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D INlrlRlOlIlQJlClfO lOIN 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE. 

Le sujet de cette recherche resulte d'une reflexion 

initiale sur les conditions des decharges 

electriques, et, en particulier, de celles des eclateurs de 

protection telephonique. 

La presence d' electrons dans un gaz consti tue une condition 

sine qua non pour qu'une decharge electrique puisse y etre 

amorcee. On presente generalement ces electrons germes comme 

resultant de causes naturellesi cependant leur taux de 

creation d'une dizaine par seconde et par cm3 applique au 

volume d'un eclateur (quelques mm3
) a la press ion d'une 

centaine de Torr ne peut expliquer convenablement les 

proprietes d' amor<;:age de celui-ci. Il a ete observe que la 

perle de verre qui isole les deux electrodes d'un eclateur 

joue probablement un role important pour fixer les 

performances d'allumage, en particulier le temps de retard a 
l'amor9age de celui-ci. Ceci a semble indiquer que le verre 

soumis a un champ electrique peut constituer une source 

d'electrons et, par extension, qu'un quelconque dielectrique 

pourrait jouer le meme role. 

L'etude qui est ici presentee verifie cette hypothese, au 

moins pour 

(Teflon et 

deux dielectriques utilises industriellement 

Kapton)i elle montre egalement le parti qui 

peut-etre tire d'une telle emission, tant dans le domaine des 

decharges electriques que dans celui de leurs applications. 

Les electrons emis dans de telles conditions seront appeles 

exoelectrons, reprenant ainsi la terminologie adoptee pour 

designer l'emission electronique stimulee par un bombardement 

de la surface d 'un solide par des ions, des electrons, des 

photons ultra-violets, etc ... 
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11 a en outre ete observe de longue date qu'il est 

generalement plus aise de rallumer une decharge que de 

l'allumer, au moins dans un interval le de temps de quelques 

minutes entre deux phases de fonctionnement. Un phenomene de 

memo ire du dielectrique qui continue a emettre des electrons 

lorsque le champ electrique applique est supprime fournit un 

element d'explication de cette observation experimentale. La 

presence de materiaux dielectriques etant inevitables dans 

les dispositifs electriques, on conc;:oit que les phenomenes 

pour fixer 

ce point 

etudies ici puissent jouer 

la tension de claquage 

un role tres important 

de ces dispositifs, 

concernant tout aut ant ceux qui fonctionnent a la press ion 

atmospherique qu'a press ion reduite. 

L'etude qui est ici presentee s'articule en trois 

parties. Dans la premiere, nous avons cherche a analyser les 

grandeurs caracteristiques fixant 

l'allumage d'une decharge electrique, 

les conditions de 

c'est-a-dire la tension 

d'amorc;:age et le temps de retard statistique entre l'instant 

00. est applique le champ electrique et celui 00. se produit 

cet amorc;:age. Un modele probabiliste a permis de montrer le 

role joue par les electrons dans I' amorc;:age ainsi que leur 

influence sur les grandeurs caracteristiques. Ce cadre 

theorique etant precise, une premiere serie d' etudes a ete 

effectuee sur des echantillons dielectriques de differentes 

epaisseurs : 100 ~m (Teflon et Kapton) et 100 A (alumine). 

Cela a permis 1) de verifier que ces dielectriques emettent 

des electrons lorsqu'ils sont soumis 

eleves (superieurs a 107 V/m), 2) 

a des champs electriques 

de determiner certains 

parametres importants intervenant dans le phenomene 

d'emission (le temps, le champ electrique). Les dielectriques 

etudies ont et€' volontairement choisis pour retrouver des 

conditions proches de la pratique courantej produits 

industriellement, ils comportent evidemment beaucoup de 

defauts internes et de surface qui compliquent 

l'interpretation des resultats. 

Une deuxieme etude a montre que les deux types de sources 

d'electrons etudiees permettent un abaissement de la tension 
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d' amorc;:age d' une 

deuxieme partie 

de charge 

de cette 

electrique a basse pression . La 

these decrit les differents 

appareillages de me sure qui ont ete mis au point. La 

troisieme explicite les resultats experimentaux et montre que 

le modele utilise dans la partie theorique est coherent avec 

les mesures des tensions d'amorc;:agei en ce qui concerne 

l' emission electronique, nous avanc;:ons une explication 

possible d'un tel phenomene. 

La conclusion de ce travail nous permet de mettre en evidence 

les differentes applications industrielles possibles; elle 

montre que ce sujet est generateur d'un nombre important de 

questions nouvelles dont I' etude doit etre menee en 

collaboration avec des physiciens du solide ainsi qu' avec 

des polymeristes. L'etude du retard statistisque a l ' amorc;:age 

en fonction des donnees du probleme reste egalement un sujet 

d'interet pour ce qui concerne, tout particulierement, les 

dispositifs de protection electrique et, alors, de faC;:Q~ 

essentielle, de protection du materiel informatique. 
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[;1H1A1P DlfIRIE D. 

A. Description macroscopique de l' amon;age d' une decharge 

electrique a faible pression~ 

Lorsqu'une difference de potent.iel Vest appliquee entre 

deux electrodes disposees dans un gaz, celui-ci s e comporte 

comme un isolant tant que V ne depasse pas une v a leur seuil 

V appelee tension d'amorQage. Cette tension depend d'un 
seu11 

grand nombre de parametres (nature et pression du gaz, 

materiau des electrodes, . . . ) . 

En general, si la tension appliquee depasse V , on 
seull 

observe que le gaz devient conducteur, que le courant qui le 

traverse augmente et qU'une "decharge electrique" s 'etabl i t. 

La tension de fonctionnement de cette de charge depend des 

caracteristiques du circuit electrique d'alimentation . 

Le probleme est de decrire l' ionisation du gaz a partir de 

quelques electrons germes et ceci en termes de processus 

collisionels electroniques avec les particules du ga z et de 

processus d'emission electronique secondaire par la cathode. 

A.1 Les sources d'electrons. 

le 

S'il 

champ 

n'existe pas d'electrons 

iUectrique est applique, 

dans le gaz au moment ou 

il n'y a aucune chance 

que l'amorQage se produise . Il faut donc disposer de sources 

pour creer ces electrons germesi citons: 

(i) l'ionisation du gaz due aux causes naturelles 

(rayonnement cosmique, ultra-violet, materiaux radioactifs) 

qui represente un taux de creation d'environ 10 e-/cm3s a la 

pression atmospherique [1] 
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(ii) une lampe a ultra-violets (UV) qui peut ere er une 

emission electronique cathodique par effet photoelectrique. 

(iii) un metal porte a haute temperature (emission 

thermoionique): la densite de courant J d'emission est regie 

par une loi du type 

oil = 1 
-2-

A 

(Richardson) ou bien 

est une constante ayant 

(A.Ll) 

2 (Richardson et 

la dimension d'une Dushman) i 

densite de 

travail de 

courant, k est la con stante de Boltzmann et ~ le 

sortie du·· metal a la temperature absolue T [2] 

(iv) un fort champ electrique E qui abaisse la barriere 

de potentiel ~ d'un metal a une nouvelle valeur ~' est telle 

que (dans le systeme c.g.s): 

(A.1.2) 

et donne une densite de courant d/emission J (emission 
s 

Schottky) decrite par la loi: 

(A.5.3) 

relation valable sur une large echelle de temperatures et 

pour les champs superieurs a 10
8 

V/m [3]. 

(v) une emission electronique importante obtenue 

lorsqu'on applique un champ E de forte intensite et qui n'est 

pas decrite par la formule de Schottky. 

Fowler et Nordheim ont montre que les electrons peuvent 

passer la barriere de potentiel ~ par effet tunnel et que la 

densite de eourant d'emission J repond a la loi suivante: 
FN 

2 
J = AE exp(-B/E), 

FN 
(A.1.4) 
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ou A est une constante qui depend de ~ e':: de l' energie de 

Fermi £F et B , une constante qui depend de if> [3] . Cette 

formule requiert des champs iHectriques de l' ordre de 109 a 
10

10 
V/m. 

A.2 Ionisation dans un champ electrique uniforme. 

On suppose que la cathode se trouve a x = 0 et l'anode a 
x=d, l'axe des x etant dans la direction du champ electrique 

suppose uniforme. Un electron accelere dans ce champ ionise 

par collision les neutres du gaz. Les deux electrons 

resultant d'une de ces collisions provoquent d'autres 

collisions ionisantes amenant un phenomene de 

multiplication appele avalanche electronique. Ce phenomene 

est caracterise 

d'ionisation a 

macroscopiquement par 

(appele aussi premier 

le coefficient 

coefficient de 

Townsend) . a represente le nombre mOyen d'ionisations 

produites par 

est donc le 

ionisantes) . 

un electron qui par court dx dans le gaz (1/ a 

libre parcours moyen entre deux collisions 

En outre, il est possible de montrer que adx 

represente la probabilite que se produise une ionisation 

lorsqu'un electron parcourt dx. 

soit P (x) la probabilite que l' electron ne provoque 

aucune collision ionisante entre 0 et x. si on suppose que la 

probabilite qu'une ionisation se 

parcourt dx est de la forme 

suivante: 

produise lorsque 

adx, aIors de 

l'electron 

l' equation 

P(x + dx) = (1- adx) P(x) 

on deduit l'equation differentielle: 

dP 
dX = - aP. 

qui a pour solution 

collision se produise 

P (x) 
-ax = e 

entre 0 et x 

6 
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La probabilite que la 

est donc I-P (x) et la 



densite de probabilite p(x) est ae-ax.La distance moyenne i 

entre deux collisions et ant donnee par: 

- '" 
i = f xp(x)dx, 

o 
(A.2.3) 

on trouve e = l/a. Par definition l/a = e et donc a = a. 

Pour pouvoir ioniser a nouveau, un electron do it 

parcourir dans la direction du champ un trajet s de l'ordre 

de U /E 
! 

(U 
! 

represente le potentiel d'ionisation des 

neutres) . Pour considerer la probabilite d'ionisation comme 

independante du chemin parcouru depuis la derniere 

ionisation, s doit etre petit devant la longueur moyenne 

d'ionisation l/a; il faut: 

E/a » U • 
! 

(A . 2.4) 

Dans la plupart des cas, le rapport alp (ou p represente 

la pression du gaz) est une fonction du champ reduit 

c'est-a-dire: 

alp = fIE/plo (A.2.5) 

Il est possible de calculer a (4) a partir de la 

relation suivante correspondant a un processus collisionnel a 
deux corps: 

'" 
a = n w-1

LV<r(V )f(v )dv. (A.2.6) 

dans laquelle W represente la vitesse moyenne de derive des 

electrons, n la densite des neutres du gaz, fey) la fonction 

de distribution des vitesses v et <r(v) la section efficace 

d'ionisation. 
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Par ailleurs, il existe une formule empirique (formule de von 

Engel et Steenbeckl valable dans une region de valeurs de E/p 

[5] : 

alp = A exp [ - B/(E/Pl]. (A.2.7) 

Le nombre moyen n (xl d' electrons a la distance x de la 

cathode repond a l'equation 

dn =andx. (A.2.8) 

Si n electrons initiaux se trouvent a x = a,on obtient : o 

n(xl = n exp(axl, o (A.2.9) 

d'ou est deduit le nombre moyen N+ d'ions crees entre a et x: 

(A.2.10) 

Une fois les electrons de l'avalanche collectes par 

I' anode, de nouveaux electrons libres doivent etre generes 

pour que la decharge s'entretienne. Ceux-ci sont produits par 

des processus d' emissions secondaires a la surface de la 

cathode et dans le gaz causes par l'avalanche. 

A. 3 Emission electronique secondaire. 

Les principaux facteurs d'emission sont l'effet 

photo-electrique et les collisions des ions et neutres sur la 

cathode. 

(i) Effet photo-electrique. 

Par collision inelastique, les electrons peuvent exciter 
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les neutres du gaz sur des niveaux radiatifs qui, 

lorsqu'ils retombent dans leur etat fondamental emettent un 

photon de frequence v . si ce photon atteint la cathode, avec 

une energie E=hv superieure au travail de sortie ~ du metal 

qui la constitue, un electron peut en etre ejecte avec une 

energie cinetique hv-~ . 

Cette e.mission secondaire depend donc du nombre d' electrons 

dans le gaz et est caracterisee par wvdx qui represente le 

nombre moyen d'electrons secondaires emis par la cathode par 

effet photo-electrique lorsque un electron prima ire parcourt 

la distance dx. 

egalement Un processus de photoionisation 

possible; il est caracterise par le 

du gaz est 

coefficient w' v' 

(ii) Neutralisation des ions sur la cathode. 

Chaque ion produit par l'avalanche electronique derive 

dans le champ electrique pour se neutraliser sur la cathode . 

Le processus de neutralisation par emission Auger a deux 

dans un grand nombre de electrons 

situations 

est predominant 

(6) (7) . La figure I.A.1 schematise le processus . 

La proximite de l'ion provoque un abaissement de la barriere 

de potentiel; un electron peut alors neutraliser 

l'ion. L'energie restante permet d'ejecter un electron 

supplementaire de la bande de conduction avec une energie 

cinetique E telle que E = E. -a-(3. L' energie cinetique 
eel 

maximale de l'electron ejecte vaut donc E -2~. 
I 

On designe par , (second coefficient de Townsend) le 

nombre moyen d ' electrons arraches a la cathode par un ion 

positif (, represente aussi la probabilite qU'un ion cree un 

electron secondaire a la cathode) . Une emission electronique 

peut etre egalement provoquee par la collision d'un 

metastable sur la cathode si son energie potentielle est 

suffisamment grande; on caracterisera ce processus par w . 
m 
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Fig.I.A,l. Emission Auger d' un electron libre dans le vide 

par un processus de neutralisation d'un ion, 

E" Energie d'ionisation de l'atome. 

