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Le travail présenté ici concerne les développements instrumen

taux associés à la photoémission inverse. Nous abordons ci-dessous 

le principe de cette technique expérimentale, et les résultats qu'on 

peut en attendre, en la comparant à la photoémission directe, puisque 

ces deux techniques sont intimement connectées. 

Lors d'une expérience de photoémission directe (figure 1), 

on observe essentiellement l'interaction d'un électron avec le champ 

électromagnétique dans l'échantillon à analyser. Un photon pénétrant 

dans ce dernier peut être absorbé, en communiquant son énergie à un 

électron de l'échantillon lors d'une transition optique. Si l'énergie 

finale de l'électron, qui occupait initialement un état situé au-dessous 

du niveau de Fermi (ou du niveau du vide pour un atome ou une molécule), 

est supérieure à celle du vide, et si sa quantité de mouvement est 

bien orientée, il est éjecté de l'échantillon et peut être analysé (en 

énergie, en vecteur d'onde, et en spin éventuellement). On étudie 

donc les états d'énergie d'un ensemble {atome ionisé une fois + électron 

excité). Dans le cas d'un métal, le trou créé peut être écranté par les 

électrons du solide, et on accède alors en première approximation aux 

états d'énergie de l'état fondamental, c'est-à-dire la densité des 

états occupés. A basse énergie en particulier, l'analyse énergétique 

et en vecteur d'onde des électrons émis permet d'aborder, dans le cas 

des solides, l'étude de la structure des bandes d'états d'énergie 

électroniques occupés, et constitue l'objet de la photoémission directe 

résolue angulairement. 

Alors que la photoémission directe consiste à analyser les 

électrons émis après absorption d'un photon, la photoémission inverse 

s'intéresse, elle, à l'émission des photons par des électrons (figure 1) : 
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Fig. 1. Diagramme d'énergie de la photoémission directe et inverse. 
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lorsqu'un électron pénètre dans l'échantillon avec une certaine énergie 

cinétique (son énergie initiale étant supérieure à celle du vide)» il 

vient occuper un état d'énergie initialement vide. 11 peut alors perdre 

un quantum d'énergie par émission d'un photon, en transitant radiâtive

inent vers un autre état vide (situé au-dessus du niveau de Fermi dans 

le cas d'un solide). On étudie donc les états d'énergie d'un ion cons

titué d'un atome et d'un électron supplémentaire dans un état excité. 

Dans le cas d'un métal, la charge supplémentaire peut être écrantée 

par les autres électrons du solide» et on accède alors en première 

approximation aux états d'énergie de l'état fondamental, c'est-à-dire 

à la densité des états inoccupés. A basse énergie en particulier» si 

l'on définit le vecteur d'onde initial de l'électron, l'analyse énergé

tique des photons émis permet l'étude de la structure des bandes d'états 

d'énergie électroniques inoccupés, ce qui constitue l'objet de la photo

émission inverse résolue angulairement. 

La difficulté de la photoémission inverse par rapport à la 

photoémission directe est due principalement au faible rendement de 

la première. Fondamentalement» le facteur multiplicatif qui sépare 

les rendements de ces deux processus est de l'ordre du carré de la 

constante de couplage électromagnétique (ou constante de structure 

fine), qui vaut 5.10 environ. Cependant, grâce aux progrès de l'ins

trumentation, cette difficulté tend à diminuer) comme on peut en juger 

par les quelques faits de l'histoire récente évoqués ci-dessous. 

Les études de photoémission inverse dans les solides se sont 

d'abord développées à haute énergie (vers 1500 eV), donc essentielle

ment dans un régime de densité d'états (où l'on observe la densité des 

états inoccupés, et non les effets de structure de bandes)» sous le 

nom de Bremsstrahlung Isochromat Spectroscopy (BIS). Par exemple, les 

travaux de Y. BAER à Zurich, depuis 1977 environ» ont permis d'étudier, 

conjointement en BIS et en XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy, c'est-

à-dire photoémission directe à haute énergie), les états 4f des terres 

rares (transitions fn-* f n + 1 en BIS et f n * f n _ 1 en XPS), ainsi que de 

déterminer le gap de l'oxyde d'uranium. 
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A la même époque s'est dessinée une évolution vers les basses 

énergies (dans la gamme des 10 eV) où les effets de structure de bandes 

sont marqués, et cela principalement à la suite des travaux de V. DOSE 

à Wurzburg en 1977. Ces études, concernant en particulier les métaux, 

les semi-conducteurs et les phénomènes d'adsorption, sont analogues aux 

expériences de photoémission directe à basse énergie (U.P.S. : Ultraviolet 

Photoelectron Spectroscopy). 

La mise en oeuvre de nouveaux moyens d'analyse des photons de 

basse énergie (spectromètres pour l'ultraviolet à vide), simultanément 

par G. CHAUVETet R. BAPTIST à Grenoble (1981) et par F.J. HIMPSEL à 

New York (1982) a ouvert l'accès à des ensembles de données expérimen

tales plus complets. En poursuivant la comparaison avec la photoémission 

directe, on peut dire que la photoémission inverse résolue angulairement 

à faible énergie tend, grâce à ce type de spectromètre, à rejoindre 

la photoémission directe résolue angulairement (à faible énergie), telle 

qu'elle est réalisée actuellement à l'aide du rayonnement synchrotron.. 

Les difficultés expérimentales qui subsistent en ce qui concerne la 

photoémission inverse sont toujours liées à la faible valeur du 

rendement. 

Pour situer le cadre de mon activité, au cours des trois années 

que j'ai passées au Département de Recherche Fondamentale, on peut faire 

le point sur l'état de la technique expérimentale au début de mon travail 

de thèse. A cette époque (1983), l'appareil d'ESCA (Electron Spectroscopy 

for Chemical Analysis) du laboratoire était installé depuis trois ans, 

et, depuis 1981, G. CHAUVET et R. BAPTIST avaient parallèlement initié 

l'activité de photoémission inverse. On peut voir sur les trois photo

graphies qui suivent (figures 2 à 4), une vue d'ensemble de l'ESCA, sur 

laquelle on distingue (à gauche) le spectromètre V.U.V. qui venait d'y 

être connecté (figure 2), une vue intérieure de la chambre d'analyse, 

dans laquelle on voit(à droite) le filament qui servait de source 

d'électrons (figure 3), et une vue du réseau torique qui constitue 

la pièce maîtresse du spectromètre (figure 4). 
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Fig . 2. Vue d'ensemble de l ' a p p a r e i l l a g e ESCA. 
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Fig. 3. Vue intérieure de la chambre d'analyse. 
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f i g . h. Vue du réseau t o r i q u e . 
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Le projet de l'équipe était à l'époque de s'attaquer à la 

photoémission inverse résolue angulairement, ce qui ne pouvait être 

réalisé avec la source d'électrons existante» qui ne définissait pas 

le vecteur d'onde initial des électrons, et qui de plus polluait les 

échantillons sensibles comme le silicium. Le premier objectif de ma 

thèse était donc fixé : la réalisation d'un canon à électrons directif, 

délivrant à faible énergie (20 eV à 100 eV) le courant maximum compa

tible avec la résolution angulaire souhaitée, la principale question 

étant de déterminer ce courant niaxiinum, et de savoir s'il était suffi

sant pour réaliser l'expérience. L'objectif étant ainsi défini, restait 

à faire le choix parmi les moyens qui permettraient de l'atteindre. 

En ce qui concerne la source d'électrons elle-même, nous avions le 

choix entre les sources thermoélectroniques conventionnelles, les sources 

à affinité électronique négative, et les sources utilisant l'émission 

par effet de champ à partir de cathodes, constituées d'un grand 

nombre de micropointes associées à la surface d'un composant, et qui 

étaient justement en développement au LETI (dans le but de réaliser des 

écrans plats de visualisation). Ne pouvant nous engager simultanément 

dans ces trois voies, nous avons choisi à la fois la première solution, 

afin de disposer le plus rapidement possible d'un canon à électrons 

opérationnel pour la photoémission inverse résolue angulairement, et 

la troisième solution pour développer les potentialités de ces sources 

d'électrons, peu connues à l'époque. 

En ce qui concerne la première solution, nous avons d'abord 

réalisé un canon prototype destiné â l'évaluation expérimentale des 

difficultés que les calculs laissaient prévoir. Une vue de ce canon 

est présentée sur la figure 5. Ensuite, nous avons conçu un canon de 

caractéristiques identiques, du point de vue de l'optique électronique, 

mais d'un encombrement hors-tout minimal, pour qu'il soit adapté aux 

contraintes géométriques de l'expérience. Ce canon miniature est 

présenté monté sur son support sur la figure 6, en vue rapprochée sur 

la figure 7, et en vue éclatée sur la figure 8. 

En ce qui concerne les cathodes à effet de champ, on peut 

constater que la miniaturisation s'est poursuivie, en observant la 
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a g i t 

Fig. 5. Vue du canon prototype, monté sur son support. 
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Fig. 6. Vue du canon, monté sur son suppport. 
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Fig . 7. Vue rapprochée du canon. 
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Fig . 8. Vue é c l a t é e du canon. 
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figure 9, qui montre deux microphotographies des cathodes à micro

pointes réalisées par l'équipe de R. MEYER au LETI. Nous avons colla

boré étroitement avec cette équipe pour caractériser ces cathodes et 

pour les adapter au but que nous poursuivons, à savoir, déjà, dans un 

premier temps, la réalisation d'une expérience de photoemission inverse 

non résolue angulairement utilisant ce type de source (qui, contraire

ment à un filament chauffé, ne pollue pas l'échantillon, et émet aussi 

bien à - 200 CC qu'un filament à + 800 JC). 

Dès lors, le plan de l'exposé qui suit apparaît dans ses 

grandes lignes : 

1. Conception et caractérisation d'un canon à électrons pour la 

photoemission inverse résolue angulairement. 

2. Caractéristiques énergétiques des cathodes à micropointes, 

à émission par effet de champ. 

3. Conclusion. 

4. Appendices : 

4.1 Description desspectromètres V.U.V. utilisés 

4.2 Conception d'un système électronique pour la multidétec-

tion des photons V.H.V. 

Ce type de multidétecteur est devenu un composant obli

gatoire de l'instrumentation en photoémission inverse, 

et nous présentons un dispositif simple et adapté 

a l'expérience. 

Cette introduction a pour but de faire toucher du doigt l'en

semble des aspects expérimentaux associés a la photoemission inverse 

que nous avons abordés au cours de ces quelques années. Elle nous semble 

d'autant plus nécessaire que la partie qui va suivre pourra paraître 

quelque peu rébarbative au lecteur, dans la mesure où elle traite in 

extenso de la mise au point d'un seul instrument. 
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1. INTRODUCTION 

La photoémission inverse» d'abord connue sous le nom de Bremsstrahlung 

isochromat spectroscopy ( BIS ), a connu un essor important depuis la fin des années 

1970, dans le domaine des rayons X{BIS a 1500 ev a j), comme dans le domaine VUV(BIS 

a 9,7 eV [2] et spectroscopic à état initial constant [3,4]). Son principe est 

l'analyse des photons émis lors de transitions radiatives subies par des électrons 

incidents pénétrant dans un solide. Ce processus est essentiellement 1 ' inverse du 

processus de photoémission, d'où son nom. 

Les premiers résultats attendus sont la position énergétique d'états 

électroniques inoccupés, ou la distribution en énergie de la densité d'états 

inoccupés au-dessus du niveau de Fermi (autrement dit, la forme de la bande de 

conduction). La sensibilité a la surface des expériences à faible énergie permet 

d'étudier les surfaces, les adsorbats et les interfaces, comme complément aux 

expériences de photoémission UPS. Enfin, la mise au point de canons a électrons de 

bonne résolution angulaire permet une détermination expérimentale des bandes 

d'énergie des états inoccupés, et des états de surface, ce qui est d'un intérêt 

capital en physique du solide. Les domaines de la physique du solide, de la physique 

et de la chimie des interfaces, surfaces et adsorbats, dans lesquels la 

photoéùssion inverse apporte sa contribution sont évoqués en détail dans deux 

articles de revue récents [5,63. Du point de vue de la technique expérimentale, les 

difficultés proviennent principalement de la faible valeur de la section efficace : 

environ 1Q~ 8 photon par électron incident et par électron-volt à faible énergie 
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C4,7] ce qui représente un facteur d'environ lo~ s par rapport a la section efficace 

de la photoémission. Il eat donc nécessaire de disposer d'un canon a électrons 

fournissant un courant maximum compatible avec la résolution angulaire souhaitée, 

et d'un détecteur de photons à large angle solide et de rendement élevé. 

Zje propos de cet article est de décrire aussi précisément que possible les 

diverses étapes de la conception d'un canon a électrons de bonne résolution 

angulaire ( moins de lo° > et de courant maximum ( 5 a 50 pA >, pour des énergies 

cinétiques comprises entre 5 et so ev. En effet, si certaines réalisations ont été 

récemment proposées ts—10], il n'existe pratiquement pas de littérature consacrée 

spécifiquement a la conception de ces canons qui sont essentiellement différents 

des canons de tubes cathodiques (énergie > 1 kev, courant - 10 M A ) , des canons type 

Auger ( énergie 100 eV à 5 kev, courants 0, l fjA a o, 5 mA ) et des canons de diffraction 

d'électrons lents (énergie 10 a 500 eV, courant 10 nA à 10 jiA). Les caractéristiques 

principales de ces derniers canons, utilisés en analyse de surface, sont présentées 

dans la référence Cil]. 

Le plan adopté dans cet article est le suivant : 

- Section l t introduction. 

- Section 2 i présentation rapide de la photoémission inverse non résolue et résolue 

angulairement. 

- section 3 : définition des caractéristiques d ' un faisceau électronique adapté a 

l'expérience, compte-tenu des limitations intrinsèques de ce faisceau. 

- Section 4 : conception d'un canon a électrons fournissant un tel faisceau ; 
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réalisation et vérification expérimentale des caractéristiques du canon. 

- section S : expériences de photoémission inverse. 

- section 6 : conclusion. 

2. LA PHOTOEMISSION INVERSE 

Le processus de photoémission inverse est rapidement décrit dans le premier 

paragraphe de cette section. Les aspects angulaires de la photoémission inverse 

sont présentés dans le second paragraphe. Ces derniers sont étudiés de manière plus 

détaillée dans la référence C123, par exemple. 

2.1 La photoémission inverse non résolue angulairement. 

Le montage expérimental que nous utilisons est présenté en figure 1, comme 

exemple. La figure 2 montre le diagramme d ' énergie pour les électrons. Soit un canon 

a électrons qui envoie un faisceau d ' électrons d ' énergie initiale ( totale > Ej sur un 

échantillon, par exemple un échantillon d'or polycriatallin. Soit E P e le niveau de 

Fermi de 1'échantillon« Ey e l'énergie potentielle dans le vide au voisinage de 

l'échantillon. Le travail de sortie de celui-ci est ; 

*e ~ Eve ~ EFe' (environ 4,8 ev pour Au poly. ). (2.1) 

L'énergie cinétique dans le vide des électrons incidents est : 

Ecin " E i ~ Eve (exemple : Eç^ - 6 ev). (2.2) 

Les électrons qui pénétrent dans 1 * échantillon viennent occuper des états d ' énergie 

initialement inoccupés, puisque situés au-dessus du niveau de Fermi : 
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rig. 1. Schema du Montage experimental. 

1. canon a electrons ; 

2. échantillon ; 

3. reseau s 

4. mltidétection de photons. 
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E i ~ î-'e ~ Ecin + *e (exemple : 10,8 eV>. (2.3) 

Le plus grand nombre de ces électrons perdent leur énergie par diffusion inélastique 

3ur les électrons ou les phorons du solide jusqu'à ce que leur énergie soit voisine 

du niveau de Ferrai ( ce phénomène a lieu sur une épaisseur très faible, de l'ordre de 5 

a 50 A, qui est proche du libre parcours moyen des électrons dans le solide ). Hais 

un électron incident d'énergie E^ peut aussi, avec une très faible probabilité, 

subir une transition radiative vers un autre état inoccupé d ' énergie E f , situé entre 

le niveau de Fermi Ep e et l'énergie de l'état initial E^. AU cours de cette 

transition, l'électron émet un photon d'énergie : 

ftw = Ei-Ej?. (2.4) 

Pour un état initial donné, la probabilité de transition est proportionnelle a la 

densité des états finaux n( E f ). Le spectre d * énergie des photons émis s ' étend entre 

O ev (E^Ei) et Ej-Epg (exemple : 10,9 eV), et constitue une image de la densité 

d'états d'énergie inoccupés au-dessus du niveau de Fermi. 

L'approche expérimentale la plus directe consiste a enregistrer le spectre 

d'énergie des photons a l'aide d'un spectromètre VUV, l'énergie initiale des 

électrons étant fixée ( cette méthode est analogue a la spectroscopic a état final 

constant (CFS) en photoémission directe, réalisi le a 1 * aide du rayonnement 

synchrotron). Cependant, l'expérience originale C5 ] utilise une technique 

différente, consistant à détecter les photons d'énergie donnée (environ 9,7 eV) a 

l'aide d'un compteur Geiger—MÏÏller et à faire varier l'énergie des électrons 

incidents (cette mét'ioae est analogue a la photoémission directe utilisant une 
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lampe UV). Ce type d'appareillage est d'un rendement M e n supérieur, mais fournit 

des informations plus limitées. 

2.2 Photoémission inverse résolue angulairement. 

Dans le paragraphe précédent, seule a été prise en compte la loi de 

conservation de l'énergie lors de la transition optique (équation (2.4 )). Mais a 

faible énergie* c'est a dire dans le domaine vov, et moyennant un modèle "simple" à 

trois étapes Cl2],on peut écrire une loi de conservation de la quantité de mouvement 

(ou du vecteur d'onde) lors de la transition radiative, en négligeant la quantité de 

mouvement du photon. Dans le schéma des zones réduites ( figure 3 ), et pour une telle 

transition, dite directe, la relation entre le vecteur d'onde final et le vecteur 

d'onde initial de l'électron est la suivante : 

fc-f " *i (modulo un vecteur G du réseau réciproque). (2.5) 

Dans ces conditions, et toujours par analogie avec la photoémission directe 

[13], la détermination de la structure des bandes d'états d'énergie électroniques 

inoccupés (c'est-à-dire des courbes de dispersion E(k)) pour les états finaux est 

possible, a condition que la structure de bandesdes états initiaux soit connue 

(modèle des électrons libres ou calculs théoriques). 

Considérons un faisceau d'électrons parallèle incident sur un cristal. Soit 

ky. le vecteur d'onde des électrons dans le vide, et k^ leur vecteur d'onde dans le 

cristal et dans l'état initial. A la traversée de la surface du cristal, la 

composante K? du vecteur d'onde, parallèle a la surface est conservée : 
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E i = E F e + 1 0 

tiw = E r E f 

k x(Â" 1) 

Fig. 3. Structure de bande du cuivre c.f.c., dans la direction rX. Schéma des zones 

réduites. L'état initial correspond en fait a G-(2,o,0> (d'après Woodruff et al. 

C12J). 
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*if ~ *v^ (modulo un vecteur G s du réseau réciproque de surface) ; (2.6) 

quant a la composante k x du vecteur d'onde, perpendiculaire a la surface , elle 

n'est pas conservée, mais s'ajuste de sorte que l'état initial corresponde a une 

fonction de Bloch du cristal. Comme l'énergie totale de l'électron est conservée on 

a donc dans le cristal : 

Bi = Eâi±). avec ^ = k ^ + K t i et k ^ = fc^. ( 2 . 7 ) 

La fonction E représente une des bandes d'énergie inoccupées. 

Soit par exemple (fig. 3) un cristal de cuivre (1,0,0) (pour lequel * e * 4,6 

ev), une énergie initiale E^-Ep e -• 10 ev, correspondant â une énergie cinétique dans 

le vide de E c i n -• 5,4 eV, et un vecteur d'onde dans le vide normal a la surface 

(kv^. •= o ) . Le vecteur d'onde initial dans le cristal est normal à la surface 

( k ^ =* o) d'après 2.6, ainsi que le vecteur d'onde final, d'après 2.5. Par 

conséquent, dans la zone de Brillouin réduite, les états initiaux et finaux sont 

situés sur la droite ne- L'énergie initiale E^ définit alors k i y d'après2.7, ainsi 

que kf d ' après 2.5. Cette valeur commune k est 1 ' abaisse mesurée sur la droite rx, A 

partir de r. Comme on peut le voir sur la figure 3, il existe un état final possible 

(inoccupé) d'énergie E£(k t) = E F e . Par conséquent une transition directe est 

possible (bien qu'il faille tenir compte des conditions d'adaptation des ondes 

incidentes avec les ondes de Bloch, des règles de sélection pour la transition 

optique, et du coefficient de matrice entre les états initiaux et finaux). Le 

spectre des photons émis, dans ces conditions expérimentales, présente un pic pour 

une énergie des photons : nw = E i ~ E f - 10 ev. 
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Kn revanche, si l'énergie initiale des électrons est de 14 eV, le mens 

raisonnement permet de conclure qu'il n'y a pas de transition directe possible, 

pulsqu*aucun état final inoccupé, donc situé au-dessus du niveau de Fermi, n'est 

accessible a partir de 1 ' état initial, et a vecteur d * onde constant. Donc le spectre 

des photons émis ne présente pas de pic associé a une transition directe, 

Une expérience de photoemission inverse telle que celle qui vient d'être 

décrite est réalisable si l'on dispose d'un canon a électrons qui définisse bien le 

vecteur d'onde des électrons dans le vide ; elle est dite résolue angulairement, ou 

en vecteur d'onde (k-resolved inverse photoemission spectroscopy, KRIPES). A 

partir de l'exemple cité, on conçoit que l'utilisation de calculs théoriques ou 

semi-empiriques des bandes d'états d'énergie initiaux permet de déduire la 

structure de bande des états finaux à partir des données expérimentales. 

3. CARACTERISTIQUES DD~ FAISCEAU D'ELECTRONS 

Compte tenu de la faible section efficace du processus de photoémission 

inverse, le faisceau électronique fourni pax le canon a électrons doit être le plus 

intense possible, sur une surface de quelques ran2, vue par la fente d'entrée du 

spectromètre VUV. En photoemission inverse non résolue angulairement, le seul 

facteur caractéristique du faisceau est alors sa densité de courant, tandis que pour 

une expérience résolue angulairement, il faut disposer en outre d'un faisceau 

d'électrons parallèle. Un -^rtain nombre de phénomènes limitent la précision avec 

laquelle ce parallélisme peut être obtenu. Le propos de cette section est : 
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1. de définir la limite supérieure de l'incertitude sur le vecteur d'onde des 

électrons incidents tolerable pour une expérience résolue angulairement, en 

tenant compte du réseau réciproque et de la structure de bandes du cristal 

étudié, 

2. de calculer le courant maximum dans le faisceau, compatible avec l'incertitude 

sur le vecteur d'onde calculée au 1), en tenant compte des divers phénomènes qui 

entrent en jeu, 

3. de définir un cahier des charges pour le faisceau que doit fournir le canon, 

4. d'évaluer l'incidence des phénomènes qui n'ont pas été pris en compte lors des 

calculs. 

3.1 Vecteur d'onde de l'électron et réseau réciproque du cristal. 

Soit par exemple un faisceau d'électrons d'énergie cinétique dans le vide : 

ft

2k2 

Ecin J -ST • < 3- 1> 

arrivant sur un cristal de cuivre ( 1,0,0 ) en incidence normale. Cette énergie n ' est 

pas un paramétre directement imposé par 1 ' expérimentateur, mais peut se calculer de 

la manière suivante {voir figure 2). 

L'énergie initiale totale des électrons Ej_ est en fait la valeur la plus 

probable de l'énergie des électrons émis par une cathode de travail de sortie 4>c et 

de température T, donc par rapport au niveau de Ferma de la cathode E P c , E^ s'écrit : 

E i " EPc - *c + KT- < 3 - 2 ) 



D'autre part, l'échantillon est a une tension v e par rapport a la cathode, ce qui 

s'écrit : 

EPC " By» - ev e. (3.3) 

Donc l'énergie initiale devient : 

E i - Bpe " e v e + *c + M - < 3- 4> 

Hais d'après 2.3 cette difference peut s'écrire : 

E i ~ EFe = Bcin + *e' 

où $ e est le travail de sortie de l'échantillon. Par conséquent l'énergie cinétique 

vaut : 

Ecin " e v e + * c + M - « e. (3.S) 

Les quantités <t>c + kT et * Q peuvent être mesurées, a c H- kT par l'analyse au 

spectromètre d'électrons des électrons diffusés élastiquement sur une surface, et 

# e par une expérience de photoémi3Sion UPS. Pour les cathodes que nous utilisons, 

» c + kT » 2,3 ev à 880°c. Pour le cuivre (1,0,0), » e --. 4,6 eV. Par conséquent, 

Sein " *<Ve - z.3>. 

Si on définit une tension V par : 

Ecin - e v » (3-6) 

on a, dans le cas général : 

H> + kT - 4> 
V - V + — - , et (3.7) 

ft*k$ 
v^s=r- (3-a) 
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Le faisceau d'électrons, d'énergie E c i n , est supposé frapper l'échantillon en 

incidence normale (par exemple ),. c ' est-à-dire que le vecteur d'onde ity de 

l'électron dans le vide au voisinage de l'échantillon vérifie : 

*V = * VX et k v ^ ~ Ô. (3.9) 

cette situation idéale n'est jamais réalisée, et il apparaît une certaine 

distribution angulaire du vecteur d'onde, autour d'une valeur moyenne k v - ic v x , 

et avec un certain écart-type ùk^, de sorte qu'en première approxunation le vecteur 

d'onde d'un électron quelconque du faisceau s'écrit : 

k v ™ *vx * *v^' a v e c "*v^" * **>• (3.io) 

Dans cette approximation, le module de k y est constant et donné par 3.8, 

l'incertitude sur la composante transversale du vecteur d'onde est ùX^, tandis que 

la valeur moyenne de cette composante est nulle. Autrement dit (figure 4), les 

vecteurs d ' ondes des électrons du faisceau sont compris dans un cone de demi-angle 

effl défini par t 

£k^ = HËyiislnfî . (3.11) 

Du fait de la périodicité du cristal dans les deux directions parallèles a la 

surface, la composante transversale du vecteur d'onde se conserve à la traversée de 

la surface.- de sorte que pour les états initiaux dans le cristal l'incertitude 

maximum sur la composante transversale se conserve et vaut ûk *, soit, en fonction de 

la tension V : 
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a, - ( 2"f * v^siné . (3.12) 
y n m 

Comme la composante jcx du vecteur d'onde, perpendiculaire a la surface, n'est 

pas conservée lors de la traversée de la surface, les données sur le recteur d'onde 

initial >ci dans le cristal se résument a ceci ( figure 4) : dans l'espace réciproque, 

l'état initial dans le cristal est représenté par un point dans un cyclindre de rayon 

ikjf, dont l'axe est perpendiculaire a la surface et passe par le point ic^ = 5. Dans 

l'exemple considéré cet axe est la droite rx du réseau réciproque. 

soit maintenant la zone-de Brillouin de volume du cuivre, et plus exactement 

ses sections rxUL et rXNK présentées figure 4. Comme le paramétre de maille du cuivre 

o.f.c. est a * 3,6 A, la longueur rx vaut dans l'espace réciproque : 

rx = |2 = 1,75 k~x. 

Si l'on se réfère aux structures de bandes calculées dans le cas du cuivre par 

Woodruff et al. [12], on constate que les courbes de dispersion des bandes 

inoccupées dans le schéma des zones réduites, et correspondant a k,> - 0 <k S u r rx) 

subissent de notables variations des que l'on introduit une composante k^ non nulle 

de l'ordre de 0,3 A *. par consequent, pour tracer les courbes de dispersion àk,-

O, il faut éviter d'avoir une composante parasite jy de cet ordre de grandeur. Il 

o 

semble qu'une incertitude ûk^ de l'ordre de o,l a 0,2 A - 1 (soit environ le dixième 

de rx) soit un maximum admissible dans le cas envisage. 

Une fois choisie l'incertitude maximum admissible 6k*, le demi-angle maximum 

©indu cone des vecteurs d'ondes est donne, à partir de 3,12, en fonction de l'énergie 
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Fig. 4. En haut i deux sections de la première zone de Brillouin d • un cristal c. f. c. ; 

la surface hachurée représente les sections du volume contenant les états 

accessibles <G«( 0,0,0 >>. En bas : section du cone contenant le vecteur d'onde dans 

le vide des électrons incidents-
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cinétique E c i n - eV : 

le coefficient h/iZms)1/2 vaut 1,95 V V 2 . A " 1 . 

La figure 5 est un abaque donnant, en fonction de l'énergie cinétique E C i n ~ eV, 

le déni-angle maximum © m correspondant a une incertitude maximale admissible ûk^ 

donnée (abcisse : logV ; ordonnée : -21ogsin& m). Par exemple, si l'en fixe ûk^ = 0,2 

A~ L, pour de3 énergies cinétiques valant respectivement E c i n - 5; 10; 20 et 40 ev , 

©„, vaut respectivement 10; 7; 5 et 3,5 degrés. Si ûk^ = o,l A" 1, on trouve 

respectivement ©m = 5; 3,5; 2,5 et 1,8 degrés. 

La limitation imposée a la dispersion angulaire, mesurée par ©tn, a une grande 

influence sur les caractéristiques du canon, car nous verrons qu ' il est difficile de 

faire passer un courant fort ians un faisceau presque parallèle, du fait 

principalement de la charge d'espace. 

D'autre part, même s'il était possible de rendre nulle l'incertitude AX^, il 

subsiste une erreur ûk x sur le module de X x au cours de la transition, qui est 

liée au libre parcours moyen A e de l'électron dans le solide : 

Ak, = — , (relation de Heisenberg), (3.14) 
e 

et qui s'explique lorsqu'on utilise le modèle a une étape pour décrire le processus 

de photoémission inverse [12,143 . Pour des métaux tels que le cuivre ou le nickel, le 

libre parcours moyen vaut environ 10 A en dessous de E C i n = 10 eV mais chute a une 

valeur minimum d'environ S A v e r s E c i n =•• 30 ev. Par conséquent l'incertitude sur \n± 
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lors de la transition est de 0,1 a 0,2 A - 1 selon le domaine d'énergie, ce qui 

introduit une erreur sur la détermination des bandes. 

