d'Slectrodes qui le minimise. 

Le renforcement local du champ est d'autant plus 1m

portant que l'€cartement entre les €lectrodes est grand pour 

un diametre d'electrode donn€ . Pour un jeu d'electrodes de 

diamitre et de profils donnSs , il y a une valeur d'&cartement 

maximum au-deli de laquelle le champ Slectrique ne peut pl'ls 

etre considere comme uniforme . L'amor~age se produit alor s 

sur les bards des elect r odes et on observe une diminution de 

Vs/d. Les profils les plus couramment utilises pour les Stu

des sur les decharges e n champ uniforme ont ete proposes par 
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Bruce , Rogowski et plus recemment Harrison [14]. 

La figure 6 permet de comparer ces profils. 

On constate exp€rimentalement que, si pour une rres

sion et un ~cartement donn~s, on obtient une bonne unifuroli

t~, cette uniforrnite peut ne plus ~tre suffisantc pOtIr des 

pressicns de gaz plus elevees. 

On s'est aper~u en outre qu'un profil qui donne une 

uniformit~ satisfaisante dans I'air, avec une courbe de 

Paschen Iineaire aux hautes pressions, peut s'averer mauvais 

avec du SF
6 

et dans les memes conditions. 

11 faut donc prendre en compte non seulement la geor 

metrie des electrodes mais encore la nature et la pression du 

gaz. Pedersen [15] s'appuyant a la fois sur la distribution 

du champ electrique resultant de la geometrie des electrodes, 

ainsi que sur les proprietes du gaz, et notamment sur la 

notion de taille critique de l'avalanche electronique, a de

fini un critere d'uniformite du champ electrique dans le SF
6 

pour pouvoir considerer que l'on est en champ uniforme, i1 

faut que le champ electrique en tout point de l'espace corn

pris entre les electrod es satisfasse la relation 

El - EO 

E o 
3 

< 
- p(Torrs) d(cm) 

ou El est le champ electrique maximum et EO le champ electri

que moyen dans l'intervalle d entre les electrodes. On voit 

ainsi que dans le SF 6 a la press ion atmospherique et avec un 

ecartement de 1 cm, le renforc ement du champ electrique sur 

les bords de l'electrode ne doit pas depasser environ 0,4 % 

pour que l'on puisse, de maniere satisfaisante, considerer 

que l'on est en champ uniforme. 

Pedersen [16] a constate experimentalement en utili

sant un profil de Bruce que les amor~ages ont lieu pour des 

valeurs de la tension inferieures aux valeurs calculees, et 

qu'ils ont toujours lieu sur les bords des electrodes. 



11 a traduit ce resu1tat en definissant un "f9-cteur 

de forme m" pour le champ !lectrique, m permet d'exprimer la 

d!pendance du champ avec la geometrie 

E = m(d)E . 
max moyen 

En reprenant l'expression du coefficient effectif 

d'ionisation en fonction du champ et de la press ion 

a = 8E - KP, et la condition n!cessaire a l'amor~age a - 0, 

on definit alors le champ electrique limite El. au-dela du-
Elim K 1m 

quel il peut y avoir amor~age : ---p-- = S. Le champ limite 

correspond au champ maximum, alors qu'on mesurera le champ 

. E E ·t V -- ~K pd. On . 1 1 moyen. 1im = m 8' 801 S 8 m expr1me a ors e rap-

port de tension d'amor~age mesuree a la tension d'amor~age 
V s I 

m (d) • pour un champ parfaitement uniforme 
V s (uniforme) 

Pour un profil de Bruce de 10,8 cm de diametre avec 

un espacement de valeur maximum (36 mm), Pedersen trouve 

m = 1,37. La tension d'amor~age mesuree est !gale a 0,73, 

la valeur que l'on obtiendrait en champ uniforme. 

11.3.4 . ETAT DE SURFACE DES ELECTRODES 

Les !lectrodes ne sont jamais parfaitement polies. 

Elles presentent toujours des defauts de surface, protube

rances DU depressions plus ou mains importantes et dependant 

du soin apport! a la realisation de ces !lectrodes . Ces pro

tuberances provoquent un renforcement local du champ elec

trique, tel que celui-ci excede le champ de disruption alors 

que partout ailleurs le champ lui est inferieur l'avalan~ 

che electronique induite peut depasser la taille critique, 

generer un dard, et provoquer l'amor~age alors que le champ 

moyen est inferieur au champ disruptif. 



L'effet des d€fauts de surface sur la tension disrup

tive a ete etudi€ en commen~ant par des modeles simples 

Le plus simple d'entre eux utilise une surface plane indefi

nie avec une protuberance h€mispherique. D'autres modeles 

prennent en compte des formes plus complexes, tout en conser

vant la symetrie d'axe. Des modeles plus r~alistes reprodui

sant les defauts d'usinage, a l'aide de sillons paralleles 

hemispheriques,ont ete proposes. 

La principale conclusion que l'on peut tirer de tels 

modeles est que les effets des defauts de surface sont ne

gligeables jusqu'a une certaine press ion qui depend du gaz 

considere. Pour des press ions superieures a cette press ion 

critique, une reduction sensible de la tension d'amor~age 

peut etre observee. Ceci peut etre interprete qualitativement. 

La taille critique d'une avalanche €lectronique, au-dela de 

laquelle est genere un dard n'est fonction que du nombre 

d'electrons. Son volume est fonction de la densite du gaz. si 

la longueur critique de l'avalanche est beaucoup plus grande 

que la region de renforcement local du champ (ou a > 0), une 

avalanche ne peut se developper et atteindre le volume criti

que. Quand la press ion augmente, la densite du gaz augmente 

et la longueur critique de l'avalanche diminue. Lorsqu'elle 

est de l'ordre de grandeur de la zone ou le champ local est 

superieur au champ critique, une avalanche peut s'y develop

per de maniere suffisante pour provoquer l'amor~age. Les re

sultats obtenus avec le modele le plus simple (hemisphere) 

donnent pour le SF 6 une relation entre la hauteur de la pro-

tuberance R et la press ion du gaz p : pR > 43 bars.~m, 
max max -

a un bar, une protuberance de rayon inferieur a 43 ~m est 

sans influence sur la tension d'amor~age, alors qu'au-dela, 

elle l'abaisse. 

Dans le cas de protuberances multiples (sillons paral

leles), ce produit est egal a 370 bar.~m, valeur trop 61evee 

pour correspondre aux effets observes. 



Pedersen souligne [17] que les modeles utilises pos

sedent une symetrie d'axe, ce qui implique que les valeurs 

maximales du champ electrique se trouvent au sommet de la 

protub€rance, suivant une ligne de champ dans l'axe de cette 

protub~rance . Ceci conduit A cone lure que le param~tre d~

terrninant est la hauteur de la protuberance, ce qui n'est 

vrai que si l'asperite possede la symetrie necessaire. Les 

protuberances reelles sont de formes irregulieres, et la ligne 

de champ maximum peut ne pas aboutir au sommet de la pro tu-

berance la hauteur de celle-ci n'est alors plus le parame-

tre determinant. Les modeles proposes donnent des indications 

qualitatives sur l'effet des rugosites, mais i1 n'existe pas 

actuellement, de modele satisfaisant rendant compte des effets 

observes. 

11,4, RIGIDITE DIELECTRIQUE DU SF6 MELANGE A D'AUTRES GAZ 

11.4.1 . MOT1VATIONS DES ETUDES 

De nombreux chercheurs ont etudie les proprietes 

dielectriques des melanges de SF 6 avec l'azote, l'helium, 

l'air, le dioxyde d'azote, le dioxyde de carbone, les compo

s6s perfluorocarhones, etc ... Ces ~tudes ont essentiellement 

pour but de trollver a un moindre cout un melange ayant des 

performances sensiblement egales DU memes sllperieures a cel-

les du SF 6 pur . 

Les performan ces recherchees sont 1) une rigidit~ 

dielectrique voisine ou meme superieure a celle du SF 6 
2) une temperature de condensation plus basse (-40°C pour 

le SF
6 

a la press ion atmospherique) 3) une sensibilite 

moindre aux particulcs libres polluant le gaz et i la ru

gosite des electrodes· 



11.4.2. RESULTATS DES ETUDES 

11 resulte des travaux effectues sur de tels melan

ges que la variation de la rigidite dielectrique avec la 

fraction de SF
6 

contenue dans le melange n'est pas lineaire. 

En effet, l'addition de petites quantites de SF 6 dans des 

air, augrnente tres rapidement la 

rigidite dielectrique du gaz et montre un effet de satura

tion avec l'augmentation de la quantite de SF 6 . 

D'une maniere generale, il ressort que, melange aux 

gaz cites plus haut, 50 % de SF
6 

donnent a peu pres 90 % 

de la rigidite dielectrique du SF
6 

pur (Fig~I4). 

Parallelement aux etudes experimentales et a la mise 

au point de methodes empiriques de calcul des proprietes de 

ces melanges [181, de nombreux travaux theoriques sont effec

tues pour etablir des modeles permettant de calculer les 

coefficients cl'ionisation a, les coefficients d'attachement 

n et les coefficients d'ionisation effective a = a - n, a 
partir des proprietes microscopiques des constituants du 

melange (sections efficaces de collisions electrons-molecules). 

Dans les domaines des pressions basses etudiees (que l

ques Torrs), les resultats de ces modeles sont satisfaisants. 

Mais il n'existe pas, a natre connaissance (meme pour du SF
6 

pur), de modele theorique prenant en compte les processus de 

collisions a trois corps, de collisions ions-molecules neutres, 

de detachement, d'agregations, ... , necessaires a considerer 

pour des press ions elevees. 



