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RESUHE 
Dans la perspective du développement d'un lasertron, l'étude des 

photocathodes représente un élément essentiel. Nos premieres études ont 
porté sur la photo émissivite de l'hexaborure de lanthane soumis a un 
flux photonique UV 4 partir d'un laser Kâ:YAG. Les résultats obtenus 
avec diverses longueurs d'onde ont permis de déterminer la densité 
d'émission et le rendement quantique ; ces densités se situent entre 

2 2 
quelques mA/cm et 7XA/cm correspondant a des rendements quantiques 
variant entre 2,10* et 10 . Certair de ces résultats sont en accord 
avec ceux obtenus par a. Lafferty en 1950. 

ABSTRACT 
In lasertron studies, the photocathode emission investigation 

represents an essential part. For that, in order to determine the photo 
emlsslvity of different materials we studied the lanthanum hexaborure 
a« a first step. Obtained results with a Nd.YAG laser with different 
vave-lengthes from 1064 to 355 nm, concern emission densities from scr<c 

2 2 - 7 - 3 
mh/cm to 7kA/cm with quantum efficiencies from 2,10 to 10 . Some 
of that remilts sre in good agreement with those obtained by 
J. Lafferty in 1S50. 
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I . INTRODUCTION 

Dans le cadre des recherches sur les structures a haut gradient 

fonctionnant à température ordinaire, il est nécessaire de disposer de 

nouvelles sources de puissance HF. C'est ainsi que de nouvelles sources 

sont en développement ou en voie de l'être aux Etats-Unis, en URSS et au 

Japon {Lasertron, gyrocon, te mitron, etc... ). 

Au TAL, parallèlement aux études sur les structures a haut gradient, 

une activité de développement d'un Lasertron commence a voir le jour. 

Avant d'exposer les résultats obtenus sur la photo-émission, il nous 

parait utile de rappeler brièvement le principe du lasertron 

Le Lasertron est un appareil qui met en jeu un Laser de grande puis

sance, utilisé comme déclencheur ultra-rapide d'émission électronique à 

partir d'une photo-cathode. 

La photo-cathode émet des paquet.•* a une cadence très élevée, ceux-ci 

sont d'abord accélérés grâce a un potentiel compris entre quelques 

dizaines a quelques centaines de KV et ensuite freinés comme dans un 

klystron conventionnel ; c'est alors qu'ils rayonnent une puissance 

mlcroonde a la fréquence de découpage optique imposée par le Laser. 

contrairement aux klystrons classiques, tous les électrons partici

pent efficacement a la conversion d'énergie, d'où un rendement au moins 

doublé dans les Lasertrons. 

l* cathode photo-déclenchée du Lasertron, peut aussi être utilisée 

comme source directe dt> paquets de très faible durée (T - 35ps) et de 

fortes Intensités (de quelques kilo Ampères), ce qui permet d'économiser 

le groupeur classique (buncher) pour un accélérateur de particules. 



Le travail de recherche nécessitera l'étude expérimentale des 

photo-cathodes (insertion et formation dans l'enceinte à ultra-vide 

10 Torr) de son rendement quantique, de sa durée de vie avec le laser, 

de la tenue en champ (résistance aux ions). 

Jusqu'ici, les photo-cathodes utilisées étaient constituées d'AsGa 

Cesié. 

Parmi les matériaux envlsaqés pour la photo-cathode, on peut songer 

a d'autres seJii-conducteurs (Phosphure de Gallium, Phosphure d'Indium, 

etc.,. ) a des composés de terres rares (Borure de Lanthane) et à des 

métaux (Tungstène, Tantale, e t c . ) , 

Notre première étude de photo-émission a porté sur le LaB. ce choix 

[20.21J 

a été facilité par la connaissance de ce type de matériau et jus

tifié par la faible énergie de sortie (2,66 eV) et sa bonne tenue à. la 

remise a l'air contrairement a l'AsGa. Ajoutons que le I«aB, ne nécessite 

pas la réalisation d'ultra-vides poussés. 