En conclusion de ce paragraphe, le parallélisme du faisceau est une donnée qui 

détermine l'incertitude Ak^ sur la composante transversale du vecteur d'onde de 

J'état initial. Si cette incertitude est "trop grande" l'expérience n'est plus 

résolue angulairement, en ce sens que l'état initial n'est pas défini précisément 

dans la zone de Brillouin. A la limite si Ak^ est plus grand que rx, tous les états 

initiaux d'énergie donnée dans la zone de Brillouin sont accessibles, et toutes les 

transitions a partir de ces états sont susceptibles d ' être observées, D ' autre part, 

il existe une incertitude ûk x sur k A lors de la transition optique, qui ne dépend 

pas de la qualité du faisceau, mais qui peut atteindre environ 0,1 à o,2 A - 1 . 

3.2 Compromis entre le courant et le parallélisme du faisceau. 

3.2.1. Divergence_du_faisceau due_â._la_ charge d'espace. 

Supposons que l'on puisse, au moyen d'un canon a electrons, définir a. la sortie 

de ce canon un faisceau parfaitement parallèle, et que ce faisceau soi ; dirigé sur un 

échantillon au même potentiel que la sortie du canon. Supposons que 1 ' espace compris 

entre la sortie du canon et l'échantillon soit exempt de tout champ 

électromagnétique. Dans ce3 conditions, un électron quelconque du faisceau ne subit 

aucune force extérieure. Il ne subit pa3 non plus de force résultant du champ créé 

par la présence des autres électrons dans le faisceau, tant que ce champ est 

négligeable, c'est-à-dire tant que la densité de charge du faisceau est faible. Par 



exemple un faisceau Initialement:parallèle, d'énergie cinétique 20 ev, de courant 1 

lA et de rayon initial o, 5 mm zeste parallèle, avec une divergence angulaire de moins 

de 0,2 degré et une variation relative de rayon de moins de 3 %, sur une distance de 10 

nu (distance entre la sortie du canon et l'échantillon). 

Supposons maintenant que l'on augmente le courant fourni par le canon. Le 

faisceau diverge alors progressivement sous l'action des forces répulsives entre 

électrons dans le faisceau. La figure r -"-""-̂ sente la forme approximative d'un tel 

faisceau, avec les notations employées dans ce paragraphe. 

Le phénomène de divergence qui apparaît peut être compris intuitivement de la 

manière suivante. Tout d'abord la densité de charge p dans un faisceau de rayon 

initial r 0 est liée au courant du faisceau I et à la vitesse des electrons v par : 

I - Trr|pv. (3.15) 

La vitesse des électrons dépend de l'énergie cinétique E c l n , ou de la tension V 

définie par E c i n = eV, par : 

2 2ev 
V - — - , (3.16) 

* - - M Ï 5 V ]
 ( 3 - i 7 ) 

D'après le theorems de Gauss, le module du champ électrique radial E, crée a la 

distance r 0 de l'axe du faisceau, est : 

- p r o 
UEII - — , (3.18) 

2 60 



Pig. 6. Forme d'un faisceau d'électrons initialement parallèle, sous l'effet de la 

charge d'espace. 



de sorte qu ' un électron marginal ( situé sur le bord du faisceau ) subit une force 

radiale répulsive F dont le nodule vaut : 

IIFH = e ' T ^ • (3.19) 
O 

Le long de la trajectoire marginale de cet électron, de longueur axiale z, cette 

force induit un déplacement radial Ar = r-r 0, dépendant du temps de transit de 

l'électron t = z/v, et du module de la force F (supposé constant, en première 

approximation, si Ar est petit) : 

IIFHt2 ilFllz2 ,,.,«» 
ûr = r - r =• -— --- -7-77- • (3.20) 

o 2m 4eV 

L'introduction successive dans cette relation de l'expression de UKH et de p mené a 

l'équation de la trajectoire marginale considérée, donc a l'équation de la courbe 

limitant le faisceau : 

1/2 2 

L Bire y ipA-

Le facteur constant vaut : 

^_[2_ | 1 / 2 _- 7 , 5 8 . 1 0 - 3 v 3 ' 2 .^" 1 . 
Sire t2ej 

O 

Quoique cette démonstration rapide ne soit valable que si Ax est petit, elle 

prouve qu'au premier ordre le faisceau a une forme parabolique, et que la divergence 

dépend d'une quantité appelée la pervéance du faisceau et définie par : 

»-T75. O.") 
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qui constitue, pour un faisceau électronique, une grandeur analogue a la 

conductance d'un conducteur solide. 

Un calcul plus réaliste de la divergence due à la charge d ' espace a été mené par 

Pierce [15] . Les deux hypothèses essentielles permettant ce calcul sont présentées 

en particulier par Spangenberg {C16 J, p. 440 ) : 

a ) la densité de charge est supposée constante dans toute section transversale du 

faisceau, 

b) la vitesse radiale des électrons dans une telle section du faisceau est supposée 

proportionnelle a la coordonnée radiale (ce qui revient a dire que dans une telle 

section, les electrons semblent provenir d'un men» point de l'axe). 

Sous ces hypothèses/ la forme d'un faisceau initialement parallèle est donnée 

par l'équation : 

1/2 . -1/2 r/r 
,1/2 

>l~J „3/2 

d(r/r ) 

1 [ln(r/r )] 1/2 
(3.23) 

= A.P 1 / 2.I(r/r ), 

en introduisant la pervéance P et les notations suivantes : 

KHT-
r/r d(r /r ) 

° J l Un(r /r ) ] 1 / 2 
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L'équation 3.23 se réduit a la précédente (3.21 ), au premier ordre, lorsque r/r 0est 

voisin de l'unité. 

Pour caractériser le faisceau, il faut introduire deux angles ( représentés sur 

la figure 6) : 

- le demi-angle e 0 sous lequel est vue, depuis l'origine, la section transversale du 

faisceau par le plan de coordonnée axiale z. La tangente de cet angle vaut : 

tg e - E « * . £ . - £ ^ 1 . (3.27) 
y o z A ' r ' I(r/r ) 

o o 

-- l'angle 6 l est l'angle maximum que fait le vecteur vitesse d'un électron avec 

l'axe, dans la section transversale du faisceau par le plan de coordonnée axiale z. 

C'est, en d'autres termes, le demi-angle de divergence du faisceau dans ce plan, sa 

tangente peut être calculée en dérivant l'équation 3.23 : 

La figure 7 représente la forme théorique d'un faisceau d'énergie cinétique 

Ecin = 20 eV ( V =* 20 V) pour un courant de faisceau I = 20,100 et 200 .uA. La figure 8 

représente la forme théorique d'un faisceau de courant I = 2c .uA et d'énergie 

cinétique E C i n =~ 5,10 et 20 ev. Sur ces deux figures, les distances radiales et 

axiales sont rapportées au rayon initial du faisceau. Qualitativement, ces courbes 

montrent que la divergence du faisceau, mesurée par son demi-angle &lf et 

l'élargissement du faisceau, mesuré par le rapport r/r0, dépendent de deux 

facteurs, et augmentent avec ces facteurs, qui sont : 

- la pervéance du faisceau. 
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Fig. 7. Forme théorique du bord d'un faisceau d'électrons d'énergie cinétique 20 eV 

pour un courant I. a) 1 = 20 /iA ; b) 1=100 yA ; C ) 1=200 pA . 
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Fig. 8. Forme théorique du bord d'un faisceau d'électrons de courant 20 MA et 

d'énergie cinétique E c i n . a) E c i n * 5 eV ; b) E c i n=10 eV ; c) E c i n=20 eV, 
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- la longueur du faisceau. 

Considéré sous cet "angle", le problème semble difficile, puisque une 

augmentation du courant de faisceau semble se traduire inévitablement par une 

divergence de celui-ci. 

3.2.2 Compensation de la divergence due a la charge d'espace. 

Un certain nombre de méthodes peuvent être utilisées pour compenser le 

phénomène décrit au paragraphe précédent et obtenir un faisceau parallèle, au moins 

dans le cadre des hypothèses a et b. 

Premièrement, il est possible de concevoir la forme des électrodes d'un canon, 

en spécifiant au départ que le faisceau, effet de charge d'espace compris, doit être 

parallèle au niveau de l'échantillon. C'est la méthode de Pierce [15]. Dans un tel 

canon l'énergie cinétique croit continûment entre la cathode (U Ci n =•< 0 ) et 

l'échantillon (énergie cinétique souhaitée) ,- de plus, la forme des électrodes est 

calculée de sorte qu'il apparaisse une composante radiale du champ électrique, 

compensant exactement la divergence due aux forces répulsives entre électrons. 

Malencontreusement, la cathode est située a une faible distance de l'échantillon, 

et chauffe celui-ci par rayonnement. De plus, l'hypothèse de départ pour le calcul 

de ce type de canon est que les vitesses initiales des électrons sont nulles, ou au 

pire perpendiculaires a la cathode ; or ces vitesses initiales peuvent être 

orientées parallèlement a la cathode, ce qui provoque une dispersion angulaire des 

vitesses au niveau de l'échantillon. La mesure de cet effet est difficile, voire 
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impossible, pour ce type de canon. 

La deuxième méthode consiste a réduire la divergence du faisceau entre la 

sortie du canon et l'échantillon, au moyen d'un champ magnétique dirige le long de 

l'axe. Cette solution a été rejetée car, dans l'enceinte d'analyse que nous 

utilisons, la présence d'un champ magnétique perturberait l'analyseur 

électrostatique utilisé pour là photoémission directe, ainsi que le diffractomètre 

d'électrons lents. 

La troisième solution, présentée ici, consiste a faire converger le faisceau 

électronique a la sortie du canon, de sorte que, dans l'espace équipotentiel, la 

divergence due a la charge d'espace soit compensée par la convergence initiale du 

faisceau. En effet, si un faisceau initialement parallèle diverge sous l'influence 

de la charge d'espace, on s'attend a ce qu'un faisceau initialement convergent 

devienne parallèle ( avant de diverger à nouveau ). Les calculs pour un tel faisceau 

sont exactement ceux du paragraphe précèdent, a ceci prés que l'écoulement du temps 

doit être inversé. Sous les mêmes hypotheses a et b mentionnées plus haut, les 

notations et les résultats sont ainsi modifiés : le rayon final r du faisceau dans 

le plan de coordonnée axiale z devient le rayon initial rg au niveau du diaphragme de 

sortie du canon ; le rayon initial r 0 dans le plan z = 0 devient le rayon final r 3 du 

spot sur l'échantillon, situé a une distance z de la sortie du canon. Le demi-angle 

final de divergence ©^ dans le plan z devient le demi-angle initial de convergence 

( &i ) & la sortie du canon ; quant au demi-angle eQ sous lequel la section du faisceau 

dans le plan z est vue depuis 1 ' origine, il devient le demi-angle ( © 0 ) sous lequel la 
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section du faisceau a la sortie du canon est vue depuis l'échantillon. La figure 9 

présente ces nouvelles notations. 

Les relations 3.24. 3.27 et 3.28 deviennent respectivement, avec 

ces notations i 

| - A . e " V 2 . « r y ^ ) , (3.29) 

r d 1 r d P V 2 

tge - — = ; . — . . , .—- , (3.30) 

o z * rs « W 

1/2 

*-i- [i!]^;;r- • tln< w 1 ' 2 - <*•"> 
Si par exemple on souhaite obtenir un faisceau parallèle, de courant X, d* énergie 

cinétique E c ^ n » ev, sur un échantillon a la distance z du canon, avec un rayon de 

spot r s, l'équation 3.29 donne une valeur pour l'intégrale : 

I ( W - — • r" • ( 3- 3 2> 
S 

Couine cette intégrale est une fonction qui croit de 0 a l'infini, lorsque z<$/zs 

croit de 1 a l'infini, il est toujours possible, roeme si l est très grand, de trouver 

une valeur de r^ qui permette de vérifier cette relation. Ainsi, toujours en 

supposant que les hypothèses a et b sont valables, n'importe quel courant de 

faisceau peut-il être obtenu pour une énergie donnée et dans une configuration 

donnée. 

3.2.3 Liaitationdu courant. 

Un certain nombre de problèmes, de divers ordres, empêchent d'augmenter 
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Pig. 9. Forme d'un faisceau convergeant initialement vers un point M L, et qui 

devient parallèle dans le plan de M,-, sous l'effet de la charge d'espace. 
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indéfiniment le courant sur l'échantillon. Les limitations liées aux contraintes 

géométriques, et a la validité des hypothèses a et b (dimension finie de l'objet/ 

aberration sphérique) sont considérées successivement ci-dessous. 

3.2.3.1 Contraintes géométriques. 

Dans un appareillage de photoémission inverse, le canon doit diriger un 

faisceau sur l'échantillon, mais ne doit pas lui-même masquer l'échantillon, ce qui 

empêcherait de détecter les photons émis par ce dernier. Il est nécessaire de 

réduire 1 ' angle solide sous lequel est vu le diaphragme de sortie du canon depuis 

l'échantillon, donc l'angle solide sous lequel est vue la section du faisceau à la 

sortie du canon. Cet angle solide étant défini par e 0, le problème est de rendre 

maximum le courant, pour i.r angle e 0 dcnné, une énergie cinétique eV donnée, et un 

rayon du apot donné, la variable étant le rayon initial du faisceau r<j. Pour cela, 

l'équation 3.30 doit être réécrite : 

l 1 / 2 = A.V3'4 . tgeo. ̂  . K W <3.33) 
d 

et dérivée par rapport a r d : 

| I"*» g - A . V 3 ' * . ^ . ^ . £ c i n < V V r * " - „ V V > . (3.34, 
d d s 

L'expression entre accolades peut s ' écr i re , en opérant l e changement de variable x = 

CUKra/rgUl/a , 

2 x 
" * ' " > . ( l - 2 x . e x p ( - x 2 ) . | e x p < t 2 ) d t ] , (3 .35) 



où l'on retrouve (deuxième facteur) la dérivée de l'intégrale de Dawson : 

F(x) - exp(-x 2) j exp(t*)dt. (3.36) 
o 

cette fonction est maximale (F(x> - 0,541) pour x - 0,924 (voir, par exemple, 

Abramowitz et Stegun [17], p. 298, rel. 7.1.17). On en déduit : 

rd rrdl V r s 

r = 2-3S et lljS 2: j - = 2,54. (3.37) 

3 "V Clnuyr,)]1'2 

D'autre part, en introduisant l'expression de l'intégrale I, trouvée dans 

3.37, dans la relation 3.30 on trouve : 

rd e1/z va 
t g e o " T ' "À- • t l n < W 1 ' ( 3 - 3 8 > 

ce qui signifie, par comparaison avec 3.31, que la condition pour avoir un courant 

maximum a e 0 fixé, est de rendre égaux e 0 et &± : 

©o - ®i* (3.39) 

Cette condition est utilisée en particulier dans le calcul des klystrons {voie 

Spangenberg [16], p. 446). A partir de maintenant nous désignerons par 9 la valeur 

commune de e Q et &±. 

Si maintenant les valeurs numériques données par 3.37 sont introduites dans 

les relations 3.30 ou 3.31,on en déduit la valeur du courant maximum rro qui peut être 

dirigé sur l'échantillon, le demi-angle e et l'énergie étant donnés. 

I B - 38,6 tgZe.vVZ (lA), (3.40) 

~ - Ë l -?• 
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En conclusion, si les contraintes géométriques imposent un angle e 0 (demi-

angle sous lequel est vue, depuis l'échantillon, la section du faisceau a la sortie 

du canon ), le courant maximum est obtenu lorsque le demi-angle e^ de convergence du 

faisceau a la sortie du canon est égal a 9 0. Dans ces conditions r le courant est donne 

par 3.40, et le rapport entre les rayons du faisceau a la sortie du canon et sur 

l'échantillon est donné par 3.37. 

3.2.3.2 Dimension finie de l'objet. 

Dans le paragraphe précédent les hypothèses a et b mentionnées au paragraphe 

3.2.1 ne sont pas remises en cause et par consequent le faisceau est { dans ce modèle ) 

parallèle lorsqu'il atteint l'échantillon. En fait le calcul suppose que les 

électrons sont émis de manière isotrope par un objet ponctuel sur l'axe, et qu'une 

lentille sans aberrations les focalise vers un point iraaoe sur l'axe. 

Supposons maintenant que -'par miracle", les électrons ne subissent plus 

l'effet de la charge d'espace. Dans le cas d'un objet ponctuel, et si la condition 

3.39 est vérifiée ( 0o - Oj^), les électrons convergent en un point image, er. 1 * angle 

maximum entre leurs trajectoires et 1 ' axe est 6 ( relation 3.41 ). Si maintenant on 

considère un objet de dimension finie, les électrons issus des différents points de 

1 ' objet convergent vers différents points dans le plan image ( figure 10 ). Soit alors 

r^ le rayon de l'image, l'angle maximum S' entre les trajectoires et l'axe est donné 

par Î 

tge* - tg9 + tge ± (3.42) 



Pig. 10. Effet d'une forte charge d'espace sur un faisceau provenant d'un objet de 

distentions finies. : sans charge d'espace, : avec charge d'espace 

(d'après Glaser [16]). 
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ou ôj est le demi-angle sous lequel on voit 1 ' image depuis le diaphragme de sortie du 

canon. En introduisait les valeurs de tge et tgei, il vient i 

r * r 
d i 

tge* - - (3.43) 

Si l'on réintroduit l'effet de la charge d'espace, le cas de l'objet ponctuel 

se rôsoud simplement, et le faisceau devient parallèle au niveau de l'échantillon, 

le rayon r 3 du spot étant donné par 3.37. En ce qui concerne le cas d ' un objet de 

dimension finie, le calcul devient très complexe. En effet l'hypothèse b n'est plus 

salable et il faudrait alors tenir compte de 1 ' ensemble des effets de deuxième ordre 

(vitesse radiale non proportionnelle au rayon, distribution non-unirorme de la 

densité de charge dans le faisceau) pour connaître la distribution angulaire des 

vitesses dans le plan de l'échantillon. 

Dans le cas, considéré ici, d'une très forte charge d'espace, une évaluation de 

l'angle maximum entre une trajectoire électronique et l'êjte peut être obtenus a 

partir des résultats présentés par Glaser [18] (p. 69),figure 10. D'un point de vue 

pratique, en l'absence d'une exacte détermination de la taille de l'image qui 

résulterait d'un faisceau exempt de charge d'espace,1a figure 10 suggère l'approxi

mation suivanteil'angle maximum entre une trajectoire électronique et l'axe est 

atteint pour la trajectoire qui "rentre" le plus donc le faisceau au niveau du 

diaphragme de sortie, et cet angle est approxijnativf»ncnt égal au demi-angle sous 

lequel on .*oit la section du faisceau a la sortie du canon, depuis le centre de la 

section de rayon minimum. Cet angle est donc voisin de 9 (dans l'hypothèse d'une 
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forte charge d'espace). 

Un calcul plus exact, du type de celui de Glaser, pourrait être mené si l'on 

pouvait déterminer le rayon de l'image en l'absence de charge d'espace. Mais il 

faudrait alors introduire de nombreux paramétres supplémentaires dans le modèle, 

nous avons donc préféré garder l'approximation ci-dessus. 

3.2.3.3 Aberration sphérique. 

Dans le paragraphe précédent, on a tenu compte du fait que, pour un objet de 

dimension finie, et une lentille sans aberrations, l'hypothèse b est fausse. 

Considérons maintenant a nouveau un objet ponctuel, pour évaluer l'incidence de 

l'aberration sphérique de la lentille sur la validité des hypothèses du calcul de la 

charge d'espace. 

Lors du calcul d'une lentille, les lois de l'optique électronique permettent 

d'abord de connaître le comportement des rayons (trajectoires électroniques) 

paraxiaux issus du point objet. Si le phénomène de charge d ' espace n ' intervenait 

pas, ces trajectoires paraxiales convergeraient vers le point M^ représente sur la 

figure 9 (et qui est confondu avec le point MQ, si l'on impose la condition 3.37). Le 

demi—angle de convergence du faisceau est e. Dans ces conditions, l'hypothèse b du 

paragraphe 3.2.1 est automatiquement vérifiée, puisque les trajectoires 

convergent. Supposons que l'on souhaite augmenter le courant délivré par le canon. 

D'après les résultats du paragraphe 3.2.3.1 (relation 3.40), l'angle e doit alors 

être plus grand. Par conséquent l'angle que font les trajectoires avec l'axe, dans 
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la lentille, devient plus grand. Les trajectoires marginales ne peuvent plus être 

considérées comme paraxiales, l'aberration sphérique apparaît. Cela signifie que 

les électrons marginaux ont un angle de convergence plus fort que les électrons 

paraxiaux, et convergent donc vers un point plus proche de la sortie du canon que ces 

derniers (voir figure il, et pour une étude générale des aberrations, l'ouvrage de 

Grivet, Bernard et septier [19]). L'aberration sphérxque est exagérée sur la 

figure, et l'effet de la charge d'espace négligé, pour plus de clarté. Dans ces 

conditions, 1*hypothèse b du paragraphe 3.2.1 n'est plus valable, et le calcul de 

l'effet de la charge d'espace devient complexe. L'effet de l'aberration sphérique 

est comparable à l'effet de dimension finie de l'objet, et nous avons fait le même 

hypothèse, a savoir que la limite supérieure de l'angle maximum entre une 

trajectoire électronique et l'axe, dans le plan de l'échantillon, est donnée par e. 

3,2.3.4 Conclusion sur la limitation du courant. 

Il apparaissait, au terme du paragraphe 3.2, que dans un modèle simple le 

courant du faisceau pouvait être augmenté indéfiniment, en conservant le 

parallélisme dans le plan de l'échantillon. Dans le paragraphe 3.2.3.1 une 

limitation "géométrique** du courant est apparue, sous la forme de la relation 3.40, 

sans que pour autant le parallélisme du faisceau soit mis en cause. En revanche les 

limitations dans la validité du calcul de l'effet de charge d'espace, liées à la 

dimension de l'objet (paragraphe 3.2.3.2) et a l'aberration sphérique (paragraphe 

3.2.3.3), montrent que le faisceau n'est pas strictement parallèle lorsqu'il 



Fig. il. Effet de l'aberration apherique, sans charge d'espace (d'après Harting et 

Read f 20] ). 
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atteint l'échantillon. Un ordre de grandeur maximum de l'angle entre les 

trajectoires électroniques et l'axe du faisceau, dans le plan de l'échantillon, a 

été donné qualitativement. La conclusion peut se résumer ainsi : si la section du 

faisceau dans le plan du diaphragme est vue soua un angle 2ô 0 depuis l'échantillon, 

un courant maximum peut être dirigé sur ce dernier, â condition que le demi-angle de 

convergence initial du faisceau e a soit égal au demi-angle ô Q. Le courant maximum I m 

est relié à cette valeur commune e par la relation 3.40. A l'aide d'un raisonnement 

qualitatif, l'angle maximum entre une trajectoire et l'axe dans le plan de 

l'échantillon est évalué, et vaut environ ©. 

Ainsi, si les exigences angulaires de la photoémission inverse angulaire 

imposent un angle maximum e m entre ces trajectoires et l'axe, le courant maximum I m 

qui peut être envoyé sur l'échantillon est : 

I m - 38,6.tg
2e m.V

3/2 ( / l A ) . (3.44) 

La figure 12 est un abaque donnant, en fonction de l'énergie cinétique E c i n - eV et du 

demi-angle © m, le courant maximum I m (abcisse : log V ; ordonnée : - 21ogsin6 m). il 

est a noter que cet abaque donne en fait le courant maximum en fonction du demi-angle 

de convergence initial du faisceau et que l'assimilation de © m â © est le résultat 

d'une évaluation qualitative. 

Moyennant cette première évaluation (9 = 0m), et tant que les angles considérés 

sont petits, il est possible de calculer simplement le courant maximum l m en 

fonction de l'incertitude ^k^. En effet, d'après 3.13 .-
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Fig. 12. Courant maximum l n pour un faisceau d'énergie cinétique E c l n / en fonction 

du demi-angle ©„. 
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*m - a i n V a' 9 5 ' ̂  ' 

et d'après 3.44 : 

I m = 38,6 . e£.V
3/2, 

ce qui donne : 

In, a 147 . ak£.vV2 r (3.4S) 

o 
où C m est exprimé en JIA, Ak^ en A"

1 et v en volts. 

La figure 13 est un abaque donnant t m en fonction de ûk^ et de V ( abcisse : log V ; 

ordonnée t log !„, pas d'approximation sur la valeur de 0 m ) . 

Far exemple, si l'incertitude maximale tolérée est ûk^ » 0,2 A" L, pour des 

énergies cinétiques Ec±n ~ 5 ; 10 ; 20 et 40 ev, les valeurs du courant maximum sont I m 

o -

' 13 ; 19 ; 26 et 37 fiA. Si l'incertitude est ûk^ « o,l A - 1 , pour les mêmes énergies 

cinétiques le courant maximum devient respectivement c m - 3 ; 5 ; 7 et 9 pA. 

3.3» Cahier des charges du faisceau fourni par le canon. 

Le courant maximum calculé au paragraphe 3.2.3 ( relation 3.40 ) correspond a la 

condition 3.37 sur le rapport r<j/rs des rayons de faisceau à la sortie du canon et sur 

l'échantillon. Corne cette condition porte seulement sur un rapport de rayons, il 

faut définir un facteur d'échelle. 

Le courant du spot sur l'échantillon est imposé par le spectrometre, En effet, 

dans une expérience type de photoénission inverse, la zone "vue" par le spectrometre 

sur l'échantillon a une largeur de 1 ' ordre du millimetre, par conséquent le diamètre 



60 

0.4 0.3 

10 

1 -

a-1) 
0.2 

0.1 

0.05 

0.02 

0.01 

10 100 

Ecin W 

Fig. 13. Courant maximum I m, pour un faisceau d'énergie cinétique Ecin"
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fonction de l'incertitude admissible ûX^. 
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du spot doit être de l'ordre du millimetre, pour rendre maximum le courant de 

faisceau utilisé. Un rayon r s - 0,5 mn impose donc, pour obtenir le courant 

maximum, de fixer un rayon du faisceau a la sortie du canon, défini par r<j/rs - ?.r35, 

soit r d -1,2 mm. La distance a laquelle 1 ' échantillon doit être placé par rapport a 

la sortie du canon est alors imposée par l'angle & (relations 3.30 et 3.39) t 

r d 
T " t 9 S o " t g e' 

Comme r d =* 1,2 mm, cela implique : 

z - i ^ m . (3.46) 

En utilisant les résultats des paragraphes 3.1 et 3.2.3.4, on peut résumer 

l'ensemble des caractéristiques d'angle, d'intensité, et de distance canon-

échantillon requises pour le faisceau (tableau I>. 

Considérons enfin les paramètres géométriques imposés pour la minimisation 

des aberrations. XI est nécessaire, pour éviter une aberration sphérique forte et 

incalculable dans la lentille, de fixer une limite maximum pour le rapport du rayon 

du faisceau dans la lentille au rayon intérieur des anodes de cette lentille. La 

valeur maximum adoptée pour ce rapport, appelée facteur de remplissage de la 

lentille, est d'environ 50 % (voir par exemple Harting et Read 1201, p. 12). Si l'on 

assimile le rayon du faisceau dans la lentille au rayon du faisceau a sa sortie 

(lentille courte), on déduit de r^ = i,2 mmqu'il faut pour les anodes de la lentille 

un rayon intérieur vérifiant : 

r a > 2,4 un. 
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Ak^ - 0,1 A -* 

W e V > 5 1 0 2 0 4 0 

V*'» 5 3 , 5 2 , S 1 , 8 

V*> 3,3 4.6 6,7 3,3 

« (on) 1 4 2 0 2 7 3 8 

A k # - 0,2 A
- 1-

E c i n < e V > 
£> 1 0 2 0 4 0 

v e ( 0 > 1 0 7 5 3 , 5 

in 
1 3 1 9 2 6 37 

z (ooi) 7 1 0 1 4 2 0 

Tableau I : Demi-angle maximum e^, courant maximum I n at distance z en fonction de 

l'énergie cinétique &cin" e V' P 0 1 ^ deux valeurs de l'incertitude admissible ûJĉ , 
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3.4 Incidence des phénomènes négligés dans le calcul. 

Les problèmes abordés jusqu'ici concernent uniquement la limitation du 

courant que peut délivrer le canon, compte tenu de la nécessité d'avoir un faisceau 

parallèle. Cette approche est nécessaire car le courant de faisceau constitue le 

paramètre essentiel décidant de la faisabilité de l'expérience. Malgré tout, deux 

types de problèmes doivent être abordés, à savoir la dispersion en énergie 

supplémentaire résultant de l'effet de charge d'espace, et la limitation de la 

taille du spot, liée a la vitesse d'émission des électrons au niveau de la cathode. 

3.4.1 Dispersion en énergie due a la charge d'espace. 

La dispersion en énergie d'un faisceau d'électrons fourni par un canon 

provient en premier lieu de la dispersion sur les vitesses initiales des électrons 

émis par la cathode. Cette dispersion en énergie, d'origine thermique dans le cas de 

l'émission thermoélectronique, dépend de la température absolue T de la cathode : 

AEt n « 2,45 kT, (k-constante de Boltzmann). (3.47) 

Tant que le courant du faisceau est "faible", cet effet thermique est pratiquement 

la seule source de dispersion énergétique. 

En revanche, pour des courants "forts", il apparaît une dispersion en énergie 

supplémentaire, due aux interactions coulombiennes entre les électrons du faisceau 

(ces mêmes interactions sont à l'origine de la divergence angulaire de charge 

d'espace). Cette dispersion supplémentaire, qui peut en fait être supérieure a la 

dispersion provenant de la température de la cathode, a été identifiée par Boersch 

[21]. D'un point de vue qualitatif, on peut s'attendre a ce que les interactions 

entre électrons soient d ' autant plus fortes que la densité volumique de charge dans 
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le faisceau est forte. Cette dernière est donnée, pour un faisceau d'énergie 

cinétique E c i n - ev, de courant I et de rayon r, par la relation 3,17 du paragraphe 

3.2.1 : 

H nr* UevJ 

Cette relation suggère, et un calcul relativement simple de Loeffier le prouve [ 22 ], 

que la dispersion supplémentaire augmente lorsque le courant du faisceau augmente, 

et lorsque son rayon ou son énergie diminuent. Du fait de la forte dépendance en r de 

la densité de charge, cet effet survient principalement aux endroits du faisceau où 

le rayon est aànimal ( cross-over ). Dans le cas envisagé ici, cela a lieu au niveau de 

1'échantillon. 