~: Travail de sortie, 

£: =~+£:, ou £: est l ' energie de Fermi, 
o F P 

s: distance entre la surface et l'ion. 
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Dans le cas general, on definit un coefficient global de 

creation d'electrons secondaires w tel que 

w=rcx+w +w +w'. (A . 3.1) 
m V V 

wdx represente ainsi le nombre total d'electrons secondaires 

crees lorsqu 'un electron primaire parcourt la distance dx . 

Lorsque la press i on du gaz est faible, le processus 

d'emission par neutralisation des ions predomine celui 

resultant de l'effet photoelectrique [8]. 

A.4 er i tere d' amor<;:age °
0 

11 est possible de 

moyen a l'anode. soient 

calculer le courant electronique 

I (x) et I (x) respectivement le 
• 

courant ionique et electronique a la position x et supposons 

qu'il existe un courant initial 

photoelectrique, par exemple). 

I a x = 0 o 

Les conditions aux limites sont les suivantes : 

I (d) = 0 et 
+ 

I (0) = 10 + ~I (0) 
cx + 

En outre: 

d 

I (0) = J 1_ (x) cxdx 
+ 

0 

et 

dI = cxI • dx -

(par effet 

(A.4.1) 

(A.4.2) 

(A.4.3) 

En resolvant l' equation A. 4. 3 et en injectant la solution 

I (x) = I (0) e
cxx dans l'integrale A.4.2, on trouve que 

1+ (0) (1 - ~ (e ad - 1») = I (e
ad 

- 1). 
o 

11 

(A. 4.4) 



D'ou est deduit que 

I (0) = 
I 

---'::0 ad 
1- (wja) (e -1) 

avec un courant a l'anode qui vaut: 

(A.4.5) 

(A.4.6) 

(
wad ) On remarque que si 1 - --(e - 1) tend vers 0 alors I (d) a -

tend vers +"'i ceci definit un critere d' amorc;age (appele 

critere de Townsend) . 

Dans le cas 00. la pression est faible (wja # ,), le critere 

devient: 

(A . 4.7) 

L'interpretation physique de ce critere est la suivante: 

supposons qu'un electron initial quitte la cathode; pour 

l'entretien du processus, celui-ci doit etre remplace par au 

moins un electron, o(ead-1)=1, et on doit avoir ,(ead_1»1 

pour que le courant augmente. 
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B. Description probabiliste de l'amor~age d'une decharge a 
basse pression. 

La description de I' amor~age dans le paragraphe 
ne tient pas compte des fluctuations des precedent 

differentes grandeurs et utilise des coefficients qui sont 

des valeurs moyennes, tels que par exemple la taille d'une 

avalanche creee a partir d'un electron initial. Or, lorsque 

des mesures (tension d' amorc;:age, temps de retard a 
l'amorc;:age, .. . ) sont effectuees, on s'aperc;:oit qu'il existe 

une dispersion des resultats due au caractere aleatoire de la 

presence des electrons germes dans le gaz, des collisions 

ionisantes, de l' emission secondaire. 11 est donc en fait 

necessaire d'adopter une description probabiliste de 

l' amorc;:age af in de def inir correctement les grandeurs 

caracteristiques (cette description s'inspire principalement 

des travaux des travaux de W. Legler (11) e.t R . A. Wijsman 

(12)) • 

B.1 Definitions et conditions d'etude. 

Il est necessaire de commencer par definir 

convenablement et avec le moins d'ambigu'lte possible, les 

"objets" qui vont etre utilises dans la suite ainsi que les 

hypotheses physiques sur lesquelles repose ce modele. 

B.1.1 Definitions: 

Definition 1: Une avalanche resulte de la 

multiplication electronique due aux collisions ioni santes 

entre neutres et electrons acceleres par un champ electrique 

(cf A.2). Cette avalanche est issue d'un electron initial. 

Definition 2: La taille n(x) de l'avalanche represente 

le nombre d'electrons libres generes par l'avalanche et 

presents a l'abscisse x. 
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L'amoryage d'une decharge peut etre considere comme une 

suite infinie d'avalanches; ceci amene a introduire les 

notions de generation et de chaine d'avalanches. 

supposons qU'un electron initial se situe au voisinage de la 

surface de la cathode (on ne se prE!Occupe pas des raisons 

qui peuvent expliquer sa presence a cet endroit); ce 

cas de figure correspond aux deux sources d' electrons qui 

sont etudiees dans les chapitres suivants. Cet electron cree 

une avalanche electronique qui, par "retroaction" 

(neutralisation 

secondaires: il 

des ions ,etc ... ), produit k2 electrons 

s' agit de la premiere generation. Ces k 
2 

electrons creent k2 avalanches qui produisent k3 electrons 

secondaires: seconde generation, etc ... 

On peut donc decrire l'amoryage d'une decharge electrique 

comme une suite de generations d'avalanches. 

Pour simplifier la description, on considere que les ions 

crees par l'avalanche issue d'un electron initial arrivent en 

moyenne au temps T a la cathode (et par consequent les k2 

electrons de la seconde generation sont emis au meme instant 

T, les k electrons de la troisieme generation a 2T, etc ..• ); 
3 

ceci signifie implicitement que la majorite des electrons et 

des ions sont crees au meme endroit (c'est-a-dire pres de 

l'anode). Ce mode le n'est pas trop eloigne de la realite: la 

figure 1. B.1 qui donne, en fonction de la distance reduite 

x/d, l'evolution du rapport du nombre N d'electrons generes 

entre 0 et x au nombre moyen Nmax d'electrons generes entre 0 

et d, le montre bien. A x/d=O.9, le nombre d'electrons ne 

represente que 14 % du nombre total en x/d=l. 

Definition 3: Une generation i est caracterisee par le 

nombre k. d'electrons secondaires presents a la surface de la 
~ 

cathode a la naissance de la generation. Les k. electrons 
~ 

sont les "descendants" de la generation precedente i-1 et les 

"parents" des k i +1 electrons de la generation suivante i+1. 

L'intervalle entre deux generations est T. 
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Definition 4: Une chaine d'avalanches est une suite de m 

generations d'avalanches issues d'un electron initial. 

Le modiHe utilise dicretise donc les processus etudies et 

l'amor9age est considere comme etant une suite de generations 

qui naissent a intervalles reguliers '"C; la figure I. B. 2 

schematise un tel processus. 

B.1.2 Conditions d'etude. 

Moyennant certaines hypotheses, il est possible de 

calculer la probabili te p (n, x) qu 'un electron produise tine 

avalanche de n electrons a une distance x de la cathode, dans 

la direction du champ. Ces hypotheses sont les suivantes: 

1) Le champ electrique n'est pas perturbe par la charge 

d'espace. Dans ce cas, la probabilite d'ionisation d'un 

electron est independante des autres electrons. Cette 

condition limite donc la taille maxima le de l'avalanche a 106 

[9] . 

2) La probabilite adx (qu'un electron produise en 

parcourant le chemin dx un electron supplementaire par 

collision ionisante) ne depend que de la valeur du champ 

electrique et est independante des collisions precedentes. 

3) On considere, en outre, que seuls les ions jouent un 

role dans l'emission electronique secondaire. La probabilite 

qU'un ion libere plus d'un electron est faible. si on suppose 

qu' elle est nulle, alors on peut appeler '¥ la probabili te 

d'emission sous l'impact d'un ion contre la cathode; c'est le 

second coefficient de Townsend. 
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B.2 Calcul de la distribution de la taille de l'avalanche. 

Soit p(n,x) la probabilite qu'un electron initial 

produise une avalanche de taille n en parcourant la distance 

x dans la direction du champ. 

Pour obtenir une avalanche de n electrons a la distance x+dx, 

il existe deux possibilites qui s'excluent mutuellement. 

Dans un pZ'emier cas, I' electron parcourt la distance dx sans 

ioniser avec la probabilite (1 - adx) et conduit ensuite a 
une avalanche de n electrons a la distance x avec une 

probabilite p(n,x) . Dans l'autre cas, l'electron produit un 

deuxieme electron entre 0 et dx avec une probabilite adx. Sur 

la distance x, un des electrons produit une avalanche de k 

electrons, tandis que l'autre electron donne une seconde 

avalanche de n-k electrons. La probabilite que les deux 

electrons donnent en tout, a la distance x deux avalanches de 

n electrons est done: 

n -1 

LP (k, x).p (n-k, x) . (B.2.1) 
k = 1 

On en deduit: 

n -1 

p(n,x+dx) = (l-a.dx) .p(n,x)+a dx LP(k,x).p(n-k,X). (B.2.2) 
k=l 

ou bien 

n -1 
d 

-dx p(n,x) = -a p(n,x)+a L p(k,x) .p(n-k,x). (B.2.3) 
k=l 

Pour calculer la solution 

differentielles, on introduit 

V(z,x) = ~ p(n,x) 
n 

Z • 

de ce systeme d' equations 

la fonction generatrice: 

(B.2.4) 

ou z est une variable complexe telle que Izl < 1. De (B.2.3), 
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on diduit alors l'iquation diffirentielle: 

av 
= a V(V - 1). ax (B.2.5) 

Avec les conditions initiales p(l,O) = I, p(n,O) = 0 pour 

n * I, c'est-a.-dire V(z,O) = z, la solution de ce type 

d'iquation est donnie dans [13]: 

v (z, x) 
1 Z 

co . I _1_[1_ 
n =10 (x) 

1 ) n-l n 

n (x) Z 
(B.2.6) 

n(x) 1- (1 - l/n )z 

ou n(x) = exp(ax). 

En comparant B.2.4 et B.2.6, on obtient la distribution: 

p(n,x) = :!--[1-
n(x) 

(B.2.7) 

Il est maintenant possible de calculer la taille moyenne 

n (x) . 
moyen 

+00 

n(x) -\ n p(n,x) . 
moyen L (B.2.8) 

n=l 

En utilisant la relation B.2.7 et en remplayant n(x) par e ax 

B.2.8 dev ient: 

+00 

n(x) =\ n 
moyen L ( ) 

n-l -ax -ax e 1-e (B.2.9) 

n = 1 

qui peut etre riicrit sous la forme: 

+00 

L 
n-l 

n(x) =e-ax n Y 
moyen (B.2.10) 

n = 1 

ou Y=1_e-ax . 

19 



L'expression de n(x) est donc: 
moyen 

-ax ( 1 ), -ax 
n(x) =e 1 Y J =e moyen - ( 

1 ) ax 
(l-Y) 2 =e . (B.2.11) 

En considerant que nest beaucoup plus grand que 1 et en 

developpant en serie B. 2.7, 

p(n,d) = 1 exp (- ~). (B.2.12) 
n n 

n(d), ecrit dans ce qui suit n, represente le nombre moyen 

d' electrons produi ts par I' avalanche electronique entre la 

cathode et l'anode . 

Pour des n(x) petits, la taille de l'avalanche est soumise a 
une forte dispersion. Quelle regIe de construction regit une 

avalanche qui se compose de n electrons? La reponse a cette 

question peut etre donnee sous la forme d'une distribution de 

probabilite. 

So it Wn(n"x) la probabilite qu'une avalanche qui se compose 

de n electrons a la distance d, contienne deja n electrons a , 
la distance x. Pour ce ca lcul, n est cons idere comme grand 

devant n . , 
soient p(n"x) la probabilite qU'un electron se multiplie en 

n electrons sur le chemin x, pen , n,d-x) la probabilite que 
1 , 

les n , electrons se multiplient en n electrons sur la 

distance (d-x). Alors: 

W (n ,x) n , 
= pin"x) .p(n"n:~,~d~-~xL) ____ __ 

00 

~ p(n"x).p(n"n,d-x) 
, 

Legler [11) a effectue les calculs et trouve: 

-A n-1 
W (n ,x) = e . A, / (n -1) ! . n , , 

avec A = ~ (eax_ 1). 
n 

20 
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Pour la representation de la structure de l' avalanche, on 

choisit la valeur moyenne de n
1 

Cella-ci est donnee par: 

n (xl=A+1. (B.2.151 
l,moyen 

La figure I.B.3 represente le developpement moyen d'une 

avalanche en fonction du produit ax, pour differentes valeurs 

de n/n . Pour les grandes valeurs de ax, on remarque que la 

courbe est proportionnelle a e ax . En effet, en prenant e ax et 

n (xl »1, on obtient l'approximation suivante: 
1,moyen 

n (xl = 
1, nloyen 

n 
(B.2.16) 

n 

ceci s'explique bien physiquementi ce sont les 

fluctuations de la multiplication du nombre d'electrons sur 

les premieres longueurs caracteristiques qui vont determiner 

la taille de l'avalanche. si l'energie cinetique initiale du 

premier electron est grande, on peut avoir n superieur a ni 

par ailleurs, si la distance decrite par l'electron sans 

collision ionisante depasse plusieurs libres parcours moyens, 

alors n a tendance a etre inferieur a n. Lorsque le nombre 

d'electrons presents a x est suffisant, le developpement de 

la suite de l'avalanche suit une loi moyenne (cf A.2.9). 

B.3 Probabilite d'amorqage. 

Le processus d' avalanche n' entraine pas for cement 

l'amor9age. En effet, un electron initial libere a la cathode 

produi t au cours de I' avalanche n electrons et n-l ions 

positifs. Acceleres par le champ electrique, les ions, par 

collision sur la cathode creent des electrons secondaires 

susceptibles de produire de nouvelles avalanches. La 

liberation des electrons secondaires etant assujettie a la 

probabilite 0, il peut se produire qu'aucun electron ne so it 

emis par la cathode et que la succession des avalanches 

s'interrompe. Les n-l ions liberent k electrons secondaires 
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avec une probabili te que nous appellerons U
Ok 

(k = 1,2, ... ). 

U peut et.re calculee en considerant que : 
Ok 

- la premiere avalanche cree n electrons et n-1 ions 

avec une probabilite p(n,d) (voir B.2.12) . 

- La probabilite que les n-1 ions liberent k electrons 

secondaires est egale a: 

(B.3.1) 

n-1 = (n-1) ! 
avec Ck k! (n-1.-k) ! . 