Les expériences et les résultats qui en découlent n'ont été possi

bles que grace à l'hospitalité du laboratoire d'Optique Appliquée de 

l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées où nous avons trouvé 

le laser et le support technique. Cette assistance nous a été très utile 

dans l'initiation a 1'utilisation des lasers dans ce type d'expérience. 

[I. ETUDE PRKI.rMtNAIRE SUR L'HEXABORURE DE LMTTHAME 

L'hexaborure de lanthane a déjà été étudié essentiellement pour la 

thervD-émlssion et la réalisation de canons a électrons de très fortes 

brillances. C'est ainsi que des densités de 220 A/cm a 2273°K avec une 

brillance de 1,2 x 1 0 M A •" rad"2 ont été obtenues & l'institut d'Elec

tronique d'Orsay (I.E.P.). 

* On peut noter qu'en ihermo-émission, on peut obtenir J *• 200 A/cm à 

2000°K 
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Des études antérieures suc les hexabotures de terres rares concer

nant leurs propriétés chimico- physiques ainsi que lour préparation â par

tir de poudre ont été exposées par J. Latferty en 1950-51 . Plus 

récennent -197B- des études d'élaboration et de croissance cristalline 

ainsi que colles concernant l*»s propriétés thermo-électroniques des hexa-

borurea de terres rares dont Je l-3***- on*- tait l'objet d'une 

thêse 1 2 2'. 

Avant de fournir des est imitions de la photo-émission attendue avec 

le t^BL' nous donnons une description de ses caractéristiques physico-

chimiques ainsi que des procédés de formation. 

[22] 
n.l. Caractéristiques physico-chimiques et formation du LaB 

LaB6 est un borute de terre rare, le lanthane, Le réseau de Bore 

trinenaionnel a un caractère fortement cevalent, le degré d'oxydation du 

Lanthane est + itl. 

L'octaèdre de bore B constitue le groupement de base de la struc

ture des hexaborure3 de terre rares. Dans un réseau trapériodique les 

atomes de bore situés aux sonnets de cet octaèdre comportent la coordi-

nence 5 ; quatre liaison» sont échangées avec des atomes appartenant au 

m e — octaèdre, la cinquième est dirigée vers l'extérieur suivant l'un des 

axes A4. La présence de cette cinquième liaison est A l'origine de l'édi

fice tridimensionnel. 

L'hexaborure L a B

(- cristallise dans le système cubique (PBI3H, Olh). 

1« réseau est constitué de files d'octaèdres B qui se dôveloppent dans 

les trois directions de J'espace formant un squelette rigide dans les 

lacunes duquel s'insèrent les atomes métalliques. 

L'élément métallique comporte la coordinence S. Les distances bore-

bore lnteroctaèdriques dépendent de la taille de l'ion terre rare Inséré. 

Les borures I*36 possèdent des squelettes co va lents de bore qui sont 

électroniquement déficitaires. 

La stabilité de ces edifices est assurée par l'apport électronique 

des atomes métalliques insérés dans les "cages" de bore. 



Les paramètres de ia maille MxB sont soit x--o,77 et a-4,1561 A soit 

x=l et a-*4,l396 A. 

lie l*iB, présente une fusion congruente, la stabilité thermique tait 

intervenir une compétition entre deux paramètres : la tension de vapeur 

saturante du métal qui favorise d'autant plus la dissociation qu'elle est 

plus élevée et la stabilité au sein du réseau covalent de bore des liai

sons B-B, qui sont d'autant plus £orte3 que les paramétres des mailles 

cristallines sont plus petits. 

La tension de vapeur saturante du métal de terre rare Lanthane est 

inférieure a 10 bars a lBOO°K. Les sites disponibles au sein des hexa-

*-T.-ur.es ne peuvent accueillir que des ions relativements gros : La. 