Si l'on utilise la méthode présentée par Loeffier, et qu'on l'applique aux 

faisceaux d'électrons calculés dans les paragraphes précédents, on trouve le 

résultat suivant : soit par exemple un faisceau d'énergie E c i n -- 20 eV, de c jrant r -

25 jiA, et de rayon dans le plan de l'échantillon r s =•• 0,s mm ; la dispersion 

supplémentaire est d'environ 0,06 ev. Pour une cathode dont la température est 

d'environ 8B0°C, la dispersion d'origine thermique est d'environ 0,25 eV. Par 

conséquent, à la précision des calculs et des tnesures près, on peut considérer que la 

dispersion supplémentaire est négligeable. 

3.4.2 Influence des vitesses d'émission sur la_dimension du_spot. 

La densité de courant maximum qui peut être obtenue au niveau du spot, même en 

l'absence de charge d'espace, a l'aide d'un canon de caractéristiques données. 



65 

depend de la distribution des vitesses Initiales d'émission des électrons par la 

cathode. Elle est calculable a partir du grandissement H de la lentille et de 1 * angle 

e 2 défini plus haut. Ce calcul, dû a langmuir, est développé par Pierce C153, mais 

est difficile a mener a priori tant qu'on ne connaît pas le grandissement de la 

lentille. De plus, si ce calcul a priori s'impose pour un tube cathodique par 

exemple, en revanche, pour un canon à faible énergie, en limite de charge d'espace, 

pour un angle de convergence relativement fort ( 2 à 20° > et une dimension du spot 

assez grande (environ Iran), la limitation ultime provient de la charge d'espace, et 

non de la distribution des vitesses initiales,comme on peut le voir ci-dessous. 

Un calcul approché permet de relier la dimension minimale du spot sur 

l'échantillon a la dimension de l'aire emissive sur la cathode, an fonction de 

l'énergie cinétique E Cj. n = eV et du demi-angle de convergence f-j - om. cette 

relation, obtenue à partir de la relation de Lagrange-Helmholtz, est démontrée par 

Grivet, Bernard et Septier ( £193, p. 53 ) : si T est la température de la cathode, r c 

le rayon de la partie emissive de la cathode, et r 3 m la dimension minimale du spot 

(due a cet effet) pour une énergie finale eV, on a ; 

r c(kT)V2 _ r S B © m v V 2 . (3.48) 

En ce qui concerne le canon présenté ici, la quantité 0 m(V)l/
2 est reliée a ûk^ 

par 3.13 : 

e^vVZ „. i,95.£)y, (ÛK^ en A"*-). 

be rayon r^, doit être inférieur au rayon souhaité pour le spot, soit 0.5 ran. Pour 

une température T de l'ordre de 8O0°c, on a environ kT - 0,1 eV. Finalement le rayon 
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maximum de la partie emissive de la cathode est en mm : 

l,95.r ./ik. 
3,l.ûk (ik. en A ), 

». o 

soit, pour ûk^ compris entre 0,1 A 1 et 0,2 A" 1, un rayon maximum r c compris entre 

0,3 et 0,6 na. compte tenu des densités d'émission des cathodes a dispenser, iln'est 

pas difficile d * extraire environ 50 MA d • une surface de rayon o , 3 mm. par conséquent 

ce calcul ne débouche pas sur une limitation intrinsèque des performances. En 

revanche la valeur maximale du rayon de l'aire émissive sur la cathode doit etze 

prise en compte lors du calcul du système extrayant les électrons de la cathode > Ce 

point sera abordé dans ce qui suit. 

4. CALCUL ET REALISATION DU CANON 

lie but poursuivi dans cette section est le suivant : 

1. présenter les contraintes géométriques sur les dimensions hors-tout, 

2. exposer successivement les calculs et les caractéristiques de chaque partie du 

canon de sorte que la comparaison soit possible étape par étape, 

3. présenter la realisation du canon. 

4.1. Contraintes d'encombreBK.-it. 

Les caractéristiques du faisceau présentées dans le tableau I, les dimensions 

calculées au paragraphe 3.3 et les contraintes liées a la géométrie de 
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l'appareillage peuvent être résumées ainsi : 

1. Le rayon intérieur des anoaes doit être plus grand que 2,5 mm, 

2. la distance minimum entre la sortie du canon et l'échantillon est 7 mm, 

3.1' angle entre 1 ' axe du bras d ' entrée du spectrometre et 1 ' axe du canon est de 30°. 

La distance minimale canon-échantillon (7 mm) et l'angle de 30° imposent un 

rayon extérieur de 1 ' anode de sortie d ' au plus 4mn(7tg30). Du point de vue de la 

réalisation des pieces, une épaisseur de l'ordre de lmm pour les parois des anodes 

est un minimum. Par conséquent, le rayon intérieur maximum des anodes est d'environ 

3 mm, ce qui est compatible avec la contrainte l. De plus, le canon doit être 

intérieur a un cOne de demi-angle 30°, dont l'apex est a 7 mm en avant du diaphragme 

de sortie, sinon il intercepte une partie des photons émis vers la fente d ' entrée du 

spectrometre. 

D'autre part la largeur minimale du bras d'entrée est d'environ 10 mm, et la 

distance entre la fente d'entrée et l'échantillon doit être minimale (environ 25 

mm). Par conséquent, pour éviter que 7e canon et i'e trémité du brrs d'entrée ne se 

touchent, le canon doit être intérieur a un cylindre de ^ayon 8 mm environ. 

L'influence de ces contraintes sur l'encombrement hors-tout du canon peut 

être vérifiée sur le plan final de ce dernier, présenté figure 14. 

4.2. Structure optique du canon. 

Du point de vue de l'optique éJectronique, le canon se divise en trois parties 

examinées successivement ci-dessous : 



I 5 ^ ! 

A2 A3 A4 

^OTEHB 
^ 3^ 

Fig. 14. Plan du canon a électrons. 
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1. La source d'électrons (cathode), 

2. Le dispositif d'extraction, 

3. La lentille. 

4.2.1 La_cathode. 

D'après les résultats du paragraphe 3.4.1, la dispersion en énergie du 

faisceau résulte principalement de la température de la cathode. Par conséquent il 

est souhaitable de âininuer celle-ci au maximum. Les cathodes a oxyde de type 

"dispenser** [23] ont été choisies pour cette raison. Elles peuvent émettre les 

courants mentionnés dans le tableau I a des températures faibles, de 1 • ordre de 800° 

C. La compatibilité avec l'ultra-vide a été testée sur notre appareillage jusqu'à 

une pression de 5,10 - - 1 1 mbar [24]. L'émissivité de ces cathodes est peu altérée par 

les remises a la pression atmosphérique ( azote sec ). L'émission électronique, aune 

température de 880° C, est stable sur des périodes allant jusqu'à plusieurs mois. 

Une fois l ' activation de la cathode réalisée, aucune contamination n ' a été notée sur 

les échantillons, en particulier aucune trace de baryum n'a été détectée en 

photoémission XPS, même après plusieurs heures de fonctionnement du canon. Enfin, 

du fait de la structure adoptée pour le canon -la cathode est au moins à 20 mm de 

l'échantillon- le chauffage de l'échantillon par rayonnement est négligeable par 

rapport a un canon de type Pierce £25J. 

Au cours des expériences, la puissance de chauffage, et donc la température de 

la cathode, a été maintenue constante a. 4,6 Vx0,25 A= 1,2 W, afin que son travail de 
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sortie ( qui dépend de la température > reste constant. La température de la cathode 

résultant de cette puissance de chauffage est d'environ 880°c, mesurée a l'aide 

d'un pyrométre optique. La dispersion en énergie (d'origine thermique) est donc 

théoriquement, d'après la relation 3.47 i 

4£th * ° ' 2 5 e V -

Expérijoentalement, la dispersion en énergie a été mesurée par deux méthodes 

complémentaires. En premier lieu, le spectromètre d'électrons XPS-UPS a été utilisé 

pour la mesure du pic des électrons refléchis sur une surface métallique : un 

faisceau d'électrons d'énergie totale E^ est focalisé sur un échantillon de nickel. 

Par rapport au niveau de Permi £p e de 1 * échantillon, on a , d • après la relation 3.4 du 

paragraphe 3.1 (voir figure 2) : 

E i ~ Epe * e V e + *c + k T » 

Les électrons réfléchis élastiquement par 1 ' échantillon ont une énergie E r égale a 

celle des électrons incidents. L'échantillon est alors orienté de sorte que ces 

électrons réfléchis entrent par la fente d'entrée du spectromètre d'électrons. 

Lorsque le spectromètre est calibré, il mesure la différence E r -• E F e {= E^ - E F e ). 

Comme la tension v e appliquée sur l'échantillon est connue, le premier résultat que 

donne l'analyse en énergie des électrons réfléchis est la valeur de <t>c + kT. D'autre 

part la dispersion en énergie des électron? réfléchis étant a peu près égale a celle 

des électrons incidents, la mesure de la distribution énergétique autour du pic 

élastique donne la dispersion énergétique totale ûE du faisceau incident. 

Pour une température de cathode T - aao°C, une tension sur l'échantillon 
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V e — 20 V, et un courant de faisceau I variant de 5 a 50 fiA, les résultats sont les 

suivants : 

ÙE = 0,31 eV et 0 C + kT * 2,3 ev (d'où $<, *» 2,2 eV). 

La figure 15 représente le spectre d'énergie des électrons réfléchis au voisinage du 

pic élastique. 

La valeur expérimentale de la dispersion est un peu plus élevée que la valeur 

attendue. Cela n'est pas dû à l'effet de charge d'espace, puisque cette valeur est 

indépendante du courant de faisceau. 

Compte tenu des forts courants dirigés vers le spectromètre, largement 

supérieurs aux courants utilisés en photoëmisslon par exemple, un effet de charge 

d'espace dans celui-ci peut être la source d'une perte de résolution. C'e3t 

pourquoi ces mesures ont été vérifiées par des expériences de photoémission inverse 

sur un échantillon de nickel, à très faible énergie. Les résultats de cette seconde 

expérience (AE - 0,3 eV) sont présentés dans la section 5. 

Les aleurs trouvées par les deux méthodes concordent f a la précision des 

mesures près). Il n'est pas exclu que le désaccord constaté avec la valeur û^th 3 ° ^ t 

lié à une erreur sur la mesure de la température de la cathode, 

Des mesures a très faillie température ont été effectuées : pour une puissance 

de chauffage de 0,3 W (correspondant à une température non mesurable a l'aide d'un 

pyrometre optique), une tension de 20 V, et un courant de 1 nA (stable), les 

résultats sont les suivants : 

AE ~ 0,2 eV et « c + kT = 2 eV. 
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I 

21.4 21.8 22.2 22.6 

ENERGIE («V) 

Pig. IS. Distribution en énergie des electrons réfléchis sur un échantillon de 

nickel, au voxsxnage de l'énergie initiale des «lectrons incidents. ve-20 V t E r-

Bpe^i-Epe^Z.S e v •' AE-0,31 ev. 
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4.2.2 Dispositif_d^esctraction. 

Le faisceau est extrait de la cathode par un système comprenant une ou 

plusieurs anodes. Le propros de ce paragraphe est le suivant : 

- examiner les solutions adoptées habituellement, et justifier le choix qui a été 

fait, 

- présenter les caractéristiques de la structure adoptée, 

- calculer la géométrie en fonction des spécifications du faisceau, 

- comparer les résultats expérimentaux aux caractéristiques calculées, 

- présenter la méthode d'extraction du faisceau. 

4.2.2.1 Structure diode et structure triode. 

La première solution qui vient à l'esprit pour extraire le courant d'une 

cathode consiste a réaliser une diode plane en plaçant une plaque en face de la 

cathode, a une distance d et a une tension positive v p par rapport a celle-ci, Cette 

plaque doit être percée d'une ouverture de rayon a, qui sélectionne une partie du 

courant extrait. Le courant maximum de la diode est calculé au premier ordre par la 

loi de Child-Langmuir, et le courant passant par l'ouverture de la plaque vaut 

alors : 

I - 7,2 . V 3 / 2 . *- (juA). Ï4.l> 
p d 

Pour augmenter la valeur de ce courant, il faut augmenter Vp ou a, ou bien 

diminuer d. L'action sur ces trois paramétres est relativement limitée. Tout 
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d'abord l'ouverture dans la plaque a une action divergente sur le faisceau émis, 

inversement proportionnelle a d ( distance focale a*-3d ) « Ensuite 1 ' augmentation de a 

est limitée, puisqu'elle correspond à une augmentation de la taille de l'objet (voir 

paragraphe 3.3) et, au deuxième ordre, a une diminution du champ électrique a la 

surface de la cathode. Enfin une trop forte augmentation de Vp conduit a une forte 

puissance dissipée dans la plaque, car dans cette structure la majeure partie du 

courant est interceptée par cette dernière. Il faut encore tenir compte d'une 

divergence supplémentaire résultant du fait que les vitesses initiales d ' émission 

des électrons ne sont pas nulles. L'avantage de cette structure, adoptée par stoffel 

et Johnson CIO] réside dans la relative simplicité des calculs. En revanche, elle 

n'est pas adaptée au but que nous poursuivons. 

En effet le canon dont il est; question ici doit permettre de mener a la fois des 

expériences de photoémlssion inverse résolue angulairement ( courants faibles ) et 

des expériences non résolues angulairement ( courants forts de l'ordre de 300 /iA). En 

particulier, les expériences a relativement haute énergie (jusqu'à loo eV) 

conduiraient, avec ce type de structure, a une puissance dissipée dans la plaque de 

l'ordre de 200 mtf (pour le canon réalisé par Stoffel et Johnson, dans lequel v p --

6.Ve>, ce qui est beaucoup pour une plaque peu épaisse sous vide. 

Les inconvénients rencontrés à "haute" énergie et fort courant disparaissent: 

si l'on adopte une structure triode, qui limite intrinsèquement la charge des 

anodes. Le schéma de la figure 16 représente, en tant qu'exemple, la triode qui est 

définie plus loin. La première anode est située près de la cathode, percée d'une 



ANODE 
D'EXTRACTION 

•w 
K ' M 

W E H N E L T Ay///////////////7t\ | JÎ////////////////Z 
Ht v ; ; v ; s / s s / \ CATHODE V///A////À 

Pig. 16. Plan de la triode utilisée. Deux âquipotentielles sont schénatiquement 

représentées. 
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ouverture, et polarisée négativement par rapport a cette dernière, de sorte qu ' elle 

ne collecte aucun courant. Une deuxième anode est placée au-delà de la première, 

percée d ' une ouverture de diamètre égal ou supérieur, et polarisée positivement par 

rapport a la cathode. SX cette polarisation est suffisamment positive, les surfaces 

équipotentielles positives pénètrent dans la zone située en arriére de la première 

anode ; le gradient du potentiel peut alors devenir positif a la surface de la 

cathode ( en négligeant dés û présent l ' existence de la cathode virtuelle ). A partir 

de ce moment, un courant est extrait de la cathode. Compte tenu de la courbure des 

équipotentielles, les trajectoires électroniques sont incurvées vers l'axe de 

révolution, de sorte que, dans la triode, le faisceau est confiné dans une région 

proche de l'axe (avant de diverger). La géométrie présentée sur la figure, dans 

laquelle le rayon de l'ouverture de la deuxième anode est nettement plus grand que 

celui de la première anode, est appelée structure a anode "ouverte" [26]. Dans ces 

conditions, le courant intercepté par la deuxième anode est négligeable, et c'est 

pourquoi nous avons choisi cette géométrie . 

La première anode est généralement appelée wehnelt, et la seconde, anode 

d'extraction. Cette dernière sera dorénavant appelée anode Al. 

4.2.2.2 caractérisation d'une structure triode. 

La présentation adaptée dans ce qui suit est essentiellement celle de Moss 

C27 3. 

Soit V w et V A 1 les tensions respectives du Wehnelt W et de l'anode d'extraction 
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Al par rapport â la cathode. Pour une tension Vj^ donnée, au fur et a mesure que la 

tension Vyj devient négative, l'aire emissive a la surface de la cathode décroit, 

ainsi que gradient du potentiel sur cette surface, de sorte que le courant émis 

décroît, jusqu'à ce que, pour une tension v w ( négative ) appelée tension de coupure 

V c (cut-off voltage, black-out voltage), ce courant devienne pratiquement nul. La 

condition de coupure définit un paramétre géométrique important, le facteur 

d'amplification \i de la triode, par le rapport : 

»~t- (4-2) 
c 

Ce rapport dépend de la géométrie de la triode, mais il est invariant lorsque 

toutes les dimensions sont multipliées par un même facteur (ceci n'est strictement 

vrai que si l'on néglige les vitesses initiales d'émission des électrons). 

L'inverse du facteur d'amplification est utilisé sous le nom de facteur de 

pénétration D par Klemperer [26]. 

Soit maintenant, toujours pour une tension V A l donnée (qui conduit a une valeur 

de v c donnée par 4.2), la tension positive v â, définie par : 

V• - V„ - V - V + — . (4.3) 

d W c W ii * 

Cette tension V^ est appelée "drive voltage" ou tension de contrôle, car, au fur et à 

mesure qu'elle devient positive, le courant émis par la cathode augmente. 

Quoique le calcul du courant extrait de la cathode soit complexe, il est 

possible d * évaluer la valeur de ce courant, dans l'hypothèse d'une limitation par la 
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charge d'espace, A l'aide d'un raisonnement semi-empirique simple inspiré de Moss 

£27] et présente ci-dessous. 

Tout d'abord le rayon r c de l'aire emissive a la surface de la cathode depend du 

rayon r w de l'ouverture du ttehnelt, de la tension de coupure v c et de la tension de 

contrôle V Q, selon la loi approchée : 

r - r -rrr-z, (1.4) 
c w IV I -

c 

ce qui se comprend intuitivement, puisque pour v a " o, c'est-â-dire v w = v c, on 

a r c = o, et pour và = IVCI, c est-a-dire v w => 0, on a r c =- r w. Moyennant la relation 

4.4, l'aire emissive est proportionnelle a (v<j/vc>
2- D'autre part une loi du type 

Child-Langmuir conduit a une densité de courant au centre de la cathode 

proportionnelle a V&

3/2, car v d est en quelque sorte la tension de la diode 

équivalente a la triode considérée. 

D'après le raisonnement precedent le courant l c émis par la cathode varie de la 

manière suivante : 

c 

ce qui est confirmé expérimentalement [27] lorsque la tension v d est grande (c'est-

à-dire lorsque v w est voisin de zero ). En revanche, lorsque la tension v a est proche 

de O ( autrement dit au voisinage de la tension de coupure v c >, la loi expérimentale 

suivie par £ c est : 

V d 
Ic- K-Tv7Tz- <4'6> 
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La constante K apparaissant dans les relations 4.5 et 4.6 est appelée le facteur Je 

nodulation. ce facteur est en première approximation indépendant du type de triode 

adopté. Il vaut environ 3 â 5 pA,V~*/z 126,27}, 

Lorsque la tension sur le Wehnelt est nulle, (V w--0, V d - ivci ). le courant I c o 

éJûs par la cathode va*-/ : 

'co -= KIV c|3/2. ( 4 > 7 ) 

Le? relations 4.2, 4.5 et 4-7 décrivent assez précisément les caractéristiques 

de la triode. Les daux paramétres guidant le choix de la géométrie son- la tension de 

coupure v c et le facteur d'amplification \i. 

4,2.2.3 Choix des paramètres de la triode. 

La méthode la plus simple pour choisir les dimensions de 1 . triode est exposée 

par Klemperer [263 ; elle consiste d'abord à évaluer la tensir de coupure vc grace a 

la relation 4.7, en assinj lant dans un premier temps le c .rant que l'on souhaite 

extraire a I c o . Ensuite la *-en3ion d'anode V A 1 et la tension de coupure v c donnent la 

valeur du facteur d'amplification p. par la relation 4.2, A partir de cette valeur, 

les dimensions relatives de la triode sont déterml1 ees a partir des données de 

Klemperer. 

Dans le cas considéré ici le courant qui doit parvenir sur l'échantillon est 

de l'ordre de 20 nA. Il faut tenir compte du fait qu'une fraction du courant émis (a 

priori pas plus de 50 %) peut être intercepté r~ans le canon, en particulier par les 

anodes de la lentille et par le diaphragme de ortie. Donc un courant d ' environ 40 JJA 
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doit être extrait de la cathode. La valeur du facteur de modulation adoptée par 

Klemperer est K « 3,5 **.V~ 3/2. par conséquent la valeur de la tension de coupure 

est v c = - 5 v, d'après la relation 4.7. 

Il est souhaitable de limiter la tension d'extraction a des valeurs 

relativement faibles, de l'ordre de îoo a 200 v r donc le facteur d'amplification 

doit valoir, d'après la relation 4.2 : 

V IV l 
M " T v T ~ 40, D « ,-- C- m 0,025. (4.8) 

C Al 

Dans le cas de la structure à anode ouverte qui a été choisie, le facteur 

d ' amplification ne dépend pratiquement que d ' un seul paramètre, à savoir le rapport 

c/rw, où c est la distance entre le plan de la cathode et le plan de la face avant du 

Wehnelt, tandis que r w est le rayon de l'ouverture dans le Wehnelt (figure 16). 

Klemperer présente une courbe donnant le facteur de pénétration en fonction du 

rapport c/r w pour divers types de triodes {[ 261, p. 266 ). Le facteur de pénétration 

augmente lorsque le rapport c/r w décroît. Cela se comprend intuitivement car 

lorsque c/r w décroit, les équipotentielles positives pénétrent plus dans 

l'ouverture du wehnelt, et la tension nécessaire pour supprimer l'émission (a 

tension d'anode donnée) est "plus négative", donc le facteur de pénétration 

augmente, si l'on souhaite un facteur de pénétration D = o.ozs, la courbe de 

Klemperer donne : 

f- - 0,6. (4.9) 
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Les valeurs particulières de c et r w sont limitées par les facteurs suivants -, 

D'une part le faisceau extrait de la cathode, d'abord convergent a cause de la 

courbure des équipotentielles, devient divergent a la sortie de la triode ; l'angle 

de divergence est d'autant plus faible, pour une structure â pride ouverte, que la 

distance c est faible £26]. Donc il faut diminuer c au maximum. D'autre part, le 

rayon de 1 ' objet, assimilé dans un premier temps au rayon r c de 1 ' aire emissive â la 

surface de la cathode, et qui est lie au rayon du Wehnelt r- par la relation 4.4, doit 

être inférieur au dixième du rayon de la lentille, soit 0,3 mm, pour que les 

aberrations soient faibles, et calculables (C20], p 13). Il doit être aussi 

inférieur a 0,3 mm, pour remplir la condition résultant de la prise en compte des 

vitpsses initiales (paragraphe 3.4.2 ). En utilisant la relation 4.4 a.vec r c < 0, ? mm 

et IVCI - 5 v, on trouve donc : 

r w.V d < 1,5 (V.nw). (4.10) 

Enfin pour des raisons de réalisabilité 1'épaisseur du Wehnelt peut 

difficilement être inférieure a 0,2 mm, tandis que la distance entre la cathode et 

la face arriére du Wehnelt est de 0,1 mm au minimum (prool^mes de dilatation... )• 

Cela conduit a une valeur minimale pour c, soit c = 0, 3 mm, d'où r w =-0,5 d'après 4,9, 

et V(j < 3 (soit v w < -2) d'après 4.10. Nous avons donc choisi ces valeurs pour la 

géométrie de la triode ( voir figure 16 ). Ije rayon de 1 ' ouverture dans 1 ' anode 

d'extraction Al a été choisi égal au rayon intérieur des anodes de la lentille, soit 

3 mm. Dans ces conditions la valeur attendue du facteur de pénétration est o =* 0,025. 

11 est possible, a partir des valeurs établies par Moss [27 J, dr préciser la valeur 
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du facteur de modulation K, ce qui conduit dans le cas présent à une valeur de 4,5 

JI A . V - 3 / 2 , au lieu de la valeur 3,5 JIA.V~ J/ 2 adoptée par Klemperer. cela signifie 

que pour les mêmes tensions appliquées, le courant I c o serait supérieur d ' environ 30* 

à la valeur calculée. 

En définitive de telles incertitudes ne sont pas gênantes puisque le but 

recher 'lé dans ce paragraphe est la détermination de dimensions raisonnablement en 

accord avec les o-d: *. i de grandeurs des caractéristiques souhaitées. 

4.2.2.4 Caractéristiques expérimentales. 

Pour l'usage expérimental du dispositif, la caractéristique mesurée en 

premier lieu est la dépendance du courant émis I c en fonction de la tension V w du 

Wshnel4-, pour diverses valeurs de la tension d'extraction v A 1, La figure 17 

représente les courbes I c(v w) pour y ^ = 50,100,150 et 200 V (température de la 

cathode : T = 880°C). 

Ces courbes devraient permettre de connaître la tension de coupure v c en 

fonction de V ^ , et donc le facteur d'amplification M> En fait, compte tenu des 

vitesses initiales des electrons a la sortie de la cathode, quelque négative que 

soit la tension sur le wehnelt, certains électrons pourront toujours être extraits 

de la cathode, si bien que le courant £ c ne s'annule pas strictement, et que la 

tension de coupure V c n * a pas une valeur bien définie. Expérimentalement, la tension 

de coupure v c est définie o=>r Moss C273 comme la tension du Wehnelt en-dessous de 

laquelle le courant extrait est inférieur à lu""2 jiA. Ce choix est quelque peu 
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vw(v) 

Fig. 17. Courant l c enis par la cathode, en fonction de la tension sur le wehnelt v w, 

poux diverses valeurs de la tension d ' anode v A 1 . a ) V^-SO V j b ) Vj^-100 V ; c ) 

Vju-lSO V ; d) VA1*=20Q V. 
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arbitraire et il faut compter avec une incertitude d ' environ 1 V sur la valeur de la 

tension de coupure. 

Le facteur d'amplification /i, défini par la condition de coupure, est donné par 

H - V A 1/IV CI (relation 4.2), c'est donc la pente de la droite représentant V A 1 en 

fonction de V c, ou, en d'autres termes, la pente de la caractéristique V A l ( V w ) 

correspondant a la valeur r c = o. Les valeurs de V c déterminées a partir des courbes 

de la figure 17, en fonction de V A 1 , sont reportées sur la figure 18 qui représente en 

fait 1 ' ensemble des caractéristiques a courant C c constant V A 1( v w ). La mesure de la 

pente donne, compte tenu de 1 ' incertitude sur la mesure de V c, ji = 17±1,5, et donc D ̂  

0,06 ± o,0O5. Bien que la valeur du courant émis dépende de la température de la 

cathode, la valeur de la tension de coupure n'en dépend pas au premier ordre, d'un 

point de vue théorique, puisqu'elle ne dépend que d'une condition géométrique. 

Expérimentalement, cela a été vérifié aux incertitudes de mesure près. 

En revanche l'accord entre la valeur expérimentale de y. (17 ± 1,5 ) et la valeur 

attendue au paragraphe précédent ( /i = 40, relation 4.8) n ' est pas bon. Trois sources 

d'erreurs sont à considérer. Prentièrer^ent, les erreurs dans la réalisation des 

pièces, ou la variation des dimensions due au chauffage de la cathode : au pire une 

variation de * 0,1 mm sur la distance cathode-Wehnelt c et sur le rayon du Wehnelt r w 

pourrait être attribué à de telles erreurs. Dans cette fourchette de valeurs, le 

rapport c/r w pourrait varier de 0,33 a 1, au lieu de valoir 0,6 (relation 4.9), et à 

1 * aide des courbes de Kleraperer [ 26 J, la fourchette des valeurs de D est connue, d ' où 

un facteur d'amplification n compris entre 25 et 67 (toujours en supposant le pire 
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quant a la précision mécanique des pièces), cela n'explique donc pas le désaccord 

constaté. La deuxième cause possible est l'influence, sur le facteur de pénétration 

D, de paramétres autres que c/rw, comme par exemple le rayon et la longueur de 

l'anode d'extraction/ ainsi que sa distance au wehnelt. Il est possible que des 

erreurs de l'ordre de 50 % soient dues â ces paramétres non pris en compte par 

Klemperer. Enfin il est certain que la mesure d'une tension de coupure de l'ordre de 

10 V est entachée d * une erreur relative assez forte C 27 ]. Les relations 4.5 et 4.7 du 

paragraphe 4.2.2.2, qui donnent respectivement le courant émis par la cathode pour 

une tension de contrôle V^ donnée, et le courant émis pour V w - o, en fonction de la 

tension de coupure V c sont difficiles A vérifier expérimentalement car 

l'incertitude relative sur V c est de l'ordre de 5 a 20 %, et grève la precision sur la 

valeur de la tension de contrôle V d. Néanmoins, a partir des données correspondant â 

la figure 17, le tracé en coordonnées logarithmiques de la courbe I c(V d) donne une 

pente de l'ordre de 3 a 3,5 (relations 4.6 ou 4.5>. 

D'un point de vue expérimental, les courbes utiles sont celles dans lesquelles 

apparaissent directement les tensions du wehnelt et de l'anode. Ainsi en est-il des 

courbes de la figure 19, qui représentent a courant extrait donné I c les variations 

de V£! en fonction de V w. La pente de ces courbes correspond a la définition la plus 

générale du facteur d'amplification de la triode : 

fav i lai /av |v 
Al T V w] v Al=cste ,*,.,* 

" m " w ~ " " rai /w 1 ' < 4 , I I ) 

W I ^ \ </ Al V =cste 
Ie«cste L J w 
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(définition plus utile que la définition par la coupure de l'émission lorsqu'il est 

justement question d'émettre des électrons). Cette relation peut s'exprimer 

(Spangenberg £16], p.206) ainsi : le facteur d'amplification est l'efficacité 

relative de la tension du Wehnelt par rapport a la tension de l'anode d'extraction, 

pour contrôler le courant émis. Ce facteur n'est pas constant lorsque le courant 

varie, car la configuration des équipotentielles varie au voisinage de la cathode 

avec le courant extrait. Plus précisément on s ' attend a ce qu ' il augmente lorsque le 

courant augmente [16]. C'est ce qui apparaît sur la figure 16,où sont tracées les 

caractéristiques correspondant t i courant émis I c « 0,15, 30, 75 et 140 jiA, et a un 

courant I dans le faisceau délivré par le canon égal aux deux-tiers du courant émis; 

1 = 0 , 10, 20, 50 et 100 MA. Le facteur d'amplification vaut respectivement {x = 17, 

25, 26. 30 et 35 : il varie de façon linéaire pour I c s 15 yA (en excluant n = 17, 

mesure peu précise) : 

Il - 23,7 + 0,081 £ c. <4.12) 

Il est a noter que ces courbes ne sont pratiquement pas sensibles aux tensions 

appliquées sur les anodes de la lentille située juste au-delà de la triode. 