11,5, DECOMPOSITION DU GAZ RESULTANT DE DECHARGES ELECTRIQUES 

11.5.1. GENERALITES 

Nous avons vu dans le paragraphe 11.1, traitant d~s 

sections efficaces d'ionisation et d'attachement ~lectroni

que, que lors des collisions electrons-mol~cules, le SF
6 

peut se dissocier et donner naissance a des produits tres 

reactifs, comme SF 4 DU F, qui reagissent rapidement avec 

les impuret~s pr~sentes dans le gaz. 11 est donc necessaire 

d'~tudier 1) les reactions chimiques entre ions et entre 

mol~cules neutres au sein meme de la decharge pour les pro

duits a courte duree de V1e ; 2) les reactions entre composes 

neutres en dehors de la decharge. Une bonne connaissance des 

mecanisrnes de formation de ces produits est necessaire. Si 

la decomposition du gaz est importante, l'enceinte a d~char-

ge contient un m~lange de SF
6

, deproduits de d~composition, 

et d'impuretes . Ce melange pourrait avoir des propri€tes 

di~lectriques diff~rentes de celles du SF
6 

pur, bien qu'il 

n'existe pas encore d'~tude ayant abord~ cet aspect jusqu'a 

ce jour. 

11.5.2. LES IONS POSITIFS 

L'analyse d'ions po s itifs cr~~s dans la d~charge 

a ~t~ effectu~e par Frees et al. [19 1 dans le domaine de 

pression de 100 a 500 Torrs, par spectrom~trie de masse. 

Un r~sultat important est que les especes ioniques produites 

dans la d~charge dependent fortement de la puret~ du SF 6 · 

La pr~sence de quelques ppm d'azote ou d'oxygene complique 

beaucoup le spectre de masse observ~. 

Pour un SF 6 soumis a une purification tres poussee, 
+ 

les ions form~s dans la decharge sont de la forme S F y' x 
avec des valeurs de x comprises entre 2 et I 6 , et des va-

leurs de y egales a 0, I, 3, 5, 7, 9 ou 11. Lorsqu'on ac-



croit la press10n de lOO a 500 Torrs, l'espece dominante est 
+ S2F7' qui pourrait etre un important precurseur dans les 

reactions avec 
+ 

res a ISO, SF
3 

les impuretes ]. Pour les masses inferieu-

semble egalement jouer un role important comme 

precurseur. Pour ce SF
6 

purifie, a 300 Torr, les autres P1CS 

les plus intenses ob tenus 
+ + + 

en spectrometrie de masse cor res
+ 

SIIF l'importance de ces ions pondent a Ss' S9 F S7 F 

de soufre renforce l'hypothese suivante les molecules de 

SF 6 sont completement dissociees a l'interieur de la de char

ge, il y a demixion (diffusion plus rapide des ions legers), 

laissant un exces d'ions S+ au coeur de la decharge. Ceux-ci 
+ + 

formant alors SS ' S9 F , 

11.5.3. LES IONS NEGATIFS 

Pour de fortes valeurs du champ electrique, les col

lisions ions-molecules jouent un role important dans les 

concentrations respectives des differentes especes d'ions 

negatifs 170]. 

Outre les processus d'attachement (voir 

des valeurs de E/N superieures ou egales a 
!I.1.3), 

-5 
1,8.10 v. pour 

2 
cm la reaction SF 6 + SF 6 + SFS + F + SF 6 commence a jouer 

un role. A de plus grandes valeurs de E/N, on a augmentation 

du nombre d'ions F-,qui auraient pour origine les reactions 

SFS + SF 6 + F 

SFS + SF
6 

... F 

+ SF
4 

+ SF
6 

+ SFS + SFS 

L'augmentation simultanee de la proportion d'ions SF
6 

par 

rapport a SF~ ne serait pas due au simple attachement, par 

manque d'electrons libres dans le gaz, rnais plutot a la 

reaction de transfert de charge 

On a egalement observe des agregats dans le SF
6 

[21 ], a hau-



tes pressions (70, 200 T) et basses valeurs du champ electri

que, suivant la reaction: 

Fergusson [22] rapporte les reactions suivantes de recombi

na1son avec les impuretes du ga z 

SF 6 + S02 + S02 F 2 + SF 4 

SF 6 + S02 + S02 F + SFS 

SF 6 + S02 + SFS + S02 + F 

pour de faibles valeurs de E/N, la premiere reaction est dO

minante, alors qu'. fortes valeurs de E/N, ce sont les deux 

autres qui dominent. 

II.S.4 . LES REACTIONS ENTRE NEUTRES 

Les travaux effectues sur les produits de degrada

tion du SF 6 sous l' ef fet d'une decharge permettent peu • peu 

d'eclairer les processu s de formation de ces produits, et de 

faire intervenir divers parametres tels que : type de d6char

ge (decharge couronne, arc), la pression, etc ... 

Le produit de decomposition primaire de SF 6 , ayant 

une longue duree de vie, est SF
4

, tres reactif avec les im

puretes contenues dans le gaz, par exemple : 

SF
4 

+ H
2

0 + SOF 2 + 2HF 

SF 4 + 02 + S02 F 2 + 2F 

Pour expliquer la presence de SOF 4 observee dans les 

produits de degradation, i1 faut faire 1'hypothese de reac

tions plus rapides entre produits tres instables au voisina

ge pr oche de la decharge 

SFS + OH + SOF 4 + HF 

SF 4 + ° + SOF 2 + 2F 



Les r&actions de d~ composition de SF 6 sonl r!sumles 

dans le tableau 11.1 , o~ sont aussi indiqu€es les r 6 action s 

possibles de d&gradation des isolants a base de silicium 

(verre, porcelair e). Outre les &tudes qualitatives sur les 

produits de decomposition, on peut noter les trava~x recents 

de Goodman [23· ) et de Van Brunt [I ) sur les taux de pJ;"oduc~ion 

dans une decharge cou ronn e et en fonction de l'&nergie des 

produits de d&gradatio n tels que S02F2' 

11 semblerait d'apres les et udes de Van Brunt, 

qu'il soit plus int&ressant de corr&ler la production de ces 

produits au courant plutot qu'a Itenergie. 



Tableau 11, I 

Dans la decharge Au voisinage de la decharge Dans le gaz 
'-

e + SF 6 -> SFS + F + e SFS + OH -> SOF 4 + HF SF 4 + HZO -> SOF Z + ZHF 

e + SF
6 

-> SF 4 + ZF + e SF 4 + ° -> SOF Z + ZF SF 4 + °z ->S02 F Z + 2F 

e + SF 6 -> SF 3 + 3F + e 
-> SOF 4 SOF Z + HZO -> SOZ + ZHF 

SF
6 

-> + 4F SF 4 + OH -> SOF Z + HF + F 
SOF 4 + HZO ->SOZF Z ZHF e + SF Z + e + 

+ Ze SF Z + 0z -> S02 F Z SF 4 SiOZ -> SiF 4 SOZ I e + SF
6 

-> SFS + F + + + 

SFS + ° -> SOF
4 

.. F I 
e + SF 6 -> SFS + F ZSOF 2 + Si0 2 -> SiF 4 + ZSOZ 

SF6 -> SF* SF 3 + °z ... S02F2 + F 4HF + Si0 2 ... SiF 4 2H ZO e + + e + 
6 

SF 6 ... - SF .. OH ... SOF
2 + HF 

S02 + F2 ... S02 F2 e + SFS + F 3 

SF* 6 + ° ... SOF 4 + F2 AI 20
3 

+ -6HF -> 2AIF 3 + 3H
1

0 
-- -
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CHAPITRE III 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le travail presente a pour but d'etudier la decom

position de l'hexafluorure de soufre sous l'effet de de

charges electriques, et l'effet eventuel de cette degrada

tion sur sa rigidite dielectrique. 

Pour cela un montage experimental a ete realise, 

tenant compte d'etudes anterieures sur la geometrie des 

electrodes, montage qui permet de travailler a des pres

sions de quelques centaines de Torr (700 Torr au maximum), 

et d'appliquer des tensions atteignant 140 kV, pour un 

ecartement reglable des electrodes. 

Pour eviter l'alteration de l'etat de surface des 

electrodes sous l'effet des decharges, qui conduirait a 
des modifications de la tension de disruption, l'etude a 

ete effectuee avec une alimentation haute tension de fQrt~ 

impedance interne. La decompositlon du gaz a ete etudiee 

par spectrometrie de rnasse. 

Ce sont les caracteristiques du montage realise 

que ce chapitre va detailler. 
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111.1. ETUDE DES TENSIONS D'AMORCAGE 

111.1.1. ALIMENTATION HAUTE TENSION 

La rigidite dielectrique intrinseque elevee de SF
6 

( 8 9 6 kV -I b - I . ). 1 ' . l ' . , .cm. ar enV1ron 1mpose Ut1 1sat10n de hau-

tes tensions des lors que doivent etre effectu~es des etu

des a des press ions superieures ou egales a la centaine de 

Torr avec un espacement inter-electrodes de 1 'ordre du centimetre. 

Le montage experimental a utilise successivement 

deux alimentations haute-tension 

I) Une machine electrostatique (SAMES) pouvant de

livrer une tension continue maximum de 140 kV et une in

tensite de IS mA (polarite negative). Ce type de machine 

est de stabilite moyenne : la tension apPliquee a des 

fluctuations de tension de l'ordre de I % de la tension 

maxima le et est donc difficilement utilisable en-des sous 

de 10 kV. 

2) Une alimentation (Voltronix) delivrant line ten

sion continue maximum de 50 kV, en polarite positive DU 

negative, avec une intensite maximum de 5,5 mA. Cette a~i

mentation de haute stabilite (fluctuation de tension in

ferieure ou egale a 10-
4 de la tension maximum) est beau

coup plus facile a manipuler pour la me sure des seuils 

d'amor~age ; mais ses rnoindres performances ep tension 

maximum limitent le domaine d'etude aux press ions les plus 

basses ou aux faibles espaces inter-electrodes. 

Le circuit de decharge comporte une resistance 

de charge Rc de ISO MQ placee en serie avec l'alimentation. 

Le s decharges obtenues dans ce montage sont des qecharges 

capacitives la d echarge a une faible impedance, et lors 

de l'amor~age, c'est la capacite du circuit qui se dechar

ge, essentiellement celles des cables. Lorsque la tension 

aux bornes de la decharge tombe en-dessous du seuil d'en-



tretien, celle-ci s1eteint. L'alimentation recharBe alors 

la capacitE du circuit I travers la rEsistance Rc jusqu'. 

ce que la tension remonte jusqu'au seuil d'amor~age, et 

ainsi de suite le cycle se rEpete tant qu'est maintenuc 

la tension d'alimentation. La rEsistance R dans ce circuit 
c 

est une rEsitance dont la valeur ElevEe permet d'obtenir 

une constante de temps tres grande limitant la frequence 

des dEcharges. 