En sommant sur toutes les valeurs possibles de n, on obtient: 

+00 

".... n-l k n-l-k 
U

Ok
= L p(n.d)C

k 
r (1- ;r) 

n=1 

d~nt la solution est (12): 

ou 

U = 
Ok (q+1) k+1 

q=r(n-1) represente le 

(B.3.2) 

nombre moyen d'electrons 

secondaires emis a la cathode (voir 1.4) et OU n=n(d) 
moyen 

si q est superieur a 1., alors apparaissent des chaines 

d'avalanches. Les avalanches issues des Noelectrons initiaux 

creent des electrons secondaires sur la cathode qui eux-memes 

engendrent d'autres avalanches, etc ... Selon le nombre No 

d' electrons primaires, on peut distinguer les macrochaines 

(N »1) et les microchaines (N proche de l'unite). Pour ces o 0 

dernieres, on s' interesse specialement au cas OU N = 1. Le 
o 

developpement des macrochaines ne represente pas de problemes 

statistiques particuliers puisqu'il peut etre bien decrit par 

des valeurs moyennes. Le nombre d' avalanches a la n- ieme 
n-l generation est simplement No.q . Dans le cas OU No=1, il 
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n' est plus possible d ' appliquer les formules de calcul de 

valeur moyenne pour trouver le nombre d' avalanches a la 

k-ieme generation. 

Soit K la probabilite qu'une chaine atteignent au moins 
n 

n generationsi la numerotation des generations debute a 1 a 
partir de l'avalanche issue de l'electron initial (fig.B.Z) . 

Dans la seconde generation, on aura k avalanches avec la 

probabi1ite U . si la chaine totale atteint au moins n+l 
Ok 

generations , alors une des k avalanches de la seconde 

generation doit creer une chaine d'au moins n generations. 

si une chaine se bri.se avant 

probabilite (I-K) , 
n 

alors la 

chaine issue des k electrons 

la n-ieme generation avec l a 

probabilite qu'au moins une 

(de la seconde generation) 

atteigne la n-ieme generation est 

k 
1-(I-K) 

n 
(B.3.3) 

La chaine totale atteint alors la (n+l}-ieme generation avec 

la probabilite K En sommant sur toutes 1es valeurs 
n+1 

possibles de k, on obtient la formule recurrente sur K : 
n 

co 

K = \" U (1-(l-K }k). 
nTl ~ Ok n 

(B.3.4) 
k =0 

En utilisant I' expression de U
Ok 

donnee en (B. 3. Z), on en 

tire une nouvelle relation recurrente: 

1 
K 

n+1 

= 11 1 
qK 

n 

(B.3.5) 

puisque chaque chaine possede au moins une generation,K = 1. 
1 

d ' ou, 

K = 
11 

l/q-l 
l/qn_l 

K = l/n 
n 

si q 7- 1 (B.3.6) 

si q = 1 (B . 3.7) 
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La figure I. B. 4 represente K en fonction de 
n 

n pour des 

valeurs de q fixees. Si q < 1, alors K tend vers 0 pour les 
n 

grandes valeurs de n; en revanche, pour q>l , K tend 
n 

asymptotiquement vers une valeur con stante qui depend de q. 

On definit alors 

probabilite que 

la probabilite d'amoryage P comme etant la o 
la succession des avalanches dure 

indefiniment [11]; c'est done la probabilite K que la chaine 
co 

d'avalanches ne se brise jamais. 

On a P = K = Lim K. On trouve: 
0 co n n:.}+oo 

{ P 1 
1 pour q > 1 = -

0 q 
(B.3.8) 

Po = 0 pour q < 1 

Cette relation permet de fa ire apparaitre deux grandeurs 

caracteristiques de l' allumage de la de charge : la t ension 

d'amoryage et le temps de retard de cet l'amoryage. 

B.4 Grandeurs caracteristiques de l'amoryage. 

B.4.1 Tension d'amor~age. 

La relation B. 3. 8 nous conduit a un certain nombre de 

commentaires: 

(i) Dans le cas oil N electrons se trouvent pres de la 

cathode a l'instant d'application du champ electrique E, la 

probabilite d'amoryage devient: 

{ P 1 
1 

= -
0 N q 

P = 0 
0 

pour q > 1 
(B.4.1) 

pour q < 1 

En effet, Ijq represente la probabilite d'interruption de 

l'amoryage lorqu'il existe un electron initial. si N 

electrons sont presents, la probabili te d' interruption vaut 

donc (ljq)N, d'oil la relation B.4.1. 
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( ii) q = 1 fixe la valeur Vs du seuil de tension 

d' amoryage d' une decharge valeur au dela de laquelle la 

probabilite que cet amoryage ait lieu cesse d'etre nulle. 

ceci montre que le critere de Townsend (A.4.7, p.) est alors 

simplement 

condition 

une condition seuil. q=l ne constitue qu'une 

d'entretien puisqu'un electron initial donnera, 

un electron secondaire a la cathode en dans ces conditions, 

moyenne. A partir de B.2.12, on montre que la probabilite que 

la taille n d'une avalanche (issue d'un electron initial) 
-soit inferieure a n est de l'ordre de 0 . 64; cela peut 

peut-etre, alors, expliquer une probabilite d'amoryage nulle. 

Par ailleurs, meme si un phenomene d'amplification du 

courant semble possible, on peut sans doute considerer que le 

temps d'attente avant de voir la decharge s'allumer est tres 

long, auquel cas la probabilite d'amoryage devient 

effectivement nulle. 

(iii) La formule de Von Engel et Steenbeck (A.2.7) 

permet de calculer Vs en fonction du produit pd (press ion x 

distance entre les electrodes). Les figures I.B.S, I.B.6 et 

I.B.7 representent les graphes correspondants pour trois gaz 

(argon, azote, neon) et trois valeurs de • (10-1
, 10-2

, 

10-3
). On reconnait l'aspect des lois de Paschen et ces 

figures montrent bien que plus • est petit et plus la tension 

a appliquer pour qu'il y aft amor9age do it etre grande. 

(iv) La probabilite d'amoryage Po depend fortement de la 

tension V (> Vs) et tend vers 1 lorsque V devient tres grand 

devant Vs (fig. I.B.S). 

(v) P depend o 
presents dans le 

aussi fortement du nombre N d' electrons 

gaz. L' equation B. 4. 1 montre que P tend 
o 

vers 1 lorsque N est grand (plus ou moins rapidement, selon 

la valeur de q comme le montre la fig. I.B.9). 
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En outre, pour une probabilite donnee Po' une augmentation du 

nombre N se traduit par un abaissement de la tension V a 
appliquer qui tend vers Vs: a partir de la relation B.4.l, q 

s'exprime en fonction de P et de N. q est tel que: 
o 

(B.4.2) 

q (=7(ead_l» est une fonction implicite de la tension 

appliquee V (cf A. 2.7); pour une valeur de P donnee, une o 
relation entre V et N peut donc etre deduite de B.4.2. La 

figure I.B.10 decrit l'evolution de V en fonction de N, pour 

P =0.99 et montre que P peut etre proche de 1 avec une 
o 0 

tension V legerement superieure a Vs a condition que N so it 

suffisamment grand. Dans ce cas, le critere de Townsend 

devient applicable: si V tend vers Vs par valeur superieure, 

alors q tend l+c (c«l). Cela signifie que la tension 

d'amorc;:age est une grandeur caracteristique et que sa mesure 

permet de tester l'efficac:ite d'une source d'electrons au 

niveau de la cathode. 

B.4.2. Temps de retard a l'amor~age. 

Lorsqu' un amorc;:age se produi t, on observe un temps de 

retard T entre le moment ou est appliquee la tension aux 

bornes des electrodes et l' etabl issement de la decharge. T 

peut etre decompose en deux parties: un temps de retard 

statistique T lie a la probabilite de presence d'(Hectrons 
s 

germes (plus particulierement, au taux de creation 

d'electrons germes) et un temps de formation T (temps , 
necessaire a la decharge 

de decharge peut 

negligeable devant 

le 

T. 
s 

pour s'etablir, la montee du courant 

caracteriser). En general, T, est 
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B.4.2.a Calcul du temps de retard statisti9ue. 

On s'interesse plus particulierement aux electrons emis 

par la cathode (par emission de champ ou bien par effet 

photo-electrique dil a une lampe U. V, par exemplei il ne 

s'agit donc pas d'emission secondaire) . Par hypothese: 

- la probabilite qU'un electron so it emis par la cathode 

dans un intervalle dt est constante et egale a Idt OU I est 

une constante que le calcul determinera. 

- la tension V > Vest appliquee a l'instant t = o. 
5 

soit R(t) la probabilite que le temps de retard 

statistique T so it inferieur ou egal a t. 
5 

La probabilite d'amor9age dans l'intervalle dt 

probabilite Q(t) qU'aucun amor9age ne se 

l'intervalle (O,t] est telle que: 

Q(t + dt) = (1 - IPodt) Q(t). 

qui donne: 

dQ = - IP Q. dt 0 

et donc, 

Q(t) = exp(- IP t) . 
0 

puisque R(t) = 1 - Q (t) , 

R(t) = 1 - exp (- IP 0 t) . 

vaut IP dt. La o 
produise dans 

(B.4.2) 

(B.4.3) 

(B.4.4) 

(B.4.5) 

A l'aide de la densite de probabilite pet) obtenue en 

derivant (B.4.5), la valeur moyenne 1: du temps de retard 
s 
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statistique peut etre calculee: 

'00 

"s = J tp(t)dt = I~-' 
o 0 

(B.4.6) 

avec pet) = IP exp(- IP t). o 0 

I represente le nombre d' electrons emis par seeonde par la 

si P = 1, " _ 1 cathode (courant d'emission). 

represente le temps moyen qui 

En effet, 

s/ecoule 
o s - X-

entre deux emissions 

sueeesives d'eleetrons. 8.4.5 peut done etre reeerite sous la 

forme: 

R(t) = 1 - exp(- tic). 
s (B.4.7) 

La figure I.B.l1 donne le graphe de 1: en fonetion de I pour 
s 

differentes valeurs de P et montre bien que" est aussi une o s 

grandeur caracteristique de l'amor9age, au meme titre, nous 

l'avons vu preeedemment, que la tension d'amor9age. 

si le temps de formation Tr n'etait pas negligeable devant 

T , R(t) serait: 
s 

R(t) = 1 - exp(- t-T -':::'-="r ). 
" 

(B.4.8) 
s 

100 

10 

.., 
! 
" ]V 0.1 ' -------------1'0=0.01 
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... , ll-~--f_-f_-=I:=:I =:=;-=1 =:::;':1 :::::;1 :;1 ::,;:::..: 
o 100 200 300 ~oo 500 500 700 600 ~oo lOOO 

Fig.I.B.1l. Temps moyen de retard statistique" en fonction 
• 

du nombre d'electrons emis par seconde I emis. par la cathode. 
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B.4.2.b Calcul du temps de formation. 

Le temps de formation de la decharge est defini comme 

etant le temps mis pour que le nombre d'avalanches dans une 

generation atteigne une taille critique N. 

La probabilite W (k) que la k-ieme generation aft la taille 
z 

critique Nest donnee par: 

00 

Wz(k) = L Z(k,m). (B.4.10) 
m:::N 

Z(k,m) representant la probabilite qu'une chaine qui possede 

m avalanches a la k-ieme generation amene a l'allumage de la 

decharge. 

Une chaine do it avoir k generations en moyenne pour atteindre 

la taille critique; k obe it a l'equation suivante [llJ; 

(k-k ) . In q = C 
o (B . 4.11) 

ou C est la constante d'Euler ,ko=Ln(N(q-l) )/Ln(q) et q est 
defini par q=,(ead_l) . 

La figure I.B.12 donne l'evolution de k en fonction de N pour 

des valeurs de q fixees. On remarque la pente tres faible de 

la courbe qui signifie qu'une faible variation de k entraine 

une variation de grande amplitude des 

correspond bien a la description 

multiplication electronique). 

valeurs de N (ce 

d'un phenomene 

qui 

de 

Le temps moyen de formation de la decharge a partir d'un 

electron est donc: 

T
f 

= kT (B.4.12) 

OU T represente le temps moyen entre deux generations. 

11 est donc necessaire de calculer le temps moyen entre 

deux generations d'une chaine. Legler a effectue ces calculs 

pour deux processus: l' emission secondaire par effet 
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k=f(N) 

lE+Ol+-----+-----+---~~--~----~----_; 
OE+OO 2E+05 4E+05 8E+05 6E+05 lE+08 lE+06 

N 

Fig.I.B.12. Nombre moyen de generations k pour atteindre la 

taille critique N en fonction de N. 
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photoelectrique et par neutralisat i on d'ions . 

Dans le premier cas, la valeur moyenne" (intervalle entre 
p 

deux generations) vaut 

" =1:" (1-1/ ad) +1:" , 
p - 1 

(B.4.13) 

OU" est le temps de vol d'un electron pour aller de 0 a d, 

1:" est le temps de vie moyen d'un etat excite d'un neutre du 
1 

gaz. Dans le second cas, la valeur moyenne "I de l'intervalle 

de temps entre deux generations vaut 

T = (T +T ) (l-l/ad) '" T (1-1/ad), 
1 + - + 

(B . 4.14) 

OU T est le temps de vol d'un ion pour aller de d a 0 et en 
+ 

considerant que T »T . 
+ -

Sa chant que la vitesse d'un ion dans un gaz soumis a un 

100 V/cm pour une press ion d'un Torr est de 

105 cm/s [12] et si la distance entre les 
-4 electrodes est 10 cm, alors T est de l'ordre de 10 s (ces 

+ 

champ E de 

l'ordre de 

conditions correspondent a celles de la decharge decrite dans 

le chapitre Il). En prenant k de l'ordre de 10 (fig.l.B.12), 

on trouve un temps de formation d ' environ 1 ms. Or, les 

mesures effectuees donnent des valeurs de l'ordre de 10 

~s . Cela nous amene a discuter la validi te des resultats 

obtenus dans ce paragraphe. 
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C. Validite du mode le et ameliorations possibles . 