La deuxième famille de courbes utiles est l'ensemble des courbes donnant le 

courant émis t c en fonction de la tension V A 1, pour différentes valeurs de la tension 

du Wehnelt, et en particulier la courbe correspondant V w = o. D'après la relation 

4.7 (paragraphe 4*2.2.2) le courant l c o émis lorsque V w = 0 vaut : 

Eco - K.(V clV2. 

Si on suppose, en première approximation, que le facteur d'amplification ne dépend 



88 

pas de I c et vaut ft - 17, alors, en utilisant la relation 4.2 (fi « v/u/' vc' )' o n 

trouve : 

E = ~ - . V 3/2 - k V.,3/2. (4.13) 
CO 3/2 Al ' Al 

La courbe expérimentale Lco ( v A 1 ) a été tracée en coordonnées logarithmiques, 

figure 19 (T » 880°C). La pente vaut bien 3/2, et la constante k vaut k -̂  

0,042 M A . V ~ 3 / 2 , d'où, pour jut « 17 s K =* 3 uA.V~ 3/2, Etant donne que le facteur 

d'amplification varie avec le courant émis, on n'attend pas un ujcord parfait entre 

le calcul (K « 3,5 a 4,5 u A . V 3 / 2 ) et l'expérience, d'autant plus que la courbe 

donnant £ c o peut fluctuer légèrement au cours du temps, du fait de l'évolution de 

l'activité de la cathode. 

4.2.2.5 Méthode d'extraction du faisceau. 

En conclusion, la méthode présentée ci-dessous permet de connaître les 

tensions a appliquer sur les anodes pour obtenir un courant I dans le faisceau. 

Premièrement, le courant émis l c doit valoir une fois et demi le courant final I. 

Deuxièmement il faut déterminer la tension d'extraction v ^ g nécessaire a 

l'extraction du courant £ c souhaité pour une tension nulle sur le wehnelt, et ce au 

moyen de la courbe présentée en figure 19 ( après une remise à 1 ' air du canon, il peut 

être souhaitable de tracer à nouveau cette courbe, pour verifier l'activât ion de la 

cathode ( [27], p, 24)). Cette tension V ^ Q se calcule d'ailleurs facilement a partir 

dû la relation 4.13, et de la valeur mesurée de k.. Ici k = 0,042 d'où : 
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8,3.t„ 2 / 3 avec I„(MA> (4.14) 

La troisième étape consiste a extrapoler, a partir de V A I C la valeur de la tension 

V A 1 nécessaire a l'extraction du mené courant I c, mais avec une tension de Wehnelt 

négative. Pour cela il faut utiliser la valeur du facteur d'amplification a 

correspondant a r c, et donne par la relation empirique 4.12 ; par définition de n 

(relation 4.1) on peut écrire alors i 

Md„> J " 

'I -este 

d'où il vient, en introduisant la valeur de M : 

vAl " vAJL0 " < 2 3 ' 7 + ° ' 0 B 1 Ic>-vW- (4.1S) 

II est clair que pour les valeurs standard du courant, il est plus commode de se 

référer a la figure 18. Malgré tout, les relations 4.12, 4.14 et 4.15 permettent de 

calculer rapidement et amplement, les valeurs de la tension à appliquer sur 1 ' anode 

d'extraction pour obtenir un courant quelconque, dans le cas où l'on conoande le 

canon avec un microordinateur. 

4.2.3 Focalisation du faisceau. 

Du strict point de vue de l'optique electronicje paraxiale et sans charge 

d'espace, il existe un très large choix de lentilles permettant de focaliser un 

faisceau sur un échantillon. C'est pourquoi le choix doit être fondé sur d'autres 

considérations, telles que justement la charge d'espace ou l'aberration sphérique. 
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Le propos de ce paragraphe est le suivant i 

1. résumer les specifications concernant la lentille, 

2. justifier le choix de la lentille et présenter les dimensions géométriques de 

celle-ci, et donc du canon, 

3. calculer la caractéristique de focalisation de la lentille, 

4. présenter l»a caractéristiques expérimentales de la lentille, 

5. exposer la méthode de focalisation du faisceau. 

4.2.3.1 Spécifications. 

Le rayon intérieur r a des anodes du canon est fixé à 3 mm {paragraphe 4.1) soit 

un diamètre 0 * 6 mm. Le rayon du faisceau d'électrons a la sortie du canon doit être 

d'environ 1,2 mm, il faut donc placer un diaphragme a cet endroit, de diamètre 

environ 2,5 ni. 

En ce qui concerne les distances axiales, les parties de la lentille où 

l'énergie des électrons est faible doivent être relativement courtes, car dans ces 

régions la charge d'espace provoque un élargissement du faisceau. D'autre part la 

lentille doit être forte car la distance minimum ( 7 mm ) a laquelle doit être 

focalisé le faisceau est de l'ordre du diamètre des anodes. Enfin la dernière anode 

(diaphragme) doit être au même potentiel que l'échantillon, et ce pour deux raisons: 

premièrement, il n'est pas intéressant de retarder un faisceau arrivant sur 

l'échantillon car on augmente sa divergence; de même il n'est pas intéressant de 

l'accélérer car le canon doit fonctionner alors â plus basse énergie, ce qui est plus 
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difficile (excepté dans le cas où la gamme d'énergie doit être étendue vera le 

haut}. Deuxièmement, il est au contraire fort utile de disposer d'un espace 

équipotentiel entre le canon et 1 ' échantillon, car le déplacement d ' un phosphore ou 

d'une cage de Faraday, portes a ce potentiel, ne perturbe pas le faisceau (en 

première approximation). 

4.2.3.2 Choix de la lentille-plan du canon. 

Les lentilles a trois cylindres ont de plus faibles aberrations que les 

lentilles a trois ouvertures où les lentilles retardatrices a deux éléments. Le 

choix a été restreint aux lentilles â trois cylindres présentées dans l'ouvrage de 

Harting et Read [20], afin de disposer d'un ensemble de caractéristiques calculées. 

L'une des lentilles comporte une anode cpntrale de longueur égale au diamètre 0, 

tandis que dans l'autre lentille, cette longueur est la moitié du diamètre D. Dans 

les deux cas l'espacement entre anodes est de o,i.D. C'est cette deuxième lentille 

qui a été choisie car elle est plus courte et plus forte, et bien que les aberrations 

soit un peu plus grandes. Dans le but de raccourcir au maximum la lentille, la 

longueur des deux anodes extrêmes a été réduite a environ un diamètre 0. 

Pour simplifier les réglages, cette lentille est utilisée comme une lentille 

symétrique, c'est-à-dire, a proprement parler, une lentille "Einzel" : les tensions 

des anodes extremes, notées v ^ et v A 4 ( anodes A2 et A4 >, sont égales a la tension v e 

appliquée à l'échantillon, tandis que la tension de l'anode centrale, notée V ^ , est 

le paramètre de focalisation. Dans le cas présent, cette dernière tension est 
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supérieure a la tension des anodes extremes, si elle était inférieure, la radine 

focalisation pourrait être obtenue, nais avec de plus *ortes aberrations. 

La configuration géométrique de la lentille conduit a un type de canon proche 

de celui réalise par Erdman et Zipf C8J. Nous avons choisi de réaliser un canon de 

même configuration générale (figure 14) pour pouvoir comparer éventuellement les 

résultats. Les différences essentielles consistent d'une part dans le type de 

cathode utilisé, et d'autre part dans 1 'utilisation d'une triode pour l'extraction 

du courant. 

La structure finale du canon est présentée figure 14 pour ce qui. concerne les 

dimensions géométriques, et figure 20 pour les connexions électriques. En résumé le 

canon est donc constitué de : 

- une cathode type dispenser de diamètre utile 2 mm environ, chauffée a 880 uc 

environ, et a une tension supposée nulle (référence), 

- un Wehnelt constitué d'une plaque de 0,2 mm d'épaisseur, située a 0,1 mn de la 

cathode, percée d'une ouverture de rayon 0,S mm, et portée a une tension négative 

de 1 ou 2 volts par rapport a la cathode, 

- une anode d'extraction "ouverce" Al, de rayon intérieur 3 mm, de longueur 2,4 mm, 

située a une distance 0,6 mm du Wehnelt et portée a une tension VJU.* dite tension 

d'extraction, de l'ordre de 50 a 200 v par rapport a la cathode, 

- une deuxième anode hz, constituant la première anode de la lentille, de rayon 

intérieur 3 mm, de longueur 5,4 mm, située a o,6 mm de l'anode Al, et portée a une 

tension Vj^ égale a celle de l'échantillon v e. 
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- une troisième anode A3, anode centrale de la lentille, de rayon intérieur 3 mm, de 

longueur 2,4 ran, située a 0,6 mm de l'anode A2, et portée a une tension v ^ , dite 

tension de focalisation, supérieure a la tension v ^ , 

- une quatrième anode A4, dernière anode de la lentille, de rayon intérieur 3 mm, de 

longueur 4,5 mm, située a 0,6 mm de l'anode A3, se terminant en un diaphragme 

d'épaisseur 0,5 mm et de diamètre 2,5 mm, et portée a une tension V A 4 égale a celle 

de l'échantillon V e. 

Toutes les anodes sont dorées électrolytiquement, de sorte que la 

contamination et les fluctuations de potentiel qui en résultent soit minimales. 

4.2.3.3 Caractéristiques de focalisation calculées. 

Les calculs de focalisation présentés ici utilisent les données de Harting et 

Read [20], premièrement pour déterminer la position de 1 'image, et deuxièmement 

pour calculer les aberrations. 

4.2.3.3.1 Position de l'image. 

La figure 21 présente les notations utilisées, en coordonnées réduites, 

proches de celles adoptées par Harting et Read E 20 3. Le plan de référence R est le plan 

médian de l'anode centrale A3, qui est aussi, en première approximation, un plan de 

symétrie miroir pour la lentille. En coordonnées non réduites les positions 

respectives de l'objet et de l'image sont définies par rapport a ce plan de référence 

par les distances '• et q ; les positions respectives des plans focaux et image PPI et 



PF1 PP2 R PP1 PF2 

Pig. 21. Notations utilisées pour le calcul de la focalisation <d'après Harting et Read (201). 
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PF2 sont définies par rapport au plan de référence par les distances cïx et ci? 

(notées F^ et Fg par Harting et Read, et appelées "mid-focal lengths" ), tandis que 

les positions de ces plans PF1 et PF2 sont définies par rapport aux plans principaux 

objet et image PPl et PP2 par les distances t 1 et f 2 dites distances focales. Dans le 

cas d'une lentille symétrique de type "Einzel", il est clair que : 

c£x * cf 2 et f x - f 2 (notations : cf et f). (4.16) 

Toutes ces distances sont exprimées en mm par exemple. Pour la généralité des 

calculs [20], il faut introduire les distances réduites au diamètre o de la lentille 

(O « 6 mm), pax les relations suivantes (notationsde la figure 21) : 

p o cf f B - ï, Q - 3» « P F - £= et F » i. (4.17) 
D * D D D 

En ce qui concerne les rayons paraxiaux, la loi de Newton s'écrit : 

(p-cf)(q-cf> - t 2, (4.18) 

et le grandissement H s'écrit par exemple : 

Soit en unités réduites : 

(P - CAPFKg- CRPF) - F 2, 

p-capF" 

I (4.20) 

Pour la comparaison avec les résultats expérimentaux, il est utile 

d'introduire dans les équations la distance s séparant la sortie du canon de 

l'échantillon et sa valeur réduite z = z/D. La distance entre le plan de référence R 

et la face de sortie du canon est 6,3 nui, par conséquent : 

q - z + 6,3 ou Q - Z + 1,05. (4.21) 
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l>es relations 4.20 donnent donc : 

F 2 

(4.22) 

P-CAPF 

Au premier ordre, on suppose que l'objet est situe au niveau de la cathode, 

négligeant ainsi l'effet optique de la triode, et surtout l'effet de la lentille 

retardatrice constituée par les anodes Al et A2, effet qui serait difficile .1 

évaluer dans la mesure où d'une part la présence du Wehnelt a proximité du plan de 

référence modifie fortement les caractéristiques de la lentille a deux éléments Al-

Az, et où d'autre part l'objet est immergé dans la lentille. L'hypothèse 

sûiplif icatrice consiste donc a prendre pour valeur de p la distance cathode-plan de 

référence de la lentille A2-A3-A4 soit : 

P = 11,1 mm ou P » 1,35. (4.23) 

Pour la lentille symétrique a trois électrodes le paramétre de focalisation 

est le rapport de la tension de l'anode centrale a la tension des anodes extrêmes, 

noté Vy/Vi par Harting et Read [20]. Dans le cas présent l'anode centrale est A3 et 

les anodes extremes sont A2 et A4, dont la tension est la tension de l'échantillon, 

soit v e, de sorte que : 

V V V 

(un sens plus précis pour ce rapport V 2/V l sera donné plus loin). 

La position de 1 ' image et le grandissement peuvent être lus sur les courbes de la 
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figure A2, page 114 de la référence C20], ou bien calculés à partir des tableaux (p. 

115, (20 "! ) donnant CAPF et F en fonction du rapport des tensions V2/V-,. Les résultats 

du calcul sont présentés dans le tableau 11/ v 2/v 1 variant de 8 a 16. Il est 

remarquable que, pour un rapport de tension v^/Vj a> 5, l'objet est sxtue dans le plan 

focal objet de la lentille, de sorte que 1 * image est rejetée à 1 ' infini, ce qui est en 

bon accord avec les résultats d'Erdman et Bipf C8J. Les résultats sont aussi 

représentés sur la figure 22 par des cercles, et cooiparés aux résultats 

expérimentaux présentés plus bas. Quant â l'influence de l'énergie des électrons 

( c ' est-a-dire de la valeur particulière de v e ) , elle est normalement nulle, sur la 

focale comme sur le grandissement, puisque les caractéristiques de focalisation ne 

dépendent que du rapport des tensions. 

4.2.3.3.2. Aberrations. 

L'aberration sphérique se traduit, pour un objet ponctuel sur l'axe, par une 

"image" qui est en fait un disque de rayon AR,,, appelé le disque de moindre confusion, 

et qui vaut, avec des notations proches de celles de Batting et Read £20], et en 

unites réduites (figure 11) : 

ÙR 1 3 
** " T 2 * ï >M.C .a , (4.25) 

m 4 4 S o 

où OQ est le demi-angle maximum des trajectoires électroniques dans le plan objet, M 

le grandissement et c g le coefficient d'aberration sphérique. ce dernier s'exprime 
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V / V 
r i 

P CdPF z(mn) H Ar (im.) m 

e 1 , 4 0 1 , 2 2 1 9 , 7 - 2 , 2 0 , 1 2 
9 1 , 3 1 1 , 1 0 1 4 , 1 - 1 ,8 0 , 1 2 

10 1 , 2 5 1 , 0 0 1 0 , 7 - 1 , 5 0 , 1 2 
i l 1 , 2 1 0 , 9 2 8 , 7 - 1 , 3 0 , 1 3 
12 1 , 1 9 0 , 8 5 7 , 3 - 1 , 2 0 , 1 4 
14 1 ,16 0 , 7 3 5 , 3 - 1 , 0 5 0 , 1 8 
16 1 ,16 0 , 6 2 4 , 0 - 0 , 9 5 0 , 2 5 

Tableau II : Position de l'image z, granaissement M et rayon du cercle de moindre 

confusion Ar m, en fonction du rapport des tensions V 2/V 1. 
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en unités de diamètre D par un polynôme du quatrième degré en l/M, dont les 

coefficients sont donnés dans la référence [20]: 

c , c c „ c „ 
S i SZ S3 34 

<V M > - c

s o

 + -s- + -si+ - a ; + -ax • < 4- 2 6 ) 

^ avec, pour une lentille symétrique : 

CS0 " CS4 e t CSl *" Cs3' (4-27) 

En unités non réduites le rayon du disque de moindre confusion vaut : 

Ar = D.AR = 7 .D.M.C (M).a 3 . (4 . 28) 
m m 4 s o 

Les calculs de Harting et Read [20] permettent de connaître l'influence globale 

des aberrations correspondant a un objet de djjnension finie, pourvu que les 

conditions suivantes soient vérifiées ([20], p. 13) : 

1 ) le facteur de remplissage est inférieur a 50 %, 

2) le diamètre de l'objet et de l'image est inférieur â 10 % du diamètre de la 

lentille, 

3) l'objet et l'image ne sont pas â une distance du plan de référence inférieure a 

environ un diamètre D. 

Ces trois conditions sont satisfaites dans le cas present ( condition l : paragraphes 

3.3 et 4.1 ; condition 2 : relation 4.10, paragraphe 4.2.2.3 ; condition 3 : 

relations 4.21 et 4.23, ce paragraphe). 

« Afin de calculer les aberrations, il faut évaluer le demi-angle maximum a 0 dans 

le plan de l'objet. Cet angle est relié au demi-angle maximum a^ dans le plan de 



l'image, par la relation des sinus d'Abbe, qui se simplifie dans le cas particulier 

d'une lentille symétrique puisque l'énergie est la même dans les deux plans 

conjugués, ceci ne constitue qu'une approximation, la relation n'étant exacte que 

pour les trajectoires paraxiales .• 

sinotQ » Usinai- (4.29) 

Le demi-angle o^ est majoré par une valeur géométrique définie par le rayon du 

diaphragme de sortie r d <- 1,25 mm, et la distance z séparant ce diaphragme de 

l'échantillon 1 

tga ± - ^ 5 , (4.30) 

Pourvu que les angles <x0 et a^ soient petits, les relations 4.29 et 4.30 donnent, en 

radians : 

a * Ha, et a £ « ii£5, (4.3i) 
o i i 2 

et le rayon du disque de moindre confusion est : 

1 4 3 M 4.C (Mi.D 
AT = ; . M .C <M).D.d = 0,49 . (4.32) 

m 4 s 1 z 3 

Les résultats sont présentés dans le tableau II, V%/Vi variant de 8 a 16. Les 

aberrations conduisent à une augmentation du rayon du spot plus petite que 0,25 mm, 

tant que le rapport des tensions est plus faible que 16, ce qui correspond d une 

distance nominale de z a 4 ran. Lorsque l'échantillon est plus éloigné, les 

aberrations sont plus faibles et les seules contributions à la dimension du spot 

sont la valeur définie par l'optique électronique sans charge d'espace, et 

l'élargissement dû a la charge d'espace. 
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4.2.3.4 Caractéristiques de focalisation expérimentales. 

Comme l'espace situé entre le canon et l'échantillon est équipotentiel, il est 

possible de déterminer expérimentalement le profil du faisceau en mesurant la 

section transversale le long de celui-ci, a l'aide d'un phosphore ou d'une cage de 

Faraday. L'utilisation du phosphore a semblé préférable car l'optimisation de la 

dimension du spot, l'évaluation de son diamètre et le tracé du profil de faisceau 

sont beaucoup plus rapides, et sont donc possibles pour un beaucoup plus grand 

nombre de conditions expérimentales, cet avantage compensant la plus grande 

précision des mesures réalisées avec la cage de Faraday, Le phosphore utilisé ici 

[28 ] est adapté aux électrons de faible énergie : la tache lumineuse provoquée par un 

faisceau d'énergie 5 eV, et de densité de courant l HA.IMT2, est bien visible en 

réflexion. 

Lors des expériences, le canon est monte sur un passage en translation de 

précision, tandis que le phosphore est tenu par le porte-échantillon. La distance z 

séparant la sortie du canon et le phosphore est donc variable. La référence z = 0 est 

mesurée en approchant le canon jusqu'au contact électrique de la dernière anode sur 

le phosphore. La dimension du spot est mesurée au moyen de marques jravées sur les 

bords du phosphore. 

Avant de présenter les résultats expérimentaux, il est nécessaire de préciser 

la signification, du point de vue expérimental, du rapport des tensions d'une 

lentille. 
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4.2.3.4.1. Rapport des tensions. 

Soit la lentille constituée des anodes A2, A3 et A4, dont les tensions par 

rapport a la cathode sont v A 2 > V A 3 et v A 4 (- v ^ ) . pour l'anode numéro j , on peut 

écrire t 

EPc " EpAj " ««Ai- <«- 3 3> 

où Epa* est le niveau de Ferai de l'anode j. Conme la tension appliquée sur les anodes 

A2 et A4 est la tension de l'échantillon, on a (voir figure 23) : 

EFA2 " EPA4 = EFe> 

EFc ~ EFA2 " EFc - E

F A 4 = eV e. (4.34) 

Soit un électron traversant la lentille, les potentiels qui l'influencent ne 

sont pas les niveaux de Perni EPA-j des anodes, mais les potentiels dans le vide au 

voisinage de ces anodes E ^ j , définis, pour l'anode j, par : 

EvAI - EpAj = 4>j - 4,a ev (pour une anode dorée). (4.3S) 

Supposons maintenant que l'énergie totale de l'électron soit E^, donnée par la 

formule 3.2 (paragraphe 3.1) : 

E l - EFe " «c + k T - (4.36) 

L'énergie cinétique E^-^j qu'aurait un électron d'énergie totale E^ au voisinage de 

l'anode j est alors : 

^inj " E i - EvAj ~ E i ~ EFc + EFC _ EFAj + EFA:j " EvAj' 

soit, en utilisant 3.2, 4.33 et 4.35 : 

Ecinj - eV Aj + (»(. + kT - *}). (4.37) 
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4,8 eV, d'où : 

Divisée par e, cette énergie cinétique correspond a la tension d'une anode 

"idéale", c'est-a-direde travail de sortie nul, pour des electrons supposes émis au 

niveau de Fermi d'une cathode "idéale". La plupart du temps, a haute énergie, la 

tension de l'anode "idéale" est pratiquement égale a la tension réelle de 1 ' anode. A 

faible énergie, en revanche, la difference n'est plus négligeable, et la situation 

peut se résumer ainsi t pour un échantillon porté à la tension v e par rapport a la 

cathode, l'énergie cinétique des électrons est, d'après 3.5 : 

Ecin - e V e + *c + » - *e " *< ve - 2' 3>« 

pour un monocristal Cu(1,0,0), par exemple. Cette formule permet de calculer la 

traversée de la surface de l'échantillon par 1'electron. D'autre part, l'énergie de 

1'electron, par rapport au niveau de Fermi de l'échantillon, qui est la variable 

habituelle pour caractériser la structure des états inoccupés, est d'après 3.4 : 

B i ~ EPé " e V e + 4>c + ** * e(V e + 2,3). 

Enfin, si la tension d'une anode j est vA-j, la tension qui influence effectivement 

l'électron et qui doit être utilisée pour la comparaison avec les calculs de la 

lentille (paragraphe 4.2.3.3), n'est pas v A^ mais, d'après 4.3? : 

vÂj " VAJ + 5<*c + » " V " V f 2-5- ( 4- 3 9> 

Par conséquent, le rapport des tensions V 2/V L (notations de la reference [20] j est 

dans le cas présent : 
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(4.40) 

Or, d'après les résultats du paragraphe 4.2.3.3.1, la valeur du rapport des 

tensions est au noins égale a 5 < puisque dans ce cas 1 * image est re jetée a 1 ' infini ). 

Donc l'influence du tente correctif est toujours beaucoup plus forte sur le 

dénominateur du rapport des tensions que sur son numérateur. Par exemple pour ûk = 

0,1 A - 1 , il faut 2 - 14 sa pour E c i n = s ev (tableau I>, soit environ v2/v1 = 9 

(tableau II ). "r—in E o i n est presque égal a v M , il faut environ v ^ « 45 donc V A 3 = 

47,5. La différence est négligeable. Elle l'est d'autant plus que E C j n est grand. A 

l'opposé, il serait fâcheux de confondre v a 2 ( - V e ) avec V ^ (-ve - 2,5) pour E C i n " 

5 eV ( correspondant a V e«7,3V). En définitive on peut adopter pour valeur du rapport 

des tensions t 

(4.41) 

a toutes les énergies, et assimiler cette valeur (à S % près) a : 

v V 
-2 = - ^ , pour V » 50 V. (4.42) 
1 e 

En conclusion de ce paragraphe, lorsque expérimentalement, pour une tension 

d'échantillon V e, la tension V M optimisant la focalisation est trouvée, alors le 

rapport des tensions est donnée par 4.41, ou 4.42. Dans ce qui suit, on mentionnera 

toujours la tension d ' échantillon, qui est la variable naturelle et ne dépend pas du 

travail de sortie de celui-ci, les diverses tensions et énergies intervenant dans 

les calculs étant données par les relations 3.4, 3.5 et 4.39 rappelées ci-dessus. 
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4.2.3.4.2 Présentation des caractéristiques. 

Ii'approche expérimentale consiste a vérifier les caractéristiques de 

focalisation calculées au paragraphe 4.2.3.3, dans les conditions où la charge 

d'espace est minimale, et pour différentes distances. Ensuite les caractéristiques 

a plus faible énergie et a plus fort courant sont assurées, 1 ' influence de la charge 

d'espace est observée, et confinée par le tracé des profils de faisceau. Enfin les 

caractéristiques générales sont présentées. 

Preaiereaent donc, une tension d'échantillon élevée de 40 V est choisie, pour 

un courar.t. de ÎO fiA, ce qui rend la charge d'espace quasiment négligeable. Pour une 

distance z donnée, entre la sortie du canon et l'échantillon, la tension V R 3 est 

réglée de sorte que la diaension du spot soit minimale. La valeur trouvée est appelée 

tension de focalisation ( pour la distance z choisie ), le diamètre du spot est mesuré 

sur le phosphore. Le rapport des tensions est défini par 4.41 (coonedans la suite de 

ce paragraphe) : 

V V V 

_Z _ A3 _ A3 
V, " V -2,5 " 37,6 " 
1 e 

Cette opération est alors répétée pour z variant de 4 a 16 mm. Les courbes 

représentant les variations du rapport des tensions et du diamètre du spot sont 

présentées sur la figure 22 (croix), et comparées aux courbes calculées au 

paragraphe 4.2.3.3. (cercles). Il apparaît que, dans ces conditions 

expérimentales, c*est-a-dire pour des conditions de faible charge d'espace, le 

rapport des tensions calculé peut être utilisé avec une excellente précision pour 
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focaliser le faisceau sur l'échantillon. Les hypothèses avancées quant au 

fonctionnement du canon sont justifiées par l'expérience/ a posteriori. En ce qui 

concerne la dimension du spot, elle est représentée en ran, sur le mené diagramme que 

grandissement M calculé plus haut (les échelles sont adaptées, de sorte que les 

courbes se superposent). L'accord est satisfaisant et l'on peut donc évaluer le 

diamètre de l'objet. Il vaut environ o, 4 mm. Il apparaît curieusement que le rayon de 

l'image ne dépend pratiquement pas des conditions d'extraction du courant par la 

triode, et en particulier de la tension appliquée sur le Wehnelt, contrairement à ce 

qui est attendu au paragraphe 4.2.2.2 (équation 4.4). ce désaccord peut être 

attribué soit aux limitations du modèle décrivant l'optique du canon, soit a une 

charge d'espace résiduelle, soit encore a la limitation de la taille du spot due aux 

vitesses initiales ( les diverses contributions au diamètre du spot s ' ajoutent 

quadratiquement [27]), 

La deuxième expérience consiste a changer l'énergie puis le courant du 

faisceau, pour étudier l'apparition d'une charge d'espace plus forte. Dans un 

premier temps le courant du faisceau est conservé a sa valeur I = 10 **A, la tension de 

l'échantillon étant abaissée a 20 V. Les mêmes opérations que précédemment sont 

répétées et les résultats sont présentes sur la figure 24 (croix, courbe I == 10 juA). 

On constate que le rapport des tensions calculé (cercles) permet une focalisation 

correcte tant que la distance est inférieure a environ 10 mm. Au-delà de cette 

distance, un faible effet de charge d'espace conduit a augmenter quelque peu la 

tension V ^ , pour compenser cet effet par une plus grande convergence de la 
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lentille, mais en ce qui. concerne le diamètre du spot, il n'apparaît pratiquement 

pas de changement. 

Afin de mettre en évidence l'effet de la charge d'espace de manière plus 

claire, la même expérience a été répétée pour un courant d ' échantillon I - 20 pA et 50 

uA, toujours pour la même tension sur l'échantillon. Les résultats sont présentés 

sur la mène figure 24. Pour un courant de 2û jiA, la tension V A 3 doit encore être 

augmentée, et le diamètre du spot est multiplié par un facteur 1,5 environ. Il est 

possible de comparer un point particulier de la courbe aux calculs de charge 

d ' espace résumè3 dans le tableau I ( paragraphe 3.3). Pour une énergie cinétique Ec^n 

•= 20 ev, le calcul donnait un courant maximum I - 26 JJA â une distance z * 14 mm, avec 

un diamètre 1 ma pour le 3pot. Le point expérimental le plus proche correspond 4 V e = 

20 V soit Ecin =22,3 eV, I » 20 uA, z » 14 mm et un diamètre de 1,2 nra environ pour le 

spot. Si on prend un diamètre de l'objet de 0,4 irai (voir plus haut ), un grandissement 

H = -l,8âz-14nn( tableau II ) on trouve un diamètre de 1 ' image de -0,7 mm, dicté 

par l'optique électronique. Ajouté quadrat iquement au diamètre de 1 mm calculé pour 

la charge d'espace, il en résulte un diamètre total de 1,2 mm. Il apparaît donc que la 

principale contribution provient de la charge d ' espace, mais que dans un calcul plus 

conplet il faudrait inclure a priori l'influence de la dimension de l'objet. Pour un 

courant de 50 jiA, la tension Vj^ doit alors être encore augmentée, et, de plus, le 

diamètre du spot s'accroît fortement, dès que la distance dépasse environ 8 mm. Cet 

effet violent est do au fait que le courant maximum en régime de charge d'espace, et 

pour un faisceau parallèle sur l'échantillon, a été dépassé. Dans CGS conditions le 
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rayon minimum du faisceau est obtenu dans un plan situé entre le canon et 

l'échantillon {ici, le phosphore), au lieu d'etre situé sur ce dernier (le calcul 

d'un tel faisceau est présente dans la référence £29]). 