L'aspect pEriodique de ces decharges capacitives 

est montre sur la figure 111.3, qui represente, en fonc

tion du temps, la tension appliquEe I l'electrode I haute 

tension, lorsque le circuit n'est pas muni de sa resistan

ce de charge. La figure 111.5 qui reprEsente, en fonction 

du temps, la tension appliquEe I l'electrode I haute ten

sion lorsque le circuit n'est pas muni de sa rEsistance 

de charge. La figure 111.5 illustre la meme mesure, lors

que Rc est en place. 

Cette disposition equivaut I limiter le courant 

moyen qui passe dans la dEcharge. Pour une quantite 

d'Electricite du meme ordre de grandeur lors de chaque 

decharge, la frequence des dEcharges passe d'environ 

5000 Hz dans la figure 111.3 I 17 Hz dans la figure 111.5 

Cette limitation du courant moyen a pour but de 

limiter sinon de supprimer totalement l'erosion des elec

trodes et donc les dEfauts de surface que cela entraine 

(rugosites). Par ailleurs, l'arret rapide de la haute 

tension apres avoir observE le premier amor~age permet de 

limiter la duree de fonctionnement I quelques claquages. 

Pcur Eviter l'effet couronne dans l'air dans les parties 

dl1 circuit qui sont D la haute tension, il est neccssaire 

d'.viter les portes. Dans ce but, les extrlmitEs de la rE

sistance de charge, du pont diviseur, du passage haute 

tension sont entourEes de tores mltalliques, formant ainsi 

des zones ou le champ Electrique et plus homogene et qui 

reste en-dessous du seuil de l'effet couronne. Par mesur~ 

de prEcaution, l'enceinte I dlcharge, l'alimentation hau~ 



te tension, en resume toutes les parties susceptibIes dte

tre portees a la haute tension sont enfermees dans une ca

ge metallique, reliee a la terre. L'ouverture de la porte 

d'entree de cettc cage commande un reIais qui coupe la 

haute tension. 

III.1.2. L'ENCEINTE A DECHARGES 

L'enceinte a decharges est constituee d'un ~ylindre 

en pyrex de 45 cm de diametre sur 45 cm de hauteur, ferme 

par deux plaques en aluminium l'etancheite au vide de 

cette enceinte est obtenue a l'aide de deux joints Viton. 

Ltenceinte ainsi constituee est raccordee a un grou

pe de pompage a diffusion qui permet d'obtenir, apres un 

etuvage soigne, une press ion residuelle de l'ordre de quel

ques 10- 7 Torr. Un premier remplissage avec le gaz d'etude 

(SF 6 ) est effectue puis un nouveau pompage, afin de rincer 

l'enceinte, avant son remplissage definitif avec le gaz 

d'essai. 

L'arrivee de la haute tension est effectuee a tra

vers la plaque superieure, a l'aide d'un passage haute ten

Slon etanche isole a 100 kV (et teste avec succes jusqu'a 

140 kV). Le support de l'electrode inferieure est porte 

par un passage etanche permettant a l'aide d'une vis de 

rlglage de faire varier l'ecartement des electrodes (l'elec

trode superieure est fixe). 

La mesure du deplacement de l'electrode est effec

tuee a I'aide d'un comparateur, on obtient ainsi une preci

sion du centieme de millimetre sur la determination de 

I'ecartement inter-electrodes. Dans un premier temps, les 

essais ont ete effectues avec des electrodes en aluminium 

formees de deux disques de 10 cm de diametre a bords arrOn

dis. Elles se sont revelees satisfaisantes a 100 Torrs, 

malS pas a 500 Torrs, press ion pour laquelle apparaissaient 
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de nombreux claquages sur le bord des electrodes a des ten

sions trap faibles pour que l'on puis se consid€rer ~tre en 

champ uniforme. Par la suite, des electrodes en acier luoxyT 

dable, de memes dimensions, mais a profil de Harrison 

(voir chapitre 11) ont ete utilisees, celles-ci n'ont pas 

manifeste de tels effets de bards. 

La press ion dans l'enceinte est mesuree a l'aide 

de jauges Pirani et Penning pour les pressions de 10- 7 a 
100 Torrs, et a l'aide d'un manometre absolu pour les 

pressions de 10 a 760 Torrs. 

111.1.3. MESURE DE LA TENSION D'AMORCAGE 

La mesure de la tension disruptive est effectuee a 

l'aide d'un pont diviseur resistif de 1000 MQ, realise au 

laboratoire et con~u pour supporter une tension de 100 kV. 

Ce pont diviseur est place en parallele avec la decharge 

et apres la resistance de charge. 

La valeur de la resistance totale du pont diviseur 

est mesuree apres chaque serie d'essais d'amor~age a l'ai

de d'un megohmetre, qui permet d'obtenir une precision r~

lative de quelques 10- 3 . 

La tension aux bornes du pont diviseur est appli

quee a un oscilloscope a memoire. celui-ci permet, dans 

un premier temps, d'observer l'application progressive 

de la tension continue jusqu'a une valeur de queiques di

zaines de volts inferieure a la valeur presumee de Vs' 

valeur estimee d'apres la thearie pour l'ecartement des 

electrodes et la pression de SF 6 choisie. On regIe ensui

te l'oscilloscope en mode "memoire " et avec declenchement, 

puis on augmente lentement la tension, jusqu'a l'amor~age 

(quelques dizaines de secondes). Celui-ci provoque une im

pulsion de commande de l'oscilloscope, qui enregistre le 

signal. 



En mode memoire, l'oscilloscope enregistre en per

manence le signal re~u. 11 y a reecriture dans la memoire, 

jusqu'a ce que l'oscilloscope re~oive l'impulsion de com

mande (l'impulsion de tension correspondant a l'amor~age). 
Celle-ci provoque l'arret de l'enregistrement. L'interet 

de cet appareil est qu'un reglage convenable permet de 

conserver dans la memoire une partie du signal qu'elle con-

tenait avant de recevoir le signal de commande cette par-

tie du signal est la tension aux bornes du pont diviseur 

immediatement avant l'amor~age : c'est la tension seuil, 

Vs' La valeur numerique de la tension est mesuree a l'aide 

d'un curseur positionn€ sur l'€cran ; la position du cur

seur est lue par un affichage digital qui donne la valeur 

en volts. Cette me sure a une precision relative de l'ordre 

de %. 

La repetitivite de la mesure est bonne : les mesures 

effectuees pour un grand nombre d'amor~ages et avec un 

ecartement donne des electrodes, indiquent une dispersion 

des valeurs de V inferieure a ±1 % par rapport a la valeur 
s 

moyenne avec utilisation de l'alimentation a moyenne sta-

bilite (SAMES), et de l'ordre de ±10-
3 

avec l'alimentation 

a haute stabilite (Voltronix, 50 kV). 

I I I., 2, REAL! SAT! ON D I UN D I SPOS IT IF PE Rt·1ETT ANT DE DECO~1POSER 

DU SF6 

La decomposition du gaz est obtenue par des dechar

ges capacitives dont le principe est decrit au paragraphe 

111.1.2. 11 ne s'agit pas de decharges partielles du typc 

r.ouronne, puisqu'il y a amor~age. On utilise dune un type 

de decharge qui veut ressembler, a toute petite echelle, 

aux arcs transitoires des sectionneurs. 



111.2.1. MONTAGE D'UNE TR01SIEME ELECTRODE 

11 est admis que la presence de rugosites sur 

les electrodes modifie le champ electrique pres de celles

ci, et entraine une baisse de la tension d'amor~age. 

Ceci n'a pas ete pris en compte lors de la realisa

tion du montage. Pour ne pas deteriorer la surface des 

electrodes par les nombreux amor~ages necessairea a une 

decomposition sensible du gaz, une troisieme electrode 

a ete disposee dans J'enceinte. Cette electrode est connee

tee a la source a haute tension, et c'est entre cette elec

trode C et la masse (electrode B) que se produisent les 

decharges qui decomposent le gaz (Fig.III.I). Cette troi

sieme electrode consiste en une pointe de laiton fixee a la 

base de l'enceinte sur un passage haute tension isole a 
12 kV (isolement suffisant pour les tensions necessaires 

a cette decharga). On A alors un dispositif de decharge 

pointe plan, le plan etant constitue par le dos de l'elec

trade B reliee a la terre. 

Chaque decharge est de faible anergie et il est 

necessaire d'en produire un grand nombre pour obtenir la 

decomposition souhaitee du SF 6 : il faut maintenir les 

decharges pendant plusieurs heures, et la frequence de ces 

decharges capacitives est de l'ordre de SOOO Hz ; a une 

telle frequence, les electrodes B et C sont tres vite for

tement endommagees. 

L'ecartement entre la pointe et le plan est egale

ment reglable puisque la position de l'electrode B reliee 

a la terre l'eat elle-meme. 11 suffit done de deplacer 

le fil d'alimentation en haute tension pour passer de la 

decharge pointe-plan a la decharge en champ uniforme. 



111.2.2. CARACTERlSTlQUES DE LA DECHARGE SECONDAIRE 

La forme des impulsions de courant et de tension de 

la dlcharge a It I dlterminle I l'aide d'une sonde haute ten

sion (12 kV) dont la plage de mesure va du continu a lOO kH~. 

Cette SOIlde est raccord~e a l'oscilloscope qui m~morise les 

impulsions de tension re~ues (Figs.III.1 I 111.4). 

La figure 111.1 illustre la variation du potentiel 

applique entre les electrodes avant et pendant la decharge. 

La figure 111.2 montre la remontee de tension qui lui fait 

suite et qui correspond a la charge de la capacite des ca

bles. La figure 111.3 illustre la periodicite du phenomene 

la decharge est en fait une succession de claquages dont la 

frlquence moyenne peut varier de I a 5 kHz, selon le regla

ge de la tension d'alimentation. La figure 111.4 reprlsente 

la tension, apres l'amor~age, aux bornes d'une rlsistance 

de 1000 Q en slrie avec le circuit d'alimentation. La valeur 

de la rlsistance a It I choisie telle que le circuit est 

essentiellement rlsistif ; on peut considlrer I) que 

cette figure indique la forme du courant de dlcharge ; 

2) que cette mesure permet de calculer la quantitl d'llec

tricitl ayant traverse le gaz lors d'une telle dlcharge. 