C.I Discussion. 

Nous avons vu dans le paragraphe precedent, que le 

modiHe utilise ne donnait pas de resultats significatifs 

concern ant le temps de formation de la decharge. Cela 

s'explique aisement. Ce modele discretise un phenomene 

continu en considerant que tous les electrons secondaires 

generes par une generation d' avalanches sont emis au meme 

instant. Prenons les premieres avalanches comme exemple: 

l'electron initial cree une avalanche de taille ni lorsque 

les electrons sont collectes, il existe dans le gaz une 

repartition p (x) moyenne des ions sur l'axe x telle que: 
+ 

') ax P \x =ae . 
+ 

O<x<d (C.I.I) 

Le nombre n d'electrons secondaires emis par unite de temps 
s 

suit donc la loi suivante (en considerant ~ »u ) : - + 

n (t) = 0 
s 

a~ t (t.ue +. 
+ 

O<t<dju 
+ 

ou u est la vitesse moyenne des ions. 
+ 

(C.1.2) 

Les premiers electrons secondaires creent des avalanches 

electroniques et donc des ions, d~nt certains (les plus 

proches) arrivent sur la cathode avant les ions les plus 

eloignes issus de la premiere avalanche; de nouveaux 

electrons secondaires sont emis et ainsi de suite. 11 y donc 

un recouvrement tempore 1 des generations successives. Cela 

explique en partie que les temps de formation soient, ainsi 

que cela a ete dit precedemment, beaucoup plus petits que 

ceux predits par notre modele. 

Cette conclusion remet-elle en cause les resultats 

concern ant la probabilite d'amoryage Po et le temps de retard 

statistique 1:? 
s 
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L'evenement qui nous interesse est l'amor9age, independamment 

de l'instant ou il se produit: P donn e "seulement" la 
o 

probabilite que les phenomenes de multiplication conduisent a 
l'etablissement de la decharge sans donner d'information sur 

le temps pris par la formation de celle-ci. En ce qui 

concerne c, l'argument est du mame type. Les processus pris 
s 

en compte n'interviennent que dans l'intervalle de temps ou 

le champ electrique est etabli et le debut de la formation du 

courant de decharge. La discretisation des phenomenes 

autorise done un regroupement des evenements par classe 

(generation, etc ... ) qui a l'avantage de permettre la 

resolution des equations. 

Par contre, l'ordre de grandeur des temps de retard (quelques 

~s) semble indiquer qu'il existe un deuxieme processus 

d'emission secondaire a la cathode: les electrons acceleres 

dans le champ electri.que exci tent aussi les neutres a des 

ni.veaux d~nt l'energie correspondante est superieure au 

travail de sortie du metal de la cathode (quelques eV). La 

duree de vie de ces etats et ant courtes, il doit exister un 

phenomene d' extraction d' electrons de la cathode par effet 

photoelectrique. 

Nous proposons d'ameliorer le modele en tentant de 

calculer la probabilite qu'il existe n electrons dans le gaz, 

au temps t, en tenant tenant compte de ce nouveau processus; 

en contrepartie, les difficultes de resolution augmentent, 

comme nous allons le preciser. 

C.2 Amelioration du modele. 

Une amelioration du mode le basee sur un regroupement des 

travaux d' Evans [13 ] [14] consiste a exprimer la probabili te 

p(n,t-t' ,x) que se trouvent dans le gaz n electrons a 
l'instant t, sachant qu'un electron initial se situe a 
l'abscisse x a l'instant t' (c'est donc l'intervalle de temps 

t-t' qui intervient); cette probabilite doit prendre en 

compte les phenomenes d'ionisation dans le gaz et d'emission 

secondaire a la cathode. 
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Les probabilites des processus a prendre en compte sont 

les suivantes (~_ et ~+ representent respectivement les 

vitesses moyennes des electrons et des ions dans le gaz sous 

l'action du champ electrique); 

1-ionisation: dans l'intervalle de temps dt, un electron 

a la probabilite a~_dt de produire un electron supplementaire 

et donc, aussi un ion. 

2-Emission secondaire: • represente comme precedemment 

la probabilite qu'un ion cree un electron par neutralisation 

sur la cathode; en outre, w ~ dt represente la probabili te v -
qu'un electron secondaire soit emis a la cathode par effet 

photo-electrique ( du a l'emission radiative des neutres 

excites par collision electronique ) pendant l'intervalle dt 

(cfA.3). 

Les differents evenements a considerer (dans l'intervalle 

de temps compris entre t' et t'+dt) sont les suivants: 

(i) aucun electron n'est cree; l'electron initial 

parcourt le chemin x+dx. La probabilite correspondante vaut 

(l-(a+wv ) "_dt) . 

(ii) il se produit une ionisation d~nt le bilan est deux 

electrons et un ion, a l'abscisse x+dx. Deux possibilites se 

presentent alors: 

a la cathode; 

a) l'ion ne produit pas d'electron secondaire 

la probabilite vaut donc a" dt(l-.) (l-w ~ dt). - v -

b) l'ion produit un electron secondaire a x=O 

I' instant t'+dt+x/~ avec la probabilite 
+ 

'la" dt (l-W "dt) . - v -

( iii) un electron secondaire est cree par effet 
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Dans ce qui suit, tous les termes superieurs a dt sont 

negliges. En raisonnant d'une maniere similaire a celle 

decri te dans le paragraphe B. 2, il est possible d' exprimer 

p(n,t+dt-t',X) a partir des evenements cites ci-dessus. 

On obtient: 

P(n,t+dt-t' ,x)= (l-(a+Wv)~_dt) P(n,t-t' ,x+dx) 

n -1 

+ a~_dt(l-r) L P(n-k,t-t' ,x+dx) P(k,t-t' ,x+dx) 
k = 1 

n -1 

+ wv~_dt L P(n-k,t-t' ,x+dx) P(k,t-t' ,D) 
k = 1 

+ra~_dtI I P(k,t-t' ,x+dx)P(k' ,t-t' ,x+dx)P(n-k-k' ,t-t'- ~ ,D) 
k k' + 

(C.2.1j 

ou k+k' prend des valeurs comprises entre 2 et n-2. 

En developpant P(n,t+dt-t' ,x) et P(n,t-t' ,x+dx) au premier 

ordre, on obtient: 

P(n,t+dt-t',x)=P(n,t-t',x) + ~~ dt (C.2.2j 

P(n,t-t',x+dx)=P(n,t-t',x) + ~~ dx (C . 2.3j 

En injectant C.2.2 et C.2.3 dans C.2.1 et en posant x=~_t, 

c'est-a-dire dx=~_dt, une nouvelle equation aux derivees 

partielles est obtenue: 

n -1 

+ a~_(l-,) I P(n-k,t-t' ,x} P(k,t-t' ,x} 
k = 1 

n '-1 

+ W ~ \ P(n-k,t-t' ,x) P(k,t-t' ,0) v - L 
k =1 
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+ ra~ L L P(k,t-t' ,x) P(k' ,t-t',x) P(n-k-k' ,t-t'-x/~+,O). 
k k' 

(C.2.4) 

soit V(z,t,x), 

precedemment par: 

la fonction generatrice definie comme 

V(Z,t,x)= L P(n,t-t' ,x)zn. (C.2.5) 
n 

En multipliant C. 2. 4 par zn et en sommant sur toutes les 

valeurs de n, on obtient une equation aux derivees partielles 

sur V(z,t,x): 

av 
at 

2 + W 0 V V + rao V V (t-X/AS ) , v- 0 - 0 ... 

en posant V (z , t, 0) =V . o 

(C.2.6) 

Les conditions aux limites sont les suivantes: 

V(z,t,d)=l pour t>o 

V(z,O,x)=z pour O<x<d 

L'equation C. 2. 6 est valable pour t>x/o+. 

C.2.6 devient: 

+W~ VV. v - 0 

av 
ax 

(C.2.7) 

(C.2.8) 

si t<x/o, 
+ 

alors 

(C.2.9) 

En effectuant un changement de variable de x en y avec 

y=x+o_t, C.2.6 devient: 
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av 2 at = -(a+wv )"'_ V + a",_(l-,) V 

+ wv"'_ V Vo + ;ra", V
2 

Vo (t (1+"'j"'J-Y 1'9.) 

Posons A= (a+w ) '" , 
V -

T=t(l+'" I'" ) -y/"'. La substitution a v 
- + + 

donne: 

au 
at = AU -B - CUV - DV (T) o 0 

C=w '" v -
de U=l/V 

En considerant que 
dUe-At 
dt 

dU -At _ AUe-At - -eft: e I 

dUe-At 
dt = -Be -At _ CUV e -At _ DV (T) e -At 

o 0 

-At Avec W=Ue et sachant que 

(C.2.10) 

D=,a", et 

dans C.2.l0 

(C.2.ll) 

(C.2.l2) 

dW 
= -eft: 

t 
+ WCV exP(J CV dt'), o 0 

o 

on obtient finalernent: 

t 
- -B eXP(-At+J CVodt') 

o 

t 
-DV (T)eXP( - At+J CV dt'). o 0 o 

cette equation a pour solution: 

t t t' 
wexP(f CVodt')=-BJ eXP(-At'+J CVodt")dt' 

o 0 0 

(C.2.l3) 

t t ' 
-DJ V (t' (1+'" I'" ) -y/'" ) eXp(-At'+J CV dt" )dt'+<t>(z,y) o - + + 0 o 0 

(C.2.l4) 
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On en deduit que: 

t t t' 
_1_ eXP(-At+f CVdt')=-Bf eXP(-At'+f CVdt")dt' 
V (t) 0 0 j 0 0 0 

t t' 
-DJ V (t'(l+lj /lj )-Y/lj )eXP(-At'+J CVdt")dt'+q)(z,Y) o - + + 0 o 0 

(C.2.15) 

si on pose x=O, alors V=V et Y=lj t et C. 2. 15 devient: o -

t t t' 
1 expr-At+J CVdt')=-BJ eXP(-At'+f CVdt")dt' 

V (t)' 0 0 o 0 0 0 

t t' 
-DJ V (t' (l+lj /lj )-lj t/lj )eXP(-At'+f CV dt' 'ldt' 

o - + - + 0 
o 0 

(C.2.16) 

En remplayant, dans C.2.16, t par t+x/lj_ (et donc lj t par yl, 

on peut encore ecrire: 

t+X/~ t' 
-BJ -eXP(-At'+f CVodt " )dt' 

o 0 

t+X/lj ( ) t' 
-DJ -V t' (J.+<9 /lj ) -Y/lj eXP(-At'+f CV dt' 'ldt' o - + + 0 

o 0 

+q)(z,y) . 

(C.2.17) 
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11 est possible de faire disparaitre ~(z,y) en soustrayant 

C.2.1S a C.2.17: 

t+x/~ ) t' 
-DJ - V (t'(l+'l9 /~ )-(x+~t)/~ eXP(-At'+J CVdt")dt' o - + - + 0 t 0 

(C.2.18) 

t 
ou :l'(t)=Bf 

o 

t' 
eXD ( - At' + r cv dt' , ) dt' . , J 0 

o 

11 est clair que C, 2. 18 ne peut etre resolue que si Vest 
o 

connue. Cependant, en considerant que la probabili te 

d'extinction P(O,t,O) (qui est egale a Vo(O,t) ) tend vers 

une constante Q quand t tend vers l'infini, il est possible 

de calculer celle-ci 

nulle. Le resultat 

(voir annexe 

confirme le 

paragraphe B (voir B.3.8). 

) dans le cas ou .. r 
V 

resultat trouve dans 

est 

le 

Ce mode le donne des resultats pour l'instant equivalent (du 

point de vue asymptotique) a ceux du modiHe precedent; il a 

aussi le merite de poser le probleme de fayon plus complete. 

Reste a resoudre les equations; une reflexion a ce propos en 

est actuellement en cours 
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CIHIAIP 0lf1R1E DD. 

DESCRIPTION DES APPAREILLAGES DE MESURE. 

Le sujet d'etude est de coupe 

complementaires. La premiere consiste a 
l'emission electronique d'un dielectrique 

electrique important (>107 V/m), a 

en deux parties 

mettre en evidence 

soumis a un champ 

caracteriser les 

parametres intervenant dans les processus d'emission. La 

seconde concerne I' e volution des parametres d' amorc;:age 

(defin i s dans le premier chapitre) en fonction des 

caracteristiques de la source d'electrons. 

Se Ion l'epaisseur des echantillons de dielectrique , deux 

types d'etudes ont ete menees. Pour des epaisseurs de l ' ordre 

de 100 «m, deux montages complementaires ont ete mis a u point 

au Laboratoire de Physique des gaz et des Plasmas . Pour des 

couches minces de l'ordre de 100 A, un autre dispositif a ete 

realise par l'equipe de A.Talsky et J.Janca au departement de 

Physique Electronique de l'Universite Mazaryk de Brno, 

(Tchecoslovaquie). Ce chapitre a pour objet de decrire ces 

trois montages. 

A. Pseudo-cathode : epaisseur de dielectrique de l'ordre de 

100 lUll. 

A.l Emission electronique du dielectrique. 

La figure II.A.l represente le schema du premier 

montage . Le dispositif experimental est place dans une 

enceinte a vide, vide obtenu a l'aide d'une configuration 

classique (pompe primaire a palettes, pompe secondaire a 
diffusion d'huile). 

La pression de travail, controlee par un manometre de type 
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Cathode 

Enoeinte • vide 

~ 
Jauge 

-----------t--

Fig.II.A.!. Dispositif experimental pour l'etude de 

l'emission electronique et photonique d'un dielectrique 

(epaisseur~100 ~m). 

Lentilles eleotroatatiques 
Isolant Grille So1ntillateur 

\ 
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H1 ..... . , ................... r---i ...... , .................... ..---.................. . .. 

Temps 

I 
i 

Fig.II.A.2. Application de la haute tension (HT) sur la 

cathode en fonction du temps. 
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focalisation comprend deux cylindres polarises negativement 

et trois lentilles electrostatiques . 