La facilité avec laquelle le bore se combine avec la plupart des 

Métaux et réduit les oxydes réfractaires a haute température permet 

d'utiliser des méthodes d'élaboration assez diverses pour préparer les 

borures. 

Le L a B

6

 3 e prépare par réduction sous vide (10 Torr) 4 haute 

température des oxydes métallique par Je bore (2 heures a 1770°K) ; les 

mélanges oxyde-bore, comprirés en pastilles cylindriques sous fortes 

pression, sont chauffés par induction haute fréquence dans des creusets 

en tantale, molybdène ou niobium mais une plaquette en nitrure de bore 

est placée au fond du creuset pour éviter tout contact entre le creuset 

et la pastille. 

La méthode de tirage permet d'élaborer des monocristaux de LaB ; le 

tirage est réalisé ft partir de J'hexaborure porté a la fusion (2B70°K>. 

Un petit barreau de LaB fondu (20x2x2 mm ) animé d'un mouvement héli

coïdal est utilisé cuwme. germe dans un four à arc sous courant d'argon 

purifié. 

Dans toutes nos expériences effectuées a VENSTA jusqu'au début mai 

1995, nous avons utilisé un échantillon polycrtstallin de LaB qui nous a 

été fourni par ia Tttomson (Thonon). 

http://-ur.es


II.2. Quelques estimations 

A partir d'une expérience de photo-émission n'utilisant pas de laser 
-7 

et se déroulant dans une enceinte présentant un vide de 10 Torr, une 

évaluation du rendement quantique a fourni une valeur voisine de ÎO 

avec une énergie de sortie de 2,66 eV. Cette valeur a permis de 

faire les évaluations contenues dans le tableau I compte-tenu des para

métres du Jaser â utiliser (I.aser Nd -VAG tripJé en fréquence \-0,355 ji, 

hv^3,48 eV>. 

Ces estimations ont été comparées a celles que l'on aurait obtenues 

avec une cathode en AsRa Cesié - de rendement quantique mille fois su

périeur pour les mornes énergies du "Laser • de taille similaire. Les ré

sultats obtenus sont résumés dans le tableau II. 

On voit d'après les tableaux I et II que l'on pourrait obtenir des 

intensités de l'ordre du xiloampere avec un laser délivrant 20 nJoules 

dans une impulsion de 20 as. 

III. DISPOSITIF KXPKRlMENTAL 

L'expérience a nécessité l'utilisation d'une enceinte a ultra-vide 

précédemment utilisée dans des expériences d'émission de champ h 
[27] 

l'IEP . Cette enceinte comporte essentiellement ! 
- 2 fenêtres - hublots en saphir laissant passer l'uv - (0,14 < 

X * 6,5 U), 

- I porte échantillon pouvant se mouvoir dans les trois 

directions (r,z,0), 

- I passage pour le pompaqe. 

Un groupe de pompage (zeolite -t ionique) permet d'assurer des vides 
•10 

pouvant aller jusqu'à 10 Torr. 



* Energie * Energie . N(hi/) N ( e ) t noyen I ûnpuls 
** 

» 
• < • . ! ) * ( e . V ) 

. #~ ( A ) ( A ) 