Afin de vérifier cet effet, le profil en long du faisceau a été tracé, toujours 

pour une tension d'échantillon de 20 V, et pour des courants I - 10,20 et 50 pA. La 

distance entre le canon et le phosphore est réglée initialement a z = 11 mm. Le 

faisceau est alors focalisé sur le phosphore, puis, en conservant le réglage de la 

tension Vj^, le diamètre du faisceau est mesuré le long de celui-ci, lorsque la 

distance z eat modifiée. Ainsi, le profil du faisceau ( réglé pour une focalisation a 

11 mm) est-il mesuré. Les profils correspondant â I = 10,20 et 50 MA sont présentés 

sur la figure 25. Four des courants de 10 et 20 ju\, c'est- a-dire en-dessous de la 

limite de courant» on voit que le faisceau peut être focalisé de aorte que le 

diamètre minimum soit atteint sur le phosphore. Four un courant de 50 i&, la 

condition est clairement dépassée, et le faisceau présente un diamètre minimum dans 

un plan situé avant le plan correspondant a la distance initiale z » 11 mm. Cette 

expérience confirme donc les calculs de charge d'espace. 

Jusqu'à présent, les expériences sont réalisées â tension d'échantillon fixe 

(40 V, puis 20 V). Il importe de connaître la variation de la caractéristique de 

focalisation lorsque la tension d'échantillon varie. Soit donc un faisceau de 

courant donné, et dont l'énergie diminue progressivement. Tant que, pour la valeur 

du courant choisie, l'énergie est suffisamment forte, la charge d'espace est 

négligeable et le rapport des tensions ne dépend pas de 1 ' énergie. Lorsque la charge 
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d'espace apparaît, le rapport des tensions doit croître progressivement, ce qu'on 

peut observer en comparant sur les figures 22 (v e « 40 V) et 24 (Ve - 20V) les courbes 

correspondant à I » 10 jiA. La figure 26 présente, pour une distance canon-

échantillon 2 » 12 mm, la variation du rapport des tensions, et du diamètre de spot, 

pour un courant I » 10,20 et 50 pA, en fonction de la tension v e appliquée sur 

l'échantillon < phosphore). La tension v e varie de 40 v a 45 V. comme prévu, le 

rapport des tensions et le diamètre du spot augmentent légèrement lorsque l'énergie 

diminue, tant que le courant est "faible". Lorsque le courant vaut I = 50 fiA, une 

augmentation rapide des deux quantités a lieu lorsque la tension v e diminue. 

4.2.3.5 Méthode de focalisation du faisceau. 

La première méthode, que l'on peut appliquer pour focaliser ( au sens de rendre 

parallèle ! ) le faisceau sur l'échantillon, tant que le courant est faible devant la 

limitation de charge d'espace donnée par l'équation 3.44, consiste à utiliser la 

courbe de focalisation de la figure 22 : pour une distance z donnée, le rapport des 

tensions est donné par la courbe présentée sur cette figure, puis, a partir de la 

tension d'échantillon v e, la tension à appliquer sur l'anode A3 est donnée par : 

(Z)X(V -2,5), (4,43) 

e 

relation déduite de 4.41. Lorsque le courant souhaité est voisin de la limite de 

charge d'espace, il faut utiliser l'ensemble des caractéristiques donnant le 

rapport des tensions v 2/V x ( ou la tension V A 3 > en fonction de la distance z, pour des 
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tensions v e variant de 5 V en 5 V ( ce qui permet de résoudre tous les cas de figure ). 

ces courbes ne sont pas présentées extensivement ici, mais sont aisées a déterminer 

expérimentalement. 

La deuxième méthode repose sur une constatation faite lors du tracé de ces 

caractéristiques : pour une distance z donnée, lorsqu'on augmente la tension de 

focalisation V M a partir de V^j = v e, le courant d'échantillon augmente d'abord 

rapidement, tandis que le rayon du spot décroît, puis, pour une certaine valeur de la 

tension v^., le courant d'échantillon est maximum. Un peu avant que ce courant 

maximum soit atteint, et lorsque le courant vaut environ 90 % de cette valeur 

maximum, le diamètre du spot est minimum. Cette régie empirique est vérifiée 

pratiquement dans toute la gamme d ' énergie du canon, Si maintenant la tension V A 3 

croit au-delà de la valeur correspondant au courant maximum, ce courant se 

stabilise, puis décroît légèrement, et, pour de fortes tensions V A 3 , le halo 

caractéristique d'une forte aberration sphérique apparaît. 

4.3 Réalisation du canon. 

En conclusion de cette section, les détails techniques de realisation sont 

zésumes ci-dessous (figures 14 et 27 ). 

Les dimensions hors-tout, dictées par les contraintes d'encombrement, sont 

décrites dans le paragraphe 4.1. La structure "optique" est présentée, calculée, et 

caractérisée au cours de cette section 4. En ce qui concerne les dimensions 

intérieures des anodes, elles sont données dans le paragraphe 4.2.3.2. Toutes les 
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Fig. 27. Photographie du canon. 
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anodes du canon sont usinées avec une tolérance générale de 0,01 mm, en acier 

inoxydable amagnétique (NS-22S), puis elles sont polies (surface intérieure, et 

faces en regard), et dorées électrolytiquement. L'espacement et l'isolement entze 

les anodes est réalisé a 1 * aide de billes de rubis de diamètre 1 mm, logées dans des 

cones de demi-angle 60 degrés. Les anodes sont solidarisées mécaniquement par trois 

vis H 1,6. En ce qui concerne la cathode, son support d'alumine (diamètre standard 

9,5 nn) est serré contre un embrèveraent de la pièce constituant le Wehnelt par un 

barillet fileté. L'ensemble du canon, totalement démontable, de dimensions hors -

tout L = 30 mm et $ » 16 mm, est tenu par la connexion électrique du wehnelt ( <t> 6 mm ). 

Ce support mécanique et les connexions électriques sont fixées sur un passage 

électrique ultra-vide, lui même fixé sur l'enceinte ultra-vide par 1 ' intermédiaire 

d'un soufflet de longueur variable (de sorte que le canon peut être déplacé). Les 

faibles dimensions permettent d'envisager de le fixer sur une crémaillère, de sorte 

qu'il puisse tourner autour de l'échantillon. 

Kn ce qui concerne les connexions électriques, elles sont réalisées 

indépendamment sur chaque anode, il est donc possible d'appliquer des tensions 

différentes sur les deux anodes extremes de la lentille ( A2 et A4), de sorte que, au 

Jieu de constituer une lentille "Einzel", celle-ci soit utilisée comme une lentille 

asymétrique, ce qui permet de contrôler le graidissement de l'image. Enfin, la 

cathode et l'ensemble des anodes sont isolées de la masse, donc le ca. on peut 

"flotter". 

Les tensions appliquées s>:r les anodes sont fournies par un coffret 
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d'alimentation £30], délivrant indépendamment les tensions du Webnel'c, de l'anode 

d'extraction, de l'anode de focalisation, et de l'échantillon. Ces quatre tensions 

sont contrôlées soit par quatre potentiomètres, soit par quatre convertisseurs 

analogique-numérique implantes sur une interface (30] adaptée a un micro-

ordinateur Apple Ile. Ainsi l'extraction du courant et la focalisation du faisceau 

peuvent-elles être contrôlées par l'ordinateur, en suivant la méknode présentée 

dans les paragraphes 4.2.2.5 et 4.2.3.5. 

5. EXPERIENCES DE PHOT0EMIS5ION INVERSE 

Le but de cette dernière section est de presenter les experiences de 

pr.ot Démission inverse que nous avons réalisées pour caractériser la dispersion 

énergétique et angulaire du canon a electrons. Le plan adopte est le suivant : 

1. Présentation de l'appareillage et des conditions expérimentales. 

2. Determination de la dispersion en énergie du canon par une expérience de 

photoemi£-sion inverse non résolue angulairement. 

3. Présentation des expériences de photoémission inverse résolues angulairement. 

L'aspect abordé dans cette partie concerne les limitations et les performances 

attendues en utilisant le canon qui a été décrit. 

S.l. Présentation de l'appareillage 

Le canon décrit dans les sections précédentes a été installé sur ±* appareil 

d'analyse de surface ESCA <ESCALAB-vacuunt Generators) du laboratoire, comportant 

un spectrométre d'électrons, ur tube A rivons X, une lampe UV, un diffractometre 
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d'électrons lents ainsi qu'un spectromètxe VUV pour la photoémission inverse 

[3,31]. Ce dernier est équipé d'un reseau toroidal en incidence semi-rasance (71"), 

fonctionnant dans la gamme 12 eV a 120 ev, avec un rendement maximum vers 40 ev £ 32 ), 

ainsi que d'une multidétection de photons £33], L'axe du canon a électrons est 

perpendiculaire a la surface de l'échantillon (qui est lui-même fixe sur un 

manipulateur de haute précision), et forme un angle de 30 degrés avec le bras 

d'entrée du spectrometre (figure 1). Dans ces conditions expérimentales, le 

potentiel vecteur A de la lumière détectée est principalement orienté 

parallèlement A la surface de l'échantillon. En tenant compte de la réflectivité du 

réseau [32], on trouve que, a A = 584 A, 90 % de la lumière détectée présente cette 

polarisation. En concordance avec la référence [25] nous appellerons cette 

géométrie la géométrie s. 

Une seconde expérience a été montée sur une autre enceinte ultra-vide, avec lo 

même type de canon et de spectrometre. ce dernier comporte un réseau dont la gamme 

d'énergie est comprise entre 10 ev et 50 eV, avec un rendement maximum vers 25 ev, ce 

qui permet d ' avoir un meilleur taux de comptage à faible énergie. L ' axe du canon est 

toujours perpendiculaire a la surface de l'échantillon, mais le spectrometre 

collecte les photons en émergence rasante (75*), et le grand cote de la fente 

d ' entrée du spectrometre est perpendiculaire au pian formé par le bras d ' entrée de 

celui-ci et l'axe du canon. Dans ces conditions, le potentiel vecteur A de la 

lumière détectée est ( pour A = 584 A ) à 70 % orienté parallèlement à la surface, et a 

30 % orienté perpendiculairement a celle-ci. Cette géométrie sera désignée sous le 

nom de géométrie s-p. 
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L'étude des caractéristiques du canon a été faite avec un cristal de nickel 

(1,0,0) sur lequel la procédure de nettoyage (bombardement par ions d'argon, puis 

recuit a BOO QC) a été contrôlée en photoemission directe (XP5, OPS) et par 

diffraction d'électrons lents. Lors des expériences de photoemission inverse, le 

canon étant donc en fonctionnement, la pression dans la chambre d'analyse est dans 

la gamme 1 0 - I i mbar, ce qui permet de travailler pendant plusieurs heures sans noter 

de contamination sur l'échantillon. 

Dans de telles geometries, la question se pose de savoir dans quelle mesure les 

rayons X produits sur les anodes du canon peuvent perturber les expériences. En 

effet les anodes d'extraction et de focalisation sont portées A des tensions de 

quelques centaines de Volts, et recueillent une partie du courant émis par la 

cathode (moins du tiers du courant total émis). Elles émettent donc des rayons X 

mous, ces derniers peuvent perturber les expériences, soit en se réfléchissant sur 

l'échantillon, soit en induisant la fluorescence Xde celui- ci. De tels phénomènes 

parasites n'ont été observés, dans les geometries adoptées, sur aucun spectre. En 

effet, au-delà de J. ' énergie maximum des photons crées par photoemission inverse, le 

taux de comptage sur le détecteur est strictement égal au taux de comptage de bruit 

mesuré lorsque le canon ne fonctionne pas. Un calcul d'ordre de grandeur permet de 

vérifier que les taux de comptages resultant de ces phénomènes parasites sont au 

moins dix fois plus faibles que le taux de comptage du bruit. Notons cependant qu ' il 

ne faut pas que le spectrometre "voie" directement les parties des anodes recevant 

une fraction du courant de faisceau, car alors, avec un courant "perdu" de 10 jiA sur 

une anode dorée portée a 400 V, on voit parfaitement le spectre d ' émission x de l'or. 
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&.2 Mesure de dispersion en énergie. 

La dispersion en énergie du canon a électrons a été mesurée a l'aide du 

spectrometre d'électrons de l'ESCA (paragraphe 4.2.1). Une valeur de o,3 ev a été 

trouvée pour un chauffage de 4,6 V. Le résultat a été confirmé a partir des spectres 

de photoémission inverse globale du cristal de nickel étudié. Ces spectres 

présentent une rapide montée au niveau de Fermi, dont la largeur théorique est 

2kT ~ 50 meV (a 300 K), et qui est élargie du fait de la dispersion en énergie des 

électrons incidents, et de la résolution du spectrometre VUV. cette dernière est 

liée a la dispersion du réseau et â la largeur de la fente d ' entrée. Elle vaut ù\ - 9 

A pour le premier spectronetre, et AX = 13 A pour le second. En utilisant la 

relation : 

E(eV) = 12400/MA), 

la résolution en énergie s'écrit : 

1 ' 124O0 

Sur le premier spectrometre, une énergie initiale E^ - Ep e - 13,3 ev (proche de 

la liaite inférieure de transmission du spectrometre ), correspondant a une 

résolution de 0,13 eV, et un courant de 50 pA ont été choisis. La largeur de la montée 

du spectre entre 10 % et 90 % est de 0,33 ev < figure 28 ). Par conséquent la dispersion 

en énergie du canon est : 

[(0,33)2 - ( O ^ U ) 2 ] 1 / 2 « 0,3 éV. 

Dans des conditions proches, sur le second spectrometre (E^ - E F e - 12,5 ev, I -* 
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Fig. 28. Spectre de photoemxssion inverse. Ni(l,0,0), émergence quasi-normale, 

énergie 13,3 eV, courant 50 MA. 
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25 (JA), la résolution du spectromètre est O,17 eV. La largeur de la montée du spectre 

( figure 29) est 0,33 eV, par consequent la dispersion en énergie du canon est de 0,29 

eV. 

Ces résultats sont en bon accord avec les mesures faites précédemment, 

l'évaluation initiale de la dispersion ùE - 0,3 eV est confirmée, dans ces 

conditions de chauffage, avec une marge d'erreur de ±0,05 eV environ. 

5.3 Photoémission inverse résolue angulairement 

Dans le domaine d'énergie compris entre 10 eV et 20 eV r habituellement utilisé 

pour réaliser les expériences résolues angulairement (voir les.références [5,6J, 

par exemple), le rendement de nos spectrométres est faible, ceci est do a la faible 

transmission absolue de l'ensemble reseau-detecteur qui est de 6.10 - 4 C32j au 

maximum, ainsi qu'au faible angle solide de détection de 3.10 - 3 sr. L'ordre de 

grandeur du rendement quantlque du processus est environ 10~ 8 photon par electron 

incident, pour un angle solide de 2tr et une bande d'énergie de 1 électron-volt C4]. 

Dans nos conditions expérimentales (c'est-à-dire a 12,5 eV, près de la limite de 

détection du spectromètre), le courant est de l'ordre de 25 JJA, soit i,6.io J 4 

électrons par seconde. Le taux de comptage de photons attendu, pour une bande de 1 

eV, est, au plus : 

10" ,1,6.1Û 1 4. — - y — . 6 10~ 4 - 0,46 COUp.s" 1.eV _ 1. 

Pour un canal de largeur 0,037 evsur le spectre présenté sur la figure 29, on trouve 

expérimentalement un taux de comptage de 0,013 coup.s - 1 soit 0,35 coup.s'^.eV"1, 

pour le signal. On vérifie donc l'ordre de grandeur attendu. Le taux de comptage de 
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Fig. 29. Spectre de photoemission inverse. Ni(l,0,0), emergence rasante, énergie 

12,5 eV, courant 2S pA, 
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bruit étant de 0,01.coup.s-1 par canal, on est donc à la limite du rapport signal sur 

bruit, si l'on se réfère aux valeurs maximum du courant compatibles avec une bonne 

résolution angulaire ( section 3, tableau I ), on constate que I = 25 jiA est le maximum 

admissible a zo ev : on ne peut donc compter sur une augmentation du courant pour 

améliorer le taux de comptage du signal. Par conséquent, dans l'optique des 

expériences résolues angulairement a faible énergie, c'est au niveau des dimensions 

du réseau (angle solide de détection) et du rendement du détecteur que les 

améliorations doivent être apportées. 

En ce qui concerne la photoémission inverse résolue angulairement dans la 

gamme d'énergie 30 eV-60eV (bien couverte par nos spectromètres ), uncertain nombre 

de difficultés se présentent cependant : 

1) du fait du très faible libre parcours moyen de l'électron, il apparaît une 

incertitude sur la composante k A du vecteur d'onde, de l'ordre de 0,2 A"'1, ce qui 

revient a dire que cette composante n'est plus strictement conservée lors de la 

transition [123 ; 

2 ) par rapport a la gamme d'énergie 1Q ev-20 ev, le nombre de bandes accessibles pour 

les états initiaux est plus élevé, ce qui rend l'interprétation des spectres plus 

délicate. 

on peut donc s'attendre a des difficultés dans l'interprétation des spectres 

de photoémission inverse angulaire que nous avons enregistrés dans cette gamme 

d'énergie sur le nickel (1,0,0). Nous commençons par présenter les résultats que 

nous attendions pour les expériences effectuées avec les deux spectromètres dont 

nous disposions. L'énergie choisie est voisine de 32 eV, ce qui correspond â une 
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énergie cinétique de 27 ev environ puisque le travail de sortie du nickel (1,0,0) 

mesuré en UPS, est d'environ 5,2 ev. Le courant maximum compatible avec une 

résolution en vecteur d'onde de ± 0,2 ATX est d'environ 30 fiA et La distance z 

nécessaire est 1? mm (section 3, tableau I). Nous avons adopté ce réglage pour le 

canon. Pour un état initial à 32 eV au-dessus du niveau de Fermi, dans le cas de 

l'incidence normale où nous nous sommes placés, le seul état possible pour 

° l 
l'électron présente la symétrie A,, et correspond a un vecteur d'onde k -0,45 A"^ 

comme on peut le voir sur la structure de bandes présentée (figure 30, d'après 

[ 34} ). Dans la gamme d * énergie E P a E F + 9 ev pour les états finaux ( ce qui correspond 

À des photons d'énergie 23 â 32 eV, bien détectés par nos spectrometres ), les seuls 

•',. états qui seraient possibles sont : 

a) des états de symétrie Aç,, situés au voisinage du niveau de Fermi, et 

correspondant à un potentiel vecteur A des photons émis parallèle â la surface, 

d'après les règles de sélection dipolalre en incidence normale (voir [13]). Les 

photons sont observables en géométrie s ( et dans une moindre mesure en géométrie s-

p). Le vecteur d'onde k des états finaux est compris entre 1,3 A"*1 et 1,8 A" 1, le 

long de TX, comme on peut le voir précisément sur les structures de bandes calculées 

par Moruzzi, Janak et Williams [353. 

b) des états de symétrie A L , dispersés entre 0 et 2,4 ev environ au-dessus du 

niveau de Fermi [343, correspondant a un potentiel vecteur Â des photons émis 

normal a la surface, d'après les règles de sélection dipolaire. Ces photons ne sont 

observables qu'en polarisation s-p. Le vecteur d'onde k des états finaux est 

aussi compris dans l'intervalle 1,3 A" 1 - 1,8 A' L, 
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Fig. 30. structure de bandes calculée du nickel (d'après Szmulowicz et Pease [34] ). 
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Comme tous ces états finaux correspondent à des vecteurs d'ondes k de plus de 

1 A - 1 , et que l'état initial correspond a un vecteur d'onde k de l'ordre de o,5 A""~ 

aucune transition directe ne permet de passer de celui-ci a ceux-là. Par 

conséquent on n'attend aucun pic sur les spectres au voisinage de E F. 

L'observation expérimentale conduit a des résultats différents : 

a) dans la géométrie s, on observe un pic très marque au niveau de Fermi 

( figure 31). U position énergétique et l'amplitude de ce pic ne varie presque pas 

avec l'énergie initiale des electrons lorsque celle-ci varie de IS a 40 eV. Son 

intensité par rapport au reste du spectre ne change pas avec la résolution angulaire 

du faisceau ( laquelle peut être améliorée en diminuant le courant ). Une explication 

possible pour cette structure.consiste a supposer la présence dans les spectres d • un 

regime de densité d'états, qui correspondrait & une contribution des transitions 

indirectes (particulièrement visibles dans ce cas, dans la mesure où la densité des 

états de symétrie £5, observable en géométrie s, est forte au voisinage du niveau 

de Fermi). Cette interprétation justifierait le fait que le pic ne se déplace pas 

avec l'énergie. Une autre explication ferait intervenir une transition directe a 

partir d'un état initial evanescent. 

b) Dans la géométrie s-p ffigure 32) on constate trois faits 

i ) la structure au voisinage du niveau de Fermi s'affaiblit et s'élargit 

notablement. 

ii) une montée franche apparaît vers 4 à 5 eV au-dessus du niveau de Fermi. 

iii ) la faible structure au niveau de Fermi varie en intensité ( par rapport 

au reste du spectre) lorsqu'on oriente le bras d'entrée du spectrometre de sorte 



131 

D 
3 

UJ 

V) 

ENERGIE (eV) 

Fig. 31. Photoemission inverse résolue angulairement. Ni(i,o,0), emergence quasi-
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normale, incidence normale : k^-o ± o,2 A_J-, énergie 32,3 ev, courant 30 nA. 
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qu ' il vise successivement le centre du spot électronique et sa périphérie ( courbes 

de la figure 32). 

Nous proposons l'interprétation suivante poux les trois observations faites 

en géométrie s-p ; 

i ) la faible intensité du pic au niveau de Ferma, peut s ' expliquer par le fait 

que la transition û A - A5 faisant apparaître une densité d'états au niveau de Fermi 

en géométrie s est moins intense en géométrie s-p. L'élargissement de la structure 

peut être dû a la présence de transitions A^ - Aj, non observables en géométrie s, et 

correspondant a des états finaux A X dispersés entre E F et E K + 2,4 ev. cette 

explication n ' est pas totalement satisfaisante dans la mesure ou le rapport ( pic/ 

reste du spectre ) passe d ' une valeur 2 en géométrie s a une valeur voisine de 1, ou 

moins, en géométrie s-p, tandis que la contribution des transitions correspondant <\ 

A parallèle a la surface ne diffère que d'environ 30 % entre les deux geometries ( 90& 

- 70 %>. 

il) L'apparition des transitions associées a des états finaux de potentiel-

image vers Ep + ev peut être reliée à la symétrie de tels états. On peut supposer que 

ces états ont la symétrie Aj, ce qui expliquerait qu ' ils soient invisibles dans une 

géométrie s où les transitions Aj, - A^ seules peuvent être observées. Dans ces 

conditions, le changement notable dans l'allure générale du spectre, lorsqu'on 

passe de la géométrie s a la géométrie s-p pourrait s ' expliquer par un abaissement de 

30 % environ du pic au niveau de Fermi, et simultanément l'apparition des états de 

potentiel-image qui rehausseraient le spectre vers E F + s ev. 

ill ) Considérons la variation de 1 ' intensité rela' ive de la iai*-.\e 
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structure au niveau de Fenri avec l'orientation du spectromètre dans les deux 

spectres de la figure 32. En incidence strictement normale, la transition ^ - A*, 

donne lieu à l'émission d'un photon dont le potentiel vecteur Â est parallèle a la 

surface, donc cet^e transition est affaiblie dans la géométrie s-p par rapport a la 

géomécrie s . Cela est donc valable pour les électrons incidents au centre du spot, 

dont on peut supposer que le vecteur k est bien défini. En revanche, a la *.4riphérie 

du spot, le vecteur d'onde des électrons à une composante k^plus forte, et ceux-ci 

ne pénètrent pas dans l'échantillon en incidence strictement normale. D*.is ces 

conditions la règle de sélection n'est plus applicable et la transition vers ces 

états peu dispersés correspond a un photon dont le potentiel vecteur est quelconque, 

d'où une augmentation de 1'intensité du pic (en géométrie s-p). Cette 

interprétation est confirmée par les spectres que nous avons enregistrés en 

diminuant le courant du faisceau â une valeur de IO^LA, correspondant a une meilleure 

résolution angulaire. En utilisant cette plus faible valeur du courant, nous 

n ' avons pas observé de variation dans 1 ' intensité de la structure au niveau de Fermi 

lorsque nous avc-r. "'se avec le bras d'entrée du spectrometre les diverses zones du 

spot électx-oniqu-

La discussion exposée ci-dessus, concernant uniquement des spectres 

enregistrés a une énergie de 32 ev, et en incidence normale, ne permet pas de 

conclure sur la structure de bande du nickel. Il faudrait systématiser l'étude en 

faisant varier continuaient 1 • énergie initiale entre 10 eV environ ( où lfts nombreux 

résultats expérimentaux publiés C5J pourraient servir de comparaison) et 40 eV 

environ, ec en observant les éventuelles variations des spectres lo;:sque 
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1 ' incidence de faisceau n ' est plus normale. Cependant les fortes différences entre 

les spectres enregistrés dans les deux geometries étudiées < affaiblissement du pic 

versEp, apparition d'états finaux entre E$. et E F + 2,5 eV et d'une montée vers s eV, 

en géométrie s-p> traduisent la résolution angulaire du faisceau : en effet, si le 

faisceau était "trop" élargi angulairement, ces différences ne pourraient être 

observées du fait d'un effet de moyenne et de la relaxation des règles de sélection 

dipolaire. 

6. CONCLUSION. 

Le canon décrit dans cet article est capable de délivrer les courants maximums 

compatibles avec la résolution angulaire souhaitée en photoémission inverse 

résolue angulairement, Les calculs des caractéristiques du canon ont été présentes 

le plus complètement possible, et comparés avec les résultats expérimentaux. Il est 

clair qu'une étude numérique de l'influence, en régime de charge d'espace, des 

dimensions de l'objet, des vitesses d'émission des électrons, et des aberrations 

permettrait de préciser quantitativement la résolution angulaire, qui est évaluée 

ici de manière semi-quantitative. De plus, l'utilisation d'une lentille 

asymétrique, au lieu de la lentille "Einzel", est possible, et permettrait de 

contrôler la dimension de l'image plus précisément. 

Des effets angulaires ont été observés en photoémission inverse a une énergie 

relativement haute ; cette étude doit être complétée à plus faible énergie. Dans ce 

but, la réalisation d'un spectrométre plus efficace à faible énergie est en cours. 

Compte tenu de la structure du canon, des courants élevés de parallélisme 
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limité par la charge d'espace peuvent être extraits jusqu'à 100 ev au moins. Cela 

permet d'envisager son utilisation dans d'autres domaines de la physique. En 

particulier, ce canon peut constituer une source d'électrons intense pour 

l'ionisation en spectrometrie de masse, puisque le rendement maximum d'ionisation 

des gaz se situe dans cette gamme d ' énergie. Dans le domaine de la physique atomique, 

l'étude des interactions électrons-ions nécessite des courants forts a. faible 

énergie, et des faisceaux bien définis. Le canon décrit ici constituerait donc un 

outil de choix. 
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C A R A C T E R I S T I Q U E S E N E R G E T I Q U E S 

D E C A T H O D E S 
A E F F E T D E CHAMP 
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I.IWTRODOCTIOW. 

Les cathodes équipant lea canons à électrons classiques utilisent géné

ralement l'émission thermoélectronique. Leur principe est le suivant : 

à la surface d'un matériau porté à une température élevée» une frac

tion des électrons acquiert une énergie thermique supérieure à 

l'énergie potentielle dans le vide, et peut alors être émise dans le 

vide, pourvu que la vitesse soit dirigée vers l'extérieur du matériau 

(figure la). La densité de courant émise est donnée par la loi de 

Dushman-Richa rd son : 

0 
J « AT 2 exp (- ), (1.1) 

kT 

où (I e H le travail de sortie (pour un conducteur), T la température 

absolue, et A une constante caractéristique du matériau (de l'ordre de 

10 & Am* K ). Pour que cette densité de courant soit effective

ment extraite de la cathode» il faut appliquer un champ à la surface de 

celle-ci qui puisse "drainer" les électrons. La recherche d'une forte 

densité de courant conduit à utiliser soit des matériaux réfractaîres à 

haute température» soit des matériaux â faible travail de sortie. Afin 

de minimiser la dispersion énergétique des électrons émis» qui est don

née par la relation : 

-ÏE * 2,45 kT, (1.2) 

on adopte souvent la seconde so lu t ion . Par exemple» pour une cathode 

"dispenser" à oxyde de baryum ( 0 ^ 2 eV), une température de 880 "C 

correspond â une dens i té de courant de l ' o r d r e de 3.10^ Am et une 

dispersion d'environ 0,25 eV. I l semble d i f f i c i l e d 'améliorer grande

ment la dispersion énergétique de ces cathodes. 

Une autre solut ion pour produire des é lectrons consiste â u t i l i s e r 

l ' e f f e t de champ dont le principe est le suivant lorsqu'un champ 

é lec t r ique élevé (de l ' o rd re de 10' Vm ) es t appliqué à l ' ex t rémi té 
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T=1160K 
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a) 
Fig. 1. Diagramme d'énergie correspondant à l'émission thermoélectronique (la) 
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d'une pointe, c e l l e - c i émet des électrons dans le vide par effet 

tunnel, même à température nulle ( [ l ] , figure 1b). La densité de 

courant obéit à la lo i de Fowler-Nordheira : 

| | f | | ' 03/2 

J - kj exp (-k 2 ) , (1 .3) 

« Mill 

où E est le champ électrique à l'extrémité de la pointe, 0 le travail 

de sortie de c e l l e - c i , et kj , k- deux fonctions de | | E | | ec 0 constan

tes au premier ordre. Dans les montages classiques, le champ est 

créé par une anode située à une distance faible (1 mm) en face d'une 

pointe de rayon de courbure 1 000 A environ. L'anode est percée d'une 

ouverture permettant l 'extraction du faisceau. Quoique la densité de 

courant puisse être très forte (de l'ordre de 10 Am ) , 1'aire de la 

partie emissive de la pointe est très réduite et le courant extrait est 

donc faible : même pour des tensions d'anodes élevées (>1 kV), le cou

rant est relativement faible (1 à 10 J/A) . L'avantage de ce dispos i t i f 

réside dans la forte brillance de la source [2] et a conduit à une u t i 

l i sa t ion en microscopie électronique ainsi qu'en microli:hographie. En 

ce qui concerne les applications aux faibles énergies ( - 10 eV), la 

bonne résolution en énergie (jusqu'à moins de 0,2 eV) et le fait que 

la source émette à température nulle constituent des avantages, 

Cependant la tension d'extraction élevée est un inconvénient car la ma

jeure partie du courant est perdue lors du retardement du faisceau. 