111.3. ANALYSE DU GAZ 

111.3.1. ANALYSEUR DE GAZ 

L'analyse des produits de dlcomposition du gaz 

contenus dans l'enceinte I dlcharge est effectule par spec

trometrie de masse. Le spectrometre utilise est un analyseur 

quadrupolaire, autorisant la dltection d'ions ayant des 

valeurs de masse comprises entre I et 200 uma. 



On obtlent avec cet analyseur un spectre de masse 

qu~, apres identification des pies, permet d'obtenir des 

donn~es qualitatives et quantitatives sur la composition 

du gaz. 

Le pompage du quadrupo1e est effectue par une pompe 
- I 

turbomo1ecu1aire d'un debit de 140 l.s permettant d'ob-
-9 

tenir une press ion residue11e comprise entre 10 et 
-8 10 Torr. L'analyseur de gaz est re1ie a l'enceinte a 

d~charges par une "rampe" permettant d'introduire du SF 6 
dans l'enceinte et des gaz d'etalonnage dans le spectrome

tre de masse (Fig.III.I). 

phases 

111.3.2. ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE 

L'ana1yse par spectrometrie de masse comporte deux 

dans la premiere, i1 s'agit d'identifier 1es es-

plces ioniques correspondant aux pics apparaissant sur le 

spectre, dans la seconde, de d€duire des intensites rela

tives des pics correspondant aux differentes especes chi

m1ques, les pressions partielles correspondant aces es

peces. 

III.3.2.A. Identification des pics 

Le gaz a analyser est d'abord introduit dans la 

chambre d'ionisation du spectrometre de masse ou i1 est 

ionis~ par un faisceau d'electrons. Les ions produits 

sont acc~l€r€s et recueillis s€lectivement en fonetion 

du rapport de 1eur masse a 1eur Itat de charge (m/e). Le 

signal est visualise sur un spectre qui repr~sente l'in~ 

tensite du courant d'ions recueil1is en fonction de rn/e. 

L'identification des ions auxque1s correspondent 

1es pies ob tenus n'est pas toujours aisee. Des lors que 

le gaz contient des molecules complexes, i1 peut etre ne

eessaire de faire varier l'ahondance relative des isotopes 



pour identifier les elements constitutifs des pics. 

Dans le cas de l'hexafluorure de soufre, cette 

identification est simplifiee par la presence des isoto-

pes du soufre 32, 33, 34 uma, qui ant dans la nature 

des abondances relatives respectives de 95 %, 0,5 % et 

4,5 %. Tout groupe de trois pies eonseeutifs presentant 

ces intensites relatives provient d'un compose du soufre 

avee d'autres elements (fluore, oxygEne, ... ). Ceei permet 

par ailleurs d'identifier les ionisations doubles des com

posEs du soufre, dont les pies presentent la mime sequence 

mais contractee sur un interval le de masse deux fois moin

dre . Les autres pies sont identifies comme etant des compo

ses des differents elements que l'on sait presents dans le 

gaz 1 'oxygene, l' eau, le silicium, 1 'aluminium, le car-

bone, 

111 . 3.2.B. Determination des press ions 

Deux methodes de me sure des press ions partielles 

de gaz par spectrometrie de masse peuvent etre utilisees. 

Elle necessite tout d'abord un etalonnage de la 

sensibilite du spectrometre en fonction de la masse de tec

tee. La sensibilite depend du coefficient de transmission 

du filtre et du gain du multiplicateur. D'une maniere gene

rale, elle deeroit vers les hautes masses. Cet etalonnage 

est effectue i l'aide de gaz dont les sections efficaces 

totales d' ionisation sont connues (N 2 , Ar, etc ... ). La 

sensibilite de l'analyseur pour un gaz X eta Ion s'ecrit 

= 
~intensites des pics 

x C
JBA 

Ptotale JBA 

o~ Ptotale JBA est la pression totale lue sur la Jauge i 

ionisation (jauge Bayard Alpert), et CJBA un coefficient 



qU1 corrige la pression lue sur la jauge, celle-ci a ete 

etalonnee pour I'azote, et on a par exemple 

0,4. On peut 

ensuite, a l'aide des sections efficaces totales d'ioni

satioD, en deduire une sensibilit& de l'appareil en fonc

tion- de la masse et non plus en fonction du gaz 

s = M a est la section efficace totale d'io
X 

nisation du gaz X. Ceci permet ensuite d'effectuer la dE-

rnarche inverse si on connait la section efficace d'iopi-

sat ion du gaz, la somme des intensitEs des pies permet de 

retrouver la press ion du gaz (pression partielle pour les 

mElanges). 

La seconde mEthode est plus directe, et seule uti

lisable pour les gaz dont on ne connait ni la section 

efficace totale d'ionisation, ni le coefficient de cor

rection pour la jauge Bayard Alpert. 

On introduit successivement dans la rampe d'analy

se, pour une meme ouverture de la microfuite et une meme 

press ion de gaz dans la rampe, du SF 6 et du gaz Y dont on 

veut connattre la press ion partielle. On mesure les in

tensitEs totales des pies correspondant au SF
6 

d'une part 

et au gaz Y d'autre part. Cela revient a effectuer une 

normalisation de l'intensitl des pies correspondant a ce 

gaz, par rapport a l'intensitl des pies correspondant au 

SF 6 . Le spectre de masse du gaz a analyser, qui contient 

SF 6 et le gaz Y permettra ainsi d'avoir la press ion Par

tielle de Y a l'aide du rapport des intensitls des pies 

des deux gaz (press ion partielle de Y « press ion par

tielle de SF 6 , pression de SF 6 connue). Cette methode a 

etl utilisle pour 50 2F 2 , SiF
4

, dont on ne connait pas les 

coefficients de correction pour la jauge a ionisation, 

ni les sections efficaces totales d'ionisation. 



111,4, LA PROCEDURE EXPERIMENTALE 

Chaque serie d'experiences a ete effectuee a pres

sion constante (100 ou 500 Torrs) sans addition d'impure

tes. Les premieres experiences ont ete prolongees jusqu'a 

1'obtention d'un taux fleve de decomposition du gaze Daus 

un premier temps, la mesure de la tension d'arnor~age a ete 
effectuee en faisant varier l'ecartement des electrodes, 

jusqu'a un ecartement maximum de 30 mm, afin d'obtenir les 

courbes Vs en fauction de d. L'€cartement maximum des elec

trodes est surtout lie aux possibilites des alimentations 

haute tension. Par exemple, pour les experiences effectuees 

a la press ion de 500 Torrs, la tension d'amor~age pour un 

ecartement d de 20 mm est environ de 120 kV, ce qui neces

site, a cause de la chute de tension due a la resistance 

de charge et au pont diviseur, de regler la machine €lec

trostatique utilisee a 140 kV. Par la suite, les mesures 

ont ete effectuees avec un ecartement constante de l'ordre 

de 20 mm, pour ne pas faire intervenir l'incertitude de 

mesure du deplacement et pour comparer directement les 

valeurs de Vs obtenues. 

Pour chaque ecartement, on procede a 10 amor~ages 

ou plus si la dispersion des mesures le justifie. En ge
neral, la repetitivite des mesures est tres bonne, avec 

un ecart entre Vs maximum et 

pas 2 X, pour l'alimentation 

v minimum qui ne depasse 
s 

a 140 kV de moyenne stabili-

te, et bien au-dessous pour l'alimentation a 50 kV de 

grande stabilite. Les valeurs de Vs prises en compte sont 

les valeurs moyennes. 

Entre chaque serie de mesures de V , on decompose s 
le gaz par des decharges pointe-plan dont les caracteris-

tiques ont ete decrites precedemment. L'utilisation de la 

haute tension necessite l'arret des apppareils electroni

ques et de la pompe turbomoleculaire. 11 est alors neces-



saire, apr~s l'arr@t de la d€charge et la rem1se en mar

che de la pompe, d'attendre quelques heures pour retrou

ver une press ion residuelle permettant a nouveau 1'ana

lyse. En pratique, on attend le lendemain pour faire la 

mesure, ce qU1 permet par ail1eurs aux especes chimiques 

presentes dans le gaz de parvenir i l'€quilibre. Le trac~ 

des courbes de production des produits de dlcomposition 

est effectul suivant cette procldure I raison de un point 

par jour . 

• 



CHAPITRE IV 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les principales proprietes de l'hexafluorure de sou

tre ont ete decrites dans le chapitre 11. Ont ete egalement 

decrites differentes reactions chimiques possibles entre les 

produits resultant d'une decharr,e et les impuretes contenues 

dans le gaz ; la possibilitl que les produits qui en rlspl

tent modifient les caracteristiques dielectriques du gaz a 

ete evoquee. 

Ce chapitre presente les resultats obtenus en vue 

de preciser ces points . On y determine des taux de production 

de differents produits de degradation tels que le fluorure 

de sulfuryle (S02F2) et le tetrafluorure de silicium (SiF 4 ) 

sous l'effet d'un grand nombre de claquages. Les meaures des 

seuils d'amor~age correspondant sont effectuees. 



IV.1. DEPOUILLEMENT DES SPECTRES DE MASSE. IDENTIFICATION 
DES PICS 

Les premieres experiences ant ete effectuees avec 

du SF
6 

de purete "moyenne" (99,85 % de SF 6 ). L'analyse du 

gaz par spectrometrie de masse a confirme les indications 

du fournisseur concernant la presence d'impuretes d'azote, 

d'oxygene, de dioxyde de soufre et de vapeur d'eau. La fi

gure IV.I presente un spectre de masse de ce SF 6 , tel qu'ob

tenu en analysant le gaz prealablement introduit dans l'en

ceinte a decharges, et avant tout claquage electrique. La 

figure IV.2 montre un spectre de SF 6 dans lequel a passe 

une quantite d'electricite d'environ 300 C. De nouveaux 

pics apparaissent correspondant aux produits de degradation 

du SF 6 sous l'effet des decharges. 