Deux electrodes placees a la sortie du syteme de focalisation 

devient le faisceau vers l'entree d'un channeltron dispose 

perpendiculairement a l'axe d'emission. 

Ce channeltron est un multiplicateur tubulaire utilise ici en 

comptage d'impulsions. Son gain est d'environ 108
• 11 peut 

detecter des electrons, des ions et des photons dans l' UV. 

(fig.11.A.3), ce qui a necessite la mise au point d'un 

systeme de deviation des electrons pour eviter le risque de 

comptage simultane d'electrons et de photons. 

A la sortie du channeltron est branche un amplificateur TTL 

qui donne des impusions d'environ 0.1 ~s de largeur. 

A.1.1.b. Systeme de detection des photons uv . 

Perpendiculairement aI' axe du systeme a ete place un 

scintillateur compose d'une fenetre en Tetrasil sur laquelle 

a ete deposee une couche de salycilate de sodium. Ce corps 

possede la propriete de convertir les photons UV en photons 

du spectre visible; le nombre de photons convertis est 

proportionnel au nombre de photons UV incidents. Les tests 

ont montre que le rayonnement UV me sure correspondait a des 

inferieures 150 nm Un longueurs d'ondes 

photomultiplicateur (PM) (associe a un amplificateur rapide 

rapide) pose sur la fenetre detecte les photons emis par le 

scintillateur sous la forme d'impulsions de 0.5 «s de 

largeur. 

A.l.2. Le systeme d'acquisition. 

L'acquisition des donnees consiste a effectuer une 

me sure simultanee, resolue en temps, des taux d'emission 

d'electrons et de photons UV, c'est-a-dire a echantillonner 

le nombre de coups fournis par le channeltron et par le PM 
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pendant un interval le de temps donne ",, a differents 

instants t . Les sorties correspondant au channeltron et au PM 

sont branchees a un systeme de comptage d'impulsions, pilote 

par un microordinateur. L'acquisition s'effectue a l'aide 

d'une carte de comptage implantee sur le meme 

microordinateur. Le principe de la mesure est simple 

(fig.II.A.4): le programme 

horloge interne H fixant la 

d ' acquisition declenche une 

duree "1 de l' echanti llonnage. 

Deux compteurs Cl et C~ , branches a la sortie des detecteurs 

(channeltron et photomuliplicateur) accumulent le nombre de 

coups detectes pendant ",. A la fin du temps ",, la 

commutation de la sortie S (reliee aux portes d'interruption 

G1 et G2) de 1 'horloge bloquent les compteurs; leur contenu 

ainsi que l' instant auquel la mesure a ete effectuee, sont 

transferes dans un fichier sequentiel et affiches a l'ecran. 

Ces compteurs sont ensuite remis a zero. La duree" de ces 
2 

operations est de l' ordre de 100 ms. Une autre mesure peut 

alors debuter. Ce systeme permet donc de mesurer le taux 

d' emission a differents instants t tels que t=k (" +") avec 
1 2 

k=O, 1, 2, etc •.. (fig.II.A.5). 

Le programme d'acquisition permet de choisir une duree 

d'echantillonnage" comprise entre 0.1 et 100 s. 
1 

A la fin de l'experience, est obtenu un fichier complet des 

donnees acquises, associe a un fichier d'information sur les 

parametres utilises (base de temps de comptage, tension 

appliquee, ... ) . 

A.l.3 Principe d'une mesure. 

Un disque de 50 mm de diametre decoupe dans une feuille 

de materiau dielectrique est nettoye aI' alcool et dispose 

entre une plaque conductrice (cathode) et une grille, 

transparence 70%, epaisseur: 1,75 ~ (anode); deux materiaux 

ont ete principalement etudies: le Teflon (epaisseur e=100 

rm) et le Kapton (e=150 rm). Cet ensemble, associe au systeme 

de detection, est place dans l'enceinte a vide et pompe. 
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On cherche a. decrire l' evolution du taux d' emission 

electronique et photonique en fonction du temps et du champ 

electrique E applique a. l'isolant. 

La meme experience est effectuee vingt fois a. champ 

constant avec un temps d'attente d'une heure entre deux 

experiences, temps d' attente indispensable pour permetre au 

dielectrique de revenir a. son etat initial. Une telle serie 

de vingt mesures dure environ vingt-quatre heures. Les vingt 

fichiers sont moyennes, le result at est donc valable avec une 

precision d'environ 1/~, c'est-a.-dire environ 20 %. 

11 est difficile d'obtenir de meilleurs resultats . En effet, 

pour obtenir une precision de 10%, il faudrait moyenner sur 

100 mesures ce qui correspondrait a. une duree d'acquisition 

de plus de cent heures . 

Le fichier resultant est 

(Symphony,chart,Graphpad) 

traite par differents logiciels 

qui permettent de tracer les 

evolutions temporelles du taux de comptage et de determiner 

les lois de regressions correspondantes. 

A.2 Etude de l'influence de la source d'electrons sur la 

tension d'amor~age d'une decharge. 

A.2.1 Dispositif experimental. 

On utilise un tube a. decharge classique, en quartz, dont 

la cathode est remplacee par une pseudo-cathode identique au 

systeme d'emission decrit dans le montage precedent; elle se 

compose d'une cathode en 1nox, d'une feuille d'isolant, d'une 

grille (fig.1I.A.6). L'isolant est serre entre la cathode et 

la grille a. l' aide de deux pieces en Macor qui se vissent 

l'une sur l'autre (fig.II.A.7). La grille est reliee a. la 

masse. L'etancheite au vide entre la cathode et le bord de 

l'isolant est assure par le joint nO 1; le volume 

correspondant est pompe afin d'eviter des claquages parasites 

dans la pseudo-cathode. 
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Le systeme de vissage qui ecrase le joint nOl sur le 

dielectrique introduit certainement des contraintes qui 

peuvent modifier la structure interne du dielectrique et donc 

ses proprietes d' emission electronique. On peut cependant 

esperer que ces contraintes sont reduites par la presence 

d'une graisse a vide sur le joint 

les frottements sur l'isolant 

qui diminue 

et que la structure du 

dielectrique dans ce montage ne differe pas trop de celle 

qu'il possede dans le montage decrit precedemment. 

La press ion et l'entree du gaz dans le tube sont controlees 

par un debitmetre massique associe a une pompe primaire . 

L'anode (en Inox) est reliee a une resistance de charge RI. 

La distance entre la grille de la pseudo-cathode et l'anode 

est de 12 cm. 

L'application des tensions sur la cathode (en C) et l'anode 

(en A) est decrite dans le paragraphe suivant. 

A.2.Z Pilotage des tensions. 

Le meme microordinateur pilote les tensions anodique, 

Va, et cathodique, Vc (fig.II.A.8); il commande deux 

convertisseurs D/A (tension de sortie maxima le 10 V) suivis 

d'amplificateurs de tension (gain=2.103) qui delivrent 1) au 

point A une rampe de tension de 0 a +20 kV avec une pente 

maximale de 300 Vis (t=O a son debut), 2) une tension 

constante et negative de 0 a -20 kV. cette tension est 

. appliquee au point C, a l'instant T1, pendant le temps T2, a 
l'aide d'un relais haute tension. Celui-ci est aussi commande 

par un signal TTL egalement fourni par le microordinateur. 

11 est ainsi possible de creer un cycle oil la rampe est 

synchroniseeavec l'emission de la pseudo-cathode et avec un 

temps de repos T3 entre deux rampes (fig.II.A.9). 
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Fig.II.A.8. pilotage des tensions appliquees sur la cathode 

(C) de la pseudo-cathode et l'anode (A) du tube a decharge. 
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A.2.3 Acquisition des donnees. 

Il a fallu mettre au point un systeme qui reconnait un 

evenement particulier: l' amorc;age de la decharge. Dans un 

premier temps, il est simple de definir la tension d'amorc;age 

V comme la tension appliquee a l'anode juste avant la chute 
b 

de potentiel dUe au courant de decharge traversant Rl. Nous 

avons ensuite procede de la maniere suivante: a t=o, 

l'ordinateur declenche une horloge interne Hj le probleme est 

ensuite d'arreter H a l'instant Tb OU intervient l'amorc;age, 

en faisant commuter la sortie d'une bascule J-K qui bloque 

1 'horloge H. Nous nous somrnes affranchis des problemes de 

parasites dUs au relais haute tension, en plac;ant une fibre 

optique et un PM avec un culot rapide, perpendiculairement a 
l'axe du tube a decharge (fig.II.A.7). Apres avoir verifie 

que la croissance de l'intensite lumineuse eta it tres rapide 

et simultanee a la chute de potentiel, la sortie du PM a ete 

connectee a l'entree de la bascule J-K (fig.II.A.8) et permet 

de bloquer H en appliquant +5 V sur la porte G. 

Lire la valeur de H, (connaissant la pente de la rampe) en 

deduire la valeur de la tension d'amorc;age Vb' puis la 

transferer dans un fichier de sauvegarde est une tache simple 

a executer. 

A.2.4 Principe d'une mesure. 

On cherche a mesurer la tension d'allumage Vb en 

fonction du nombre d'electrons N emis par la pseudo-cathode a 
l'instant Tb OU intervient l' amorc;age ( a press ion donnee). N 

etant a la fois une fonction du temps et de V. Deux 
c 

parametres interviennent explicitement: V et T1, instant OU 
c 

est appliquee V (voir paragraphe A.2.2 de ce chapitre). 
c 

Le logiciel d'acquisition donne la possibilite de choisir la 

valeur maximale de V, V, Tt, T2 ainsi que le temps 
a c 

d'attente T3 entre deux rampes de tensionj il permet 

egalement de calculer la valeur moyenne de Vb sur un nombre 

59 



de mesures de Vb 

statistique. 

suffisant pour obtenir une bonne 

B. Systeme MIM (Metal-Isolant-Metal): epaisseur de 
• 

dielectrique de l'ordre de 100 A. 

B.1 Description des echantillons. 

Sur un support en verre, une couche d'aluminium 
o 

d'environ 1000 A est depose par evaporation sous vide. Un 

film d'alumine est 

l'aluminium dans un 

forme par oxydation 

electrolyte (acide 

anodique de 

tartrique)i 

l'epaisseur de cette couche est proportionnelle au temps 

d'oxydation. On superpose enfin a l'oxyde,par evaporation 
o 

sous vide, une couche d'or d'une epaisseur de 90 A. Ces 

systemes Metal-Isolant-Metal presentent des porosites qui 

jouent certainement un role important dans l'emissivite (16). 

B.2 Etude l'emission electronique. 

B.2.l Description de l'appareillage. 

Le systeme MIM decrit ci-dessus est place dans un tube a 
de charge (diametre D=3.2 cm) a proximite de la cathode 

C2 (fig.II.B.2). Les electrodes en Molybdene sont distantes 

de d=3 cm. Une alimentation Vm (0-30 V) stabilisee permet 

d' appliquer une difference de potentiel entre I' aluminium 

(Cl) et l' or (AI) du systeme MIM par l'intermediaire de la 

resistance R1 (10 0) • On peut ainsi determiner la 

caracteristique volt/ampere (VA) du systeme MIM en mesurant 

la tension en A1 en fonction de Vm. 

Le courant d'emission le du MIM est detecte en appliquant sur 

l'anode (A2) du tube a de charge une tension positive de 100 V 

a l'aide d'une seconde alimentation Vd (0-600 V). 
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d 

Fig.II.B.1. Structure poreuse supposee [17) du film d ' oxyde 

dans le systeme MIM. 11,: couch.e d' aluminium, 11,: depot d' or 

par evaporation, d: largeur du pore; D: profondeur du pore; 

Do: distance entre le fond du pore et ' l'electrode en 

aluminium. 
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Un picoamperemetre (pA) en serie avec la resistance de charge 

R3 (placee entre A2 et la borne positive de Ud) permet de 

me surer le 

B.2.2 Principe d'une mesure. 

Avant d' etudier l' emission electronique d' un MIM non 

encore utilise, il est necessaire de le "former": on applique 

sur A1 une tension Vm croissant lentement jusqu' a 10 v puis 

ramenee a 0; cette "formation" s'accompagne d'un courant tres 

instable. Le systeme MIM ainsi prepa.re, on mesure 

simultanement la caracteristique VA du MIM (table trac;:ante 

Tab1) et le en fonction de Vm (table trac;:ante Tab2) pour deux 

epa.isseurs d'alumine: 104 et 130 

a valeur de Vd constante (100 V) 

o 
A. La mesure est effectuee, 

dans le vide (10-2 Torr) et 

dans les conditions de decharge utilisees (c' est-a.-dire une 

pression de l'ordre du Torr). 

B.3 Etude de l'influence du MIM sur la tension d'amor~age. 

B.3.1 Description de l'appareillage. 

L'influence du courant d'emission le sur la tension 

d' amorc;:age est etudiee avec le montage decri t precedemment. 

Du neon est introduit dans le tube a decharge. 11 est 

possible de mesurer le courant de decharge Id passant par R3, 

en fonction de la tension Vd appliquee entre C2 et A2 a 
l'aide d'un diviseur de tension (R. et Rs en serie) et du 

picoamperemetre en serie avec R3 (table trac;:ante Tab3). La 

tension d'amorc;:age Vest definie comme la valeur de Vd a 
b 

laquelle Id croft tres rapidement (le potentiel en A2 choit). 

B.3.2 Principe de la mesure. 

Une fois connues la caracteristique Volt/Ampere et 
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l'evolution du courant d'emission le en fonction de Vm (cf 

B. 2. 2) dans le vide et a 2.2 Torr, la mesure de la tension 

d'amor9age Vb est effectuee pour differentes valeurs de Vm 

appliquee sur le MlM (c'est-a-dire pour differentes valeurs 

de le). On verifie que la decharge n'a pas detruit 

l'echantillon MlM en reiterant les mesures decrites en B.2.2. 
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ICIHDlIP D1r1R1E D DD. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

A. Etude de l'emission electronique. 

Le premier resultat important de cette etude est la mise 

en evidence d'un courant d'electrons emis dans le vide 

lorsqu'est applique un champ electrique E de valeur 

suffisante a un isolant. Selon l'epaisseur de l'echantillon, 

les caracteristiques d'emission different notablement. 