Une solution permettant de surmonter ce handicap est apparue au cours 

de ces dernières années, grâce aux poss ib i l i t é s offertes par le déve

loppement de la microélectronique {3, 4 ) . Cette solution consiste à 

associer un grand nombre de pointes (par exemple 10 000 sur une surface 

de 1 mm2), chacune de ces pointes (de rayon de courbure < 1000 A) étant 

située face â une anode d'extraction placée au plus près (moins d'un 

micron), et appelée gr i l l e , vo i r sur la figure 2 . Pour donner un ordre de 

grandeur, une tension d'extraction de 100 V permet d'obtenir, pour un 

ensemble de 10 000 pointes, un courant de l'ordre du milliampère, cor

respondant à un courant de 0,1 microampere par pointe. Ainsi la plus 
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ll?ll=5.109VnT1 

4>=4eV 

T=300K 

b) 

Fig. !• Diagramme d'énergie correspondant à l'émission par effet de champ (lb). 
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© CEA / IROI / LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE CES / 23.5.86 

Fig . 2 . Microphotographies de cathodes à e f f e t de champ 
(microscopie électronique à balayage). 
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faible émission de chaque pointe , due à la plus faible tension 

d ' ex t rac t ion es t compensée par le nombre de c e l l e s - c i . Le retardement 

des é lec t rons de 100 eV à 10 eV et leur foca l i sa t ion ne posent pas de 

problèmes insurmontables. 

Jusq- ' à présent ce type de cathodes a trouvé ses appl ica t ions dans 

divers domaines a l l a n t des écrans p l a t s [4] à la spectroscopic ionique 

[5 ] . Les d i f f i c u l t é s demeurent dans les domaines où la dispersion en 

énergie est un paramètre c r i t ique [ 6 ] . 

Dans ce qui s u i t , les ca rac t é r i s t i ques de ces cathodes à effet 

de champs développées dans nos labora to i res (LETI), sont d é c r i t e s , en 

reprenant ce r t a ins concepts présentés dans la référence [3] ; puis le 

problème de la mesure de la dispersion en énergie des é lec t rons est 

abordé. Nos r é s u l t a t s seront comparés à ceux d'un autre t ravai1 [6 J, 

dans lequel les auteurs s ' é t a i e n t a t tachés à raejurer la dispers ion 

énergétique de ce type de cathodes en vue d'une appl ica t ion à la 

physique atomique. 

2 . CARACTERISTIQUES DES CATHODES A EFFET PS CHAMP, 

2 i l Caractér is t ique de l 'émission par effe t de champ. 

Avant: d 'aborder les problèmes spécifiques des cathodes contenant 

un grand nombre de poin tes , précisons les ca rac té r i s t iques générales de 

1'émission de champ, t e l l e s q u ' e l l e s résul tent des calculs standard 

présentés par Young [7] ou Gadzuk et Flummer [8] pour une géométrie 

p lane . 

A température nulle» la densité de courant s ' é c r i t (système 

in te rna t iona l ) : 

A | | E | | 2 0 3 / 2 

J 0 - exp(-B v (y ) ) , (2.1) 

8» t 2 (y> | | Ê | | 
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e 3 4 ( 2 m ) 1 / 2 e e | | B | | 1/2 

avec A » , B » , et y = ( ) , 

8>rh 3e 'h 0 * T I . 

où y est l'abaissement relat i f .10/0 de la barrière de potentiel ré

sultant de l ' e f f e t Schottky (potentiel de charge image), t et v sont 

deux fonctions qui permettent de tenir compte de cet effet (tabulées 

ppr exemple dans [ 3 ] ) . n̂ exprimant 0 en électron-volt on obtient : 

| | S | | 2 0(eV)3/2 

J 0 - 1.34.10" 6 exp(-6 ,83.10 9 v ( y ) ) , ( 2 . 2 ) 
0(eV)t 2 ( . ) Il Ê | | 

avec y * 3,79.10 | | E| ' ' 2 / 0 ( e V ) . Les fonctionst (y) et v (y) peuvent 

être approchées par les formules suivantes [3] : 

t 2 (y) - 1,1 et v(y) - 3,95 - y 2 , (2.3) 

ce qui permet d'écrire . 

I l ^ l l 2 

J 0 - 1,4.10-* exp(9,81 0 (evr 1 / 2 ) e* . - . ( -6 ,49 .1O 9 0<eV>3/2> O .Ll 
0(eV) Il Ê | | 

A température non nulle, i l faut introduire un nouveau paramètre : 

*• 11*11 
( 2 .5 ) 

2<2m) 1/ 2 0!/2t(y) 

soie, avec d et 0 en électron-volt 
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d (eV) - 0 J 9 3 . 1 0 " 1 J . ( 2 . 6 ) 

0(eV) 1/2 

La densité de courant émise est a lors , tant que d est plus grand que kT 

[21 : 

*kT/d 
j - J o , ( 2 . 7 ) 

sin ( TkT/d) 

donc 1 courant émis croit avec la température de la pointe. Lorsque la 

pointe est à la température ambiante, et le champ "suffisamment1* fort , 

le courant J est presque égal au courant J 0> C'est donc la relation 2.1 

qui est généralement u t i l i s é e lorsque, comme c'est le cas i c i , la poin

te n'est pas chauffée. Cependant, 1'émission de champ elle-même peut 

conduire à un échauffement de la pointe, comme on le verra plus lo in , 

et en toute rigueur i l faudrait en tenir compte. 

Les caractéristiques expérimentales font intervenir le courant émis I 

et la tension V appliquée entre la pointe et 1'anode d'ext ract ion 

(appelée g r i l l e pour nos cathodes). Le courant est re l i é à la den

s i t é de courant par : 

I - J .S , (2.8) 

où S est l'aire de la surface emissive. Pour cela on suppose que la 

densité de courant est constante sur toute cette surface, située à 

l'extrémité de la pointe. La tension appliquée entre la pointe et la 

grille est reliée au champ à l'extrémité de la pointe par : 

|| f || - fl (V - V ) » «V • (2.9) 

Dans un modèle grossier on assimile la zone emissive à une sphère dont 

je rayon est le rayon de courbure r de l'extrémité de la pointe, er 

l'anode d'extraction à une spoère de rayon R, et on trouve 
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0 5 . (2.10) 

r(R-r) 

Dans un modèle plus exact on peut calculer, à partir de la géométrie» 

le champ en tout paint de la surface de la pointe [3]. On constate 

alors que le champ diminue d'environ 25 1 dès que l'on quitte la calot

te sphérique constituant l'extrémité de la pointe» ce qui entraîne une 

chute de la densité de courant d'un facteur 10 au moins {3]. On peut 

donc considérer que seule 1'extrémité de la pointe émet, et prendre 

comme valeur de S le facteur reliant le champ a l'extrémité de la 

pointe & V. 

Si maintenant l'on introduit les relations 2.8 et 2.9 dans l'expression 

de J_, on trouve» pour une pointe ou pour un ensemble de pointes suppo

sées identiques, la caractéristique I (V) suivante : 

I -1,4.10"6 fi V S exp (9,81 0(eVr 1 / 2) e îcp(-6,49.1O
9 0 ( e V ) 3 / 2 >,(2.11) 

0(eV) BV 

La représentation habituelle de cette caractéristique consiste à tracer 

log (I/V 2) en fonction de 1/V : 

log (-̂ - )* log (1,4.10"6 S 2 S exp (9,81 0~ 1 / 2»-2,82.10 9 £^_ ,(2.12) 

V 2 0 BV 

qui est une d r o i t e , d i t e de Fowler-NordheiTn(F,N.J[l].Expérimentaleraent, ce 

modèle est en général exact , même lorsque I var ie sur plusieurs 

décades. La pente de la d ro i te vaut : 

p «-2 .82.10 9 0 3 / 2 , (2.13) 

tandis que la valeur extrapolée en 1/V 
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( O - 1,4.HT 6 B 2S exp(9,81 0 " 1 / 2 ) . (2.14) 

V 2 1/V - 0 0 

Il est clair qu'à partir de ces deux seules données expérimentales il 

n'est pas possible de remonter aux trois paramètres fl, S et 0. 

Cependant on peut éliminer B entre les deux relations précédentes [9] : 

<I_) .p 2 - 1,11.10 1 3 S 0 2 exp(9,81 0 ~ 1 / 2 ) . (2.15) 

V 2 1/V-O 

La fonction 0 2 exp(9,81 0 " 1 ' 2 ) vaut 2250 à 15 2 près lorsque 0 var ie 

de 3,2 eV à plus de 10 eV [ 3 ] . Comme le t rava i1 de sor t i e des pointes 

que nous u t i l i s o n s est toujours supérieur à 3,2 eV, ce t t e condition est 

toujours vé r i f i é e ; on peut a l o r s en déduire la valeur de la surface 

d'émission : 

S - 4 . 1 0 " 1 7 U J . p 2 . (2.16) 

v2 î/v-o 

En ce qui concerne le facteur de conversion B et le travail de sor

tie 0» on ne dispose que de la relation 2.13 qui les relie à la pente 

de la caractéristique. 

On peut résumer, à partir des formules 2.10, 2.11, 2.13 et 2.16 les 

différents paramètres des cathodes à effet de champ permettant d'en 

extraire le plus fort courant à la plus faible tension possible. Dans 

cette opt que le facteur le plus sensible est l'exposant (négatif) de 

la deuxième exponentielle de 2.11, où apparaît la pente p au numéra

teur. Il faut donc rechercher le travail de sortie le plus faible, et 

le facteur 8 le plus grand possible si l'on souhaite que cette exponen

tielle ne iait pas trop faible. Cela signifie que la caractéristique 

de Fowler-Nordheim d'une cathode doit présenter une pente d'autant plus 

faible que l'on souhaite l'utiliser à basse tension. L'examen des au

tres facteurs intervenant dans 2.11 confirme que les plus forts cou-
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rants sont extraits s i B est fort et 0 fa ib le . Le facteur 8 variant a 

peu près comme l ' inverse du rayon de courbure r de la pointe, i l faut 

donc diminuer ce rayon de courbure. I l est c la ir que cela implique une 

diminution de la surface d'émission. Pour les applications où une forte 

bril lance est exigée, c 'est intéressant, mais alors i l faut augmenter 

la tension pour avoir un courant suff isant. 

Pour les applications où 1 ' intensité du courant à faible tension est 

e s s e n t i e l l e , la solution est d 'u t i l i s er un grand nombre de pointes, 

pour augmenter la surface totale d'émission ; une "bonne" cathode doit 

alors avoir, d*après 2.16, une caractéristique de Fowler-Nordheim qui 

coupe le plus haut possible l'axe des ordonnées. 

2.2 Caractéristiques des cathodes. 

La caractéristique de Fowler-Nordheim d'une cathode constituée de 10 

pointes en carbure de t i tane, déposées sur un substrat de s i l ic ium, est 

présentée comme exemple sur la figure 3 (cathode n° 1, courbe en tra i t s 

p l e ins ) . La pente et l ' intersect ion avec l'axe des ordonnées valent, 

pour la partie de la caractéristique comprise entre V = 70V et V = 90 

V : 

p —329, 

<_L> * 5.3.10" 5 AV"2, 

V 2 1/V-O 

d'où : 

S » 2 , 3 . 1 0 ~ 1 6 m 2, 

ce qui correspond, si on admet que toutes les pointes (supposées 

semblables) émettent en permanence, à une surface emissive par pointe 

s : 
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0.012 0.014 0.016 

1/V(V<) 

Fig . 3 . Caractér is t ique de Fowler-Nordheim d'une 
(cathode n* 1 ) . — : non corrigée ;— 

cathode â effet de champ 
— : corrigée. 
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s - 2,3 i 2 , 

de l'ordre de la "surface d'un atome"* 

D'autre part la relation entre B et 0 est : 

0 - - 2 . 8 2 . 1 0 9 0 3 / 2 - 8 . 6 . 1 0 6 0 3 / 2 . 

P 

En supposant un travail de sortie de 4 à 5 eV pour le carbure de titane 

[10] on trouve : 

B = 6.9.107 m" 1 à 9,6.107 m" 1. 

Les valeurs de B et de s peuvent être cooiparées aux valeurs calculées 

en se fondant sur les données géométriques mesurées par rnicroscopie 

électronique à balayage (figure 2) : la pointe est un cône de hauteur 

1,5 um, terminé par une ca lot te sphérique de rayon 0,05 «m, s i tuée au 

centre d'un trou (de diamètre 1,4 um) dans la g r i l l e d'extract ion. Le 

facteur B, évalué à partir de l'approximation 2.10, vaut B = 2,15.10 

m . En u t i l i s a n t le modèle plus précis mentionné plus haut, Spindt et 

a l . [3] ont trouvé, dans une configuration géométrique très vo i s ine , un 

facteur de conversion calculé B qui vaut 1,25.10 m à l 'extrémité de 

la pointe, et une surface emissive par pointe calculée s £ de 6 ,4 .10" 

m , ce qui représente environ la moitié de l ' a i r e de la calot te 

sphérique. Les calculs reposent sur l'hypothèse que la surface de la 

pointe est " l i s se" et homogène. 

On constate un net désaccord entre les valeurs calculées et les valeurs 

expérimentales. Pour rendre compte par exemple de la valeur expérimen

tale de la pente, tout en u t i l i sant le facteur de conversion calculé 

B , i l faudrait supposer un travail de sort ie beaucoup plus fa ib l e , de 

l'ordre de 1,2 eV, ce qui n'est pas poss ib le , s i l 'on considère les 

contaminations possibles de la pointe, qui sont l i é e s aux conditions de 

vide. D'autre part i l est connu que pour des pointes non formées à hau-
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te température, l'émission a lieu à partir de microstructures (quelques 

sites atomiques) situées à l'extrémité de la pointe. Dans ce cas le 

champ électrique moyen â la surface de la pointe est donné par le fac

teur de conversion calculé fi , mais le champ est encore augmenté au ni

veau du site émisaif, d'un facteur multiplicatif k correspondant 

approximativement au facteur de conversion d'une microstructure à la 

surface d'un plan. 

Ce facteur multiplicatif a été calculé par Brodie [11] pour une forme 

sphéroidale, en fonctioi. du rapport (hauteur)/(rayon de base) - voir 

figure 4* Si on adopte un facteur de conversion mesuré 8 • 9,6*10 

m , et un facteur de conversion calculé pour une surface lisse 

B c - 1.25.10
7 m" 1, on a : 

6 - kû c, (2.17) 

soit ici : k • 7,7, ce qui conduit a un rapport (hauteur)/(rayon de 

base) : 

£ * 3. 

b 

Il est fort probable que pour nos pointes, polycristallines, qui ne 

sont pas "formées" par chauffage à haute température sous champ, ce ty

pe de microstructores existe à la surface de la pointe* Un certain 

nombre de constatations corroborent cette hypothèse : d'une part, on a 

observé, pour une pointe unique, que lorsqu'on tente de mesurer la dis

persion en énergie à l'aide d'un spectromètre d'électrons, ou que l'on 

dirige Le faisceau émis sur un matériau cathodo-luminescent, la direc

tion d'émission fluctue dans le temps, ce qui signifie que la zone 

d'émission change â la surface de l'extrémité de la pointe. 0e plus, 

ces fluctuations de l'émission d'une pointe unique sont brutales et 

correspondent à des sauts entre valeurs discrètes du courant émis, 

alors que si la surface était lisse et homogène, on attendrait un 

"moyennage" du courant. Enfin, comme l'ont no té Spindt etal.[3],l 'hypothèse 



15S 

10' 

10' 

10' 
7 l,b J 

/ 

10 10' 

c / b - HAUTEUR / RAYON DE BASE 

Fig, 4. Facteur multiplicatif du champ pour une proéminence sphéroïdale sur un 

plan (d'après Brodie [11]). 



156 

champ faible - grande surface ne permet pas d'expliquer 1 "'explosion1' 

des pointes lorsqu'on augmente trop la tension d'extraction (dans no

tre cas cela a lieu au-delà de 100 à 150 V). En effet on peut montrer 

que la température maximale à laquelle peut être portée la pointe du 

fait de l'émission de champ augmente avec le champ électrique appliqué 

(voir plus loin). Comme l'explosion des pointes provient de ce que leur 

température dépasse le point de fusion du matériau, ce phénomène ne 

peut s'expliquer par l'hypothèse d'un champ faible, 

A l'opposé, l'hypothèse d'une faible surface d'émission pose un problè

me pour certaines cathodes. En effet il arrive qu'on trouve des surfa

ces moyennes d'émission par pointe notablement inférieures à la 

dimension d'un atome, ce qui n'a pas de sens physique. 

La première explication possible consiste à supposer qu'un certain nom

bre de pointes défectueuses n'émettent pas. En général ce nombre est 

relativement faible et ne dépasse pas 10 % du nombre de pointes total] 

comme on peut le voir en observant, au microscope électronique à ba

layage, une cathode ayant déjà fonctionné. Vendommagement des pointes 

n'apparaît généralement que lors des premières heures de fonctionne

ment! et se traduit souvent par l'augmentation du courant de fuite 

pointes-grille. 

Un second phénomène peut induire de fortes erreurs sur les caractéris

tiques d'émission, à savoir la résistance d'interface entre le substrat 

et la pointe. Ce problème sera abordé plus en détail dans le paragraphe 

concernant la dispersion en énergie. En ce qui concerne son influence 

sur la caractéristique F.JJ., il est clair qu'une chute de tension entre 

le substrat et la pointe diminue la tension grille-pointe effective. 

Comme cette chute de tension est plus forte à haute tension (et fort 

courant), la caractéristique F.N. réelle a une pente plus forte et une 

intersection avec l'axe des ordonnées plus haute que la caractéristique 

me3uréef en sorte que à travail de sortie donné, le facteur de conver

sion fi est surévalué, et la surface d'émission sous-évaluée si l'on ne 

tient pas compte de cette chute de tension. Pour la cathode considérée 

(cathode n° 1), la chute de potentiel a été mesurée par la méthode de 
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retardement (voir plus lo in) et on a trouvé AV • 2,5V ; 3,8V et 5 S 5 V 

pour V • 70V ; 80V et 90V, ce qui donne une caractérist ique corrigée 

représentée en t r a i t s interrompus sur la figure 3 . Cette correction 

permet d'évaluer à nouveau la pente p et l e facteur (I/V ) - . : 
v * -1/v * o 

p «-387 au l ieu de-329, 

U ) * 5 . 2 . 1 0 ' 4 au l ieu de 5 .3 .10" 5 AV~2, 

V 2 1/V-0 

de sorte que le facteur S et la surface d'émission deviennent : 

B - 5 . 8 .10 7 m"1, au l ieu de 6 , 9 . 1 0 7 m"1 , 

S - 31.10' •16 m 2 

soit 30 A 2 au lieu de 2,5 A par pointe. 

En conclusion, i l parait dél icat de séparer complètement l ' inf luence 

des divers facteurs d'erreur sur l 'évaluation de la surface d'émission 

par pointe (nombre de pointes émettrices et chute de p o t e n t i e l ) , de 

sorte que l e s résul tats présentés i c i sont à considérer comme une pre

mière évaluation destinée à exposer la méthode de calcul et l es problè

mes rencontrés. Une fois le problème des chutes de tension résolu par 

l ' u t i l i s a t i o n de substrats métalliques très conducteurs, i l sera sou

haitable de reprendre l 'étude des caractérist iques de Fowler-Nordheira 

et l 'évaluat ion de la surface d'émission. 

3 . ENERGIE ET DISPERSI0H ENERGETIQUE DES ELECTRONS. 

Les méthodes de mesure de la dispersion en énergie d'un faisceau 

d'électrons que nous avons u t i l i s é e s peuvent être c lassées en trois 

catégories : 

1 l 'analyse directe par la méthode du potentiel retardateur, 

2 l 'analyse directe par un spectrooètre à def lect ion , 
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3 l 'analyse indirecte fondée sur un processus physique connu, i c i la 

photoémission inverse. 

Avant de présenter l e s résul tats obtenus par ces t r o i s méthodes, voyons 

l es va leurs théoriques qu'on peut attendre pour la dispersion en éner

g ie des é lectrons émis par e f fe t de champ. 

3.1 Dispersion en énergie théorique 

La distribution en énergie théorique des électrons émis par effet de 

champ est donnée [7, 12] par la relation suivante : 

dj . Jo exp (c/d) (3.1) 

de d [1 • exp (e/kT)] 

ou Jo est la densité de courant totale i T • 0 K, donnée par 2.1, d le 

paramètre défini par la relation 2.5, T la température absolue et : 

c- E - Ep, 

l'énergie relative des électrons par rapport au niveau de Ferai de la 

pointe (voir figure 5). 

A température nulle la distribution en énergie est nulle au-dessus du 

niveau de Fermi, et décroît exponentiellement au-dessous. La largeur 

totale à mi-hauteur vaut : 

11*11 
J E 0 - d ln2 = 0.64.10"

1 0 . (3.2) 

*(ev> 1 / 2 

Lorsque la température augmente, la distribution en énergie des élec

trons émis s'élargit et son maximum se décale vers le haut [13] comme 
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Fig. 5. Distribution théorique de l'énergie totale des électrons émis par effet 

de champ. 1 : kT = 0 ; 2 : kT - 0,048 d ; 3 : kT - 0,1 d ; 4 : kT » 0,2 

d ; 5 : kT = 0,3 d ; 6 : kT » 0,4 d ; 7 : kT = 0,5 d (d'après SWANSOH 

et CROUSER [13]. 
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on peut le voir sur la figure 5 où est représentée, pour une valeur 

donnée du paramètre d, l'évolution de la distibution en énergie en 

fonction de la température. 

Supposons maitenant que la pointe soit initialement à T » 0 K. Du fait 

que tous les électrons sont émis au-dessous du niveau de Fermi de la 

pointe, l'effet de champ se traduit par un échauffement de celle-ri. 

Ainsi La température croit-elle jusqu'à ce que la pointe ait atteint un 

équilibre thermodynamique* Pour une pointe isolée thermodynamiquement, 

l'équilibre est atteint lorsqu'autant d'électrons sont émis .-u-dessus 

du niveau de Ferai (ce qui tend à refroidir la pointe) qu'au-dessous du 

niveau de Fenni (ca qui tend à l'échauffer). La température corres

pondant à cette condition est appelée température d'inversion ou tempé

rature critique T c [14]. S: la température dépasse T , un plus grand 

nombre d'électrons sont <rais au-dessus du niveau de Fermi qu'au-dessous 

de celui-ci. de sorte que l'émission de champ tend à refroidir la poin

te jusqu'à T * T « La température T est donc la température maximale 

d'une pointe (isolée) émettant par effet de champ. En toute rigueur il 

faudrait tenir compte du fait que d'une part la pointe peut évacuer de 

la chaleur par conduction thermique vers le substrat, et que d'autre 

part le passage du courant dans la pointe dégage de la chaleur par ef

fet Joule [13]. Mais nous adopterons, comme première approximation, 

l'hypothèse que la pointe est isolée. 

La condition d'équilibre thermodynamique d'une pointe isolée est réali

sée, comme on peut le voir sur la figure 5, lorsque : 

kT s= 0,5 d, soit : (3.3) 
c 

11*11 
T c - 5.32.10-7 , (3.4) 

0 ( e V ) 1 / 2 

et la largeur to ta le à mi-hauteur de la dis tr ibut ion en énergie e s t , 

pour T • T : 
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JE, - 5,27 kT - 2,63 d - 2 . W . 1 0 " 1 0 . (3 .5) 
' I l 

"TIT 
0(eV) 

Ainsi peut-on connaître immédiatement la valeur de la dispersion en 

énergie pour T - 0 K (formule 3.2) et pour T » T c (formule 3 . 5 ) . On 

constate [14, 16] que, pour un champ donné, tant que la température de la 

cathode est inférieure à T (ce qui implique que kT < d /2 ) , la dispersion 

en énergie augmente de manière monotone avec la température entre 

T - 0 K et T • T . Par conséquent les formules 3.2 et 3-5 donnent 

les l imites inférieures et supérieures de la dispersion énergétique ( i l 

pourrait arriver que la condition kT < d/2 ne so i t pas remplie» s i par 

exemple on chauffait la po in te ) . 

Considérons, comme exemple, les données (corrigées) concernant la ca

thode étudiée au paragraphe précédent (cathode n° 1 ) . On peut évaluer 

le champ électrique (| | f | | * BV ; (3 • 5 ,81 .10 7 m - 1 ) , la température 

d'inversion T (re lat ion 3 .4 , avec 0 m 4 eV), la dispersion en énergie 

-iEQ à T = 0 K et SZ â T =* T~c. Ces résultats sont présentés sur le ta 

bleau I . 

La conclusion de ce paragraphe est qu ' i l est relativement simple de 

calculer une fourchette de valeurs pour la dispersion en énergie des 

électrons émis, tandis que le calcul exact de c e l l e - c i suppose un bilan 

thermique précis des pointes, qui pourrait s ' inspirer de la référence 

[ 1 5 ] . 

3.2 Mesure de la distribution e^ énergie. 

3.2,1 Méthode du potentiel retardateur. 

Soit le montage expérimental de la figure 6a, dans lequel une anode est 

placée en face d'une cathode (constituée d'un grand nombre de pointes, 

une seule d'entre elles étant représentée). Soit Ep le niveau de Ferai 
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TABLEAU I 

DISPERSION ENERGETIQUE CALCULEE I T - O K e t T = T C , CATHODE n ° l . 

V(V) ECVm" 1) d(eV) JE o(eV) T c(K)' •AEc(eV> 

30 1,7.109 0,06 0,06 460 0,21 

70 4.1.10 9 0,19 0,13 1 080 0,49 

' 90 5.2.10 9 0,24 0,17 1 390 0,63 
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Fig . 6 . Forme des éq u i po t en t i e l l e s (6a) et diagramme d 'énerg ie (ôb) pour des 
é l ec t rons émis par effe t de champ et accé lé rés vers une c-node. 



164 

des pointes, Ep celui de la grille servant d'anode d'extraction, et 

E r„ celui de l'anode. On peut écrire les potentiels V - V et V„ • 7 , ta * r a p g p* 

auxquels sont portés l'anode et la grille par rapport aux pointes, de 

la manière suivante : 

V p - * « • e < v

a - » P > . < 3 - 6 ) 

S - % - e ( v

g - V* < 3 - 7 ) 

L'énergie cinétique des électrons à la sort ie du d i spos i t i f d'extraction 

(disons à quelques microns en avant de la g r i l l e ) est e(V -V ) -0 

(f igure 6b) . Lorsque l'anode est portée â un potent ie l supérieur à ce lui 

de la gr i l l e» comme c ' e s t le cas sur la figure 6, l es é lectrons émis 

par la pointe sont accélérés vers l 'anode. 

Supposons maintenant que la tension appliquée sur 1'anode diminue et 

devienne inférieure à c e l l e qui est appliquée sur la g r i l l e . Les é l e c 

trons sont alors retardés, et ceux gui sont émis avec un angle "trop" 

fort par rapport à la normale aux anodes, ne peuvent atteindre l'anode 

co l l ec tr ice» et retournent sur la g r i l l e . Ains i , lorsque l 'on abaisse 

la tension V -V , le courant d'anode I d iminue- t - i l . Lorsque V -V de-a p' a n a p 
vient "trop" f a i b l e , c ' e s t -à -d ire plus fa ib le que le travai l de sor t i e 

0 a de l'anode, ce courant devient nul (f igure 7a) . Le diagramme 

d'énergie correspondant au cas l imite e ( V - V ) * 0 est représenté sur 

la figure 7b. Si l'anode est s i tuée suffisamment loin de la cathode, on 

peut montrer que la coupure est franche, et on peut alors mesurer la 

dispersion des électrons émis avec une précision de l'ordre de l eV. 

Pour obtenir une meilleure résolut ion, i l faudrait rendre le faisceau 

para l l è l e à l 'a ide d'une optique appropriée [12, 13 ] , la méthode simple 

présentée i c i ne pouvant fournir des renseignements p r é c i s . Pour la 

cathode dont la caractérist ique I f l(V ~V ) a été présentée au paragra

phe 2 (cathode n° 1, f i g . 3 ) , l e s courbes I a f a ~ v

D ^ o û t é té tracées 

pour V -V • 70V, 80V et 90V sur la figure 8 (l'anode u t i l i s é e est en 

or avec 0 = 5 eV). Plus exactement, c 'est le rapport du courant I_ 

(V -V ) au courant maximum extrait I „„„ (mesuré pour V -V * 200V), a p a max r a p ' 
qui est tracé . Comme on le voi t la coupure n'est pas très franche, ce 



165 

40V 

Substrat Grille 
a) 

b) 

C\ 

K\ 
ov 

Anode 

Fig. 7. Forme des équipotentielles (7a) et diagramme d'énergie (7b) correspon
dant à la condition de coupure dans une expérience de retardement. 
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qui empêche une mesure précise de la dispersion en énergie. Cela esc dû 

au fait que les électrons sont émis dans un cône large (dont le demi-

angle est de l'ordre de 30 degrés) de sorte que l'énergie cinétique 

normale E x * P x /2m est très dispersée (même si l'énergie cinétique 

totale est constante), et que donc, lorsque V -V , diminue, le courant 

a p 

I . décroît constamment. De plus on constate que la valeur de la ten

sion d'anode V a o~V , au-dessous de laquelle le courant I est nul 

(disons moins de 10 X du courant maximum extrai t I max^» v a r * e avec 
V -V , alors qu'on s'attend à avoir e(V -V ) « 0 pour toute valeur g p ao p a 
de V -V . Dans le cas présent. e(V„ -V ) -0 vaut respectivement 2,5 eV, g p r ' ao p a r 

3,8 eV et 5,5 eV pour V -V * 70V, 80V et 90V. Pour certaines sér ies de 

cathodes (substrats d i f férents , paramètres géométriques m o d i f i é s . . . ) 

cet te différence peut atteindre 25 eV pour V -V = 90V. 