IV.I.I. HEXAFLUORURE DE SOUFRE DANS L'ETAT iNITIAL 

Sur la figure IV.I, le spectre de masse du gaz mon

tre les pics correspondant aux ions ob tenus a partir de la 

molecule de SF 6 et des impuretes contenues dans le gaz. Ces 

molecules sont dissociees par collision avec les Electrons 

(70 eV) dans la chambre d'ionisation du spectrometre de mas

se. Les principaux pics sont identifies sur le tableau IV.!. 

Quelques commentaires s'imposent sur l'identification de cep 

pics. Les valeurs de mle Elevees (m le '" 127,108,89,70) 

Bont faciles a identifier car il n'y a pas d'autres compo

ses en quantites appreciables que le soufre et le fluor 

susceptibles de donner de tels pics. Pour les valeurs de 

mle = 54, 35, 32, 

ambiguite : mle = 

mle = 35 peut etre 

leur mle = 32 peut 

il peut par contre y avoir, de prime abord, 
, 2+. . + 
etre SF 4 ma1S aUSS1 OF

2 
; 54 peut 

SF 2 + 
2 

. . + . 
ma1S aUSS1 OF , et le P1C de va-

A + + 1 
etre S ou O2 . C est la sequence des i80-

topes de soufre qui permet de trancher. En effet, le soufre 

presente trois isotopes naturels de masses atomiques 32, 33, 



34 qui ont 

et 4,5 %; 

des abondances relatives respectivement de 95, 0,5 
. + Les p~cs SF 3 , + + 

SF 4 , SF S ' illustrent cette sequence 

d'isotopes ; une telle sequence permet d'identifier avec cer

titude les pics correspondant aux corps contenant du soufre. 

C'est le cas du pic a m/e = 32, ou on retrouve la sequence 

du soufre, indiquant aussi que si 0; est present, c'est a 
l'etat de traces et qu'il n'est pas detectable de cette ma

ni!re. Pour m/e = 35 (et 54), la forme de la sequence est re

trouvee, mais aux masses 35,35,5,36 (54, 54,5, 55) indiquant 

ainsi une double ionisation. 

IV.I.2. HEXAFLUORURE DE SOUFRE APRES CLAQUAGES 

ELECTRIQUES 

Sur la figure IV.2, le spectre de masse du gaz ayant 

subi de nombreux amor~ages montre encore les sequences de la 

figure IV.I, mais d'autres groupes de pics sont apparus, 

montrant l'existence de produits de decomposition du SF 6 
utilise. 

Compte tenu de travaux anterieurs sur le SF 6 , ces 

pics ont ete identifies comme resultant de l'ionisation de 

SOF
4

, S02F2' SOF 2 , SiF 4 (tableau IV.2). 

neanmoins le pic correspondant a l'ion 

peut aussi bien provenir de l'ionisation 

l'ionisation dissociative de SOF 4 ; sans 

taires, la presence de SOF 2 (fluorure de 

One reserve s'impose 
+ SOF
2

- (m/e = 86) 
+ de SOF 2 que de 

donnees supplemen

thionyle) dans le 

gaz ne peut etre prollvee, bien que cette presence soit vrai

semblable. 

IV.I.3. MESURE DE LA QUANTITE PE PRODUITS FORMES 

On a vu au chapitre III que la determination, a l'ai

de du spectrometre de masse, des quantites de produits formes 

peut se faire selon deux procedes. Le premier necessite de 
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mle I Z 7 

ion 
+ 

SF 5 

molecule SF 6 

TABLEAU IV. I 

TABLEAU IV.Z 

108 89 70 64 54 5 I 44,5 35 3Z Z8 Z5,5 ZO 1 9 18 J 7 

+ + + + ++ SF+ SF Z+ SF Z+, S+ + SF Z+ + + + + 
SF 4 SF

3 
SF Z SOZ SF

4 NZ HF F HZO OH 
3 Z 

SF
6 SF

6 
SF 6 SOZ SF 6 

SF 6 SF
6 

SF
6 

SF
6 NZ SF

6 
HF SF 6 HZO HZO 

, 

Identification des pics obtenus avec du SF
6 

dans l'etat initial. 

mle 105 104 10Z 86 85 84 83 67 48 

+ 

ion 
+ . + A1 Z0

3 + . + + + + 50+ SOF
3 

S1F
4 + SOF Z S1F

3 A1F3 I SOZF SOF 
50 ZF Z 
SOZF Z 

SOF
Z 

SOF
Z 

SOZ 
molecule SOF 4 SiF

4 
SiF

4 A1F3 S02 F Z SOF
Z 

A1z03 SOF 4 
SOF 4 SOF 4 

----

Identification des pics correspondant aux produits de decomposition formes 

sous l'effet de decharges. 
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connaitre d'une part la sensibilit~ du spectrom~tre de mass~ 

en fonction de m/e, d'autre part la section efficar.e d'io~ 

nisation des molecules etudiees, (SF
6

, SOF
4

, SOZF
Z

' SOF
Z

' 

SiF 4 , etc . .. ). Le dellxieme proc~de n~cessite de disposer 

d'echantillons de gaz purs, afin de re1ier directement la 

hauteur d'un pie a la pression du gaz correspondant. 11 n'a 

pas ete possible de trouver de donnees concernant les sec

tions efficaces d'ionisation par collisions electronique s 

pour SOF 4 , SOZF Z ' SOF Z ' SiF 4 , En revanche, on a pu se prDcu~ 

rer des echantillons de SOZF Z et SiF 4 , ce qui a permis d'e

talonner le spectrometre de masse pour ces gaz. On a ainsi 

pu pour ces gaz determiner des taux de production, c'est-a

dire la quantite de produits formes pour une quantite d'elec

tricite unite ayant traverse le gaz. 

Pour les autres gaz qui nous interessaient, tel 

que SOF
4

, il n'a pas ete possible d'etalonner le spectrome

tre faute d'echantillons ou de connaissance des sections 

efficaces correspondantes. 11 n'a done ete possible que de 

suivre qualitativement l'evolution de ces produits, a l'aide 

de la valeur de l'amplitude de leurs pies normalisee a celle 
+ 

de SF S ' 

IV. HEXAFLUORURE DE SOUFRE DE PURETE MOYENNE (99,85 %) A 
100 TORR 

IV.2.1. TAUX DE PRODUCTION DE QUELQUES CAZ FLUORES 

L'analyse du gaz, decompose peu a peu sous l'effet 

des decharges, a montre une croissance lin~aire de la quan

tite de produits formes en fonction de la quantite dte~ec

tricite ayant traverse le gaz . Les figures IV.3, IV.4, IV.S 

montrent l'evolution quantitative de SiF 4 , SOZF
Z 

et l'evo-
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lution qualitative de SOF 4 , en fonction de la quantite d'e

lectricite deposee. Gaci represente, pou, une anod~ en alu

minium, un taux de production de S02F2 d'environ 65.10- 6 mole 

par Coulomb, le taux de production de SiF
4 

etant lui, d'en

viron 50.10-
6 

mole pour Coulomb. 

11 a ete vu au paragraphe 1.3 que l'evolution de 

SOF 4 ne pouvait etre obtenue que par comparaiso n des inten

sites relatives des pics (ISOF+/ISF+) ; ceci ne permet pas 

de determiner la valeur du taui de ~roduction correspondant, 

tout au plus d'observer que la quantite sinsi formle est du 

meme ordre de grandeur que celle de S02F2' Le taux de produc

tion de SOF 4 apparait neanmoins ~omme constant. 

La presence de l'ion SOF; ne peut ~tre reliee di

rectement a SOF 2 (IV.i.2) a cause de la dissociation de SOF
4

• 

Cette ambiguite ne peut etre levee sans disposer d'un echan

tillon et donc d'un spectre de SOF 4 • Un tel spectre fourni-

rait, pour un reglage donne du spectrometre de masse, les 

intensites relatives des 
+ (m/e = 105), SOF 2 (m/e c 

+ + pics de SOF 4 (m/e m 124), SOF 3 
86), SOF+ (m/e D 67). Connaissant 

celles-ci, la comparaison des intensite~ relatives des pics 

dans le spectre de SF 6 degrade serait alors possible. La 

presence de SOF
2 

serait mise en evidence par une modification 

de ces intensites ·relatives par comparaison avec ~elles obte

n'les dans SOF
4 

pur. Cette mesure n'a pu e~re enCOre effectuee 

elle est envisagee. Outre les analyses en masse du gaz, une 

augmentation de pression dans l'enceinte a decharge a ete 

observee dans cette experience. Ain~i la press ion initiale 

est de 104 Torr alors que la press ion fin~le (apres passag e 

de 530 C dans l'enceinte) est de 118 Torr. Cette augmentation 

du nombre de molecules dans le gaz est observee apres cpaque 

serie de decharges ; elle a plusieurs origines. La molecul e 

de SF 6 est tout d'abord dissociee dans la decharge ; dans et 

pres de celle-ci, ses produits de dissociation forment, soit 

entre eux, soit avec des impuretes (H 20, Q2) present~dans le 

gaz, des molecules plus legeres. Certains de ces produits, en 



particulier l'acide fluorhydrique (HF) reagissent alors avec 

les para is de l'enceinte et avec les electrodes pour former 

SiF
4 

et A1F
3

, probablcment suivant les reactions 

SiO Z +4HF ·+ SiF 4 +ZHZO 

L'analyse par spectrometrie de masse fournit des ordres de 

grandeur : ainsi, quand la press ion totale augmente de 7 Torr, 

on trouve une press ion partielle de SiF 4 de 4 Torr environ. 

IV.Z.Z. EVOLUTION DE LA TENSION DISRUPTIVE 

La figure IV.6 montre l'evolutio~ de la tension 

disruptive mesuree en fonctipn de la quantite d'electri~ite 

ayant traverse le gaz ; elle permet d~ comparer l'evolution 

de cette tension avec la quantite de produits de decomposition 

presents dans le gaz. Les resultats obtenus montrent une aug

mentation de la tension d'amor~age et de la pression totale. 