A.1 Pseudo-cathode ( epaisseur de l'ordre de 100 ~m). 

Deux materiaux ont ete principalement etudies a I' aide 

du montage decrit dans 

Kapton et le Teflon. 

le paragraphe A.1 

lIs presentent 

similaires. Trois regimes d'emission ont 

du chapitre 11: le 

des comportements 

pu etre identifies 

selon l'intensite E du champ electrique applique: 

Regime I 

Regime 11 

Regime III 

pour ES1 < E < ES2 

pour ES2 < E < ES3 

pour E > E 
s3 

Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur des champs 

E pour les deux materiaux etudies. 
si 

ES1 (Vim) Es2 (V/m) ES3 (V Im) 

Teflon 7 7 7 
3.10 8.10 11.10 

kapton 7 7 7 
2.10 6,6.10 >12.10 
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A. 1. 1 Regime 1. 

Lorsque E depasse une valeur seuil Es1 , un courant 

d'emission electronique l e est detecte par le channeltron . 

L'emission est une fonction qui depend de deux parametres: le 

temps et l'intensite du champ E applique . 

A.l.l.a Emission pendant l'application du champ E. 

1) Evolution temporelle du courant le d'emission . 

Apres l'application du champ E (a t=O et pendant Ti), le 

courant d'emission le detecte decroit suivant une loi 

proportionnelle a t-n (OU n pr end des valeurs comprises entre 

0.16 et 0.44) et tend vers une valeur constante le. De fa90n 

generale, l e a t=100 s est de l'ordre du dixieme de 

I' emission a t=l s le est probablement proportionnel au 

courant de conduction le a l'anode . En effet, divers travaux 

montrent que l e recueilli a l'anode, lorsque celle-ci est une 

plaque, presente la meme loi de decroissance en t-n . Divers 

materiaux ont ete etudies (18), [19], [20]: Teflon, 

polyethylene, polystyrene, polymethyle methacrylate, polymere 

epoxy; n pr end des valeurs comprises entre 0.3 et 1.2. 

La figure II1.A.I. donne un exemple de la 

decroissance observee dans la presente experience pour 

E=6.107 v/m. nest une fonction croissante du champ E 

applique (fig.Ill.A.2) ce qui confirme que la valeur limite 

le est atteinte plus rapidement pour les grandes valeurs de 

E, comme cela a ete observe [20]. 

2) Variation de le en fonction du champ electrique E. 

(i) Le courant d'emission est une fonction croissante du 

champ E. La figure III.A.3 montre l'evolution de l'intensite 

integree sur le temps Tt d'application du champ en fonction 

de l'intensite de ce dernier. On remarque que le Kapton a un 

pouvoir emissif d ' un ordre de grandeur superieur a celui du 

66 



u: ... oo E = 6.10'1' V/m 
kapton 

Mflon 

o ao 40 eo eo 100 
temPI (en I) 

Fig.II·LA.1. Regime I: emission electronique en fonction du 

temps; le courant d'emission suit une loi # t-n . 

0 

* 
, 

* 
0 0 

o. 0 

lE *0 
0 

o tt!fion 

lE 0 * kapton 

0.1 
9+06 4Z-Hl6 1iE-Hl6 - 7E-Hl6 8Il-Hl6 

1!: (V/cm) 

Fiq.IILA.2. Regime I: coefficient n en fonction du champ 

applique E. 

67 



* * * 1E+07 

* I 

* 0 0 ~ l..E+De 
0 0 

~ * 0 
S 1E+05 0 o tllfion D 

'" 
Ul+04 * kapton 

Ul.~H----r---+--~----r---+---~ _ 3I;-K)5 _ 6B+O!i IIE+06 ~ 8B+O!i 

11 IY 1=) 
Fig.IILA.3. Regime I: emission electronique integree sur 

200 s, pendant l'application du champ, en fonction de 

l'intensite de celui-ci. 

68 



Teflon. En outre, les deux courbes semblent tendre chacune 

asymptotiquement vers une constante. 

Ce comportement 

caracteristiques 

l'efficacite de 

asymptotique 

du systeme de 

est peut-etre 

detection. En 

celui-ci depend de l'energie des 

dll aux 

effet, 

charges 

emises par l'isolant . Quelques informations nous sont 

connues: seuls les electrons possedant une energie superieure 

a 120 eV peuvent franchir la barriere de potentiel du premier 

cylindre de focalisation (cf fig.II.A.2, chap.Il) et etre 

ensuite detectes; la courbe de reponse en energie du 
4 channeltron admet une limite superieure de l'ordre de 10 eV 

(cf fig.II.A . 4, chap.II); en outre, le systeme de deviation 

ainsi que la dimension de l'entree polarisee du channeltron 

sont a l'origine d'une reduction de la largeur de la bande 

d'energie detectee. 

si l'energie moyenne des electrons (ainsi que le courant le) 

est supposee croissante en fonction du 

grandes valeurs de E, il est possible 

champ E, pour les 

que la valeur de 

l'energie moyenne des electrons s'approche de la limite 

superieure de la bande d'energie detectable; ceci peut 

expliquer le comportement asymptotique de l'emission 

electronique . 11 est aise d'imaginer que dans ces conditions, 

on devrait observer une decroissance de l'emission detectee, 

voire meme une detection nul le, pour des champs encore plus 

eleves; la verification en est impossible, puisque pour ces 

champs eleves, il se produit un claquage dans le 

dielectrique. 

(ii) L'emission electronique suit une loi de type 

"Fowler-Nordheim" (FN) definie dans le chapitre 1. En effet, 

en tra<;:ant les courbes Log (Ie/E2) = f (l/E) pour differentes 

valeurs de t (t=l a 100 si, on obtient avec une bonne 

approximation des droites (fig.III.A.4 et III.A.S) au moins 

dans la region OU les champs ne sont pas trop intenses. 

le est donc tel que Ie=A'm2E2 exp(-B/mE) ou Best une 

constante, A' une fonction du temps et m est un facteur 

multiplicatif dependant du temps.En effet, l'intensite des 
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champs appliques etant nettement inferieure (deux ordres de 

grandeurs) a celle necessaire pour observer une emission de 

champ du type Fowler-Nordheim, il doit donc exister, pour que 

cette emission soit possible, un effet d' amplification du 

champ a l'interface metal-isolant. Cette amplification peut 

etre le resultat cumule des effets de pointes dues aux 

irregularites de la surface du metal, d'heterogeneites 

induisant des variations locales du potentiel de surface, et 

de la distribution des charges dans la region du dielectrique 

proche de la cathode. Cette derniere suggestion postule 

l'existence d'une double couche qui peut etre due a une 

migration d'ions vers la cathode par l'action du champ 

electrique sur les impuretes presentes dans le dielectrique. 

Une telle migration a ete observe dans un polyethylene basse 

densite [21] . Par a illeurs, ces impuretes peuvent aussi 

favoriser la conduction par saut de piege en piege. 

On a deja vu que le est proportionnel au courant l e ; les 

courbes des figures III.A.4 et 111 . A.5 suggerent que le (i.e 

le) est proportionnel a un courant electronique I emis (par 
FN 

effet de champ) par la cathode et injecte dans le 

dielectrique. A' peut etre exprime sous la forme AT (t) 011 
r 

T (t) est un coefficient de transmission (dependant lui aussi 
r 

du temps) et A une constante. Ie(t) peut donc s'ecrire: 

(A . 1) 

A partir des courbes III.A.4 et III.A.5, il est possible de 

calculer les coefficients A' et B' pour les differentes 

valeurs de t 

met) et 
m(t-1s) 

et d'en 
T (t) 

r 

T (t-1s) 
r 

deduire l'evolution des rapports 

en fonction du temps. Les courbes 

correspondantes (f ig . II 1. A. 6 et I I 1. A. 7 ) montrent que m (t) 

croft en fonction du temps tandis que T (t) decroit. 
r 

Le comportement de met) et de T (t) (qui semblent tendre 
r 

asymptotiquement vers une constante) suggere que la 

distribution des charges, dans le dielectrique et aux 

interfaces metal-isolant , evolue en fonction du temps pour 

arriver a une configuration stable apres une periode de temps 
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suffisament longue (quelques minutes, quelques 

heures?) pendant laquelle E a ete applique. La croissance de 

met) indiquerait une accumulation de charges positives dans 

la region proche de la cathode qui entraine une augmentation 

de 20% du champ a la surface du metal dans le cas du Teflon 

et 80% dans le cas du Kapton (on pense a l'effet Malter 

[22]), ce qui peut expliquer l'emissivite plus importante du 

Kapton i la decroissance de T et) peut s' expliquer par une 
r 

accumulation de charges negatives pres de l'anode qui 

s'opposerait au passage du courant ou encore par un 

desequilibre de charges au voisinage de l'anode,au bemefice 

des charges positives, desequilibre cause par l'emission 

d'electrons dans le vide, une surface chargee positivement 

emettant moins bien que la meme chargee negativement. 

Ces hypotheses sont tout a fait coherentes avec une etude 

[21] (23] effectuee sur l'evolution temporelle des 

distributions de charges et des champs electriques dans un 

isolant (polyethylene basse densite) soumis a des champs 

electriques du meme ordre de grandeur que les notres . En 

effet, il a ete montre que la distribution des charges evolue 

pendant plusieurs heures avant de se stabiliser (fig.III.A.8) 

et peut entrainer des amplifications de champs de 100%. Par 

ailleurs, la nature du dielectrique et des electrodes joue un 

role important. 

Un autre processus d'injection d'electrons dans le 

dielectrique est encore possible: la neutralisation d'un ion 

permet d'extraire par effet Auger un electron du metal [7]. 

Dans ce cas, le processus de conduction ionique permettrait 

de compenser les pertes dues aux neutralisations . 

Le courant de conduction est surement compose de la somme des 

courants dus aux effets de champ, a la neutralisation des 

ions (voire d' autres processus), il serai t par consequent 

utile de mesurer ce courant, ce qui permettrait certainement 

de pouvoir confirmer l'existence de certains processus. 
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A. 1. 1. b Apres la coupure du champ E:_ 

Apres la coupure du champ electrique, on observe une 

emission electronique residuellej la figure lll.A.9 montre ce 

phenomene lorsque le champ est coupe a t=200 s. Ce courant 

le suit une loi du type "exponentielle decroissante" 
coupure 

telle que le =Cexp (-(3t) avec (3 compris entre 5.10-3 et 
-2 -1 coupure 

2,5.10 s. 

La figure III.A.I0 montre que le coefficient (3 depend de 

l'intensite du champ E. Dans le cas du Kapton, (3 est une 

fonction lineaire croissante telle que (3=aE avec a=J, 15 cm 

V-1
S-

1 j l'interpolation a E=O donne (3#0. Dans le cas du 

Teflon, il est impossible de mettre en evidence une 

quelconque loi de regression, les points experimentaux etant 

trop disperses. 

A.1.1.c Emission photonique. 

Pour les champs 

V/m), une emission 

les plus eleves 

photonique est 

(superieurs 

detectee 

a 6.107 

lorsque 

I' echantillon est en Teflon. Dans le cas du Kapton, aucune 

emission de ce type n'a ete detectee dans le regime Ij elle 

apparait pourtant pour des champs correspondant au regime 11. 

Ce phenomeme d' electroluminescence semble liee aI' emission 

electronique puisque le taux d'emission de photons suit une 

loi decroissante (t-O
.
38

) semblable a celle des electrons 

(t-O
.
40». La figure III.A.11 en donne un exemple. 

L'electroluminescence parait ici associee a l'injection d'un 

courant dans le dielectriquej elle peut etre provoquee par 

l'impact d' electrons "chauds" sur le reseau, I' emission de 

photons est alors proportionnelle au courant injecte (24), ou 

encore par une desexcitation (neutralisation) radiative des 

ions positifs au voisinage de la cathode, mais cela signifie 

que le libre parcours moyen des photons dans le dielectrique 

est grand (~100 Mm), cela reste a verifier . 
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Fig.IILA.9 . Regime I: emission electronique en fonction du 

temps; le champ electrique est coupe a t=200 s; l ' emission 

suit a10rs une loi # e-f.lt. 
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Fig.III.A.10. Regime I : le coefficiient f.l fonction du champ E 

applique . 
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Fig.III.A.11. Regime I: emission electronique et photonique 

en fonction du temps; Teflon; electron # t·o
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L'observation de cette electroluminescence renforce 

I 'hypothese que le courant d' emission l e a pour origine un 

courant injecte par la cathode dans l'isolant. 

A. 1. 2 Regime I!. 

Lorsque le 

seuil (Es2 ) , 

champ electrique augmente et depasse un second 

le courant d'emission le et simultanement 

I'emission de photons deviennent instables et presentent de 

nombreuses fluctuations. Les figures III.A.12 et III.A.13 

donnent un exemple de ces instabilites; l'emission photonique 

du dielectrique permet de sui vre convenablement l' evolution 

des instabilites, alors que le courant d'emission detecte qui 

est nul lorsque le taux de comptage depasse 5.106 coupsjs 

(channeltron sature), est bien superieur a celui du regime I. 

La mise en evidence du fait que les pics d' emission sont 

associes a des "preclaquages" dans le dielectrique a ete 

effectuee a l'aide du montage de la figure 1I1.A.14. La 

mesure du potentiel V permet de detecter un claquage sous la 
r 

forme de variations de ce potentiel (qui correspond a un 

courant de conduction de valeur elevee dans le dielectrique). 