Ce phénomène est attribué à la nature de l ' in ter face existant entre le 

substrat e: l es po intes . En e f f e t , lorsque le substrat est en s i l i c ium 

(comme c 'est le cas pour la cathode é tudiée) , une couche de s i l i c e peut 

se former sur c e l u i - c i avant la fabrication de la pointe, ce qui en

traine l ' ex i s tence d'une structure semi-conducteur/isolant/métal a 

l ' i n t e r f a c e . On peut modeHser au premier ordre l ' inf luence de cette 

interface par une résistance (éventuellement variable avec le courant), 

en sorte que la différence entre l e s niveaux de Fermi du substrat (E« ) 

et de la pointe (Ep p) s ' écr i t : 

E F S " hp ' e R I p , (3 .8) 

oû I est le courant e x t r a i t , pour une tension de g r i l l e donnée, et R 

la résistance d ' interface . I l faut modifier les relat ions 3.6 et 3.7 : 

E F S " E F g ' e < W ' ( 3 - 9 ) 

he' E F « ' e < W - < 3 " 1 0 ) 

où V -V g et V a~V g sont les tensions appliquées à la grille et â l'anode 

par rapport au substrat. D'autre part, l'énergie potentielle d'un élec

tron dans le vide au voisinage de l'anode est E v a , vérifiant : 
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et la condition pour que les électrons, émis au niveau de Fermi de la 

pointe, puissent pénétrer dans l'anode est : 

EFp " Eva > °- ( 3- 1 2 ) 

Le diagramme d'énergie résumant cette situation limite n'est plus celui 

de la figure 7b mais celui de la figure 9. 

La tension de coupure V - V correspondant à la condition 3.12 peut 

être obtenue & partir de 3.10 par : 

«<Vao-V " *** " hp + E F P "
 EFa • 

avec E F p - E v a , soit : 

^ v a o " V p ) " e R I

P

 + *.• ( 3 ' 1 3 ) 

Dans le cas considéré ici (cathode n° 1), DU &(V a o-V ) ~ $a

 v a u C r e s ~ 

pectivement 2,5 eV, 3,8 eV et 5,5 eV pour E F s - E- =- e < V g - v

s > " 7 0 

eV, 80 eV et 90 eV et I - 6 «A, 30 uA et 90 «A, on en déduit la valeur 

de la résistance d'interface en fonction du courant : elle vaut Et » 420 

kii, 130 kil et 61 kîl pour respectivement I - 6 i;A, 30 «A et 90 uA. 

En supposant que la résistance d* interface est la même pour chaque 
Q A 

pointe , on trouve une résistance de l'ordre de 10 ÏJ par pointe (• 10 

x 100 k£2), ce qui parait énorme à première vue. Pourtant i l suf f i t par 

exemple d'une couche isolante de r é s i s t i v i t é p x 10 !2m et d'épaisseur 

10 A, à la surface de base de la pointe pour expliquer cette rés i s tan

ce. 

I l apparaît de plus qu'une correction doit être effectuée sur la carac

tér i s t ique de Fovler-Nordheim de la cathode. Pour une tension V -V_ 
S s 

appliquée & la grille par rapport au substrat, la différence de poten

tiel V qui impose la valeur du champ à l'extrémité de la pointe est 

donnée par (voir figure 9) : 



cFs 

Fig. 9* Diagramme d'énergie correspondant à la condition de coupure dans une 
expérience de retardement, dans le cas d'une chute de potentiel à 
1'interface substrat-pointe. 
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où EÇ-Q est l'énergie potentielle d'un électron dans le vide au voisi

nage de la pointe (s'il n'y avait ni abaissement de la barrière de po

tentiel] ni effet tunnel), et E l'énergie potentielle d'un électron 

dans le vide au voisinage de la grille. Si l'on admet que le travail de 

sortie de la pointe et celui de la grille sont sensiblement égaux 

(disons à 2 eV près), on a : 

d'où l'on déduit, en utilisant les relations 3.8 et 3.9 : 

V - (V -V s) - RI p - (3.16) 

C'est à partir de cette relat ion qu'a été corrigée la courbe en tra i t 

plein de la figure 3 , pour donner la courbe en t ra i t s interrompus, sur 

la même f igure. 

Pour en revenir à la dispersion énergétique» i l faut noter que même si 

la résistance d' interface é ta i t rigoureusement la même pour chaque 

pointe, la présence de cet te résistance pourrait a f fecter la disper

sion en énergie , dans la mesure où le courant émis par chaque pointe 

subit des f luctuations qui se traduisent par une variat ion de la chute 

de potent ie l au niveau de chaque pointe . 

En conclusion de ce paragraphe on peut dire que cet te méthode de retar

dement ne permet pas d'obtenir une bonne résolution en énergie,du moins 

avec la structure simple adoptée. En revanche e l l e permet d ' ident i f i er 

aisément la présence d'une couche d'interface entre les pointes et le 

substrat, et peut donc servir de test rapide pour la qualité du contact 

substrat-pointe. 

3 . 2 . 2 Ut i l i sa t ion d'un spectromètre de bonne résolut ion. 
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Pour une mesure précise de la distr ibution énergétique des é lec trons , 

la méthode "évidente" consiste â u t i l i s e r un spectrometre d 'é lectrons . 

A pr ior i , compte tenu des forts courants e x t r a i t s , l ' u t i l i s a t i o n d'un 

spectrometre hémisphérique à retardement ( c ' e s t -à -d i re un f i l t r e 

passe-haut) serait la mieux adaptée, car i l accepte un courant fort , 

tout en ayant une précision sat i s fa i sante (environ 0,1 X, soit 0,1 eV à 

100 eV, voir par exemple [17] ) . Ne disposant pas d'un te l appareil , nous 

avons u t i l i s é un spectrometre à secteur sphérique à def lect ion monté 

sur un appareillage de spectroscopic d'électrons E5CALAB (Vacuum Gene

ra tors ) , Ce spectrometre est pourvu d'un diaphragme d'entrée s itué 

entre la source d'électrons à étudier et l ' entrée de l 'analyseur, qui 

sélectionne un angle d'acceptance de + 2,5 degrés environ, pour une 

source s i tuée à 75 mm. Cet appareil fonctionne correctement pour des 
—3 courants fa ib les (10 A), avec une résoLution meilleure que 50 meV. 

Les mesures ont été réa l i s ées sur une cathode comprenant une seule 

pointe, puis sur plusieurs cathodes comprenant 10 000 pointes déposées 

sur substrat s i l i c ium. Le d i spos i t i f expérimental est présenté sur la 

figure 10* 

La première étude concerne une cathode à pointe unique (cathode n° 2 ) , 

délivrant typiquement un courant de 1 JJA pour V -V * 90V. Les mesures 

ont été réalisées à faible tension t V -V_ * 27 à 33 V, ce qui corres-

g p 

pond à un courant d'émission très fa ib le (1 à 100 pA). Pour ce t te ten

s ion, le courant subit d'assez fortes f luctuations (environ 50 %), et 

surtout la direct ion d'émission varie très fortement, de sorte qu'au 

cours du relevé d'un spectre (balayage en énerg ie ) , le taux de comptage 

au niveau du détecteur peut varier brutalement et fortement. Les pério

des d'émission stable en direction et en intens i té durent de 30 

secondes à quelques minutes et alternent avec des périodes d'émission 

fort instable ou les électrons sont émis par "bouffées" qui vont 

jusqu'à saturer le détecteur. La direction d'émission peut changer bru

talement, ce dont on s'aperçoit en réorientant la cathode par rapport 

au spectrometre. Les mesures sont donc extrêmement dé l i cates et les ré

su l ta t s diff ic i lement reproductibles. Lors des périodes d'émission s t a 

b l e , on a pu néanmoins tracer le spectre d'énergie des électrons (voir 

figure 11) . La valeur mesurée <1E - 0,2 eV à 32,7 eV est en bon accord 
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7 i g . 10. Mesure de la d i s t r i b u t i o n énergét ique des é lec t rons à l ' a i d e d'un spec
trometry à d e f l e c t i o n . 



q 

z 

100 

10 15 20 25 

ENERGIE (eV) 

30 35 

Fig. 11. Distribution en énergie des électrons émis par une pointe unique 
(cathode n° 2). V„-V„ = 32,7V. i g P 



174 

avec l 'ordre de grandeur calculé au paragraphe 3.1 pour T * T £ . Comme 

le courant est t r i s f a i b l e , la résistance d'interface ne joue pas 

(compte tenu de la résolution du spectromètre), et aucun décalage en 

énergie n'est obaervé. 

Four une cathode comprenant 10 000 pointes en carbure de t i t ane , dépo

sées sur un substrat s i l i c i i m (cathode n° 3 ) , et faisant partie de le 

même série que la cathode n° 1 étudiée dans l e s paragraphes précédents, 

la carc-.téristique I p f v

I "
v

s ' ' a é té mesurée en tr i s points - V -V « 

70V, 80V et 90V, donnant des courants I * 25 i/A, 43 uA et 110 uA. La 

courbe de Fowler-Nordheim (figure 12, t ra i t p le in) n'est pas précis , 

mais on peut en déduite grossièrement le facteur de eonve-sion, et La 

surface d'émission totale : 

13 - 1 . 7 . 1 0 8 m"1, 

S - 2 . 1 0 " 1 9 m 2 , 

so i t une surface moyenne d'émission par pointe : 

s - 2 . H T 3 X 2 , 

ce qui n'est pas acceptable physiquement. 

Les mesures de la dis tr ibut ion en énergie correspondant à ces t r o i s 

po ints , c ' e s t -â -d ire i e(V - V s ) * E p s - E- = 70 eV, 80 eV et 90 eV 

sont présentées sur la figure 13. L'énergie moyenne de électrons» mes

urée par rapport au niveau Ferrai de la g r i l l e vaut respectivement eV * 

Ep - Ep^ » 58 eV, 61 eV et 65 eV, ce qui correspond à une résistance 

d' interface de 480 k(2, 420 kU et 230 kii, s i l 'on rient compte des va

leurs respectives de la tension V.-V. e t du courarc. Les valeurs de la 
8 s 

résistance d' interface sont du même ordre de grandeur que c e l l e s trou

vées pour La cathode n* 1 étudiée par la methodr du potent ie l retarda

teur. La caractérist ique de Fowler-Nordheim,corrigée en tenant compte 

de ces valeurs, est présentée sur la figure . en t r a i t s interrompus• 

Les valeurs du facteur de conversion et de Is surface to ta le d'émission 

sont alors : 
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Fig. 12. Caractéristique de Fowler-Nordheim d'une cathode à effet de 
char.p (cathode n* 3 ) . r non corrigée ; : corrigée. 
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S - 7,5.107 m" 1, 

S - 4.10~ 1 5 m 2, 

ce qui correspond & une surface moyenne d'émission par pointe : 

s - 40 X 2 au lieu de 2.10" 3 X 2 . 

Ainsi, dan* le cas de cette cathode, il ne faut pas négliger la correc

tion de résistance d'interface. Il apparaît donc que le tracé de la ca-

ractéristiaue de Fowler-Wordheim d'une cathode doit s'accompagner de la 

mesure, même imprécise, de la chute de potentiel à 1'interface, sans 

quoi les résultats concernant la surface d'émission n'ont aucun sans 

physique > 

La connaissance du facteur fi (corrigé) permet d'évaluer le champ à 

l'extrémité de la pointe, donc la température critique et la dispersion 

théorique maximale AE , par la méthode présentée au paragraphe 3*1. En 

prenant lia.j valeurs corrigées de V et de fî Cfl a 7,5.10 m ), et en sup

posant toujours 0 * 4 eV, on obtient les résultats présentés dans le 

tableau II. 

Expérimentalement, on trouve une dispersion énergétique pratiquement 

indépendante de la tension appliquée, et qui vaut _1E = 2 eV. Le fait 

que pour une seule pointe la dispersion énergétique ait la valeur at

tendue (lorsque le courant est stable), et que pour 10 000 pointes il 

apparaisse un tel désaccord, incite à penser qu'il y a un effet de 

"groupe". Supposons que toutes les pointes aient la même résistance 

d'interface et qu'elles émettent toutes le même courant. Cela entraîne 

la même chute de potentiel sur ces pointes (par exemple une chute de 

potentiel de 25V pour V -V g * 90V). Supposons maintenant que le cou

rant émis par une pointe donnée baisse de 5 %, cela provoque une dimi

nution de 5 X environ sur la chute de potentiel au niveau de cette 

pointe, c'est-à-dire que le-' ectrons émis ont à la sortie du disposi

tif une énergie de 66,2 eV <*•- lieu de 65 eV. Si pour une autre pointe, 

au même mcaent, le courant augmente de 5 2, il en est de même de la 



178 

TABLEAU I I 

DISPERSION ENERGETIQUE CALCULEE à t • 0 8 e t t • r £ , CATHODE n ° 3 . 

v g-v 9(v) v v v ) 
E(Vm_1) d(eV) 4E0(eV) Tc(K) AEc(eV) 

70 58 4.4.109 0,20 0,14 1170 0,53 

80 61 4,6.109 0,21 0,21 1230 0,56 

90 65 4,9.10* 0,23 0,16 1310 0,60 
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chute de potentiel et l'énergie des électrons devient 63,8 eV au lieu 

de 65 eV. Ainsi, en présence d'une chute de potentiel donnée à 

l'interface, les fluctuations de cette chute de potentiel (d'une poin

te à l'autre), sont reliées aux fluctuations du courait d'émission d'une 

pointe au cours du temps. Ce phénomène est atténué par le fait que 

lorsqu'une pointe émet "trop", la chute de potentiel augmente* ce qui 

provoque en retour une diminution du courant émis» puisque la tension 

effectivement appliquée diminue. Plutôt que d'étudier précisément ces 

fluctuations, il vaut mieux déterminer la résistance maximale tolerable 

pour qu'elles ne provoquent pas une trop forte dispersion. Par exemple, 

si l'on se fonde sur une fluctuation de ± 50 2 sur le courant émis par 

pointe, la fluctuation maximale de la chute de potentiel est 50 % de 

cette même chute de potentiel. Ainsi, si l'on parvient à réduire la 

chute de potentiel à 0,2 eV pour V • 9CV et I « 100 «A, la contribu

tion de ce phénomène à la dispersion énergétique sera inférieure à 0,2 

eV, ce qui requiert (po'ir 10 000 pointes) une résistance d'interface de 

2 V.S2 au maximum. 

Un premier pas dans cette direction a été franchi en remplaçant le sub-

strat silicium par une couche d'oxyde d'indium. One dispersion de 

l'ordre de 1,3 eV pour I * 20 «A à 60 eV a été mesurée sur une cathode 

de ce type grâce au spectrometry A 32 eV cette dispersion ne vaut plus 

que 0,3 eV pour un courant de 3 «A. 

A ce stade de nos mesures, on pouvait se demander si la "mauvaise" ré

solution en énerpie observée à haute tension n'était pas liée au fait 

que les électrons analysés étaient issus (grâce à une forte inclinai

son de la cathode) de la périphérie du faisceau, où, par suite de chocs 

inélasti^ues sur les bords des trous dans la grille, leur énergie aurait 

pu se dégrader (l'inclinaison de la cathode étant nécessaire pour évi

ter la saturation du détecteur). C'est la raison pour laquelle nous 

avons mis en oeuvre une troisième méthode dont la précision n'est pas 

affectée par l'intensité du courant émis. 

3.2*3 Utilisation de la photoémission inverse 
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Le principe de la photoémission inverse repose sur l'analyse des pho

tons émis lors des transitions radiatives que peuvent subir les élec

trons pénétrant dans un solide [18]. La figure 14 illustre le diagramme 

énergétique pour une telle expérience, utilisant comme source 

d'électrons une cathode â effet de champ et comme échantillon une 

feuille d'or polycristallin. 

Considérons tout d'abord l'émission des électrons et la définition de 

leur énergie initiale. Comme on l'a vu plus haut, les électrons sont 

' émis au niveau de Fermi~E„ de la pointe, donc leur énergie totale dans 

le vide est E- . Cette énergie se conserve à la traversée de la surface 

de l'échantillon, par conséquent l'énergie initiale des électrons dans 

le solide est E( " E f . Si E est l'énergie potentielle des électrons 

dans le vide au voisinage de l'échantillon, et Ep e le niveau de Ferai 

de l'échantillon, on peut écrire l'énergie cinétique E e £ n des élec

trons dans le vide au voisinage de l'échantillon et le travail de sor

tie 0_ de celui-ci : 

E . . E. - E • E_ - E , (3.17) 
'cin i ve Fp ve' " ' 

(3.18) 

La condition pour que les électrons puissent pénétrer dans le solide 

est que leur énergie cinétique soit positive. 

Si Ep s est le niveau de Fermi du substrat de la cathode, et V - V la 

tension â laquelle est porté l'échantillon par rapport â ce substrat, 

on a • 

e(V e-V g) - E F s - Ep e , (3.19) 

D'autre pare la chute de potentiel entre le substrat et les pointes 

est, comme on l'a vu plus haut : 

* R I p " EFs " EFp • ( 3 - 2 0 ) 

Par conséquent, en combinant les équations 3.17 à 3.20, on obtient 

l'énergie cinétique des électrons : 



Fig. 14. Diagramme énergétique d'une expérience de photoémission inverse utili
sant une cathode à effet de champ. 
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E *in " e(V-V-KI)-6, (3.21) 
c m £ s p e 

avec la condition : 

e ( V e~V > K * e R I p ' ( 3 " 2 2 ) 

D'autre part l 'énergie des électrons dans le so l ide , référencée par rap

port au niveau de Fermi de c e l u i - c i , e s t : 

(3.23) E; " E- , - e(V - V - R I ) . i r e e s p 

Considérons maintenant, les possibK 's, pour un électron incident, venu 

occuper un état d'énergie E^ (initialement inoccupé), de subir une 

transition radiative. Il ne peut transiter que vers un état inoccupé 

(Ef), donc situé au-dessus du niveau de Ferrai Ep : 

E F e < E f (< Ej), (3.24) 

par conséquent l ' é n e r g i e du photon émis lo r s de ce t t e t r a n s i t i o n est 

toujours inférieure à une va leur l imi t e Ej - E_ : 

* « < EL - E F f i * e(V e -V g -RI ) . (3.25) 

La probabilité de transition, toujours très faible (10 photon/électron 

incident.eV) est, pour un état initial donné, proportionnelle à la 

densiré d'états finaux n(E f) ; par conséquent le spectre des photons 

émis est une image de la densité des états d'énergie inoccupés au-

dessus du niveau de Fermi, qui est représentée à droite de la figure 

14. Dn tel spectre de photons est enregistré à l'aide d'un spectromètre 

V.U.V. [18] adapté aux expériences ou E^ - Ep e vaut quelques dizaines 

d'électron-voltt. Ce spectromètre est équipé d'une multidétection de 

photons [19]. 

A température d'échantillon nulle, pour des électrons émis par la poin

te sans dispersion énergétique, et pour un spectromètre de résolution 
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in f in i e , la cassure au niveau de Ferai ( l imite inférieure de la d i s t r i 

bution en énergie de la densité des é ta ts inoccupés =• l imite supérieure 

d'énergie des photons) est une marche au-dessus de laquelle le spectre 

(en énergie des é lectrons) a une forme parabol que (électrons s de 

l ' o r ) . Lorsque la température de l ' échant i l lon est d'environ 300K, i l 

apparaît un élargissement de la marche sur une largeur 2 kT^50 meV que 

1'on ppjt négl iger i c i . Le spectromètre, quant à l u i , a une résolution 

f in ie et connue -i.\ , ce qui entraîne un élargissement en énergie 

.AE sur le - ?ctre, calculable à partir de la relat ion : 

a(eV) 

d 'où 

1 2 4 0 0 , (3 .26 ) 

Ml) 

^ E S p e c ( e V ) . A.UX) E2(eV) . (3.27) 

12400 

Enfin la dispersion en énergie des électrons émis par la pointe, -iE.j, 

se traduit par un élargissement supplémentaire de la marche. Si l'on ad

met que les deux principales sources d'élargissement correspondent à 

des gaussiennes, l'élargissement total vaut : 

-AE - ( U E e l )
2 + ( ̂ E s p e c )

2 ) 1 / 2 , (3.28) 

correspondant à la montée de la marche entre 15 % et 85 %. Ainsi, en 

mesurant 4E, on en déduit -^E

ei» pourvu que **E e

 n e soit pas trop 

fort. 

L'expérience a été menée pour une cathode comprenant 10 000 pointes en 

niobium déposées sur un substrat en oxyde d'indium (cathode n* A), 

l'échantillon étant une feuille d'or. La tension appliquée sur la gril-

= S9V ; le courant maximum émis I vaut environ 100 uA 
P 
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(mesuré en appliquant une tension V f i-V s de quelques centaines de volts 

sur l'échantillon). Lors de l'enregistrement du spectre, la tension ap

pliquée sur l'échantillon est V e-V g - 25V, et le courant recueilli par 

l'échantillon n'est plus que de 55 pA* Le spectre obtenu est représenté 

sur la figure 15, où l'on a reporté le nombre de photons émis en fonc

tion de l'énergie* Le milieu de la montée de la marche représente la 

position énergétique du niveau de Ferai de l'échantillon, et correspond 

A une énergie de photons L * 23,7 eV. 

D'après 3.25 on a : 

n«>" e(V e-V 9-RI ), 

soit en volts : 

23,7 - 25-RI p, 

d'où une chute de tension : 

RI p - 1,3 V, 

et une résistance (en prenant I * 100 uA) ; 

R - 13 kX2(pour V g -V e * 59 V). 

Cette valeur est intermédiaire entre les résu l ta ts obtenus avec un sub

strat s i l ic ium (R de l'ordre de 100 WJ), et l ' o b j e c t i f f ixé (R * 2 kU) 

qui garantirait que l'influence de la résistance d'interface ne se tra

duise pas par une dispersion de plus de 0,2 eV. 

La largeur de la montée entre 15 X et 85 % est environ : 

J 1 E * 1 , 1 eV, 

Comme In résolution en longueur d'onde du spectromètre est de 13 À en

viron, cela donne pour une énergie de 23,7 eV, une résolution en éner

gie du spectrometry : 
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Fig. IS* Spectre de photoémission inverse de l'or polycristallin. La source 
d'électrons est une cathode a effet de champ (énergie : 23,7 eV, 
courant 55 «A). 
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•"•p.. " 0,6 eV. 

On en déduit, à l'aide de la relation 3.28, la dispersion énergétique 

des électrons émis : 

A E e l - 0,9 eV. 

La caractéristique de Fowler-Nordheim de cette cathode a été tracée en

tre 40V et 50V (compte non tenu de la correction liée à la chute de po

tentiel d'interface qu? est faible dans ce cas). On obtient 

13 • 1,8.10 m . Les fluctuations d'émission ayant rendu les mesures 

difficiles, cette valeur de 13 est sujette à caution. Toutefois une es

timation de la dispersion théorique attendue peut être faite : . 

pour V -V_ * 59V on a : V - 57,7V, le champ vaut||E||- 1,1.10 1 0 Vm" 1, la 
g s 

dispersion à 0 K est .AE * 0,34 eV, la température critique est T = 

2 800 K, et à cette température, la dispersion en énergie vaut -IE » 

1,3 eV. La valeur mesurée de la dispersion se situe dans cette four

chette, mais il faut garder présent à l'esprit le fait que les valeurs 

théoriques sont peu précises pour cette cathode car le courant d'émis

sion fluctue assez fortement lors du relevé de la caractéristique. 

La méthode proposée dans ce paragraphe permet donc de caractériser la 

dispersion en énergie et le décalage dû à la chute de potentiel à 

l'interface, sur une expérience au cours de laquelle la plus grande 

fraction du courant émis est testée. Les pointes déposées sur un subs

trat en oxyde d'indium représentent une amélioration par rapport aux 

cathodes déposées sur substrat silicium, du point de vue de la résis

tance d1interface. D'autre part, la dispersion énergétique est aussi 

plus faible, ce qui semble indiquer une corrélation entre la chute de 

potentiel à l'interface et la dispersion, comme cela était suggéré dans 

le paragraphe précédent. 

4. CONCLUSION. 
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L'utilisation des cathodes à effet de champ de conception classique 

(c'est-à-dire à pointe unique) est actuellement limitée aux expérien

ces ou l'énergie finale des électrons est relativement élevée (plus de 

200 eV) et où le courant final du faisceau est faible (moins de 10 «A). 

Cette situation est principalement due aux contraintes technologiques 

concernant la distance pointe-anode. Le principal avantage de ces sour

ces est leur forte brillance, qui permet d'obtenir des spots de fcr;e 

densité de courant et de faible dimension. Les conditions de fonction

nement de la pointe emissive sont bien contrôlées grâce aux procédures 

de formation sous champ et les méthodes de carâctérisation sont mainte

nant connues (microscopie ionique par effet de champ, analyse de la 

distribution énergétique des électrons émis...). 

En ce qui concerne les cathodes à micropointes, qui permettent 

d'obtenir des courants forts à faible énergie, l'état de l'art actuel 

est nettement en retrait, puisque d'une part la technologie adaptée ne 

s'est développée que récemment, et que d'autre part les méthodes de ca

râctérisation de la distribution énergétique des électrons émis, ainsi 

que les méthodes de conditionnement des surfaces émissives sont des su

jets encore peu explorés. Les possibilités offertes par ce type de 

sources d'électrons sont d'ores et déjà intéressantes à faible énergie 

puisque les courants accessibles sont de l'ordre de 100 MA par ran à 60 

eV, pour une dispersion en énergie voisine de 0,9 eV. Rien ne s'oppose 

à ce qu'on obtienne, pour la même caractéristique d'émission, une dis

persion de L'ordre de 0,3 eV, grâce à l'abaissement des résistances 

d'interface, ce qui est possible par le choix du matériau supportant 

les pointes. A cet égard notre conclusion diffère de celle qui est ex

primée par les auteurs de la référence [6], fondée sur une valeur de la 

dispersion -iE~l,9 eV pour un faisceau de courant 0,6 uk et d'énergie 

150 eV( courant to1--*!, émis :.l mA ). 

Les améliorations possibles font envisager l'emploi de ces cathodes 

dans de nombreux dispositifs où la résolution en énergie et l'intensité 

du courant à faible énergie sont des paramètres importants. L'objectif 

d'une résolution ultime de 0,1 eV et d'une intégration plus poussée 

(100 000 pointes par mm 2) ne semble pas déraisonnable avec les technolo-
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gies donc on dispose. Enfin, comme nous l'avons vérifié, l'intensité et 

la stabilité du courant émis par ces cathodes ne sont pas affectées par un 

fonctionnement à basse température (T < 100 K), d'où la possibilité de 

disposer de sources d'électrons froides non polluantes et ne rayonnant 

pas de chaleur. 
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C O N C L U S I O N G E N E R A L E 



192 

Les principaux résultats obtenus au cours de ce travail 

peuvent se résumer ainsi t 

1. PHOTOEMISSION INVERSE RESOLUE ANGULAIREMENT 

• Les caractéristiques du faisceau d'électrons nécessaire à la 

réalisation d'une telle expérience ont été établies. La 

méthode présentée prend en considération à la fois la spéci

ficité de l'expérience et"de l'échantillon étudié» et les 

limitations intrinsèques liées au transport d'un faisceau 

électronique, parmi lesquelJes la limitation due à la charge 

d'espace. 

• La conception d'un canon à électrons fournissant un tel 

faisceau est présentée. La caracterlsation des diverses parties 

du canon a été menée étape par étape. La confrontation avec 

les résultats attendus est satisfaisante. Les performances 

optimales du canon à électrons sont pratiquement atteintes. 

• La validation du canon sur une expérience de photoémission 

inverse résolue angulairement a été engagée sur un échantillon 

de nickel (1>0,Û) ainsi que sur un échantillon d'aluminium 

(1,0,0). Les spectres enregistrés présentent des effets angu

laires. 

• Cependant, cette validation n'est pas complète car des diffi

cultés expérimentales sont apparues, liées au faible angle 

solide de détection du spectromètre V.U.V. utilisé, et au 

faible rendement de l'ensemble (organe dispersif + détecteur) 

dans la gamme d'énergie où les effets angulaires sont les plus 

marqués (E < 20 eV). 

• En ce qui concerne la résolution énergétique de l'ensemble 

expérimental, on a observé une valeur voisine de 0,3 eV à 
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faible énergie» principalement due à la dispersion énergétique 

du faisceau électronique, et comparable aux résultats pré

sentés dans la littérature. 

CATHODES A EMISSION PAR EFFET DE CHAMP 

• L'étude des propriétés de l'émission électronique de cathodes 

constituées d'un grand nombre de micropointes, déposées à la 

surface d'un substrat, a été menée : caractéristique courant-

tension et dispersion énergétique. Il apparaît que les surfaces 

d'émission par pointe emissive sont de l'ordre de quelques 

sites atomiques, et que le champ électrique est voisin de 

10 V.m . 

• Pour ce qui est de la dispersion énergétique, les calculs 

théoriques montrent qu'elle peut être abaissée à 0,1 eV, 

ce qui fait de ces cathodes un concurrent sérieux face aux 

cathodes conventionnelles. Les mesures mettent en évidence un 

problème technologique de résistance à l'interface entre les 

pointes et le substrat sur lequel elles sont déposées. 

• Four les cathodes sur lesquelles ce problème est partielle

ment résolu, une dispersion de 0,9 eV a été observée, pour 

un courant de 100 uA émis à une énergie de 60 eV, lors d'une 

expérience de photoémission inverse. Cette expérience démontre 

que l'on peut utiliser de telles sources d'électrons, déli

vrant des faisceaux intenses d'électrons de faible énergie, 

dans de nombreux domaines de la physique. 

• Nous avons vérifié que ces cathodes peuvent émettre un 

fort courant, même à très basse température, comme on peut 

s'y attendre d'après les caractéristiques de l'émission par 

effet de champ. Cela élargit encore le champ d'application 

de ces sources. 
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3. VALORISATION DES TRAVAUX EFFECTUES 

• Tout d'abord, au niveau de notre équipe "mixte" DRF-LETI-CNRS» 

le canon à électrons a été utilisé pour de nombreuses expé

riences de photoémission inverse, et d'émission d'X mous par 

fluorescence, qui ont débouché sur des publications dans les 

domaines suivants : étude de la formation des interfaces 

silicium-métal de transition et silicium-métal réfractaire, 

étude de la silice» étude des états de surface de la face 

(1,0,0) de l'aluminium. 

• La conception et la réalisation du canon à électrons» qui 

constituent le coeur de ce travail, ont débouché sur un 

contrat de transfert de technologie (n° GR-790-329) signé entre 

le CEA et la société marseillaise LUMINY-INSTRUMENTS. Les uti

lisations potentielles de ce canon sont, outre la photoémission 

inverse, la spectroscopie de masse et la physique atomique (en 

particulier, les collisions électrons lents-ions multichargés).. 

• Deux brevets ont été déposés conjointement par notre équipe 

et celle de R. MEYER au LETI, concernant diverses applications 

scientifiques et industrielles des cathodes à micropointes. 

• Un brevet a été déposé (n°86-Û848A), pour un dispositif élec

tronique de localisation de particules par multidétection. 

Ce brevet résulte de la mise au point d'un dispositif simple, 

adapté à la détection des photons V.U.V. en photoémission 

inverse, mais utilisable aussi dans d'autres domaines. 