Rapportee a une pression constante (Vs/p), la tension d'amor

~age est a peu pres constante, et les variations observees 

restent dans la limite des erreurs experimentales. On peut 

donc conclure que la decomposition du gaz .avec production 

d'oxyfluorures desoufre (plus de 10 % de la press ion tota

le) et de SiF 4 , ne modifie pas la rigidite . dielectrique du 

gaz, dans les conditions de l'experience moyenne pr~ssion 

(centaine de Torr), tension continue en polarite negative, 

geometrie des electrodes autorisant l'hypothese d'un champ 

electrique uniforme. 
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IV.3. HEXAFLUORURE DE SOUFRE DE PURETE MOYENNE (99,85 %) 
A 500 TORR 

IV.3.1. TAUX DE PRODUCTION DE GAZ FLUORES 

D'un point de vue qualitatif, il est clair que les 

produits de decomposition formes ~ cette press ion sont les 

memes que ceux obtenus ~ press ion plus faible : il y a forma

tion de SOZF Z ' SiF 4 , SOF 4 et vraisemblablement de SOF Z ' 

La determination des quantites formees est rendue 

plus delicate par l'augmentation de la press ion dans l'encein

te a decharge. En effet, les pressions partielles de~ pro

duits formes sont, relativement a celles du SF 6 , beaucoup 

plus faibles et donc leur mesure par spectrometrie de masse 

plus imprecise . 

L'imprecision des mesures est nettement visible sur 

les courbes de production des produits fluores (figures IV.7, 

8 et 9), ou l'on constate une plus grande dispersion des points 

experimentaux que dans les mesures precedentes (celles effec

tuees ~ faible pression). 

11 est ainsi plus difficile d'affirmer que le taux 

de production des produits de decomposition ~ cette press ion 

est une fonction lineaire de la quantite d'electricite ayant 

traverse le gaz. En effet, l'examen des courbes de produc

tion de SOZF Z ' SiF 4 et de l'intensite relative du pic de 

SOF; par rapport a l'intensite du pic de SF; semble indiquer, 

soit une augmentation progressive du taux de production de 

ces composes, soit un effet de seuil (c'est-a-dire que les 

produits de degradation commenceraient a apparaitre dans 

le gaz aprls le passage d'une quantite d'electricite de 

l'ordre de ZOO a 300 C. La dispersion des points experimentaux 

ne permet pas de confirmer l'une ou l'autre hypothlse. Toute

fois, en s'appuyant sur les resultats obtenus ~ plus faible 

pression, on peut formuler 1 'hypothlse de la linearite des 

courbes, avec un effet de seuil. On obtient alors, par re-
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gression lineaire, un taux de prQduction de 502F2 de 

1,2.10-6 moles par Coulomb,e~ de SiF 4 de 4.10-6 moles par 

Coulomb. Le pie correspondant I l'ionisation de S02 ne mon-

tre pas d'evolution tout au long des mesures la concentra-

t~on en dioxyde de soufre reste constante. Les traces de 

vapeur d'eau et d'oxygene presentes dans le gaz jouent un 

role essentiel dans la production des oxygluorures il 

est done interessant d'en examiner l'evolution. Le pie de 

H20+ (m/e = 18) montre, malgre la dispersion des mesures, 

une diminution de la quanti~e de vapeur d'eau au debut de 

l'experience, puis Une stabilisation au-dell de 400 C. On 
+ 

a vu qu'il n'est pas possible de detecter directement O~, 
~ 

celui-ci ayant un m/e identique I celui du sQufre S+ 

(m/e = 32). On peut cependant associer le pie m/e g 16 I 

celui de l'oxygene atomique et suivre, par sOn intermediai

re, l'evQlution de l'oxygene moleculaire ; le pie de masse 

16 ne montre pas d'evolution sensible I la quantite d'oxy

gene presente dans le gaz. 

Le pie de valeur m/e = 20, corresppndant I HF+ a 

une intensite dont la valeur moyenne est constante au cours 

de la decomposition du gaz. Cela indique que la concentra

tion d'acide fluQrhydrique dans le melange est I peu pres 

stable. 

Ces observations sont effectuees lorsque les dif

ferentes especes chimiques presentes dans le gaz sont I 

l'equilibre. Un spectre de masse obtenu dans l'heure qui 

suit une serie de dE charges est le mime que celui qui avait 

ete obtenu avant cette mime serie. Un spectre enregistre le 

lendemain montre au contraire une augmentation des oxyfluo

rures, et ne varie plus dans les jours qui suivent. 11 faut 

attendre 24 heures pour pouvoir declarer &tre I l'equilibre 

chimique et les courbes de production ont ete tracees lors

qu'un tel equilibre est atteint. La discussion des proees~us 

qui eonduisent I eet equilibre sera abordee plus loin. 



IV.3.2. EVOLUTION DE LA TENSION D'AMORCAGE 

L'etude de la tension d'amor~ag~ a ete effectuee 

suivant la premiere methode decrite au chapitre IIr~ 11 s'est ave

re necessaire de changer les electrodes avant de commenc~r 

les mesures celles en aluminium precedemment utilisees 

et qui se sont montrees satisfais~ntes a lOO Torr, ne pre

sentent plus un degre d'uniformite satisfaisant a 500 Torr, 

d~s lors que l'ecartement entre ces electrodes depasse 

10 mm. On voit sur la figure IV.IO que la courbe Vs/p, 

bien lineaire a lOO Torr, ne l'est plus a 500 Torr. Pour 

des ecartements superieurs a 10 mm, on voit nettement les 

amor~ages se produire sur le bord des electrodes, la ou le 

champ ne peut plus etre considere comme uniforme. 

11 est necessaire d'utiliser a cette press ion non 

plus 'les electrodes d 'essai en aluminium mais les electro

des en acier inoxydable usinees suivant un profil de Harri

son. On retrouve alors la linearite de Vs/p en fonction de 

d, et les amor~ages ne se produisent plus sur les bords des 

electrodes, mais aleatoirement dans l'espace compris en-

tre ces electrodes. Elles creent donc une uuiformite du 

champ electrique satisfaisante pour des ecartements allant 

jusqu'a 20 mm. Elles n'ont pas ete essayees au dela, l'a1i

mentation haute tension utilisee pour cette experience ayant 

une tension maximum de 140 kV, insuffisante pour provoquer 

des amor~ages pour des ecartements superieurs (toujours a 500 Torr). 

Les mesures de la tension d'amor~age effectuees 

pour differents etats de decomposition du gaz n'ont pas 

montre d'evolution de la tension disruptive. La tension 

seuil mesuree avant le debut des claquages decomposant le gaz 
-I -\ 

etait de 90 kV.bar .Cm ,et elle est res~ee a cette val e ur 

a un pour cent pres tout au long de l'experience ; on n'a aone 

pas non plus a cette pression observe d'evolution de la tension 

d'amor~age liee a la decomposition du gaz. 
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IV.3.3. DEPOTS SOLIDES 

Cette slrie d'essais I 500 Torr amis en Ividence une 

importante production de produits de dlgradation solides. 

Ceux-ci se dlposent prlflrentiellement sur l'anode, et vont 

former sur sa surface de tr!s fines "barbes",de 2 I 3 mm de 

haute~r, et orientles suivant les lignes duchamp Ilectriquc. 

On iurait pu craindre qu'elles ne provoquent des perturba

tions du champ Ilectrique local et influencent ainsi la va

leur de la tension d'amor~age mesurle : ceci ne s'est pas 

vlrifie. Des echantillons en ont ete prlleves et sont en 

cours d'analyse. 

IV,4, HEXAFLUORURE DESOUFRE DE GRANDE PURETE (99,99 % DE 
SF6L 

L'un des objectifs de ce travail est l'ltude de l'in

fluence sur la production des gaz fluores de la puretl de 

l'hexafluorure de soufre introduit dans l'enceinte. 

La decomposition de SF 6 en presence d'oxyg!ne et 

d'eau donne, ain~i que nOl1$ l'avons vu, des produits tels 

que S02F2' SOF 4 , ... mais qu'en est-il de la quantite de 

produits formls si le taux d'oxyg!ne et d'eau est reduit ? 

Pour rlpondre I cette question, les explriences I 100 Torr 

ont etl recommencees avec un gaz de haute puretl. 

Les variations de la quantite d'oxyg!ne et d'eau 

dans le gaz de l'enceinte ont It I etudiles en meme temps 

que celles des oxyfluorures de soufre, et ceci afin d'es

sayer de dlterminer les phlnomenes possibles de production 

de ces produits de degradation. 



IV.4.1. TAUX DE PRODUCTION DE GAZ FLUORES 

Deux series d'experiences ant ete effectuees, tou

tes deux I lOO Torr, mais avec un jeu d"lectrodes de natu

re differente. La premiere a ete effectuee avec des elec

trodes en acier inoxydable, la seconde avec des electrodes 

en aluminium; la pointe utili see pour les amor~ages de d'

composition du gaz est encore en laiton. Ceci permet de com

parer la production des gaz fluores selon les conditions 

experimentales : pour un meme gaz, I la meme press ion avec 

des electrodes differentes (AI et Fe) pour une meme pres-

sion et les memes electrodes (AI), avec deux puretes de 

gaz (99,99 % et 99,85 %). 

L'examen des figures IV.II I IV.16 montre l'exis

tence d'un seuil d'apparition des produits de decomposition 

au dell de ce seuil, la quantit' de produits form's croit 

lineairement avec la quantit' d"lectricite deposee dans le 

gaz. 

Le taux de production de S02F2 pour la 

rie de mesure (electrodes en acier inoxydable) 

premiere se

est de 
-6 2,7.10 
-6 

5,6.10 

moles par Coulomb 
-I 

et celui du SiF
4 

est de 

moles.C . 

Pour la seconde s'rie (electrodes 

taux de production sont respectivement de 
-6 -I 7.10 moles.C . 

en aluminium) les 
~6 -I 

10 moles.C et 

IV.4.2. EVOLUTION DE LA TENSION D'AMORCAGE 

Pas plus que lors des essais precedents, on ne peut 

mettre en 'vidence une evolution significative de la ten

sion d'amor~age resultant de la degradation du gaz. Les taux 

de production des gaz fluores etant moindres, la quantite 

totale de produits de d'composition form's est tres inf~-
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rieure i celle obtenue pr6c~demmcnt et la press ion total e 

reste constante (104 Torr dans la premilre sirie, 9 8 Torr 

dans la seconde). 