Les figures Ill. A. 15 et Ill. A. 16 en donnent deux exemples: 

sur chacun de ces oscillogrammes, la courbe du haut 

correspond a V, la courbe du bas a la sortie du channeltron. 
r 

Trois observations ont ete faites: 

1) un claquage entraine une saturation du channeltron 

qui correspond donc a une forte emission electronique, 

2) le courant de claquage presente un maximum puis 

decroit: sa duree est de l'ordre de 1 ms, 

3) l' electroluminescence apparait soi t 

legerement inferieurs a ES2 (teflon), soit 

(Kapton). Le regime 11 caracterise une zone 

dielectrique et l'electroluminescence 

pour des champs 

a partir de Es2 

de preclaquage du 

semble annoncer 

l'entree dans cette zone. Cette derniere propriete a ete 

egaIement identifiee lorsqu'un champ alternatif est applique 

[25]. 
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Fig.III.A.12. Regime II: emission electronique et photoni que 

en fonction du temps; Teflon; on note la saturation du 

channeltron due au fort courant d'emission. 
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Fig.III.A.13. Regime II: 

en fonction du temps; 

temp. (en .) 

emission electronique et photonique 

Kapton; on note la saturation du 

channeltron due au fort courant d'emission. 
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Fig.III.A.14. La variation du potentiel V. permet de detecter 

un fort courant de conduction dans le dielectrique. 

80 



Fig.III.A.15 

Fig.III.A.16 

it 

5=2 ms/cm 

E=1 .1.10llv" /m 

t6flon 

5=2 ms/cm 

E=l,2.10llv"/m 

t6flon 



11 est cependant necessaire de verifier ces suppositions: en 

ameliorant l'efficacite de detection du systeme et en 

renouvellant les mesures pour les champs faibles pour 

confirmer que cette electroluminescence est bien 

caracteristique de l'approche du claquage. Si cette propriete 

etait effectivement vraie, on aura it alors un moyen de 

detecter l'arrivee d'un claquage du dielectrique avant la 

destruction de ce dernier et donc de s'en proteger (a l'aide 

d'une electronique rapide). 

A.l.3 Regime Ill . 

Lorsque le champ electrique depasse une troisieme valeur 

critique (Es3 ), il se produit un claquage dans le 

dielectrique, claquage qui se traduit par une croissance tres 

rapide du courant de conduction; ce courant est interrompu 

par coupure de la tension d'alimentation lorsqu'il depasse un 

seuil predetermine. Une fois l'alimentation coupee, on 

observe une emission electronique residuelle import ante , 

decroissant en fonction du temps selon une loi du type At-m 

(dans le cas du Teflon, m~l) . Cette exoemission reste 

detectable pendant plusieurs heures (fig.III.A.17). 

Les mesures aans cette zone de champ posent un grave 

probleme: un claquage dans le dielectrique peut se traduire 

par un endommagement du systeme de detection (en particulier, 

par une destruction de la carte d'acquisition) . Nous 

n'avons donc pas ose prendre le risque d'une nouvelle 

destruction en testant le comportement du Kapton. Cependant, 

compte tenu des caracteristiques assez semblables du Kapton 

et du Teflon dans le regime 11, on peut supposer que le 

Kapton presente aussi un tel comportement. 
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Fig.III.A.17 . Regime III : emission electronique apres un 

claquage dans le dielectrique; Teflon. 
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• 
A.2 Systeme MIM (epaisseur de l'ordre de 100 Al. 

A.2.l Caracteristiques Volt-Ampere. 

Les caracteristiques que nous avons mesurees (cf montage 

decrit dans le paragraphe B du chapitre 11 ) ont en moyenne 

le meme comportement anormal (fig.III.A.18): apres avoir 

atteint une valeur maximum de plusieurs mA, le courant de 

conduction lm (en fonction de Vm) collecte par l'anode en or 

presente une pente negative, puis atteint un minimum relatif 

pour croitre a nouveau avec des instabilites importantes. 

Lorsque le nombre de mesures augmente, le maximum de IQ a 

tendance a se deplacer vers des valeurs de Vm plus elevees et 

sa valeur croit. Les deux types d'echantillons testes 

(MIM1:IOO A, MIM2:130 A) donnent des caracteristiques tout a 
fait similaires, mais la reproductibilite des mesures reste 

faible et ne permet qu'une description qualitative des 

phenomenes. 

si on augmente Vm, on observe a la surface du MIM (cote or) 

une electrolumiscence sous forme de points lumineux et, 

simul tanement, une augmentation des instabli tes de courant 

qui amene a un claquage du MIM Dans ce cas, le courant de 

conduction Im reste ensuite nul quelle que so it la valeur de 

Vm. L' arret de la conduction resul te du grand nombre de 

"microtrous" crees dans les couches du MIM par le claquage 

[26] . 

A.2.2 Le courant d'emission le d'un MIM. 

Le courant d'emission le a ete mesure en meme temps que la 

caracteristique Volt-Ampere du MIM. Lorsque le maximum de lm 

se trouve a Vm de I' ordre de 3-4 V, un courant d' emission 

apparait dans la region proche de ce maximum (fig.III.A.18). 

le n' est pas une fonction monotone de Vm: il presentent un 

maximum, un minimum relatif puis croit tres rapidement. 11 

est a remarquer que ce courant d'emission est tres important 

puisque des intensites de 10-10 A sont mesurees. 
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Fig.III.A.18. caracteristique Volt-Ampere (I.= f(V.» et 

courant d'emission I. en fonction de V.; HIMl, epaisseur: 

100 A. 

Fig.IILA.19. Caracteristique Volt-Ampere (I.= f(V.» et 

courant d'emission I. en fonction de V.; MIM2, epaisseur: 

130 A. 
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Lorsque le maximum de Im se trouve a de plus grandes valeurs 

de Vm (>6 V), le est simplement une fonction croissante de 

Vm (fig.III.A.19). Comme dans le cas du courant de 

conduction, la reproductibilite des mesures n'est pas 

suffisante pour pouvoir donner une description autre que 

qualitative. En outre, ces echantillons sont d'une grande 

fragilite: un sejour de deux mois a la pression atmospherique 

modifie leurs caracteristiques . Les courants d'emission et de 

conduction sont alors extremement instables et le claquage 

intervient rapidement. 

Les caracteristiques "anormales" d'emission et de conduction 

du MIM sont fortement liees a la nature du metal de la couche 

anodique. En effet, de tels comportement ont ete observes 

lorsque l'anode est en or ou en argent [27) [28) alors que 

lorsqu'elle est en aluminium les caracteristiques d'emission 

et Volt-Ampere sont plus stables. De plus, il a ete mis en 

evidence dans ce cas de figure, que le est proportionnel a la 

loi de Fowler-Nordheim et que lm est la somme d'au moins deux 

courants: un courant de type Fowler-Nordheim (pour les 

grandes 

faibles 

valeurs de Vm) et un 

valeurs de Vm) [28) 

courant ohmique (pour les 

[29) • Lorsque la couche 

superieure est en or, aucun modele n'a encore reussi a 
expliquer la caracteristique "anormale". 

B. Influence des sources d'electrons sur la tension 

d'amor<;age. 

B.l Premiere source: Pseudo-cathode. 

Les mesures de Vb, la tension d'amor9age du gaz ont ete 

effectuees principalement avec le Kapton comme dielectrique 

(cf montage decrit dans le paragraphe A.2, chap.II): le 

Teflon ne presente qU'une faible emissivite et les tests 

l'utilisant n'ont pas donne de resultats probants. L'amoryage 

a ete etudie dans l'azote pour des press ions allant de 0.5 a 
1. 6 Torr. 
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La figure I I I. B. 1 montre que la region d' etude se trouve a 
droite du minimum de la courbe de Paschen. L'influence de 

deux parametres a ete etablie et etudiee: tension Vc 

appliquee a la cathode de la pseudo-cathode et instant Tt 

d'application de Vc. 

Un troisieme facteur intervient: l' intervalle de temps T3 

entre deux mesures. A Vc=O, Vb est 

T3 et tend aymptotiquement vers 

une fonction croissante de 

une 

valeur est atteinte lorsque T3 ~ 60 s. 

ete effectuees pour cette valeur de T3. 

B.1.1 Influence de Vc. 

constante Vb
o

• Cette 

Les mesures ont donc 

A Tl donne, Vb est une fonction decroissante de Vc 

(fig.III.B.2), ce qui est coherent avec l'evolution du taux 

d'emission electronique decrite en A.1 de ce chapitre: Vb est 

une fonction decroissante du nombre N d'electrons presents a 
T1 et on a vu que N croft avec le champ electrique applique 

(i.e Vc). Pour les valeurs les plus grandes de Tt, la 

decroissance de Vb est plus rapide avant d' atteindre une 

limite Vbe (fig.III.B.3) i l'amor9age se produit alors a un 

instant Tb identique a Tt (le retard n' est pas mesurable a 
l'echelle de temps de la mesure) Vb suit donc un 

comportement similaire a celui decrit par le modele 

probabiliste (cf fig.I.B.10, chap.I): lorsque le nombre 

d' electrons presents au voisinage de la pseudo-cathode est 

eleve, la tension d' amor9age tend vers la tension seuil Vs 

telle que .(e tX (Vs)d_ I )=l (critere de Townsend) i ceci permet 

de confirmer que les hypotheses d'etudes de ce mode le 

probabiliste permettent de decrire l'amor9age dans nos 

conditions experimentales (decharge a basse pression). En 

posant Vs=Vbe, il est donc possible d'obtenir une valeur du 

second coefficient de Townsend: en effet, le champ redui t 

experimental E/p (~200 V/cm.Torr) se trouvant dans la region 

de validite de la formule de Von Engel et Steenbeck (cf 

relation A.2.7, chap.I) , le calcul donne 
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l'r<2sIcm (= TOlT) 

Fig . III.B.1. Loi de Paschen mesuree dans l' azote; distance 

entre les electrodes: 12 cm. 
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Vc (en Volt) 

Fig.III . B.2. Tension d' amon;:age Vb en fonction de la tension 

appliquee Vc a la cathode de la pseudo-cathode. 

Gaz: azote.; p=1.6 Torr; T1=4.1 s. 
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Fig. III.B. 4. Tension d' amor.;:age Vb en fonetion de l' instant 

T. d' application de la tension Vc a la cathode de la 

pseudo-cathode, pour differentes valeurs de Vc. 

Gaz: azote; p=1.6 Torr. 
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Cette valeur de ~ represente l'emission secondaire du metal 

de la grille et du dielectrique en contact avec le gaz et est 

tel que ~=~~ + (1-~) ~, ~ est la transparence de la grille 
d m 

("'70%), ~ et ~ sont les seconds coefficients de Townsend 
m d 

respectivement pour le metal et le dielectrique. La 

litterature [30J [31J donne des ordres de grandeur pour ~ 

(pour les metaux) de 10-5 a 10-1; la valeur de ~ calculee est 

donc conforme . 

B.l.2 Influence de T,. 

La figure IIl.B.3 montre que l'instant d'application T1 

joue un rOle important; plus precisement la figure IlI.B.4 

montre que Vb est une fonction decroissante de T1. Ce 

comportement s'explique aisement: le courant d'lmission 

electronique le a l'instant Tb est proportionnel a (TO_T1)-n 

Lorsque T1 augme nte, Tb-T1 dim i nue, l e augment donc et la 

probabilite d' amorc;:age aussi. Supposons que l' amorc;:age 

intervienne 10rsque la probabilite Po vaut 1-£ (ou £«1) ; on 

a vu precedemment que PO=l_[l/ qN (Vc)) , ou N(Vc) represente le 

nombre d'electrons presents a la cathode et 
q=~[ea(Vb)d_1)",~ea(Vb)d . On a donc l'egalite suivante: 

( 
a(Vb)d)N(Vc) [a(VbO)d)N(O) 

~e =~ e (B.l.2.1) 

ou VbO est la tension d' amorc;:age pour Vc=O et Vb est la 

meme tension pour Vc~O. 

A partir de la relation de Von Engel et Steenbeck, on montre 

que: 

N(Vc) 
N (0) 

= 
Log(~)+Apd exp(-Bpd/Vbo) 
Log(~)+Apd exp(-Bpd/Vb) . 

r a etl calculi, pdvaut 19.2 Torr.cm, A 

est donc possible de calculer le rapport 
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+ T1=6 • 

Fig . III.B.5. N(Vc)/N(O) en fonction de la tension Vc. 
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N (Vc) 
N (0) 

La figure Ill. B. 5 montre bien que est une fonction 

croissante de Vc; de plus, a Vc fixee (>1000 V), la valeur de 

N pour Tl=6 s est de trois ordres de grandeur superieurs a 
celle correspondant a Tl=5. 3 s. Cela correspond tout a fait 

au comportement, precedemment observe, de la source 

d' electrons dont le taux d' emission decroit tres rapidement 

dans les premiers instants. 

Le tableau ci-dessous resume ces donnees en presentant 

ANjN(O) en fonction de Vc et t, ou AN=N(Vc)-N(O) et t=Tb-T1. 

ANjN(O) Vc=500 V 1000 V I 2000 V 3000 V 4000 V 

t= o s 0.23 3 2528 > 2528 > 2528 

t= 0.7s 0.28 0.23 0.35 0 . 98 4.48 

t = 1.9s 0 i 0 0.03 0.5 0.87 

On remarque qu'il existe une emission electronique en dessous 

du seuil E decrit plus ha ut en A. 1 ; ceci signifie que les 
S l 

electrons emis a ces tensions possedent une energie 

inferieure a 120 eV, energie qui ne leur permet pas de 

depasser la barriere de potentiel du systeme de focalisation 

et donc d'etre detectes . 

B.2 Seconde source: MIM. 

