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L'avenir de la Physique des Particules passe par la réalisation

de collisionneurs et de performances toujours plus grandes permettant de

créer des particules nouvelles et fondamentales.

Au C.E.R.N., après le LEP, collisionneur e+e" de 100-200 GeV,

le LHC, collisionneur P"F, permettra dans le même tunnel d'atteindre des

énergies de 15 + 15 TeV dans un délai prévu de Tordre de 5 ans.

Les performances d'une machine se mesurent à la puissance du

faisceau accéléré fNrmoC2 (f est la fréquence de répétition des bunches

ou paquets de particules en un point du faisceau ; Y = l/^l-V^/C* où V

est la vitesse des particules, C est la vitesse de la lumière et m0 est

la masse au repos des particules accélérées) et à la luminosité du faisceau

au point d'interaction L = fN2/A où A et N sont respectivement la section

du faisceau et le nombre de particules par paquet ou par bunche du faisceau.

Il est prouvé qu'après les machines circulaires, l'avenir

appartiendra à des collisionneurs linéaires e+e~ de haute luminosité et

de gradient de champ élevé, qui permettront de se débarasser du rayonnement

synchrotron, radiation qui prend naissance dès qu'un électron de très haute

énergie se trouve courbé dans un champ magnétique.

En 1985, s'est formé en France un groupe de physiciens de

spécialités différentes (RCP CNRS n° 823) chargé d'étudier des moyens

modernes d'accélération et d'accroissement de la luminosité des faisceaux

d'électrons.

Plusieurs de ces techniques utilisent des lasers impulsionnels

pour l'accélération (battement d'ondes dans un plasma) et pour des sources

d'électrons (photocathodes).

Ces photocathodes peuvent être utilisées soit dans le canon à

électrons de l'accélérateur, soit dans un lasertron (source de puissance

à une seule cavité, remplaçant les klystrons) susceptible de fournir la

puissance électromagnétique à la cavité RF de la machine linéaire ou

circulaire (projets SLAC et Orsay) soit dans les photoinjecteurs des lasers

à électrons libres (projet C.E.A.).

Les cathodes étaient formées jusqu'à présent d'un métal résistant

thermiquement (tungstène) pour extraire un courant continu et intense

d'électrons. Les photocathodes sont d'habitude utilisées dans des

photomultiplicateurs. Elles sont caractérisées par un rendement quantique,

rapport du nombre d'électrons émis au nombre de photons incidents, élevé,

et réalisées dans un matériau semiconducteur. L'exemple le plus fameux

est Vantimoniure de césium SbCs3. Jusqu'à présent, ces photocathodes n'ont



pas été capables de tenir de forts courants produits par des flux de photons

élevés durant des temps suffisants (plusieurs heures). Il est vrai que

les lasers puisés utilisés ont toujours eu jusqu'à présent une puissance

crête énorme (de quelques centaines de KW).

Nous avons choisi une autre voie.

Partant du fait observé'*'que le silicium pourrait avoir un

rendement quantique non négligeable dans le visible à condition qu'il se

présente sous forme de réseaux de pointes et qu'il soit utilisé en régime de

photoémission de champ, nous avons repris, en l'améliorant, une expérience

ancienne.

Utilisant du silicium monocristallin (100) de deux résistivités

différentes (3000 fi.cm, silicium presque intrinsèque et 0,02 n.cm, silicium

fortement dopé au bore à caractère semi-métalIique), nous avons essayé

de faire, à Clermont-Ferrand, des réseaux de pointes de silicium en utilisant

une technique de masquage comme indiqué par Thomson-SGS. La technique déjà

bien avancée à Clermont s'est heurtée à un fait majeur : l'impossibilité

sans l'emploi d'un faisceau parallèle dans le proche ultra-violet

d'appliquer un masque de qualité sur une plaquette de silicium, ce qui

nous a conduit à travailler avec le LAAS, Laboratoire C.N.R.S. de Toulouse,

jusqu'à obtenir des réseaux de points en profitant de l'assistance d'un

laboratoire parfaitement équipé.

Pendant ce temps, nous avons monté un dispositif ultra-vide avec

le matériel acheté sur Autorisation de Programme de TIN2P3 (pompes primaire,

turbomoléculaire et ionique, sublimateur de titane, jauges, système

d'étuvage, e t c . ) .

Une enceinte ultra-vide avait été conçue par Monsieur

Girardeau-Montaut à Lyon avec les crédits de la R.C.P. En la modifiant

et en la faisant traiter au C.E.R.N. (dégraissage chimique et traitement

thermique à 9000C, ainsi que le porte-électrodes initialement conçu avec

l'aide du C.E.A., nous disposons d'un ensemble ultra-vide permettant

d'atteindre une pression de 2 x 10-10 torr.

Monsieur Girardeau-Montaut disposait d'un laser continu à ion

d'argon de. 5 watts sur le vert ( X= 5145^). Ce laser a servi à éclairer

les photocathodes. Un multimètre de Chez Keithley nous permet de mesurer

le courant d'émission avec une grande précision dans la gamme InA -3A.

{' R.N. THOMAS et al., Fabrication and some applications of large-area
silicium Field Emission arrays, solid state Electronics, 1974, vol. 17,
pp. 115-163.



Ce mémoire comporte cinq chapitres.
Le premier est consacré à des rappels théoriques sur l'émission

de champ d'un métal e t d'un semiconducteur type P.
Dans le deuxième chapitre, nous exposons la théorie de

photoémission pure et celle de photoémission de champ (PEC).
Le troisième chapitre est consacré à la description de la technique

de préparation des réseaux de pointes de silicium.

Dans le chapitre IV,nous faisons la description de notre dispositif
expérimental.

Enfin, dans le chapitre V, nous exposons les premiers résultats
obtenus sur les photocathodes réalisées.
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L'EMISSION DE CHAMP
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A) EMISSION ELECTRONIQUE A PARTIR D1UNE CATHODE METALLIQUE

PAR EFFET DE CHAMP ELECTRIQUE

A.I. IKTRODUCTION

L'émission d'électrons à la surface d'un matériau quelconque

(méllatique ou semiconducteur) sous l'effet d'un très fort champ électrique

(proche du champ de cohésion atomique, de Tordre de quelques GV/m) constitue

un phénomène, assez connu actuellement, appelé l'émission de champ ou

l'émission par effet tunnel.

Selon les lois de la mécanique quantique, lorqu'un tel champ

électrique règne à l'interface matériau-vide, il contribue efficacement

à réduire la hauteur et la largeur de la barrière de potentiel à la surface.

Ainsi, les électrons qui se trouvaient dans l'impossibilité de quitter

le matériau voient leur probabilité d'échappement croître et finissent

par traverser la barrière de potentiel. Le matériau constituant cette source

d'électrons est appelé cathode à émission de champ.