A partir des résultats que nous avons obtenus, nous proposons, 

comme suite à ce travail, deux perspectives de recherche. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la photoéroission inverse 

résolue angulairement, nous proposons d'améliorer le rendement global 

de l'appareil expérimental à faible énergie, par la conception d'un 
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spectromètre et d'une multidétection optimisés pour la gamme d'énergie 

6 eV - 15 eV. Cela permettra d'étudier en détail la structure de bandes 

des solides dans cette gamme d'énergie, ainsi que les états de surface 

et de potentiel image. 

Ensuite, nous suggérons la poursuite des recherches concernant 

les cathodes à émission par effet de champ, dont on n'a pas fini 

de définir le champ d'application. L'obtention d'une dispersion énergé

tique ultime de l'ordre de 0,1 eV permettrait par exemple, en photoémis

sion inverse, de résoudre les différents états de Rydberg correspondant 

aux états de potentiel image. 



196 

A P P E N D I C E S 
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A . 1 
A P P E N D I C E 1 

D E S C R I P T I O N D E S 
S P E C T K O M E T R E S V . U . V . U T I L I S E S 
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1, MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le spectromêtre initialement utilisé au laboratoire fonctionnait 

en mode "monochromateur", avec une monodétection de photons (channeltron). 

Il était donc constitué essentiellement d'une fente d'entrée, d'un 

réseau, et d'une fente de sortie, suivie du détecteur. Dans ce mode de 

fonctionnement, la rotation du réseau fait défiler les longueurs d'ondes 

du spectre devant la fente de sortie, et celles-ci sont successivement 

détectées par le channeltron [1]. Comme les expériences de photoémission 

inverse (non résolue angulairement) utilisaient des énergies de photons 

allant jusqu'à 60 eV, l'utilisation d'un réseau en incidence semi-rasante 

était nécessaire. En effet, sous incidence proche de la normale, la 

réflectivité des meilleurs revêtements (Au» Pt) décroît rapidement dès 

que l'énergie dépasse environ 30 eV. En incidence semi-rasante, le pro

blème des réseaux sphériques est leur hauteur d'astigmatisme, dont il 

résulte une perte de luminosité. Ces problèmes peuvent être résolus par 

l'utilisation de réseaux toriques et par la gravure holographique. C'est 

ainsi que les réseaux utilisés sur notre spectromêtre sont stigmatiques 

pour deux points conjugués situés respectivement au centre de la fente 

d'entrée et de la fente de sortie. Pour les autres points de la fente 

d'entrée, l'astigmatisme reste faible : le point d'intersection des 

rayons lumineux issus de tous ces points et diffractés par le réseau, 

viennent former une tache située au niveau de la fente de sortie et dont 

les dimensions sont voisines des dimensions de celle-ci. 

Le taux de comptage des photons en photoémission inverse est 

très faible, de l'ordre de 10 photon par électron incident dans une 

bande d'énergie de 1 eV et dans un angle solide de 1 stéradian [2, 3]. 

Dans ces conditions, il est avantageux d'utiliser une multidétection 

de photons, c'est-à-dire d'enregistrer simultanément toute une gamme 

de longueurs d'ondes. Dans ce cas le spectromêtre fonctionne en mode 

"spectrographe". Supposons que le réseau soit dans une position donnée. 

Au lieu de placer à l'extrémité du bras de sortie une fente qui 

sélectionne une longueur d'onde, on y dispose un détecteur à locali

sation (figure 1, élément n" h). Les différentes longueurs d'ondes 
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rig. 1. Schéma du montage experimental. 

1. canon * electron* ; 

2. échantillon ; 

3. réseau ; 

4. •ultidetection de photons. 

W0TNN«-vm 
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du faisceau provenant de la fente d'entrée sont dispersées par le 
réseau vers différents points de ce détecteur, l'abscisse de l'impact 
d'un photon sur celui-ci variant presque linéairement avec sa longueur 
d'onde. Du fait que le réseau n'est stigmatique qu'au point central 
du détecteur (ancienne position du centre de la fente de sortie), il 
en résulte une certaine défocalisation de part et d'autre de la lon
gueur d'onde centrale. Tant que la dimension du détecteur n'est pas 
"trop" grande, la défocalisation reste faible devant la dimension de 
l'image résultant de la largeur de la fente d'entrée, du moins dans 
les conditions expérimentales adoptées. 

2. CARACTERISTIQUES DU SPECTROMBTRE 

Les réseaux que nous utilisons [4] sont des réseaux toriques, 
dont les deux rayons de courbure sont 1000 mm et 100 mm, et les dimensions 
30 mm x 30 mm. Les deux distances focales sont égales à F - 320 mm. 
Ces réseaux sont conçus à l'origine pour fonctionner en mode monochro-
mateur avec simple rotation du réseau, et un angle de déviation constant 
D =* 142 degrés. Cela correspond, en réflexion (ordre 0),à un angle 
d'incidence et un angle de réflexion a - - p - 71e (figure 2a). Le 
nombre de traits est n - 550 mm 

En mode monochromateur, pour un angle d'incidence a donné, la 
longueur d'onde \ est diffractée à l'ordre k dans la direction S donnée 
par : 

sin a + sin 3 - nk A, (1) 
avec : 

a - S - D, (2) 

a et 3 étant comptés algébriquement (figure 2b). En mode spectrographe, 
on ne détecte plus seulement la longueur d'onde \ t mais un spectre 
autour de cette longueur d'onde centrale. Dans le plan du détecteur, 
situé à la distance F de l'axe du réseau, on peut écrire la relation 
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+ o 

Q) 

b) 

Fig. 2 Diffraction de la lumière par ur réseau torique. 

2a) réflexion (ordre zéro) ; 

2b) diffraction à l'ordre 1. 
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de dispersion suivante, au voisinage de S (a étant donné) : 

dA I <U 1 cos B ... 
dx F dB F nk l J' 

La figure 2 b correspond au cas où k = + 1. 

Pour k • + 1 et une longueur d'onde centrale X • 584 À (He I), on a 

par exemple : 

a • +73*50', 

0 • -68*10', \ (4) 

£ • 21 */«>• 

Le réseau doit être tourné de 2°50' pour amener la longueur d'onde 
o 

A = 584 A au point S où était situé l'ordre zéro. 

Lorsqu'on utilise une multidétection de longueur utile 20 mm 

(sur l'axe x), on peut détecter simultanément les longueurs d'ondes 
o o 

dans une plage de 20 mm x 21 A/mm = 420 A, ajtour de la longueur d'onde 
o 

centrale X = 584 A. 

Nous utilisons deux réseaux, de caractéristiques semblables, 

différant seulement par leur gamme de longueur d'onde. Le réseau n°l, 

monté sur le spectromètre n°l (connecté à l'ESCA), est "blazé" à 

X» = 180 A, ce qui donne une longueur d'onde de coupure (au-dessous 

de laquelle le rendement de diffraction s'annule) > 12 = 90 A, 
correspondant à une énergie maximum de 135 eV environ. Le réseau 

n"2, monté sur le spectromètre n°2 est "blazé" à X. = 480 A, d'où 
une oourure à 240 A (soit environ 52 eV). 

La résolution ultime de ces réseaux est environ 5 A (pour une 

fente d'entrée infiniment fine). Pour évaluer la résolution totale 

du spectromètre, il faut ajouter quadratlquement la résolution ultime 

à la résolution résultant de la largeur de la fente d'entrée. Pour 
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le spectromètre n°l, la largeur de cette fente vaut 0,25 mm, d'où 

une résolution au centre du plan focal Image, à l'ordre 1 et pour 

À * 584 A, de (0,25 x 21) * 5 A, et une résolution totale de 7 A, 

soit à une énergie de 21,2 eV (A. * 584 A), une résolution énergétique 

de 0,25 eV environ» Pour le spectromètre n°2, la largeur de la fente 

vaut 0,5 mm, d'où une résolution à \ • 584 A et au centre du plan 
e o 

focal image, de 10,5 A, et une résolution totale de 12 A, soit à une 

énergie de 21,2 eV et une résolution en énergie de 0,4 eV environ. 

Les valeurs expérimentales sont respectivement de 9 A et 13 A, et sont 
A 

mesurées par la largeur à mi-hauteur de la raie He I à 584 A, observée 

par excitation électronique de l'hélium gazeux. Ces valeurs expérimen

tales sont en bon accord avec les valeurs attendues. 

L'un des paramètres importants pour une expérience de photo* 

émission inverse est l'angle solide de détection. Four nos spectromètres, 

celui-ci vaut, compte tenu des dimensions géométriques, environ : 

fl=3Qx30xcoS 7 1 ' . 3 1 0 - 3

 s r ( 5 ) 

(320) 

Cette valeur relativement faible constitue un inconvénient 

à faible énergie, où de plus forts angles solides de détection sont 

accessibles à l'aide de réseaux sphériques en incidence quasi-normale 
_2 

(£2 * 5.10 sr, [5]). En revanche, au-delà de 30 eV, ces derniers 
perdent leur efficacité et les réseaux toriques en incidence rasante 

.3 

sont une meilleure solution. L'angle solide de 3.10 sr constitue 

alors une valeur honorable, quoiqu'on puisse l'améliorer d'un facteur 

4 environ par l'emploi de réseaux toriques plus grands. 

Les détecteurs à localisation utilisés sont présentés dans 

l'appendice 2, où l'électronique d'acquisition des données est décrite. 

Précisons simplement ici que la dimension utile du détecteur est de 

20 mm x 6 mm, ce qui correspond à un spectre d'environ 400 A, compte 

tenu de la dispersion du réseau. 

Le calcul des taux de comptage sur le détecteur est, quant à 

lui, effectué dans la partie 1, et l'on constate que pour une énergie 
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de 10 eV. le rendement global de détection est faible, comme on peut 

s'y attendre avec ce type de spectromètre. Les taux de comptage 

observés sont du même ordre de grandeur que le bruit sur le détecteur. 

En conclusion, il apparaît clairement qu'à faible énergie, 

la photoémission inverse, surtout dans sa version résolue angulairement, 

requiert des spectromètres spécifiques utilisant par exemple, des 

réseaux sphériques en incidence voisine de la normale, ainsi que des 

détecteurs dont le rendement à faible énergie soit augmenté. 
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This paper describes a simple and low-cost electronic device which calculates the position of an 
incident VUV photon on a commercially available position-sensitive detector composed of two 
multichannel plates and a resistive anode. The readout method used consists of a position-time 
conversion during data acquisition and a subsequent transformation of the collected data by a 
personal computer (Apple lie). Applications to VUV spectrometry in atomic physics, 
showing spectra of 400 A width with a resolution of about IS À, bring out advantages and 
drawbacks of this system. 

INTRODUCTION 

MicroChannel plates (MCP) associated with resistive an
odes in position-sensitive detectors ( PSD) provide means of 
imaging spectroscopy, ultraviolet spectroscopy, etc.... In 
the pulse counting mode, event location may be determined 
by using the charge-division1-* or rise-time methods.3* 
Commercially available PSDs can be delivered by Surface 
Sciences Labs.7 or Vacuum Science Workshop, Ltd." for in
stance; the storage and processing of data need an additional 
system such as a multichannel analyzer or a computer. Tak
ing into account the fact that microcomputers are widely 
used in most laboratories, our aim was to build a simple, low-
cost, easily repairable electronic unit interfacing the PSD 
and the microcomputer. Although the work described below 
concerns a particular one-dimensional PSD, it is felt that this 
electronic unit should fit any other one- or two-dimensional 
PSD. In the following sections, we describe the principle of 
the method, the Layout of the apparatus, the procedure of 
adjustment, the computer's work, and the performance of 
the PSD. Finally, with examples, we present some results 
obtained with VUV spectrometry in atomic physics. 

!. PRINCIPLE OF THE METHOD 

The detector used consists of a Galileo chevron CEMA 
model 3025. followed by one-dimensional resistive anode 
(RAE) also furnished by Galileo.9 The used length of the 
MCP is 20 mm and the RAE is a resistive sheet of about 140 
kfl between its two edges, s e p a r a t e d fey L = 38mmnye 
will call these edges- A.ziA2. 

Allow an incoming particle (a photon with energy hv, 
for instance) to strike the entrance face of the microchannel 
plate; this will generate a multiplying cascade of electrons 
gr* lag rise to a charge pulse Q emerging from the back face of 
the MCP. When Q falls on the RAE. it separates into two 
parts QA and QB reaching ,4 and B. respectively. It can be 
shown that the ratio QA /(QA +• QB) isequal to the reduced 

coordinate X /L of the impact of the incoming panicle, pro
vided that.4 and £are shortened tD ground (Fig. 1). The two 
charge pulses QA and QB (.vidth of about 10 ns ) are directed 
toward two charge sensitive preamplifiers PA and PB whose 
inputs are virtually grounded. They have feedback capacitor 
C and resistor R yielding a time constant RC of about 7 fis. 
They transform the incoming charge pulses into voltage ex
ponential signals A(t) and fl(t) of amplitude QA/C and 
QB/C and time constant RC 

Alt) = [QA/C)exp(-t/RC). (I ) 

B(t) = (QB/C)exp( - t/RC). (2) 

LetS(r) be the sum of the two signals 

SU) =AU) +B(t) = UQA + efl)/C]exp( -t/RC). 

(3) 

The two signals A(t) and 5 ( 0 will cross the same 

threshold s, respectively, at times ;, and ^ such that 

S = AU, ) = (QA/C)cxp( _ ( , /RC). (4) 

s = S{tt ) = UQA~QB)/C]expl-tî/RC). (5) 

FromEqs. (4) and (5), comes the fundamental relation 

X 04 t, - r . 
— = = = exp • —. (6) 
L QA-QB r RC 

r 
«P i iimiiiiiiii iiiiiiiiiitn 
p, ,M 0[ _^T » 

r g — r r T O . i v W A W i w w ^ m v v v v i — a . 
1 I ° A E » » ™ - — L 

o x/i ' 
FIG. 1. Principle of charge division m«thod with PSD-
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Fie. 2. Block diagram of PSD electronics 
for one dimension. IRQ hold! for interrupt 
request. 

Theexperimcntalmcasureof(/2 - ^ )y\e\dsX/L through 
a mathematical transformation easily implemented by the 
microcomputer. 

II. GENERAL LAYOUT OF THE ELECTRONIC UNIT 

The block diagram of Fig. 2 and the timing diagram of 
Fig. S concern the following. 

A. Analog 

The two charge-sensitive preamplifiers PA and PB are 
followed by two summing amplifiers Gl and G2 whose out
puts are 

GUt)=K[AiO-s], (7) 
G2</) = KlA(t) + B(t)-si (8) 

K has the same negative value in Eqs. ( 7 ) and ( 8 ), and s is 
the threshold defined in Eqs. (4) and (5). Two comparators 

•CI and C2 go to high level when G1 and G2 become negative 

Fl6. 3. Timing diagram in the case QA = QB and Km - \ (refer to Eqs. 
(7>and(8>]. 

at r = 0, then go to low level at times ei (comparator CI ) 
and ^ (comparator C2) defined by Eqs. (4) and ( 5 ). 

B. Logic 

On the rising edge of C2, a monostable MO delivers a 
strobe signal which defines the time origin. On the falling 
edges Of CI and C2, that is, at times /< and t2 » two monosta
bles Ml and M2 deliver two pulses J and K. A J-K master-
slave Sip-flop referred to as B in Fig. 2 goes to high level 
during the time interval (Çg — f, ). When an incoming parti
cle has been detected, strobe clears an eight-bit counter 
which is then able to count the clock pulses of a clock H 
during (^ —(j ). The clock frequency is 18 MHz. The digi
tal output of the counter is delivered to a programmable 
input-output PIO connected to the microcomputer. 

All the components of Sees. IIA and B are standard 
integrated circuits, low cost, and easy to change if any trou
ble occurs. 

III. PROCEDURE OF ADJUSTMENT 

The value of the charge pulse Q = (QA + QB) is about 
10 ' ' 2 Coulomb, according to the fact that the incident parti
cle at the entrance face of the MCP will generate an output 
pulse of about 10' electrons at the back face of the MCP ( 1.6 
10- rt x I0 7 - 1 0 " l 2 C). In order to get about 0.5 V for the 
initial maximum voltage QA /CorQB/C, adjustable capaci
tors of about 2 pF should be chosen. 

The adjustments concern the values of C and R which 
should be equal for the two charge-sensitive preamplifiers. 
One can easily simulate the charge pulse of the MCP by 
sending negative pulses from a square-wave generator cou
pled through a 1 -pF capacitor to both the inputs of PA and 
PB. This simulation corresponds toX/L = O.S. The adjust
ment of C on PA and PB should yield the same initial vol
tage. When this has been done; the adjustment of R on both 
PA and PB should give the same time constant RC (R is 
about 5 Mfl).The value of-Kin Eqs. (7) and (8) should also 
be identical, but this is easily achieved by using summing 
resistors of at least Wo precision. 

IV. USE OF THE MICROCOMPUTER 

The present work uses a microcomputer Apple lie, but 
any one can be used provided that interface can easily be 
connected. 
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During acquisition time, the main routine is a simple 
"WAIT' which «ill be interrupted by the strobe signal at 
evil event. At each strobe signal considered by the processor 
's an mxrrupt request (IRQ), a language machine subrou
tine called INT ( for interrupt ) is activated. After some sav
ing instructions, this subroutine reads the PIO. which is 
latched, and increments by one the content of an address 
Add(j) whose value corresponds to the digital output./' of 
the counter. If this content was 255, it is reset to 0 and the 
content ofthe address Add ( / + 256) is incremented by one. 
Thus, the number of counts for each eight-bit digital value./ 
of (r2 — 'i ) is equal to the content of Add(y) plus 256 times 
the content of Add ( y + 256). Thus, the whole spectrum oc
cupies S12 bytes of memory. The maximum number of 
counts for each value of/is 2 J 6 : - 1 = 6553S counts. (Note 
that the same INT routine has been used successfully to pro
cess the digital output given by the SSL system.7) 

The overall duration of the INT routine is about SO fis, 
thus allowing counting rates up to 20 kHz with periodic in
coming signals. 

When acquisition is over, the computer memory con
tains a spectrum NT as a function of 7° = ( ;, — r, ). In order 
to obtain the corresponding spectrum NX as a function of 
X/L, the computer must perform a calculation using the 
conservative law 

<fJV=(NX)i«r=(NT)dT. (9) 
which means that the number of counts oWin an interval dX 
is the same as the number of counts dN in the interval dT 
corresponding mdX. According to Eq. (6), we have 

dX__ 1_ T__ 
dT~ RCeX? RC' 

which finally yields the spectrum NX as a function of X. 

V. PERFORMANCE OF THE PSO 

According to Eq. (6), let us define J = X/L expressed 
in percent, r = (», — /,)/expressed in number of bits, 
where/is the clock frequency in MHz, and (t : — t,) ex
pressed in jas. If RC is chosen equal to 7.6/JS a n d / = 18 
MHz, then Eq. (6) becomes 

x = QA/(QA + QB)=ap(~T/\n). (10) 

As mentioned above, the length ofthe RAE is 38 mm, while 
the used length ofthe MCP is 20 mm. so that the values of x 
vary between 0.24 and 0.76. Differentiating Eq. ( 10) yields 

Ax = ( - * ) ( A r / 1 3 7 ) . (11) 

This means that, for AT == I which is the smallest measura
ble increment of 7",the value of 4* for* = 0.76 is about three 
times greater than the value of ûx for x = 0.24. Thus, the 
effective channel width Ax varies by a factor of 3 across the 
used portion of the resistive anode. 

As will be shown below, this PSD is used as a photon 
detector in the focal plane of a VUV spectrometer.'" The 
grating ofthe spectrometer gives a nearly constant disper
sion of 17 Â/mm in the focal plane; the image ofthe entrance 
slit (4x0.5 mm) illuminated by aspectral line hasaFWHM 
of about 10 Â. The spectral range is 340 À ( 17 Â/mm X 20 
mm), while the 38 mm ofthe RAE are coded in eight bits, 

j * - z p 

*rt* 1 

if / 1 
8 1 J l UlL - f « — - \ 

Fio, 4. VUV spectrum of radiations emitted after collisions of C** ions on 
H,. Intensity is in unitscfcounis/2 Â/s. C * ion beam was 10/tA at 40 keV. 

i.e., 256 channels. The used 20 mm represent 135 channels, 
corresponding to 340 A. This yields a theoretics! linearity of 
2.5 Â/channel which has been experimentally tested by 
moving the same spectral line along the detector; the results 
agree quite well with theory over 320 Â, while a linearity 
error of 5% maximum occurs at the edges of the detector, 
which is difficult to attribute either to the PSD or to the 
focusing properties of the grating in its focal plane. In the 
present application, the spatial resolution may be expressed 
as 20 mm coded in 135 channels, that is 0.15 mm/channel, 
corresponding to 2.5 A. 

The resolution and its uniformity when x varies have 
been tested experimentally by using two spectral lines of ex
cited helium at a distance of 15 Â, whose wavelengths are 
522 and 537 A. FWHM is 10 Â for the two lines in the focal 
plane, according to the width of the entrance slit and the 
dispersion of the grating. The results, detailed in the Appen
dix, show that the two lines are resolved when they lie in the 
x = 0.25 region, and are scarcely resolved in the x = 0.75 
region. This disadvantage may seem unpleasant; but for 
some applications as plasma monitoring (see below) or in
verse photoemission," it can be somewhat overcome. In
deed, in this last case, the spectra are recorded as a function 
of A in A (orx) and then convened to eV. This conversion 
induces another source of variable resolution over the spec
trum. 

VI. APPLICATION TO VUV SPECTROMETRY IN 
ATOMIC PHYSICS 

Plasma monitoring concerns the spectroscopy of VUV 
radiations emitted after collisions between a beam of 
stripped carbon ions C 4 " and a target of molecular hydro
gen. In such collisions, the C ~ ion captures one electron in 
an excited state of the n = 3 shell (quantic levels 3s,}p,3d). 
The excited ion thus formed ( C J * ) • deexcitates by emitting 
the radiations at 312, 384, and 420 Â corresponding to the 
transitions Op — 2s)t {Id - 2p),and (is - lp), respective
ly. A typical spectrum obtained with our electronic system 
attached to a VUV monochromator described elsewhere10 is 
shown in Fig. 4. For the same optical resolution ( IS A at 
FWHM), the gain in acquisition time is about 30 to 40 as 
compared to a monodetection system (exit slit ofthe mono
chromator followed by a single channeltron, for example). 
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Fio. S. Two-dimensional square resistive anode. The sides of the square 
have null resistance and are shortened to ground. 

En this example, the stability of all the parameters was very 
good over a continuous work period of several months. 

VII. EXTENSION TO TWO DIMENSIONS 

Extension of our system to two dimensions consists in 
using a square resistive anode whose the four conducting 
sides, although isolated from one another at the four corners 
of the square, are virtually shortened to ground by the inputs 
of four charge sensitive preamplifiers. In such conditions 
( Fig.S ), one can show that the ratios QA /{QA + QB) and 
QC/(QC + QD) are. respectively, proportional to.Ï and Y 
and practically independent of each other, if one takes care 
of restricting the collection area to a certain (central) frac
tion of the total area of the square.12 In thai case, theelec-

&. - i l 

°" Aft 
£ k , &. - i l 

°" Aft 
»=A/A«8 

I .34 ' 1 

&. - i l 

°" Aft 
»=A/A«8 

T=149 111 I ,T 
0 64 128 1 92 256 

•27 tx) 1 -66 ' 3 
T=5S 

128 192 256 
Ftc. 6. Spectra of lines of excited helium «s variable Tin the x = 0.34 ai 
x a O.bb regions. Refer to ihe Appendix for detailed calculations. 

tronics needed will be simply twice the electronics for one 
dimension. 

VIII. DISCUSSION 

The electronic system described above is simple, low 
cost, and easy to work; its weight and size are largely reduced 
as compared with other systems. After acquisition time, the 
data must be processed by the microcomputer according to 
the transformation mentioned in Eq. (7). The maximum 
count rate of about 20 kHz recurrent is comparable to those 
attainable by other systems.7'" It could be increased by the 
use of faster microprocessors with 16-bit data bus. reducing 
time needed for the INT routine; however, time constant RC 
of the charge-sensitive preamplifiers rhould be reduced and 
the clock frequency increased up to 25 MHz which is a limit 
for classical TTL integrated circuits 

APPENDIX 

Resolution tests, using the 522- and 537-Â linesof excit
ed helium, have been performed in the JC = 0 . 3 4 and 
x = 0.66 regions. In order to avoid any optical effect and to 
bring out only the characteristics of the electronic device, 
the spectral lines are left at the same physical place on the 
detector and the variation of x is obtained by first measuring 
QA/(QA + QB) and then QB/(QA + QB) [seeEq. (6 ) ] . 
This will be referred to as direct and inverse modes. Figure 6 
shows the two experimental spectra in direct and inverse 
modes, versusvariablerofEq. (10). The middle of the two 
spectral lines is situated, respectively, at T — 149 and T=55 
in direct and inverse modes, corresponding to x = 0.34 and 
x = 0.66 according to Eq. ( 10). As the R A E is 38 mm long 
and the dispersion of the grating is 17 A/mm. the theoretical 
values of the total length of the RAE are 646 À and x = 1, 
when expressed in Aorx units. Consequently, a line spacing 
of 1S À corresponds to Ax = 0.0232 and a line width of 10 À 
corresponds to Ax « 0.0155. These values are the same in 
direct and inverse modes, since the two lines are physically at 
the same place on the detector. 

According to Eq. (11). we have àT= 137(Ax/x). In 
direct mode, the theoretical width of each line is 

AF, = 1137x0.01551/0.34 = 6.20. 

while the line spacing is 

A T : = C137 X 0.0232V0.34 « 9.24; 

this occurs around 7*= 149 and x » 0.34. 
In inverse mode, ihe same calculations yield a theoreti

cal width AT", = 3.24 and a line spacing A7*4 = 4.84, occur
ring around T = 55 and x — 0.66. However, the uncertainty 
of the electronic measure of A 7", and A7*j is at least one clock 
pulse. So, the real values of AT, and AT") should be taken, 
respectively, as 6.2 + 1 = 7.2 and 3.24 4- I = 4.2. Assuming 
that the two line profiles are Gaussian vs T, one can see that, 
in direct mode ( A7*, = 7.2. A7*2 = 9.24. x = 0.34) the two 
lines will be resolved, while in inverse mode (AT, =4 .2 , 
A7"4 a 4.84, x = 0.66) the two lines will be scarcely re
solved. When the transformation of rspectra inX spectra is 
•Implemented, the resolution will not be changed nor im
proved; in other words, if the resolution is bad in Tspectra. it 
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will bad also in A'spectra. The conclusion is that if one wishes 
to work with the best possible resolution, it is necessary to 
use small values of x. 
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RESUME : 

La photoémission inverse est l'étude des transitions radiâtives que peuvent subir des électrons 
pénétrant dans un solide. Les expériences requièrent l'emploi d'une source d'électrons et d'un 
spectromètre pour l'ultra-violet à vide. A faible énergie, lorsque le vecteur d'onde des électrons 
incidents est défini, des informations sur la structure de bandes des états d'énergie électroniques 
inoccupés sont accessibles. C'est la photoémission inverse résolue angulairement. Les développements 
expérimentaux présentés ici concernent principalement la source d'électrons. 

Les spécifications du faisceau électronique sont établies* compte tenu des exigences de 
l'expérience et des limitations liées au transport du faisceau. Pour une résolution en vecteur 
d'onde de 0,2 A~l, le courant maximum est 25 microamperes à 20 eV. La conception d'un canon 
fournissant un tel faisceau dans la gamme 5 eV - 50 eV est présentée. Les caractéristiques mesurées 
sont en accord avec les calculs. Les spectres de photoémission inverse résolue angulairement 
présentent des effets angulaires & 30 eV. A 10 ev les effets angulaires devraient être plus marqués, 
mais le faible rendement du spectromètre à cette énergie rend les expériences difficiles. La 
résolution énergétique globale de 0,3 eV provient de la dispersion énergétique des électrons, comme 
prévu. 

La caractérisâtion de nouvelles sources d'électrons est ensuite présentée. Les électrons sont 
émis par effet de champ par une cathode comprenant un grand nombre de micropointes, réalisée par les 
techniques de la microélectronique. L'émission a lieu sur quelques sites atomiques pour chaque pointe 
La dispersion énergétique théorique ultime est 0,1 eV. Un problème de résistance d'interface empêche 
d'atteindre actuellement cette valeur. Par une solution partielle du probène, on obtient une 
dispersion de 0,9 eV pour un courant de 100 microampères émis a 60 eV. Ces cathodes présentent 
l'avantage supplémentaire de fonctionner à basse température. 

Enfin, deux appendices décrivent le spectromètre et la multidétection de photons utilisés en 
photoémission inverse. 

ABSTRACT : 

The inverse photoémission consists in observing the radiative transitions that can undergo 
electrons impinging on a solid. The experiments require the use of an electron source and a 
vacuum ultra-violet spectrometer. At low energy» if the wavevector of the incident electrons is 
well defined, informations about the band structure of the unoccupied electronic states can be 
obtained. This is the purpose of the angle-resolved inverse photoémission. The experimental 
developments presented in this work concern principally the electron source. 

The specifications of the electron beam are derived from the experimental requirements taking 
into.account the limitations encountered (space charge divergence). For a wavevector resolution of 
0,2 A -1, the maximum current is 25 microampere at 20 eV. The conception of a gun providing such a 
beam in the range 5 eV - 50 eV is presented. The measured characteristics are in good agreement with 
the calculation. Angle-resolved inverse photoémission experiments evidence angular effects at 30 eV. 
For an energy of about 10 eV, the angular effects should be stronger, but the low efficiency of the 
spectrometer in this range makes the experiments difficult. The total energetic resolution of 0,3 eV 
results principally from the electron energy spread, as expected. 

The characterization of new electron sources is presented. Their principle is the field affect 
electronic emission from a cathode consisting in a large number of microtips, and realized by means 
of thin film technology. The emission arises from a few atomic cells for each tip. The ultimate 
theoretical energy spread is about 0,1 eV. At the present time, this value cannot be attained 
because of an interface resistance problem. A partial solution of this problem allows to measure 
an energy spread of 0,9 eV for a current of 100 microampere emitted at 60 eV. These cathodes present 
a further advantage, since the emission can occur at a low temperature. 

Pinally, the spectrometer and the position-sensitive photon detector used in inverse photoémis
sion Experiments are described in two appendices. 
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