Pour verifier ~~e l'adjonctlon d'une grande ~uantiti 

d'oxyfluorures n'a pas un role determinant sur la t e nsion 

disruptive, on a mesure c.elle-ci pour des proportions de 

S02F2 dans le SF 6 allant de SF 6 pur a lOO % de S02F7. (Fig. 

IV.17) ; les resultats obtenus montrent qu'avec 50 % de S02F 2 ' 

on a enCore 95 % de la rigidite dillectrique de SF 6 pur. 

IV.4.3. AUTRRS IMPURETES 

Les oxyfluorures d~ soufr~, ain~i que le tefrafluo

rure de silicium (encein~e en verre) sont les produits d e 

dGcomposition les plus caracterlstiques resultant de di c llar

ges Ilectriques dans le SF •• Mals il y a d ' autres compos e s, 

les uns prlsents a l'origine dans le gaz comme impuretes, 

les autres apparaiSBant au fur et a ~eSure des d e cbarg e s, 

et qui sont susceptibles de jouer un role determinant d a ns 

la degradation de l'hexafluorure pe soufre. 

Parmi les impuretes presentes dans le gaz, on s'io

teres se toue particuli~rement I l'eau et I l ' oxyg~ne, qu i 

interviennent dans de nombreuses reactions lors de la disso

ciation de la molecule de SF
6 

(tableau 11,1). Les autre s 

corps que 1 'on s 'attend I voir apparaitre sont 1 'acide 

fluorhydrique, le tetrafluorure de soufre at le trifluorure 

d'aluminium (tableau IV.2) 

3.a) L'oxygene 

La figure IV.IS montre l'evolution de l'oxygene 

I l'equilibre, obtenue A ,artir du pie I m/e = 16 ; dau s 

les deux experiences On observe une baisse rapide d e I' i n

tensite du pie m/e = 16 (normalise par rapport au pi c 

m/e = 127), puis une stabilisation de cette intensite. 
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3.b) L'eau 

Les resultats obtenu, sont eontradictoires dans un 

cas (Fig.IV.19, anode en ~cier inoxydable), il y a augmen-

tation progressive du pie mle = 18 (toujours normalise au 

pie mle = 127) dans l'outre (anode en a\uminium), il y 

a une diminution brutale de ce pic et stabilisation autour 

d'une valeur moyenne (Fig.IV.20). Une explication possible 

est que ceci resulte d'un dlgazage difflrent de l'anode, 

dans l'un et l'autre cas. 

Les observations precedenees sur l'eau et l'oxygene 

sont valables pour l'equilibre chimique. Les analyses ef

fectuees avant et immldiat~ment apr~s les dlcharges montrent 

une augmentation de la quantite d'eau et d'oxygene dans le 

gaz, resultant des claquages ; ces quantite8 diminuent en

suite et atteignent une valeur constante quand l'equilibre 

chimique est atteint. 

3.c) L'acide fluorhydriq~ 

L'evolution du pic d'.cide flporhydr'que n'est pas 

appreciable (Fig.IV.21) la quantite d'acide fluorhydrique 

ne varie dpne pas sensiblement sous \'effet des dechargey 

elle reste faible et correspond a celle presente a l'origi

ne dans le gaz. 

3.d) Trifluorure d'aluminium 

une 

AIF3 caracterise une d~charge 

electrode en aluminium. Le pie de 

dans laquelle on a 
+ 

AIF3 (m/e = 84) n'ap-

parait pa, 10rsqu'on produit les amor~ages e"tre la pointe 

en laiton et la surface en acier, malgre la presence de 

parois en aluminium dans l'enceinte a decharge. La quantite 

de AIF3 augmente av&c la quantite d'electriaite ayant tra

verse le gaz. 



3. e ) Le f~trafluorarc de soufre 

Le t~trafluorure de soufre est un Produit de dicom

position possible de SF 6 ; mais il r~.git tr~s rapidement 

avec les impuretes d'oxyg~ne et d'eau. La grande purete du 

gaz utilise peut cependant laisser supposer la pr~sence de 

traces de 8F 4 . 

Sa d~tection est ,endue delicate par le fait que 

les pies d'i6nisation de SF 4 sQnt inclus dans ceux de SF 6 
+ le SF
3 

(m/e = 89) provenant de SF
4 

ne se dis~ingue pas de 

c elui forme a partir de SF 6 . Pour lever cette difficulte, 

on utilise la methode presentee par Sauers et al. (t6j 

le seuil d'ionisation par collision electronique de SF 4 con-
+ duisant a SF 3 est de 12,3 eV, et telui de SF

6 
donnant le me~ 

me ion est de 19,8 eV. On regie done le spectrometre de mas

se sur le pic mle = 89, et en faisant varier l'energie des 

~lectrons entre 12 eV et 20 eV, on doit voir apparaitre un 

signal, s'il y a presence de SF 4 dans le gaz. 

En suivant cette methode, la presence de SF
4 

dans 

le gaz a ete eonfirmee ; mais on arrive a la limite de sen

sibilite du spectrometre ; il est tout de meme possible de 

dire que SF 4 est present dans le gaz initial. L'analyse 

avant les claquages et dans l'heure qui suit ceux-ci, mon

tre une augmentation du signal correspond ant a SF
4 

de 

20 % environ. L'analyse effectuee le lendemain montre que 

1 'intensite de ce signal est revenue au niveau initial, 

celui observe avant les claquages. On peut alors dir e qua

litativement que du SF, est produit par ces claquages et • 
qu'il est ensuite consomme dans des reactions dans le gaz, 

apres l'arret des decharges. 



IV.S . REACTIONS CHIMIQUES AVEC LES IMPURETES 

Les impuretls avec lesquelles les produits de 

decomposition primaires de SF
6 

peuvent reagir au voisinage 

de la decharge et dans le gaz apr~s la de charge sont la 

vapeur d'eau et l'o~yg~ne. 

IV.S.I. REACTIONS CHIMIQUES AVEC L'OXYGENE 

Les reactions consom\1lant de I 'oxygene sont les 

suivantes : 

SFS + ° -> SOF
4 + F2 

SF 4 + ° -> SOF 2 
+ 2F 

SF 4 + ° -> SOF 4 

SF 3 +0 -> SOF 2 + F 

SF 2 + °2 -> S02 F 2 

SF· + ° -> SOF 4 
+ F 

6 2 

SF 4 + °2 -> 50 2 F 2 
+ 21'~ 

(5. I) 

(5.2) 

(:?3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5 .6) 

(5. 7) 

Les reactions (5.1) a (5.6) sont 9~pposees avoir lieu au voi

sinage de la decharge et la r'ac~ion (5.7) en dehors de la 

decharge. Les analyses de gaz effectuees dans l'heure qui 

suit l'arr~t des claquages indiquent une augmentation de la 

quantite d 'oxygene. et pas ·d ';!volution des oxyfluorures d e sou

fre : la de charge mime n'.st pas leur source principale. 



IV.S.Z. REACfIONS CHIMIQUES AVEC L'EAU 

Les reactions consornmant l'eau sont les S4ivantes 

SFS + OH -. SOF 4 + HF ( c, . 8 ) 

SF 4 + OH -> SOF 2 + HF + F (5 . 9) 

SF) + OH -.,. SOF Z + HF (5.10) 

SF 4 + HZO -> SOF Z 
+ ZHF (5.11) 

SOF Z + HZO .. SOZ + ZHF (5.1Z) 

SOF 4 + HZO .... SOZF Z + ZHF (5.13) 

Les trois premieres reactions ont lieu au voisinage immediat 

de 1. d~charge, les trois suivantes dans le gaz (nroduits I 

longue duree de vie). On peut tenir sur les trois premieres 

le meme raisonnement que precedemment, I savoir que les 

reactions avec les impuretes au voisinage immedait de la de

charge ne sont pas le processus de creation dominant, mais 

au contraire, que ce sont 1es reactions plus lentes avec les 

produits de decomposition p~imaires I longue duree de vie 

et avec les impuretes, qui forment les oxyfluorures. 

Les reactions avec l'eau jouent cependant un role 

particulier. En effet, les impuretes d'oxygene liberees 

par les electrodes pendant la de charge sont consommees 

dans les r~actions, saQS processus de r~generation connu . 

Pour l'eau au contraire, i1 faut considerer les reactions 

des produits de decomposition avec l'enceinte en verre ~t 

l'a1uminium des ~lectrodes. selon 1es reactions possibl ~ s 

SF 4 + SiOz -> SiF 4 + s02 (5.14) 

ZSOF Z + SiOZ -> SiF 4 + ZSOZ (S.15) 

4HF + 5i02 -> SiF 4 + ZH 20 (5.\u) 

A1 Z0) + 6HF -> ZA1F) + )HZO (5.17) 



L'absence de production de S02 au cours des experiences &li

mine les reactions (5.14) et (5.15). Mais la presence abon

dante de SiF 4 montre l'importance de la ~eaction (5.16). De 

m~me, la presence de AIF] montre que la reaction (5.17) 

n'est pas negligeable. Ces deux derni~res reactions impli

quent un cycle de regen~ratioD de l'eau I partir d e6 parois, 

jusqu'l l'equilibre des esplees chimiques formees (Fig.IV.Z2). 

Produit de decomposition SOF
4 HF primaire H

2
O SOF 2 

+ 
+ 

t 1 
SiF 4 

HZO HF 
SiOz 

+ + 
AlF3 Al z0 3 

FIGURE IV. Z2 Cycle de regeneration de l'eau. 

Tant que l'on a des materiaux en verre, ou en alumine, on a 

regeneration de l'eau avec attaque de ces substances par 

l'acide fluorhydrique. 

Si on revient aux reactions (5.8) I (5.13), on voit 

que l'on peut eliminer (5.IZ) qui produirait du SOZ' gaz 

dont la formation n'est pas observee dans cette experience. 