La théorie primitive de l'émission de champ, élaborée par FOWLER-

NORDHEIM (1) en 1928, n'a cessé depuis de se voir apporter des

perfectionnements ayant pour but d'étendre son domaine de validité au-delà

du zéro absolu. Mais ce n'est qu'en 1956 et grâce aux travaux de GOOD-MURPHY

UJ qu'on a commencé à distinguer les différents types d'émission suivant

les valeurs de la température et du champ électrique. On parle ainsi de

l'émission de FOWLER-NORDHEIM, appelée aussi l'émission froide, pour des

champs électriques très intenses (> 109 v/m) et une température égale à

zéro absolu, avec la correction de DOLAN-DYKE pour des températures plus

élevées (0 < T < 10000K), de l'émission thermo-ionique pure (l'émission

de RICHARDSON-DUSHMAN) pour des températures élevées (> 10000K) et un champ

électrique nul et de l'émission de RICHARDSON-SCHOTTKY lorsque s'ajoute à

l'effet de la température, l'effet d'un champ électrique.

- 16 -
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A . I I Î L E S EQUATIONS DE BASE DE L'EMISSION DE CHAMP

A . I I . l ) BARRIERE DE POTENTIEL

Vide
~- x

niveau de Fermi-

Bande
de

conduction

i i • M • *(*

2 # 1 A w - (énergie potentielle due à
- e /IbTC0X Ï^. i i n age électrique de

„ l'électron)
* — N(M)

'distribution des
électrons émis

-eEar (énergie potentielle
due au champ
extérieur E)

FIGURE 1 - Diagramme d'énergie des électrons dans un métal à 00K

soumis à un champ électrique E en surface

Dans un métal, un électron de la bande de conduction est soumis

à un ensemble de forces attractives dont la résultante est nulle. Il est

donc libre et son énergie potentielle conserve une valeur sensiblement

constante - M0.

Par contre, un électron se trouvant à l'extérieur du métal

(i > 0) voit son énergie potentielle dépendre de la force exercée par le

champ électrique extracteur et plus faiblement de la force coulombienne

due à la charge image induite par influence dans le nétal. Cette brusque

discontinuité d'énergie potentielle entre l'intérieur et l'extérieur du

métal est désignée sous le nom de barrière de potentiel- En absence de

champ électrique et de force image, elle serait en forme de marche d'escalier

avec un palier inférieur situé au niveau d'énergie - W0 (l'énergie

potentielle dans le métal) et un palier supérieur pris égal à zéro, à

l'extérieur du métal. Lorsqu'un champ électrique est appliqué, la barrière

de potentiel est modifiée de façon telle que, pour un électron à l'intérieur

du métal, cette barrière de potentiel n'ait plus une épaisseur infinie,

mais finie (Figure 1) et d'autant plus faible que le champ est plus grand.

- 17 -
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Cet effet entraîne l'augmentation de la probabilité d'échappement d'un

électron du métal vers l'extérieur. On peut donc dire que la théorie de

l'émission de champ dépend de la forme (hauteur et épaisseur) de la barrière

de potentiel à la surface du métal.

Si on considère les contributions du champ électrique E et de

la force image, l'énergie potentielle d'un électron à l'extérieur du métal

en fonction de la distance x suivant la direction normale à la surface

du métal est (3) ;

pour x < 0

avec U0 est la hauteur de la barrière de potentiel en absence de champ

électrique

e est la charge élémentaire

e 0 est la permitivite du vide

A.II.2) COEFFICIENT DE TRANSMISSION

La mécanique quantique nous apprend que, bien .que les électrons
dans un métal aient une énergie W inférieure à celle qu'il leur faudrait
pour sortir du métal, il existe une probabilité non nulle D(E,W), fonction
croissante de l'énergie et du champ électrique appliqué, pour que des
électrons puissent être émis hors du métal. Cette probabilité, appelée
coefficient de transmission, est donnée, pour les différents types
d'émission, par la relation suivante

f {1 + eq,[^â!£ptav(y)]}-* pour W < Wmas
D{E,W) = 1 ^ "1O E (2)

I 1 pour W > W
mas

IT^- est l'énergie au sommet de la barrière de potentiel (3)

est la constante de Planck réduite

rao est la masse d'un électron libre

- 18 -
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pi
(4) W = V(x) + —— est l'énergie totale de l'électron suivant la direction

des i normale à la surface du métal émetteur avec Px
la quantité de mouvement suivant la même direction

v(y) est la fonction de NORDHEIM (voir Tableau I ) .

Pour une énergie W égale à Jz/Z Wmax, les effets quantiques de

transmission deviennent négligeables et le coefficient de transmission

D(E,W) peut être égal à l'unité, en effet ; à W = ̂ -Wmas <=> D(E,W) = 0.94

Si on exprime E en V/m et W en eV, la valeur sans dimension de

y et l'énergie au sommet de la barrière de potentiel W m a x s'écrivent :

Wmas = 3,79XlO-ViE (6)
(7)

A-II-3) FOMCTIOM DE REPARTITION

La théorie électronique des métaux (*), reposant sur le modèle
de Fermï-Dirac, nous permet d'assimiler les électrons de conduction dans
un métal à un gaz d'électrons libres responsable de la conductibilité
électrique. La distribution en énergie, dans ce cas, est donnée par la
relation suivante :

dW = ±^I ln[ l + eXp(-^|^)l dW (8)

N(T, Wp, W)dW est le nombre d'électrons d'énergie comprise dans l'intervalle

C W , W + dW ] par unité de surface par unité de temps qui atteignent

1'i nterface métal-vi de

Wp = - $ est l'énergie de Fermi ( <î> est le travail de sortie du

métal émetteur)

T est la température en 0K

K = 8.617xlO~5 eV/°K est la constante de Boltzmann
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Dans le cas de l'émission froide (T = 0 0K), la fonction de

répartition s'écrit (4) :

W -
N0(T, WFi W) = In[I + exp( (9)

3 H O

(A)

distance à part ir de
la surface du métal en cm

(B)

FIGURE 2 - (A) Variation de la fonction de répartition en fonction

de la température avec e = W - Wp

(B) Barrière de potentiel pour $ = 4,5 eV et E = 5 x 107 V/cm (5)

Sur la Figure 2, la région I correspond à l'émission de champ

pure, la région III correspond à l'émission chaude et la région II, située

entre les régions I et III, correspond à l'émission de Dolan-Dyke. Il est

donc clair que les électrons en émission de champ pure (T = 00K) proviennent

des niveaux d'énergie situés en dessous du niveau de Fermi» les électrons

émis par effet thermo-ionique proviennent des niveaux d'énergie situés

au-dessus du sommet de la barrière de potentiel et que les électrons émis

en régime de Dolan-Dyke proviennent des niveaux d'énergie situés entre

le niveau de Fermi et le sommet de la barrière de potentiel en traversant

cette dernière.
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A.II.4) DENSITE DE COURANT

La densité de courant émis à travers la surface d'un métal sous

l'effet d'un champ électrique E et à la température T n'est autre chose

que la somme des contributions élémentaires correspondant à chaque niveau

d'énergie :

= e FJ- ( 7 ) ( dW (10)
W0

Si on considère l'expression du coefficient de transmission D(E5W)

proposée par GOOD-MURPHY (2), quelle que soit la valeur de la température,

la densité de courant pour tous, les types d'émission s'écrit :

j= "; { KT

ou encore :

Cette expression est tout à fait générale et permet de résoudre

n'importe quel cas d'émission dans tout le domaine de valeurs de T, E et

<j> = - Wp. Elle n'est cependant integrable analytiquement que dans certains

domaines particuliers de l'espace (T, E, <!> ). On peut donc retrouver les

différentes formules de l'émission électronique de FOWLER-NORDHEIM, de

DOLAN-DYKE et de RICHARDSON-SCHOTTKY à condition de préciser leur domaine

de validité.

