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INFLUENCE DE L'HUMIDITÉ 
SUR LA RÉPARTITION DE POTENTIEL DANS BaTiO, 

G. ORMANCEY 

Faculté des Sciences, Laboratoire de Diélectriques et Ferroélectriques 
6, Bd Gabriel, 21, Dijon, France 

Résumé. - Une méthode est décrite permettant de mesurer la répartition de potentiel sous champ 
continu dans le titanate de Baryum. Une grande influence de l'humidité est observée sur cristaux 
purs, entre I O  %et 60 % d'humidité relative. Ces résultats dépendent beaucoup de l'état de surface. 

L'étude de cristaux dopés avec OH ou du fer a montré que l'influence de l'humidité sur un cristal 
pur est due à un dopage partiel avec OH. 

Nous donnons les hypothèses de calcul de ces répartitions de potentiel. 

Introduction. - De nombreux résultats ont été tion de potentiel. L'équilibre est atteint après une 
publiés sur les distributions de potentiel [l], [2]. Mais journée. La courbe est alors très différente de la droite 
nous avons essayé de mettre en évidence l'influence de initiale, avec une grande chute de potentiel près de 
l'humidité atmosphérique sur cette distribution. l'électrode positive (Fig. 2). 

La technique de mesure est décrite dans la thèse de 
Mme Godefroy [3]. Un fil vibre au-dessus de l'échan- 
tillon [Fig. 11. La tension alternative sur la sonde est 
amplifiée et redressée avant de donner un signal de 

Electrodes 

FIG. 1. - Schéma de principe. 

sortie sur l'enregistreur. Ce signal de sortie est renvoyé 
également sur une des électrodes. Cette contre-réaction 
ramène le potentiel de l'échantillon sous la sonde à une 
valeur proche de zéro. 

Grâce à cette méthode de mesure, nous n'avons : 

- aucun contact, FIG. 2. - Distribution de potentiel à l'air humide : a) équilibre 
- une très faible d. d. p. entre l'échantillon et la SOUS 90 V, 6)  après retournement de la tension, c) équilibre 

sous 90 V. sonde. 

L'échantillon est polarisé par une batterie (100 V 
par cm). Les matériaux étudiés sont des céramiques 
industrielles de BaTiO, et BaSrTiO, ou des cristaux de 
BaTiO, avec différents dopages. 

Résultats. - A) ASPECT GÉNÉRAL ET ÉVOLUTION 

AVEC LE TEMPS. - Sur un cristal pur à l'air atmosphé- 
rique, on observe d'abord une ligne droite. Après 
plusieurs heures apparaît une modification de la réparti- 

Un retournement de la tension conduit à une évolu- 
tion différente : la courbe b est obtenue avant d'at- 
teindre l'équilibre c (Fig. 2). 

B) INFLUENCE DE L'HUMIDITÉ. - Les résultats ci- 
dessus sont obtenus à l'air atmosphérique. Mais sous 
vide ou en air sec, on obtient une répartition linéaire 
sans aucune modification avec le temps. 

L'influence de l'humidité (Fig. 3) apparaît environ 
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C) DOPAGES. - La répartition de potentiel et son 
évolution avec le temps sont les mêmes sur un cristal 
pur à l'air humide et sur un cristal dopé avec OH, mais 
cette distribution est la même sous vide et en air 
humide. 

Cependant un cristal dopé avec OH et chauffé à 
1 0000 ou un cristal dopé au fer ont une répartition de 
potentiel linéaire en air sec ou humide. Ces cristaux 
ne pouvant pas être dopés par OH, nous supposons 
que l'influence de la vapeur d'eau sur un cristal pur est 
due à un dopage partiel avec OH. 

Discussion. - L'évolution avec le temps n'est pas en 
accord avec une conductivité à un seul type de porteur. 
Nous supposons un courant d'électrons et d'ions. Les 
radicaux OH, équivalents à des charges positives dans le 
réseau, peuvent se déplacer sous champ vers l'électrode 
négative. Les radicaux OH ayant fixé un électron sont 
neutres et peuvent diffuser dans le cristal. Les impuretés 

FIG. 3. -Distribution de potentiel en fonction de l'humidité : sont en équilibre avec les électrons et les trou;. Avec 
a) 9 %, b) 12 %, c)  15 %, d )  27 %, e)  40 %,y) 100 %. les équations des différents courants, l'équation de 

Poisson et l'équilibre entre les différents porteurs, il est 
possible de déterminer la répartition dé potentiel en 

à 10 % de vapeur d'eau dans l'air et augmente rapide- fonction des conditions aux limites. 
ment jusqu'à 60 % d'humidité. Cette influence est Nous avons maintenant à comparer ces calculs avec 
pratiquement réversible. Mais il est quelquefois difficile les résultats expérimentaux pour obtenir des indica- 
de retrouver une ligne droite sous vide après un long tions sur l'injection d'électrons à l'électrode posi- 
séjour à l'humidité. tive [4] et les niveaux d'énergie des impuretés. 

INFLUENCE OF HUMIDITY ON POTENTIAL DISTRIBUTION 
IN BaTiO, CERAMICS AND CRYSTALS 

Abstract. - A method is described which permits the measurement of potential distribution 
under d. c. field on BaTiOs. It is found that humidity exercises a great influence on pure crystals 
between 10 % and 60 % of relative humidity. These results depend to a large extent on the state of 
the surface. 

The study of crystals doped with OH or iron has shown that the influence of humidity 
on pure crystal is due to a partial dopage with OH. 

We give the hypotheses of calculation for these distributions of potential. 

Introduction. - Many results on the distribution of 
potential have been published [Il, [Z]. But it is Our 
wish to point out the influence of atmospheric humidity 
on this distribution. 

The method of measurement is described in 
Mme Godefroy's thesis [3]. A vibrating probe is used, 
just above the sample (Fig. 1). The alternative difference 
of potential between probe and ground is amplified 
and rectified, to give the output signal on a recorder. 
This output signal also returns to one of the electrodes. 
On account of this feedback, the potential of the 
sample, just below the probe, is about zero (nul1 
method). 

With this method of measurement, we have : 
- no contact, 
- a very small difference of potential between the 

sample and the probe. 

The sample is polarized by a battery (about 100 V 
per cm). The materials which are studied are industrial 
ceramics of BaTiO, and Ba, SrTiO, or BaTiO, crystals 
with different dopages. 

Results. - A. GENERAL ASPECT AND EVOLUTION 
WITH TIME. - With a pure crystai in atmospheric air 
we observe at first a straight line. After several hours, a 
modification appears on distribution of potential. 