IV.5.3. LES REACTIONS ENTRE PRODUITS A LONGUE DUREE 

DE VIE 

L'apparition trls lente des oxy ! luorures de soufre 

conduit I l'hypoth~se suivante : il y a d'abord crftation 

de produits de decomposition primaires stables, mais trls 

reactifs avec l'eau et l'oxygene, qui vont ensuite r~agir 

lentement avec la vapeur d'eau et l'oxyg~ne con tenus dans 

le gaz. 



Le montage r€alis€, par Sa conception m~me, ne veut 
gu~re donner de ren$eignements sur ces compos€s initiaux 

(pr€curseurs). Parmi les produits connus, les travaux publi c, 

font €tat de SF 2 , S2F2' SF 4 , En ce qui cone erne les deux 

premiers, la spectrom€trie de masse n'a pu fournir ~ucune 

indication et les pics provenant de leur ionisation sOnt, 

s'ils existent noy€s dans les pies d'ionisation de SF 6 . Le 

SF 4 , au contraire, a €t€ d€tect€ dans le gaz, ~ l'€tat de 

traces (lV.4.3.e) et lea an~ly~es montrent que sa concentra

tion est plus €lev€e juste apr~s les decharges que qans le 

gaz A l'€tat initial. Ceci est en accord avec les travattx d~ 

Sauer et a1. [ 1 qui oDt constate 1 'augmentation de la cnn-

centration de SF 4 apres la d€eharge, et sa lente d€croissan

Cc ensuite, et qui le considerent comme principal precurseur. 

On peut alors imaginer les sch€mas de r€actions 

suivant 

- avec l'oxygene 

2SF 4 + °2 
... 2S0F 4 (5.18) 

SF 4 + °2 
... S02 F2 + F2 (5.7) 

- avec la vapeur d'eau 

2SF 2 + HO 2 -. SOF 2 + 2HF + S (5.19) 

SF 4 + H2 O .. SOF 2 + 2HF (5.11) 

SOF 2 + F2 -> SOF 4 (5. :! 0) 

SOF 2 + 
I 
2°2 -+ S02 F 2 (5 . 2 I ) 

SOF 4 + H2 O -+ S021'2 + 2HF ( 5 . I 3) 

Dans les ccnditions qui sont celles de l'Dxp~rienc ~, 

c'est-~-dire pour des pressions de 100 et 500 Torr, avec une 

concentration en vapeur d'eau initiale dE 500 ppm environ 

pour les exp€riences conduites avec le SF
6 

de moyenne p u r e ti 

(99,85), la reaction (5.13) semble Itre secon~aire. neB an a -



lyses · ont itl effectules apris aV01r laissl 1, gaz dCcompos . 

au repos pendant plusieurs jours ; elles n'ont pas mantre 

de modification des conc~ntrations relatives des o~yfluoru

res. En particulier, le pic de SOF; garde la meme intensit e 
+ 

ainsi que celui de S02' . La formation de 80 2F
2 

se ferait 

plutot a partir de SOF
2 

(5.20) ou SF
4 

(5.7). 

On a vu que de l'~au peut etre produite par rlac

tion de HF avec les parois ; pour l'oxyglne, il n'y a pas 

de processus de rlgenlration Iquivalent ; les analyses ef

fectuees peu apres la dccharge ant montrl une augmentation 

de la teneur en oxygene et en vapeur d'eau du gaz, augmen

tation qui peut provenir du dlgazage des electrodes sous 

l'effet de la dlcharge. L'oxygene peut &ussi provenir de la 

dissociation de la molecule d'cau dans la de charge avec. for

mation d'oxygene atomique, puis moleculaire, et recombinai

son de l'hydrogene avec le fluor pour former l'acide fluorhy

drique. 

IV,6, INFLUENCE DU TAU X INITIAL D'IMPURETES SUR LA PRODUCTION 
DES OXYFLUORURES DE SOUFRE 

Les rEsultats exposes precedemment ant montrl que le 

taux de production des produits de dEcomposition en fon c tion 

de l ~ quantitl d'llectri c ite qui a traver HI le gaz est cons

tant au cours d'une mime experience, et qu'il depend des con

ditions experimentales initialea, en particulier, de la pu

retl du gaz. Les rlsultats obtenus sur les taux de production 

sont rlsumls dans le ta~leau IV.3. 

La precision de ces mesures est limitie par la deri

ve de la sensibilitl du spectrometre de masse. Les intensites 

relatives des pies de dissociation de SF
6 

presentent d u s 

fluctuations allant jusqu'a 10 % d'un jour a l'autre. De plus, 



un a une derive tendant vers une perte de sensibilite vers 

les masses elevies. Cela rend n~cessaire de normal.iser les 

pics par rapport I un spectre de rlftirence,et de vErifier 

plriodiquement l'E~alon~age de l'appareil en sensi~ilit6. 

Ceci ajoute I l'incertitude relative de 10 % sur 

la mesure de la charge, conduit I estimer la precision des 

mesures des taux de production I 50 %. 

Un des objectifs de ce travail Itant d'evaluer 

l'influence de la purete initiale du SF
6 

utilise sur la 

production des oxyfluorures de ~oufre, un dosage relatif de 

la vapeur d'eau a etE effectuE. Comme le montre le tableau 

IV.I, il y a un facteur 10 sur les quantitEs d'eau prEsentes 

dans l'expErience (I) et dans l'expErience (4), toutes deux 

effectu~es avec les memcs electrodes et dans les memes condi

tions de pression. La spectrometrie de masse n'a pas permis 

le dosage relatif de l'oxygene dans l'etat initial, le s 10-

tensites des pics m/e = 16 sont du meme ordre de grandeur 

dans les quatre experiences. 

Le principal resultat de ces mesures comme le montre 

le tableau IV.3 est que la production des ga~ fluores re

sultant de la decomposition de SF 6 (S02F2' SOF 4 , SiF 4 ) dep ~ od 

fortement de la purete initiale du SF
6 

utilise, et en parti

culier, de sa te~eur en vapeur d'eau. En effet, la teclBur 

en oxygene dans les expEriences (I) et (2) est semblable et 

provient du gaz fourni, alors que la presence plus grande 

d'eau dans la premiere que dans la seconde resulte vraisembla

blement du degazage des parois lors de la mise en route de 

l'experience, et ceci malgre l'etuvage soigne qui a,ai r ete 
effectue. Le doublement de la quantite d'cau peut donc accro t 

tre considerablement la production des oxyfluorures de soufre, 

et ceci dans un rapport de I a 50. 



Concentration 
S02 F 2 SiF

4 SOF
4 

initiale d 'eau 
unites arbitraires 

Taux de production a lOO Torr -6 -I -6 -I . -2 CD SF 6 moyenne purete (99,85 %) 65. 10 mole. C 50.10 mole.C 2,2.10 1000 11 1500 
electrodes en aluminium unites arbitraires 

I I 
Taux de production a 500 Torr ' 

6 -I -6 -I . 10- 4 @ SF6 moyenne pure:te (99,85 %) 1,3.10- mole.C 1, .10 mole.C 5 '" 500 
electrodes en aluminium unites arbitraires 

-
Taux de production a lOO Torr -6 -I -6 -I 10-4 

I Q) SF6 tres pur (99,99 %) 2,7.10 mole.C 5,6.10 mole. C '" lOO 
electrodes en acier inox unites arbitraires 

Taux d" production a lOO Torr -6 -I 7.10-6 -I 10-4 ® SF6 tre s pur (99,99 %) I .10 mole.C mole.C '" lOO 
electrodes en aluminium unites arbitraires 

:'l, 

TABLEAU IV.3 



CONCLUSION 

L'experience qU1 a fait l'objet de ce travail a per

mis de mettre en evidence la decomposition sous l'effet de 

decharges Ilectriques du ~az SF 6 melange i des impuret~s 

et de mesurer la tension de claquage de ce gaz en fonction 

de la decomposition observee. 

11 est montre qu'une decomposition, rneme importante 

( 20% ) ne modifie pas sensiblement, i press ion constante, 

cette tension d'amor~age. 

L'etude de la decomposition du gaz sous l'effet d'a

mor~ages a d'autre part montre que la quantite de produits 

form~s crait lineairement avec le nombre de Coulombs ayant 

traverse le gaz; on mesure ainsi un taux de production <Ies 

produits de decomposition en fonction de la charge, met~ant 

en evidence que ce tal1X d~pend fortement de la concentration 

dtoxyg~nc et tout particuli~rement d'eau contenue initia

lement dans le gaz. 

Cette etude constitue une premi~re approche des pro

bl e mes poses par l~ dec o mposition de l'hexafluorure de sou

fre. 11 serait en efte t interessant de se rapprocher des 

conditions d'utilisatiou industrielle de SF
6 

en reproduisant 

ue telies mcsures a des prebsions superieures a la press ion 

atmospherique. 11 serait egalement interessant de mener 

cette €tude avec des tensions impulsionnelles: bien que la 

pr~sente exp€rience ait rn ont r~( dans une gamme de pr css ioll 

de 100 i 500 Torr) que la d~composition du gaz m~me imp0rtan

te modifi l' peu la tensicn dtamor~ ~ ge, il ntest pas rt· rtain 

qu'il en soit ainsi pour des tensions impulsionnel1es. 

Cette exp€rience a rnontr€ que l'on peut d~J~inir des 

taux de production dtoxyfluorures d e soufre; inver8em~nt, 



une quantit€ donn€e de ceq produits pourrait, dans un appar ~ il 

iIldustriel, servir i d~tecter des d€fauts. Ces taux de produc

tion d€pendant de la concentration initiale en impuret€s, une 

~tude sur des dispositifs industriels s'imposerait. 

La d€composition de l'hexafluorure de soufre se manifeste 

en outre par des d~pots solides, en particulier sur les ilec

trodes; si de tels depots n'ont pas cause d'effet mesurable 

sur la tension d'amor~age aux pressions ~tilis€es dans cett 0 

etude, il peut ne pas en etre de meme a des pressions plus 

~lev€es; il serait done int€ressant de proc~der 5 haute pres

sion a l'etude d'un tel ~ffet et en rarticulier de la physico

chimie de la surface des electrodes. 
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