A.II.4.a) Cas de l'émission froide

L'expression de densité de courant émis en régime de l'émission

de champ pure, c'est-à-dire à T = 00K et E > 109 v/m> e s t déduite de

l'expression générale (11) dans le cas où le coefficient de transmission

est approché par son développement limite au voisinage du niveau de Fermi
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car, dans de telles conditions, seuls les électrons proches du niveau de

Fermi peuvent quitter le métal. Le résultat du calcul est U ) :

3

JF-N = ̂3T^^(—j£r-Fv{y)) (12)

Avec les coefficients sous forme numérique, la même expression

s'écrit :

9 * (U)
(12')

OU

E(v.m~l) est le champ électrique

ij>(eV) est le travail de sortie du métal émetteur

(13) *,„ = 3.79x 10~5^-r- sans dimension, est une fonction introduite
Ç y 43T6O 9

par NORDHEIM (e) pour tenir compte de l'effet de la charge image induite

dans le métal.

t(y) est une fonction de NORDHEIH (voir Tableau I).

La formule théorique (12) de FOWLER-NORDHEIM est valable pour

des densités de courant inférieures à une valeur critique Jc. Par exemple,

Jc est égale à 6 x 101O A/"*2 P° u r le tungstène (7.8). AU-delà de cette

valeur critique Jc, l'effet de la charge d'espace, que FOWLER-NORDHEIM

ont ignoré, ne peut pas être négligé (voir paragraphe A.VII).

ï °
0.05
0.10

°.'5
0.-0

°.î5
O J O

O-35
0.40

<M5
0.50

"55
O.OO

o.<.5

.«.70

1.000

"O.995
0.982
O.9O2

O.937
0.907
O.S72
0,832
0.789
O.74»
0,690

O.635
O.577
0.515
0.450

t(y)

ï.000
1.001
1.004
1.007
1,011
1.016
1.021
1.026
1.032

1.038
1.044
1.050

1.057
1.063
1.070

s(y)(")

1.000

0.999
0.998
0.996

0.993
0.989
0.984
0,978

0.971
0.964

0.955
0.946

0.937
0.926

0.915

y

0.75
0,80

0.85^.
0.90

0.95

i.r1 , 2

1.3
1.4

1.5
2

3
-!
5

0.383
0.312
0.238
0,161
0,082
0,000

—0.172

—O.353
—O.545
—O.745
—0.954

Ï.122

—4.991
—8.458

—12.438

t(y)

1.076
1.083
1.090

1.097
1,104
1.110

1.125
1.139
».153
1.167
1,180

1.249
1.380
1.501

i.6«5

0.903
0,890

0.877
0.863
0.848
0.S33
0.801
0.766
0.728
0.68g
0.646
0,406

—0.213
— 0.9S9
—1.898

TABLEAU I - Les fonctions de NORDHEIH utilisées en émission de champ (6>9)
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L'équation de FOWLER-NORDHEIM peut être utilisée jusqu'à T = 3000K.

Matériau émetteur

Or (Au)

Tungstène (W)

Cuivre (Cu)

<Mev)

4,82

4,52

4,46

T(ok)

O

O

O

E (GV/m)

2

4

2

4

2

4

y

0,350

0,50

0,375

0,530

0,38

0,54

*<y)

0,832

0,690

0,814

0,657

0,806

0,636

t(y)

1,026

1,044

1,038

1,048

1,03

1,049

JP-N (A/m2)

0,11

1,79 XlO7

3,17

108

7,17

1,80 x 108

Tableau II : Quelques exemples numériques de calcul de la densité
de courant de Fowler-Nordheim.

Les valeurs du Tableau I I montrent la grande sensibi l i té de

l'émission électronique au champ électr ique, en e f fe t ; lorsque le champ

électrique double sa valeur de 2 à 4 GV/m, le courant de FOWLER-NORDHEIM

est multiplié par un facteur 107-108.
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O Ot

i to": , £ (V/m)

FIGURE 3 - Variation de la densité de courant de FOWLER-NORDHEIM

en fonction du champ électrique pour différentes valeurs du travail de sortie

Le graphe de la Figure 3 montre que le courant de l'émission

de champ croît lorsque le travail de sortie décroît. La courbe en pointillés

sur la partie supérieure du graphique correspond à la limite de validité

de la formule de FOWLER-NORDHEIM.

A.II.4.b) Cas de l'émission de DOLAW-DYKE

La densité de courant émis en régime de l'émission de DOLAN-DYKE

CT £ 2/3 et E > 109 v/m, est donnée par l'expression suivante

JD,D = JF-N •; ~cT (14)

où. :

E en V.m~l

$ en eV

T en 0K

= 8.83 X (15)
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qu'on peut écrire encore sous la forme :

II est intéressant d'évaluer le terme correctif iiCT/sin(nCT)
en fonction de la température absolue T pour différentes valeurs du champ
électrique E entre 1 GV/m et 10 GV/m. Dans ce sens, nous avons tracé le
graphe de la Figure 4 pour une cathode plane en tungstène ( $ = 4,52 eV) ;
la condition CT £ 2/3 est vérifiée pour E > 2.82 x 106 T et correspond
à nCT/sindCT) < 2.42.

Pour 2.82 106 T < E < +«v on a : 1 £ HCT/sin(ncT) < 2.42 e t
pour CT •*• 0 (correspond à E •*• +«e t T -»• 0 ) , on a : ïtCT/sin(nCT) -»• 1

. . . . . . . t j ! • • • • • • • • • •

4.109V-In"1

5.109V.m"1

6.1O9V-In"1

10 1 0V.*" 1

T(0K)

500 1000 1200

FIGURE 4 - Variation du terme correctif ltCT/sin(nCT) en fonction de la température

pour différentes valeurs de E entre 1 GV/m et 10 GV/m, pour le tungstène
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De la Figure 4, on peut tirer les renseignements suivants :

- pour des champs électriques E >̂  10*° V/m, l'expression de la

densité de courant peut être approchée par celle de FOWLER-NORDHEIM dans

le domaine de température C 0, 1000°Kli.

- le calcul de la densité de courant de FOWLER-NORDHEIM montre

que celle-ci sera obtenue avec une erreur augmentante de 8 % à 40 % pour

T variant de 4000K à 9000K et E > 109 V/m.