» 0 , 1 0 * G.243E14 1.765E14 1.765E10 2 .S28E-9 0 , 1 4 * 
• 0 , 2 0 * 1,249E15 * 3.531E14 3.531E10 5.6S6E-9 0 , 2 8 « 
* 0 , 3 0 * 1.873E15 « 5.296E14 5.29CE10 B.484E-9 0 , 4 2 * 
* 0 , 4 0 » 2.497E15 • 7.062E10 7.062E10 1.131E-8 0 , 5 7 * 
* 0 , 5 0 * 3.12IE15 • 8.B27E14 8,827E10 1.414E-8 0 , 7 1 * 
* 0 , 7 5 * 4,G82E15 * 1.324E15 1.324E11 2 .121E-8 1,06 * 
* 1.00 » G.243E15 * 1.765E15 1.765E11 2,B28E-8 1 ,41 * 
» 1 ,50 * 9.364E15 * 2.648E15 2.648KII 4 .242E-8 2 , 1 2 * 
• 2 , 0 0 * 1.249E16 * 3,53IE15 3 .53IE11 S.6S6E-8 2 ,S3 * 
« 2 , 5 0 » 1.561E16 • 4,413E15 4.413E11 7 .070E-8 3 , 5 3 * 
• 3 , 0 0 * 1,873E16 « 5.296E15 5 .296EI1 8.484E-B 4 , 2 4 * 
* 4 , 0 0 * 2,497E16 » 7,062E15 7.062E11 1.131E-7 5 , 6 5 * 
• 5 , 0 0 • 3 , I2IE16 • 8.827E15 8 , 8 2 7 f . l l 1.414E-7 7 , 0 7 * 
• 6 , 0 0 * 3.746K16 » 1.059E16 1.059E12 1.697E-7 8 , 4 8 » 

Durée - 2.E-8 
Charge q •• l,60E-19 
hWeV) - 3,536122 
rendement ' .oooi 

Tableau t t Laser/Las avec YAG tr ip le (20 ns) 



*>******** *********** t**rtit»*t*>rtt,t»tt* r******«* ********** Enerqte * Energie * N(hl') N(e) t noyen I inpul 
<".J) * (e.V) 

6.243E14 
* 

1.765E14 1.765E13 
(*> (»> 

0,10 » 

(e.V) 

6.243E14 
* 

1.765E14 1.765E13 2,82BE-6 141,40 
0,20 * 1.249E1S * 3.531E14 3.531E13 5.656E-6 282,80 
0,30 * 1.B73E1S * S.Z96E14 5.296E13 B.484E-6 424,19 
0,40 » 2.497E1S » 7,06ZB14 7.062E13 1.131E-5 565,59 
0,50 « 3.121E15 * 8.827E14 8.827E13 1.414E-S 706,99 
0,75 * 4.682E15 * 1.324E15 1.324E14 2,121E-5 1060,48 1.00 * 6.243E15 * 1.765E15 1.765E14 2.828E-5 1413,98 1,50 * 9.364E15 * 2.648E15 2.64SE14 4.242E-5 2120,97 2,00 * 1.249E16 * 3,531E15 3.53IE14 5,656K-5 2827,96 2,50 • 1.56IE16 * 4.413E15 4.413E14 7.070E-S 3534,95 3,00 • 1.873E16 * 5.296E15 S.296E14 B.484E-5 4241,94 4,00 • 2.497E16 * 7.062E15 7.062E14 1.131E-4 5655,91 5.00 » 3.121E16 » 8.827E15 8.827E14 1.414E-4 7069,89 6,00 » 3.746E16 

Du roe 

1.059E16 

- 2,E-8 

1.059E1S 1.697E-4 8483,87 

Charge q » 1.60E-19 
Jiv(ev) - 3,536122 
Rendement » .1 

Tableau [I : t^aer/AsGa avec VAG tr ip lé (20 ns) 
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Le laser utilisé est un laser Nd-YAG {Quantel) triplé en fréquence, 

d'énergie nominale maximum de zoo mJoules ; l'énergie maximum obtenue sur 

l'ensemble du spectre était de 65 mJoules. En U.V on a obtenu une énergie 

comprise entre 3 et 8 mJoules. Les impulsions sont de l'ordre de 10 ns. 

La fréquence de répétition maximum est de LO Hz. Le diamètre du faisceau 

laser a la sortie de celui-ci est de 5 mm environ avec une divergence de 

1 mrd. Le positionnement des différents éléments qui entrent en compte 

dans le circuit optique du laser est rendu précis grace à une table 

optique. 

On donne sur les figures 1 et 2, deux exemples de montage qui ont 

servi a l'étude expérimentale de la photo-émission. 