Les mesures de Vb ont ete effectuees dans le neon a une 

press ion de 2.2 Torr (cf montage decri t dans le paragraphe 

B.2, chap. Ill; le MIM utilise a une epaisseur de 130 J.. 
(MIM2). La figure III.B.6 donne l'evolution de Vb en fonction 

du courant d'emission le et montre un comportement similaire 

a ce qui a ete observe avec la premiere source d' electrons 

(Vb tend vers Vbe pour les valeurs eleves de le). le a ete 

mesure apres la serie de mesures de Vb (il est impossible de 

le mesurer pendant la decharge). 
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Fig.III.B.6. Tension d'amorqage V. dans le neon a 2.2 Torr en 

fonction du courant d' emission I. emis par un systeme MIM2, 

epaisseur: 130 A 
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La figure Ill. B. 7 donne le en fonction de Vm, la tension 

appliquee sur le MIM. On peut considerer que ce courant le 

est proche de ce qu'il etait pendant les mesures: les 

decharges successives ont un effet peu destructeur: les 

caracteristiques Volt-Ampere (pendant et apres la serie 

d'amor9age) presentent un comportement similaire 

(fig.III.B.S) et les ecarts sont sans doute dus a la faible 

reproductibilite deja mentionnee . 

En supposant que Vb te.nde vers Vs pour les grandes valeurs de 

le , il est possible de calculer le second coefficient de 
-3 . 

Townsend a; on trouve a~6,4.10 . la relat~on B.1.2.2 permet 

alors comme precedemment de calculer le rapport N (Vm) INo en 

fonction de Vb; ici, VbO est la tension d' amor9age pour 

Vm=5,3 V, Vb celle correspondant a Vm. N (Vm) (resp. No) 

represente le nombrre d' electrons necessairement present a 
la cathode pour obtenir un amor9age a Vb (resp. a Vb=5, 3 V) 

en appliquant toujours les hypotheses du chapitre I. La 

figure III.B.9 permet de comparer N(Vm)/No (calcule) et 

le (Vm) 110 (mesure) en fonction de Vm, ou 10 est le courant 

d'emission mesure pour Vm=5,3 V. 

On remarque que: 

1- N (Vm) INo et le (Vm) 110 sui vent des lois de croissance 

exponentielle telles que N(Vm)/No=Clexp(K1Vm) et 

le (Vm) I Io=C2exp (K2Vm), avec Kl£!l, 8 V-1 et K2£!O, 8 V-I. 

2-Ie(Vm) 110 est toujours inferieur a N(Vm) INo et croft 

moins rapidement, ce qui peut signifier que les charges 

d'espace contribuent a augmenter le coefficient d'ionisation 

a (en modifiant le champ electrique) . 
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Fig.IILB.7. Courant d'emission I. en fonction de la t ension 

v. appliquee au systeme MIH2, apres la serie de mesures de 

tension d'amorqage. 
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Fig.IIl.B.B. Caracteristiques Volt-Ampere du systeme MIM2 

pendant et apres les mesures de tension d'amorqage. 
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Fig.IIT-B.9. Comparaison de N/No (calcule) et 1./10 (mesure) 

en fonction de la tension v. appliquee sur le MIM2. 
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conclusion: 

Les deux types de sources etudiees (pseudo-cathode et 

systeme MIM) montrent chacun une emission electronique. Bien 

que le courant d'emission du MIM atteigne des valeurs 
-10 importantes (~lO A), les instabilites du courant ainsi que 

sa faible reproductibilite ne permettront sans doute pas 

d'utiliser ce type de systeme MIM (AI-A1
2
0

3
-AU) comme source 

d'electrons. Par c~ntre, si la couche superieure est 

remplacee par une couche d'aluminium, il semble possible de 

gagner en stabilite et en reproductibilite. 

La pseudo-cathode, par c~ntre, emet avec une bonne 

reproductibilite un courant d'emission suffisamment important 

pour abaisser la tension d'amor9age, le probleme majeur est 

l'emploi d'alimentation haute tension qui necessite des 

precautions de securi te dra.conniennes. 

Par ailleurs , bien que les deux materiaux etudies presentent 

des comportements tres proches, il existe cependant des 

differences certainement dues a la nature du materiau et aux 

caracteristiques de l'interphase metal-isolant, c'est-a-dire 

la region du diiHectrique plus particulierement influencee 

par la proximite du metal de l'electrode . On note, en 

particulier, que l'emissivite du Kapton est bien superieure a 

celle du Teflon et que les differents coefficients qui 

decrivent l'emission different notablement (meme si les 

valeurs sont du meme ordre de grandeur). 

Les mesures concern ant l'influence des deux sources 

d'electrons sur la tension d'amoryage sont assez probantes; 

les comportements sont (qualitativement) bien decrits par le 

mode le probabiliste du chapitre I: Vb est une fonction 

decroissante du nombre d'electrons presents et tend vers une 

valeur constante. Ces resultats valident en partie le modele 

dans le cas etudie (decharge a basse press ion) ; en toute 

rigueur, il est necessaire de prendre en compte la charge 

d'espace en considerant que a est une fonction de la longueur 

parcourue, c'est-a-dire en rempla9ant dans les equations le 
d 

terme exp ( ad) par exp (J 0 a (x) dX) et en considerant un 
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processus d'emission secondaire supplementaire 

photo-electrique, cf chapitre I, paragraphe Cl. 

(effet 

Enfin, les phenomenes ici mis en evidence permettent de 

fournir des elements d'explication aux phenomenes decrits 

dans l'introduction. 11 a ete montre qu'un isolant soumis a 
un champ electrique emet suffisamment d'electrons pour 

influencer la tension d'amoryage d'une de charge electriquej 

cette constatation montre donc que la perle de verre peut 

etre la source d'electrons permettant l'amoryage rapide des 

eclateurs de protection. Pour confirmer totalement cette 

explication, il est evidemment necessaire d'effectuer des 

mesures sur des echantillons en verre. 

De plus, lorsque le champ electrique est supprime, il existe 

une emission electronique remanente qui dure plusieurs 

minutes. compte tenu qu'il existe dans tous les dispositifs 

de decharges electriques des pieces isolantes (support 

d'electrodes, ... l, on peut considerer que les electrons emis 

par les divers elements dielectriques d'un dispositif soumis 

a un champ electrique lors du fonctionnement precedent 

peuvent expliquer un amoryage plus aise. 
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CONCLUSION. 

A. Bilan. 

La quest.ion posee etait: " Un dielectrique soumis a un 

champ electrique peut-il emettre des electrons? si oui, 

peut-on utiliser une telle source d'electrons pour controler 

les parametres caracteristiques de l'amoryage?" 

A.1 Emission electronique. 

Les proprietes d'emission electronique de differents 

dielectriques ont ete etudiees dans deux gammes d'epaisseurs 

(Kapton et Teflon: epaisseur'<100 ~m; alumine:"'100 l\.). Nous 

avons montre que de tels dielectriques emettent des electrons 

lorsqu'un champ electrique (>107 V/m) leur est applique; les 

courants d'emission mesures sont de l'ordre de 10-14 a 10-13 

A/cm2 pour le Kapton et le Teflon, de 10-10 A/cm" pour 

l'alumine. Nous pouvons ainsi apporter une reponse positive a 
la premiere partie de la question posee au debut de cette 

recherche. 

Dans le cas du Kapton et du Teflon, l'emission 

electronique croit avec le champ electrique applique et suit 

une loi du type Fowler-Nordheim ( dans une gamme de valeurs 

du champ applique); elle decroit avec le temps pour tendre 

vers une valeur constante. 

Deux proprietes ont ete mises en evidence: 

1-apres que le champ electrique ait ete supprime, on 

observe une emission electronique qui decroit lentement en 

fonction du temps. 
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2-pour les valeurs de champ electrique proches d'un 

seuil au-dela duquel un claquage se produit dans le 

dielectrique, une emission de photons ultra-violets est 

observeei celle-ci semble correlee a l'emission d'electrons. 

Dans le cas de l' alumine, une emission importante a ete 

observee, mais la faible reproductibilite des mesures 

(associee a d'importantes instabilites) et la fragilite des 

echantillons po sent des problemes d'analyse des resultats. 

A.2 Influence des sources d'electrons etudiees sur la tension 

d'amor~age d'une decharge electrique . 

A l'aide d'un modele probabiliste, les processus 

intervenant dans I' amoryaqe d' une de charge a basse pression 

ont ete analyses et l'influence d'une source d'electrons sur 

la tension d'amoryage et le temps de retard statistigue 

caracterisee . 

Cette influence a ete mesuree a l'aide des sources 

etudiees precedemment . Les resultats sont en accord, au moins 

qualitativement, avec ceux prevus par le modele probabiliste: 

la tension d' amoryage decroit en fonction du nombre 

d'electrons presents au voisinage de la cathode et tend 

asymptotiquement vers une constante. En outre, ces resultats 

montrent que l'emission electronique d'un dielectrique est 

suffisante pour jouer un role important dans l'amoryage . La 

reponse a la seconde partie de la question posee est done 

egalement positive. 
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B. perspectives d'6tudes et applications. 

B.l Recherche fondamentale. 

Ce travail a permis de defricher un sujet de recherche 

en utilisant des dispositifs, somme toute, tres rustiques; de 

nouvelles questions sont maintenant posees. Concernant 

plusieurs disciplines de la physique, ces questions doivent 

etre etudiees en collaboration avec differents specialistes. 

En ce qui concerne l'emission electronique des 

dielectriques, si l'on veut tent er de remonter aux processus 

initiaux permettant d'expliquer cette derniere, il est 

necessaire d'etudier l'interphase metal-isolant (zone 

d'influence du metal dans le dielectrique) et de travailler 

avec des materiaux bien caracterises. La rugosite de la 

surface de la cathode doit etre connnue (voire eliminee), la 

presence de defauts dans les dielectriques minimisee, la 

composition du dielectrique controlee, etc ... 

Il est de plus necessaire d'elargir le champ 

d'investigation et, entre autres, d'etudier l'emissivite en 

fonction: 

a- de la temperature, 

b- de la nature du dielectrique et des electrodes, 

c- de l'epaisseuri comprise entre 100 rm et 100 A, elle 

devrait permettre alors de travailler avec des valeurs de 

tensions nettement plus faibles (par ex. ,de l'ordre de 100 V) 

tout en conservant une bonne stabilite et une bonne 

reproductibilite du courant d'emission. 

11 sera it utile en outre, d'etudier le spectre 

electrons emis afin de mieux comprendre 

d'amor9age, voire de modeliser celui-ci. 

en energie des 

les processus 

En ce qui concerne l'amor9age il est d'une part 

necessaire de developper le modele theorique (en considerant 
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I' effet de la charge d' espace et de processus de creation 

d'electrons secondaires a la cathode supplementaire) afin de 

bien comprendre ce qui se passe dans les tous premiers 

instants de cet amorc;:age et, d' autre part, d' etudier la 

statistique des temps de retard a I' amorc;:age, et ceci, en 

complement de I' etude effectuee sur la mesure des tensions 

d'amorc;:age. 

B.2 Applications industrielles. 

A l'issue de ce travail, une "Demande de Brevet 

Franc;:ais" a ete enregistee (n092 05318) le 29 Avril 1992 par 

le Service de Valorisation de la Recherche du CNRS. Ce 

brevet concerne un dispositif pour 

electriques utilisant comme 

la production de decharges 

source d'electrons un 

dielectrique soumis a un champ intense. 

Ses applications potentielles sont nombreuses: panneau 

d'affichage a plasma, parasurtenseur, bougie d'allumage, ... 

Si, enfin, il se conf irme que l' emission impulsionnelle de 

photons uv annonce la proximi te d' un claquage d' un 

dielectrique, cette caracteristique pourra alors etre 

exploitee industriellernent par la realisation d'un systeme de 

coupure rapide de la tension appliquee, permettant d'eviter 

la destruction du dielectrique. 
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DlININUIE 

comportement asymptotique de la probabilite d'extinction. 

Oans le cas ou W =0 (c'est-a-dire C=O), la relation C.2 .18 du 
11 

chapitre I se simplifie et donne: 

1 1 
V (t+x/'" )eXp(-A(t+X/'" » - -V exp(-At)= 

o 

f
t +x /",

-0 
t 

t 
ou ~(t)=Bf exp(-At')dt'= ! [l-eXP(-At»). 

o 

Ce cas a ete traite par Evans [13]: si x=d, V=l; en 

remplagant t+df"'_ par t, on obtient: 

1 exp(-At) - exp (-A(t-d/",_») = 
V 0 (t) 

t 
-0 f Vo (t' (1+"'j"') -"'_ t/"'.) exp (-At') dt' 

t-df"'_ 

(An . 2) 

Le changement de variable T=t' (1+", /'" )-'" t/", permet de 
- + - + 

simplifier l'integrale; en divisant An2.2 par exp(-At) , une 

nouvelle relation donne: 

1 
t 

- exp (Ad/",_) =-0' f Vo(T)exP(-A'(T-t»)dT 
t-df'" -d/", - . V (t) o 
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+ ! (1-eXp(Ad/~_»). (An.3) 

A'=A/(1+~ /~) et D'=D/(1+~ /~). 
- + - + 

avec 

Soit 

est 

Q (t) la probabili te d' extinction de 
o 

equivalente a P(O,t). D'apres la 

la dechargei elle 

definition de la 

fonction 

V (z=O,t) 
o 

t tend 

generatrice, P (0, t) =vo (z=O, t); si on considere que 

tend asymptotiquement vers une constante Q lorsque 

vers l'infini, An . 3 permet de calculer cette 

constante. En remplayant V (t) par Q, An.3 devient:. 
o 

1 -a- - exp(Ad/~_)=-D'Q 
t f exp(-A' (T-t»)dT 
t-d/~ -d/~ 

- + 

+ ! (l-eXP(Ad/~_»). 

Le calcul donne: 

~ - exp(Ad/~)= ~: Q (1-eXp(Ad/~_») 

+ ! (1-eXp(Ad/~_»). 

(An. 4) 

(An.5) 

B Sachant que ----p:- = 1-r, que D' 
At = r et que Ad/~_= ad, 

tire de An.S une equation du second degre en Q: 

2 ad ( ad ) Qr(1-e ) + Q 1-r(1-e ) - 1 = 0 (An.6) 

on 

qui a pour racine Q=1 ou Q=1/r(1-ead). La premiere solution 

a peu d'intereti la seconde correspond au resultat du 

chapitre I, c'est-a-dire Q=l-P avec P =l-l/r(l-ead ). 
o 0 
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