A.II.4.c) Cas de l'émission chaude

Le calcul de la densité de courant développé par GOOD-MURPHY (2)

pour des températures supérieures à 10000K et des champs électriques

supérieurs à 1 GV/m conduit au résultat suivant :

où :
JG.M. (A.m"2) est la densité de courant de l'émission chaude

A = 1,2 x 106 A.nr2 K"2 est la constante de Dushman

K = 8,617 x 10"5 eV K"1 est la constante de Boltzmann

E(V.m~l) est le champ électrique

est le travail de sortie

1 3

d = {4p£}?|g. = o.i7 x

Dans ce type d'émission (E > 109 V/m et T > 10000K)5 les électrons

du matériau émetteur sont suffisamment énergétiques pour qu'ils surmontent

la barrière de potentiel.

Pour un champ électrique E £ 109 V/m(d < 1) et une température

T > 10000K, la formule de GOOD-MURPHY tend vers celle de RICHARDSON-SCHOTTKY

qui s'écrit : ^

JR_S = A T > e x p ( - ^ # ^ ) (18)

où : JR-D = AT2exp{-— ) est la densité de courant de l'émission thermo-

électronique pure de RICHARDSON-DUSHMAN valable pour E = 0 et T > 10000K.



4 S 6 f 7 6
£'[en w~Km/\/)

FIGURE 5 - Densité de courant d'émission obtenue par intégration numérique
de la formule générale (11) en fonction du champ électrique E et
delà température d'émission T.pour 4* = 4,5'eV (tungstène) ^11'

F.2.58- lO T ¥/em

SOO 1000 1500 2000
T(0KJ

2.80-10 v/em

SOO 1000 ISOO 2 0 0 0
T(0K)

F.3.04-10Tï/era

I 1
SOO 1000 1500 2000

T(0K)

ci

3

F. 3.43. KJ7 «/cm

500 1000 BOO 2000
T(0K)

F«5.88-107 v/cm

SOO KJOO ISOO 2000
T(0K)

. 6.67- IOr v/em

Bl
O

SOO K)OO ISOO 2000

T ( 0 K )

FIGURE 6 - Valeurs théoriques (courbes continues) et expérimentales
(points expérimentaux) de J/Jp-N e n fonction de la température

pour quelques valeurs du champ électrique pour une pointe hémisphérique

en tungstène
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A partir des figures 5 et 6, on constate que l'effet de la

température sur l'émission devient négligeable au fur et à mesure que le

champ électrique croît, car, dans ce cas, c'est l'effet tunnel qui domine

l'effet thermo-électronique.

A.II.5) L'EFFET SCHQTTKY

Par sa présence à la surface d'un métal, le champ électrique

abaisse la hauteur de la barrière de potentiel à la surface de la

Quantité (13) :

A^ey>=/if -3-79 x
L'émission électrique aura donc lieu avec une barrière de potentiel

modifiée et un travail de sortie diminué de û<i> tel que :
$ ' = $ - £ $ (20)

où $ est le travail de sortie avant qu'un champ électrique ne soit appliqué.

Pour un champ électrique de 2xlO9 V.m"1, la barrière de potentiel
s'abaisse de 1.7 eV ; cet abaissement n'est que de<0j38 eV pour un champ élec-
trique de 108 V/m.

L'effet SCHOTTKY se traduit par une réduction de la hauteur de

la barrière de potentiel à la surface accompagnée d'une diminution de sa

largeur sous l'effet du champ électrique extérieur.

- 28 -
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A.III) COEFFICIENT DE RENFORCEMENT DU CHAMP ELECTRIQUE PAR EFFET DE POINTES

Soit une pointe dressée sur une surface, considérée plane, soumise

à un champ électrique macroscopique uniforme E0 provenant d'une approximité

plane portée à un potentiel V^.

En un point M à la surface de cette pointe, le champ électrique
s'écrit :

EL{M) = P[M)E0 (21)

avec B(M) est le coefficient de renforcement du champ électrique au point
H à la surface de la pointe.

Si Vécartement d des plaques de condensateur est beaucoup plus
grand que la hauteur h de la pointe, on peut écrire :

(211)

Dans la pratique, on a souvent d » h. Dans le cas contraire,

la relation (21*) n'est pas rigoureusement valable car il faut tenir compte

de l'inhomogénéité du champ électrique au voisinage de la pointe.

Dans le cas d'un réseau de pointes métalliques, les relations
(21) et (21") sont valables à condition de remplacer B(M) par J(M) où IF(M)
est le coefficient moyen de renforcement du champ à la surface d'une pointe
du réseau.
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A.III.DESTIMATION THEORIQUE DU COEFFICIENT DE RENFORCEMENT LOCAL (AU SOMMET

D'UNE POINTE) DU CHAMP ELECTRIQUE

Sur la base des diverses observations au microscope à balayage,

ROHRBACH (14) a envisagé deux modèles géométriques principaux pour simuler

une pointe : pointe demi-ellipsoïdale et pointe cylindrique (Figure 7).

Le calcul élaboré par ROHRBACH, qui consiste à résoudre l'équation

de Laplace (AV = 0) puis à déterminer le champ électrique à partir de

E = - grad V, a permis de déterminer l'expression analytique approchée

de 3 ( 6 = E|_/Eo) pour chaque modèle et de tracer son évolution en fonction

de la géométrie de la pointe étudiée. Le résultat obtenu est présenté

dans la Figure 7.

Les valeurs théoriques du coefficient d'amplification du champ

électrique à la surface d'une pointe demi-ellipsoïdale ou cylindrique,

calculées par les formules de ROHRBACH (I4) et à partir d'une estimation

de ses dimensions à l'aide d'un microscope à balayage, dépendent fortement

de la résolution du microscope à balayage et de la précision de la méthode

de calcul utilisée .

Quant au champ électrique local (au sommet de la pointe), on

peut le calculer à partir de la relation E|_ = 6 E0 si la charge d'espace

est négligeable. Cependant, il est très difficile de le mesurer

expérimentalement à cause, d'une part, de sa grande instabilité dans les

environs de la pointe et, d'autre part, des dimensions microscopiques de

la pointe en question.
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FIGURE 7 - Variation de B avec la géométrie
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A.IV) DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES D'UNE POINTE QUELCONQUE OU D'UN

RESEAU DE POINTES QUELCONQUES A PARTIR DE LA COURBE DE

FOHLER-NORDHEIH : COEFFICIENT DE RENFORCEMENT DU CHAMP ET SURFACE

D'EMISSION

A.IV.l) CAS D'UNE POINTE UNIQUE

A partir des valeurs expérimentales du courant émis et de la

tension appliquée, on trace la fonction LogiQ (I/V2) = f(l/V) pour une

distance entre électrodes, d. C'est ce que l'on appelle la courbe de

FOWLER-NORDHEIM OU encore la caractéristique courant-tension de l'émission

de champ. L'intérêt de ce tracé réside dans le fait qu'on obtient une droite

dans le cas d'un processus d'émission de champ seul pour une pointe

métallique. La pente m de la droite et son ordonnée à l'origine Y0 permettent

de déterminer le coefficient d'amplification du champ électrique e et la

surface emissive a. En effet, le courant total émis par une pointe s'écrit

à partir de l'équation de FOWLER-NORDHEIM (12)' :