IV. LES MESURES 

Les mesures de courant photo-émis ont été précédées par des mesures 

d'étalonnage de puissance pour différentes longueurs d'onde (I.R., U.V. 

ou mélangé). A titre d'exemple, la figure 3 représente l'étalonnage de 

puissance pour l'I.R pur. L'optique de faisceau laser a été adaptée en 

fonction des puissances mises en -jeu (utilisation de filtres, de prismes 

et de miroirs). 

La mesure de la puissance photonique est effectuée a l'aide d'un 

wattmètre "Scientech". Le courant photo-émis est observé sous forme d'im

pulsion sur un oscilloscope - déclenché par une photodiode - et sous 

forme de charge par un picoamperemet.re. 

Par ailleurs, des mesures du coefficient de réflexion du hublot 

d'entré* ont été effectuées le coefficient de réflexion obtenu est 

inférieur a lo %. 

Dans ces conditions, les mesures effectuées ont permis de connaître 

pour différentes longueurs d'ondes comprises entre 1064 nm et 355 nm, le 

courant photo-émis en fonction de plusieurs paramètres, soit : 

- la tension de polarisation dans l'enceinte, 

- l'énergie du faisceau laser, pour une longueur d'onde donnée, 

• le niveau de vide. 
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En particulier, i^. variation de l'énergie incidente par unité de 

surface a été obtenue : 

- soit en modifiant les hautes tensions des amplificateurs du 

laser (entre 1,7 et 2,1 kv), 

- soit en agissant sur la focalisation du faisceau laser sur la 

surface de la photocathode a l'aide de lentilles (avec des 

spots de diamètres compris entre 9 mm et quelques dixièmes de 

microns). 

Les dernières mesures ont porté sur la photo-émission de champ avec 

ce laser : ces mesures ont été comparées à l'émission de champ dans les 

mêmes conditions de polarisation. 

Les principaux résultats obtenus stmt résumés sur les figures 4 a 

to. 

v. prseussTON DES HHRMIERS RÉSULTATS 

X) L'allure des courbes I --f(V) est différente, en ce qui concerne la 

photo-émission, suivant le niveau du vide. 

2) Les expériences ont permis d'observer différents cas d'émission : 

photo-émission pure, photo-émission accompagnée de thermo-émission. De 

façon plus précise, on peut voir sur les photos 12 d'une part et 13, 14 

d'autre part, une différence importante due a l'allongement de l'impul

sion du courant photo-émis en présence de therroo-émission. 

3) Ces mesures ont permis de déterminer la densité du courant émis en 

fonction de la longueur d'onde et de l'énergie photonique. 

2 2 * 

Cette densité varie de quelques mA/cm a 7 kA/cm ! pour ces der

nière! valeurs, obtenues avec une focalisation conséquente du faisceau 

laser sur une surface de quelques dizaines de microns de diamètre, une 

destruction Incale du matériau I-aB, a eu lieu aux points d'impacts. 



LA. destruction a été constatée au moment de l'expérience par l'arrêt de 

l'émission et plus tard lors de démontage, soit par l*observ<ition de 

quelques trous d'un diamètre inférieur a 100 microns, soit par le chan

gement de teinte du violet au «ert qui pourrait être expliqué par la 

désorption du lanthane, à la surface. Une observation en microscopie à 

balayage et une analyse Auqer de la surface permettront d'approfondir ces 

remarques. 

4) Le rendement quantique a été déterminé en UV pour différents flux 

lumineux. C'est ainsi qu'on a pu obtenir des rendements rj variant de 2 x 
-7 -3 

10 â, 10 cette différence importante dans les valeurs de n., liée a 

des focalisations différentes du faisceau laser sur la cible, peut 

s'expliquer par une modification de l'état de surface ; l'incidence de 

flux photoniques intenses permet une photo-désorption ou une thermo-

désorption des impuretés de la surface. 

De plus, on ne peut exclure pour les focalisations poussées ayant 

entraîné un rapport élevé d'électrons émis par photon incident, une 

contribution de phénomènes thermo- ômissifs qui ont comme cela a été 

signalé plus haut entraîné quelques dégâts sur la surface du LaB . 