(22)
* ~~ êdHHvï '- P v

avec :

A = 1,54 x 10~6 en A.eV.V"2

B = 6,83 x IQ9 en V.m-l.(eV)"3/2

$ en eV

d en m

V en volt

<ï en m 2

I en A

d'où :

OÙ ;

S(y) = V(y) - ~^- = I* (y) + \v(v) est une fonction de NORDHEIM (voir

Tableau I)

On peut donc déduire, de la valeur expérimentale de la pente
m, le coefficient de renforcement effectif de la pointe étudiée :

/3 = -2.966 X IU9 -—S(y) (24)
111 » *m
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La connaissance de l'ordonnée à l'origine Y0 permet l'évaluation
de la surface effective d'émission a en supposant que la fonction t(y)
est une constante dans le domaine expérimental :

(25)

ce qui donne pour a :

a = 0.65 X 106^t2(y)exp(2.3Y0) (26)

En fonction de la pente, la surface émessive s ' écr i t :

a = 73.77 x l0-«(^)2(^)2exp(2.3Y0) (26' )

En régime d'émission de champ pure et en négligeant l 'effet de
la charge d'espace, l'ordonnée à l 'origine n'est pas directement connue.
Cependant, il est possible de calculer a en considérant un point expérimental
(I I , V1) appartenant à la courbe de FOWLER-NORDHEIM :

a —
(26"]

ou encore :

a = 73.8 X 10-15(^)2(^rr)2(T^)exp(--^r-^(y)) (26'"

Les valeurs expérimentales de B et o obtenues par cette méthode

dépendent du domaine de validité de l'équation de FOWLER-NORDHEIM et des

conditions expérimentales : la qualité du vide où se déroule le processus

de l'émission de champ, la distance inter-électrode, le traitement subi

par les électrodes, leur géométrie et leur état de surface.

A.IV.2) CAS D'UN RESEAU DE POINTES

Expérimentalement, nous avons plutôt utilisé un réseau de pointes

diverses. Si N pointes participent à l'émission électronique par effet

de champ, le courant global s'écrit alors :

/ = 1.54 x Kr6^L £)/3?S,-exp(-6.83 x 1 0 ^ ^ ) (27)
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où : E 0 est le champ appliqué.

B1- est le coefficient de renforcement effectif de la ième pointe

0-j est la surface effective d'émission de la ième pointe

Nous avons constaté, à partir des données expérimentales que

la courbe Logio(I/V2) = f(l/V) est approximativement une droite. On peut

donc, de la même manière que pour une pointe unique, calculer un coefficient

de renforcement moyen F et une surface emissive effective moyenne a.

A.V) OPTIMISATION DE LA GEOMETRIE D1UH RESEAU REGULIER DE POINTES METALLIQUES

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à l'émission de champ

à partir d'un réseau régulier de pointes métalliques. LEVINE (15) a montré

qu'il existe une certaine interférence entre les pointes et qui a tendance

à diminuer le champ électrique à la surface des pointes. Cet effet

d'interférence peut être minimisée en adoptant une géométrie optimale du

réseau de pointes, que nous cherchons à déterminer. Pour cela, nous

considérons une assemblée de pointes métalliques, supposées identiques,

dressées et réparties de façon régulière sur une surface supposée plane.

La distance séparant deux pointes successives est notée a, appelée aussi

pas du réseau. Les paramètres h et R sont respectivement la hauteur et

le rayon moyen des pointes. L'anode, placée à 2 = L. est portée au potentiel

nul, tandis que la cathode (réseau de pointes) est au potentiel négatif

V0 (Figure 8). Nous assimilons le réseau de pointes à un ensemble de cellules

identiques, chacune est occupée par une pointe en son centre et est

considérée isolée par rapport aux autres cellules sous les conditions de

Newmann appliquées à ses frontières : le gradient du potentiel sur les

frontières est nul. Le problème d'étude d'un réseau de pointes se réduit

donc à celui de l'étude d'une cellule unique en considérant les conditions

de Newmann (Figure 8).
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Anode

Cathode

(a)

(b)

FIGURE 8 - (a) L'ensemble cathode (réseau de pointes)-anode
(b) Cellule unitaire de Newmann

- 35 -
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A.V.I) EXPRESSION DU POTENTIEL

Le potentiel V(x,y,z) créé au voisinage d'une pointe du réseau

peut être simulé par le potentiel élecrostatique créé par une charge

effective q placée au point 0 d'une cellule unitaire sous les conditions

de Newmann.
L'expression de ce potentiel électrostatique est donnée par la

solution de l'équation de Laplace sous la forme d'un développement en série
de Fourrier (15* 16) :

t ^ a (Z* + m')2 L a
 ( 2 8 )

Le long de l'axe des pointes, c'est-à-dire suivant la direction
ai, ce potentiel s'écrit (voir Appendice ) :

R A-xRjL-z)

La charge effective q, donnée par V = V 0 à z = R,s'écrit :

A.V.2) EXPRESSION DU CHAMP LOCAL ET CONTRAINTES OPTIMALES

A partir de l'expression du potentiel, on déduit celle du champ
électrique par dérivation :

E = - grad V (30)

ce qui donne :

£(0,0,*) - 4^fc? j ) * * 1 (31)

Le champ local ou le champ effectif au sommet d'une pointe du
réseau est donné à partir de (31) pour z = R :

1 + ^
EL(Q,Q,R) = E0 S (32)

1+ 4(LR)4

- 36 -
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E0 = V0/Rest le champ électrique idéal ou encore le champ électrique de
la pointe dans le cas où elle est isolée et unique, avec R est son rayon.

En pratique, et quelle que soit la géométrie du réseau de pointes,
les inégalités 4nR2/a2 « 1 et R « L sont toujours vérifiées. Le champ
local devient donc :

où : p = — j — ,sans dimension, est le coefficient d'interférence de
la pointe.considérée,avec les autres pointes du réseau.

Si p » 1, le champ local Ej_ sera très inférieur devant le champ
idéal et l'effet de pointes sera affaibli par le phénomène d'interférence
des pointes entre elles. Il est plutôt souhaitable d'avoir p « 1, ce qui
conduit à la contrainte géométrique optimale.suivante :

ATTLR

—=— « 1

Cette condition est nécessaire, mais s'avère insuffisante pour
réduire au maximum l'effet d'interférence entre les pointes. Un deuxième
critère, aussi important que le premier, sera recherché en se basant sur
l'optimisation du courant d'émission.

Pour une pointe unique, de rayon de courbure R, soumise à un
champ électrique local E0, la densité de courant émis est donnée par
l'équation réduite de FOWLER-NORDHEIM :

JF-N = AEt «acp(- -=r) ( 34)
£o

ou :

= 6.83 X

alors que pour un réseau de pointes de rayon de courbure moyen R soumises

à un champ électr ique local E i , l 'expression de FOWLER-NORDHEIM s ' é c r i t :

t p
JF-If = ^Ra AjBf exp(——) \.J->)

Le rapport de la densité de courant global Jp.fj par la densité

de courant microscopique (pour une pointe unique) est :

Ë£) (36)

t\y)
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Ce rapport est optimum ^ 5 - = o lorsque :

^ = I (37)

En remplaçant B, P et E0 par leurs expressions, la relation (37)

^ = [8.58 X I0 1 0 &(y) ]4 (38)
R VQ

Donc, pour pouvoir exploiter à la fois l'effet de pointes et
avoir un courant maximum de l'émission de champ, il faut que la diode
(l'ensemble cathode-anode) utilisée vérifie les contraintes (33) et (38).
Dans le cas contraire, le phénomène d'interférence entre les pointes limitera
le courant d'émission.

Les contraintes optimales de la géométrie d'une cathode à pointes
métalliques, représentées par les relations (33) et (38), sont aussi valables
pour des pointes cylindriques, de rayon de courbure moyen R, que pour des
pointes demi-ellipsoïdales de rayon de courbure moyen R = bz/a où a et
b sont les demi-axes principaux.

A.V.3) LA DENSITE DE COURANT OPTIMALE

En se plaçant dans les conditions optimales, c'est-à-dire P « 1
et pB/E0 = 1, le rapport de la densité de courant global JF-N P

ar la densité
de courant microscopique Jp-N s'écrit :

or le paramètre HR2/a2 n'est autre chose que le nombre de pointes du
réseau considéré. Donc, le courant global maximum peut s'écrire :

(JF-Ar)mox = 0.37 N. JF_N ( 39 ' )

où :N =ïïR2/a2 est le nombre de pointes.

JF-N e s t l a densité de courant émis par une pointe unique de
mêmes caractéristiques géométriques que celles des pointes du réseau.
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A.VI) MECANISMES D'ECHAUFFEHENT CATHODIQUE ENTRAINE PAR L'EMISSION DE CHAMP

L'émission d'électrons, sous l'effet d'un champ électrique, par

une pointe cathodique ou par un réseau de pointes conduit essentiellement

à deux mécanismes d'échange thermique ayant pour résultat possible un

êchauffement du centre émetteur qui pourra entraîner la vaporisation du

matériau cathodique.

A.VI.l) L'EFFET JOULE

L'effet Joule, proportionnel à P X J2 (OÙ P est la résistivité

du matériau constituant la cathode et J est la densité de courant émis),

conduit à un êchauffement en volume. Il devient de plus en plus important

lorsque le courant d'émission et la température de la cathode croissent.

A.IV.2) L'EFFET NOTTINGHAM

Etant proportionnel à J , l 'effet Nottingham conduit à un

êchauffement ou refroidissement selon que la température de la surface

d'émission est respectivement inférieure ou supérieure à une température

critique, appelée température d'inversion, donnée par la relation suivante

(17) :

7
S = 5-67 X IO 7

Cet effet provient de la différence qui existe entre l'énergie

moyenne < W > des électrons émis et l'énergie moyenne < W > des électrons

de conduction du métal. Si cette différence est négative, le centre émetteur

s'échauffe ; si elle est positive, le matériau cathodique se refroidit

et l'effet Nottingham peut dans ce cas jouer un rôle de stabilisateur de

la température de la cathode. A T = O0K, par exemple, on a < W > = Wp

(selon la théorie de Fermi-Dirac), où Wp est l'énergie de Fermi. Les

électrons émis proviennent des niveaux d'énergie situés en dessous du niveau

de Fermi (< W > < < W > ) d'où un êchauffement du centre émetteur par effet

Nottingham.

Le calcul de l'élévation de la température d'une pointe métallique,

en combinant l'effet Joule, l'effet Nottingham et les pertes de chaleur
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par conduction et par rayonnement, a été abordé par plusieurs auteurs

(18-21). N 0 U S retenons ici le résultat de MARTIN et al (2°) obtenu dans

le cas d'une pointe conique, de demi-angle S0, se terminant au sommet par

une sphère de rayon r:

(41)

où :

T0(
0K)

K(J0K"1)

p(T)(n.cm

J(A.cm~2)

la température à l'extrémité de la pointe

la température à la base de la pointe

la constante de Boltzmann

la conductivité thermique du matériau cathodique

la résistivité effective du matériau cathodique

la densité de courant émis

T *-'ii*UT^ * __ i

Le premier terme de l'équation (41) correspond à l'élévation

de la température de la pointe par effet Joule. Quant au deuxième terme,

il représente la contribution de l'effet Nottingham dans le processus

d'échange thermique par la pointe. La contribution relative à chacun des

deux termes se fait dans des proportions qui varient selon les conditions

expérimentales et la nature du matériau cathodique.

Dans le cas d'une pointe cylindrique de hauteur h, l'équation (41)

reste valable à condition de substituer (r/e0) par h.

Signalons aussi que l'anode, bombardée par le faisceau d'électrons

émis par la cathode, s'échauffe et sa température peut atteindre des valeurs

élevées allant jusqu'à sa température de vaporisation (22). Celle-ci dépend

de la puissance du faisceau d'électrons émis par la cathode, du champ

électrique appliqué, de la distance cathode-anode, de la qualité du vide

régnant entre les deux électrodes, de la géométrie de l'anode et de la

cathode, et de leurs états de surface.

CHARBONNIER et al (23) o nt défini un critère de séparation du

claquage de la cathode de celui de l'anode à partir d'un coefficient de

renforcement critique 8 C :

e =
Pe

(42)
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où r est le rayon de courbure de la pointe, Jc est la densité de courant

critique reliée à la valeur du champ critique Ec par l'équation de

FOWLER-NORDHEIM et Wn, est la densité de puissance maximale des électrons

bombardant la surface de l'anode.

Si B > B c, la température de la pointe s'élève et atteint la

valeur Tv (température de vaporisation) au bout d'un temps T C = 5h2/DU 9),

où h est la hauteur de la pointe et D est la diffusivité du matériau

constituant Ia cathode. Le claquage, dans ce cas, a pour origine la cathode.

Si maintenant B < Bc, le claquage a pour origine T anode au bout d'un

temps T a = 5hd/D U
4 ) , où d est la distance entre la cathode et l'anode.

En pratique, Têcartement d entre les électrodes est toujours

supérieur à la hauteur de la pointe cathodique (d » h), donc le rapport

Ta/xc = d/h est supérieur à l'unité, ce qui laisse déduire que le claquage

par vaporisation de la cathode est plus rapide que celui de l'anode, d'autant

plus rapide que la pointe a une petite taille et un grand écartement.

Il ne s'agit pas, dans ce paragraphe, de faire une étude complète

du claquage par evaporation des électrodes ayant pour origine l'émission

de champ, mais plutôt de signaler que ce problème de claquage peut surgir

toutes les fois que des valeurs critiques (Jc, B0, hc, dc...) sont atteintes.