VI. gUELQUES ESSAIS DÊ  PJHOTO^EHCSSION DE CHAMP SUR LE ̂ AB 

Une expérience de photo-émission en champ élevé a été effectuée sur 

le même échantillon pour des tensions de polarisation comprises entre 2?0 

Volts et S 000 Volts. 

Nous avons porté sur la figure 15, les mesures I--f(V). Nous avons 

observe qu'en l'absence de laser les courants émis étaient de l'ordre de 

10 A Ï alors qu'en présence de laser, ils varient entre 10~ et 10~~ A 

pour des tensions comprises entre 250 et 3000 volts. 

* Voir tableau en annexe 
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tes champs utilises au niveau de la photo-cathode ont atteint des 

valeurs situées entre 1 et 2,5 MV/m / dans cet intervalle on observe une 

légère augmentation de courant des photo électrons par effet Schottky. 

Des mesures en photo-émission de champ seront l'objet de la pro

chaine série d'expériences. 

VII. CONCLUSION 

Cette ptemière étude expérimentale sur la photo-émission liée 4 

l'étude du r,asertron ncus a permis de déterminer les caractéristiques 

photo-émissives du IAB , en particulier, l«s fonctions I(V), la densité 

de la photo-émission du matériau ainsi que son rendement quantxque. Nous 

avons particulièrement noté 1'inportance de certains paramètres tels que 

la focalisation sur les caractéristiques d'émission ; cette focalisation 

a permis - au détriment de la conservation de la surface - d'augmenter 

les courants émis. 

Les propretés intéressantes du raB_ sous un flux lumineux important 
6

 2 

pourraient être exploitées a condition de se limiter à 250 A/cm . 

Notons aussi l'importance prévisible de l'état du vide qui devrait 
-9 

se situer autour de 10 Torr. 
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Fig. 1 : Dispositif élémentaire de assure 
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r ig . 7 i Photo-taUsion du UB , Flux •xcluslvenent UV <»C tr ip le 10Hz. 
3.7 aj/liapujslon ! 2 Fi ltres (UG11) 
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Mg. 11 : lapulaioii du laaar. obtenue aux une photodiode 
(50 n«/o - so «V/c) 

rig. 12 i tapulaion de courant» photo «ai* (OV) 
t > ! « (10 rm/c - 50 aV/c> 



rig. 13 i Courant» photo sais avac un faiscaau lasar focalisa, 
Préaanca da forts parasitas 

Fig. 14 > Courants «ads pax la, cathoda aapnaaa a un faisoaau 
Fhotoniqua focalisa (300 ns/c - 500 »v/c) 
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Fig. 15 : Effet schottky et photoémission du LaB 
IR exclusivement: {17mJ) 



DENSITE D'KMISSION KT RKNDKHENT QUANTtQUE DU U B 

La densité > 

aion laser qui a généralement une durée de 20 nanosecondea. 1-en mesures 

inpulsionnelles sont faites sur J'oscillo et les mesures moyennes sur 

un picoampéremetre. Des nesures ont été effectuées en UV avec et sans 

focalisation : elles sont résumées dans le tableau ci-dessous i 

* I * T " < I > * * Diam. * Densité * Rendewent * 
cas * * » * Pocalis. *faisceau* * quantique * 

• • A * n » * n A * * laser * i*A/cn * * 

* 2 * 5 * 20 * • non * 5 * 25 * 2 «30 * 
*. -* _* -* -_* ._* . * • . ._« -* 
* 2 • * * 0,4 * non * 5 * 30 * 0,B*10- 7 * 

* _* _* _* . _* ..* .—# . .. -— -r . . . . * . 3 * * # 90 * oui * 0 , 3 * 4 * i o û * l,6*l<f * * 
* - _* . . . -* .* _* — . „ * -* 
• 4 * 20 * 20 • * oui * 0 ,1 • • 0 25*30 » i o - * 