A.VII) LA CHARGE D'ESPACE DANS LE VIDE

La charge d'espace est un phénomène de saturation de l'émission

de champ dû à l'accumulation de charges électroniques dans les environs

d'un centre émetteur. Le mur d'électrons, s'installant dans une zone entre

la cathode et l'anode où le champ électrique est très faible, s'appelle

la charge d'espace. Celle-ci a pour conséquence de réduire le courant

d'émission.

Dans le cas de deux électrodes planes entre lesquelles règne

un champ électrique très intense, Tes derniers électrons émis subissent

une courte et violente accélération avant d'atteindre une zone où le champ

total est nul, ils doivent donc attendre l'éloignement des électrons

précédemment émis pour quitter les environs de la cathode. Par contre,

dans le cas d'une pointe unique ou d'un réseau de pointes, ce phénomène

de blocage d'émission est moins important vu un renforcement du champ très

localisée et très important.
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A . V I I . l ) EXPRESSION DE LA DENSITE DE COURANT EN REGIME DE LA CHARGE D'ESPACE

En régime de charge d'espace, le calcul du champ local (au somiret
d'une pointe) à partir de la relation E|_ = B E0 devient incorrect. Il faut
plutôt le calculer à partir de la solution de l'équation de Poisson (div
EL = p/eo» °ù p e s t ^a densité décharge et e0 est la permitivité du vide).
Quant à la densité de courant de l'émission de champ , on peut la calculer
à partir de l'équation de FQWLER-NORDHEIM en utilisant le champ E[_ qui cor-
respond à la solution de l'équation de Poisson.

A.VII.1.a) Cas de cathode plane
Dans ce cas, l'équation de Poisson suivant la direction o~x

perpendiculaire à la surface de la cathode s 'écrit (7) :

= kJVï (43)
dx2

où :

k = l
2e

L'intégration de cette équation différentielle conduit à une
relation entre le champ E(V-Cm"1), la densité de courant J(A.m"2) et la
tension appliquée pour un écartement d(cm) donné (7>12) :

= (6E2J2Ii-JE3) (44)

En subsituant 0 par son expression, donnée par FOWLER-NORDHEIM,

sous la forme J = AE2 exp(- B'/E), on obt ient :

ou :

AkA1Vl. exp(-^.) -ZV = 9k2A12E2J1 e x p ( - ^ - ) - 3Ed (44 ' )
E E

, 1.54 XIQ- 6
 2 _2

A = —l&i \— A-V •an

3
B' = 6.83 X 10 7 V(JO^ V.cnT1
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Cette équation, qui est donc la solution de l'équation de Poisson
dans le cas de deux électrodes planes, permet de calculer théoriquement
la valeur du champ électrique à la surface de la cathode en régime de charge
d'espace pour V et d donnés. La valeur trouvée est ensuite utilisée dans
l'équation de FOWLER-NORDHEIM pour calculer la densité de courant de
l'émission de champ en régime de charge d'espace.

Puisqu'on est dans le cas plan, on a E = V/d et l'équation (44)'
devient :

- ^ ) (44«)-f) =
d'où la relation de CHILD (24) s donnant directement les valeurs de la densité
de courant en régime de charge d'espace en fonction de V et d :

_ 4 V 2
Jc'E ~ 9fcd*

(45)

où :
fc = 0.19 X

V (vol t)

d (cm)

J (A.cm-2)

CVl

U

<u

O
en
O

• , g_

(E en V/cm)

FIGURE 9 - Variation théorique de la densité de courant d'émission du champ
en fonction du champ électrique pour le tungstène ( 4> = 4,5 eV)(7)
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Sur la Figure 9, la courbe ACE représente les valeurs de la densité

de courant en absence de charge d'espace, calculées à partir de l'équation

de FOWLER-NORDHEIM avec E = V/d, la courbe BD représente les valeurs de

la densité de courant calculées à partir de l'équation de CHILD, et la

courbe ACD représente les valeurs de J calculées à partir de l'équation

da FQWLER-NORDHEIM avec E déduit de la relation (44)', donc en régime de

charge d'espace.

Nous constatons que l'effet de la charge d'espace devient

appréciable à partir d'une valeur critique Jc de la densité de courant,

égale à 6 x 105 A.cm"2 pour le tungstène, et que la densité de courant

tend asymptotiquement vers la courbe de CHILD lorsqu'on est en régime de

charge d'espace.

La Figure 10 illustre l'accord parfait qui existe entre la théorie

et l'expérience, en effet ; les courbes théoriques obtenues de la même

manière que la courbe ACD de la Figure 9 coïncident avec les points

expérimentaux.

U

(U

IO

8

6

O

K ->***

" 2 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 I O

108/E (E en V/cm)

FIGURE 10 - Comparaison entre les données expérimentales et la théorie

de l'émission de champ en régime de charge d'espace

- La courbe 1 correspond à une cathode plane en tungstène

- Les courbes (2-4) correspondent à des cathodes planes en tungstène barié
à des concentrations différentes

- La courbe 5 correspond à l'équation théorique de CHILD
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La saturation de l'émission due à la charge d'espace est observée

sur les courbes de FOWLER-NORDHEIM pour des valeurs du champ électrique

supérieures à une valeur critique E c donnée par (25) :

3
. m.-1) z= k^ (46)

ôû :

K = 8 x 108 e V 3 / 2 .m'1

(Ji est le travail de sortie du matériau constituant la cathode

Exemple numérique : pour le tungstène Ec = 7,64 x 10^ V/ra

A.VII.l.b) Cas d'un réseau de pointes

Dans le cas d'un réseau de pointes métalliques, nous proposons,

par analogie avec une cathode plane, une expression de la densité de courant

en régime de charge d'espace.

.#+

R est le rayon moyen des pointes

L est la distance entre les pointes et l'anode

a est le pas du réseau : distance séparant deux pointes successives

Le champ électrique Ec à partir duquel l'effet de la charge

d'espace devient appréciable est :

_ 3
EC(V. mr

1) = fc/TV2 (48)

où B est le coefficient moyen de renforcement du champ par les points
du réseau.

Si I = 100, E c = 7,64 x 10*1 V/m.
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A.VIII) CONCLUSION

L'émission d'électrons par effet de champ à la surface d'un métal

dépend de la température, de la nature du matériau émetteur et de son état

de surface (de la contamination physico-chimique).

Afin d'extraire des électrons par effet tunnel, il faut qu'un

champ électrique de Tordre de quelques GV/m soit appliqué à la surface

du matériau émetteur. Pour cela, on utilise des réseaux de pointes respectant

une certaine géométrie optimale, dans le but d'exploiter au mieux le pouvoir

des pointes et de détecter un courant maximum. Celui-ci peut être limité

par l'effet de la charge d'espace dès que sa valeur dépasse une valeur

critique Jc. Un claquage par vaporisation de la cathode ou de l'anode peut

intervenir et mettre fin au processus d'émission de champ.

Dans cette partie théorique, nous avons cité quelques formules

et quelques phénomènes physiques qui sont importants et utiles par la

suite, pour l'interprétation et l'exploitation de nos résultats

expérimentaux.
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B) EMISSION ELECTRONIQUE A PARTIR D1UN SEMICONDUCTEUR
PAR EFFET DE CHAMP

B.I) INTRODUCTION

Un semiconducteur soumis à un champ électrique suffisamment intense
(de Tordre de quelques GV/m), normal à sa surface, émet des électrons
à travers la barrière de potentiel à la surface, dans le vide, par effet
tunnel.

C'est en 1955, que R.STRATTON ^ 2 6) fut le premier à développer
la théorie de l'émission de champ d'un semiconducteur en utilisant "le
modèle de la surface", c'est-à-dire que l'émission de champ a pour origine
la surface et non pas le volume. Cette théorie, dont nous allons citer
quelques résultats importants, a été essentiellement fondée sur les
hypothèses suivantes :

- Les électrons, migrant vers la surface, sont en équilibre
thermodynamique avec le réseau cristallin. Leur nombre et leur distribution
en énergie sont déterminés par l'énergie de Fermi à la surface ç (la
différence en énergie entre le niveau de Fermi et le bas de la bande de
conduction).

- La relation entre l'énergie et la quantité de mouvement E(K),
où K est le vecteur d'onde, valable dans le volume est conservée à la
surface.

- La composante transverse de la quantité de mouvement des
électrons émis P1 = JiK1, où K 1 est le vecteur d'onde parallèle à la surface
du semi-conducteur (perpendiculaire à l'émission), est une constante da
mouvement.

Le courant d'émission de champ total à partir d'un semiconducteur
se compose de trois contributions, l'une a pour origine la bande de
conduction, l'autre a pour origine la bande de valence et la troisième
contribution a pour origine la bande d'états de surface.



- 34 -

Bl

Vb

semiconducteur
type P
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\
V

FIGURE 11 - Diagramme, énergétique des électrons d'un semiconducteur
-*-

dégénéré type P soumis à un champ électrique E dirigé
vers sa surface
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B.II) DIFFERENCE ENTRE L'EMISSION DE CHAMP DES SEMICONDUCTEURS ET DES METAUX

L'émission de r.r.̂ mp à partir d'un métal obéit à la théorie de

FOWLER-NORDHEIM ; elle ne dépend .jue de la transparence et de la forme

de la barrière de potentiel à la surface. La situation est de même pour

un semiconducteur type N (27).

L'émission de champ à partir d'un semiconducteur type P est plus

complexe pour les raisons suivantes :

1) Le courant d'émission peut provenir de la bande de conduction,

de la bande de valence et de la bande d'états de surface.

2) La pénétration.du champ électrique peut conduire à la création

d'une zone de charge d'espace dans le semiconducteur, dite aussi zone

désertée ou zone de depletion. Celle-ci, installée près de la surface,

peut faire écran au champ électrique extérieur (34).

3) L'émission électronique à partir de la bande de conduction

est étroitement influencée par la température, tel est le cas pour la densité

de courant totale.

B.III) RAPPEL SUR LA THEORIE DE L'EMISSION DE CHAMP D'UN SEMICONDUCTEUR

B.III.1) BARRIERE DE POTENTIEL

La barrière de potentiel à la surface d'un semiconducteur type P

est représentée dans la figure 11. L'énergie potentielle d'un électron

extérieur au semiconducteur à la distance x suivant la normale à la surface

emissive, soumis à un champ électrique E, est donnée par :

(49)

où :

W 0 est la hauteur de la barrière de potentiel en absence du champ

électrique E

e est la charge élémentaire

E0 est la permitivité du vide

£ est la constante diélectrique du semiconducteur (e = 11,7 pour le
silicium)
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Le premier terme ( —eEx ) correspond à la contribution du champ

électrique ; le deuxième (- îfo^i) correspond à la contribution de la

force image induite par influence dans le semiconducteur.

B.III.2) L'EFFET SCHOTTKY DANS UN SEMICONDUCTEUR

Comme nous l'avons déjà vu dans le paragraphe A.II.5 de ce
chapitre, l'effet SCHOTTKY dans un semiconducteur se traduit aussi par
un abaissement de la hauteur de la barrière de potentiel à la surface,
sous l'effet d'un champ électrique extérieur E, de la quantité :

(50)

Si on exprime E en V.m'1, l 'expression de A$ devient :

A<j> = 3.79 x 10"1V VË (50 ' )

avec v = ke-lj/te-i-l) • est un facteur qui tient compte de la force image
dans un semiconducteur où e est la constante diélectrique

Pour le silicium, e = 11,7 -»• v = 0,92

B.III.3) COURANT D'EMISSION DE CHAMP A PARTIR D'UN SEMICONDUCTEUR

Selon STRATTON (26)s ie courant d'émission de champ à partir d'un
semiconducteur peut provenir de la bande de conduction, de la bande de
valence et de la bande d'états de surface. Le courant total est donc la
somme de ces trois contributions.
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FIGURE 12 Comparaison de l ' e f fe t SCHOTTKY dans un

métal et dans le silicium

- 51 -
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B.III.3.1) Emission de champ à partir de la bande de co.iduction ;

cas d'électrons libres

a) Cas d'une bande de conduction dégénérée

Un semiconducteur est dit dégénéré lorsque son niveau de Fermi

est situé au-dessus du bas de la bande de conduction, c'est-à-dire que

le niveau de Fermi est placé dans la bande de conduction (Figure 11). Il

s'agit donc d'un semiconducteur dont les propriétés électriques de conduction

sont proches de cellesd'un métal : c'est un semi-métal.

A basse température et à un champ électrique intense (E > 1 GV/m),

les électrons émis proviennent des niveaux d'énergie proches du niveau

de Fermi. L'expression de la densité de courant, dans ces conditions,

s'écrit (29) ;

où

= (KTc1)
2 J° Y^T-1 In(I + Y) dY

2.

= 6.83 x 107 ^-

(53)

= 1.03 x io8 ̂ -1 (-VE]

E (V.cm 1) est le champ électrique

X(eV) = i|» - ç = Vjn - Ep est le travail de sortie

ç = Ep - E c s est l'énergie de Fermi à la surface

m0 est la masse d'un électron libre

"n = h/2n est la constante réduite de Planck

K est la constante de Boltzmann

v et t sont des fonctions de NORDHEIM (voir Tableau I)
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Pour une cathode métallique ( 5 » 0), la fonction de STRATTON

Hi (CiKT, ç/KT) tend vers
s i n T C l f c T

, et on retrouve ainsi

l ' expres s ion connue de GOOD-MURPHY

(54)

100

OJ 0.4 OJ

C1CT

FIGURE 13 - Evolution de la fonction deSTRATION Hi(CiKT, ç/KT)

en fonction de ciKT pour différentes valeurs deç/KT

et pour X= 4,2 eV et v = 0,94 ( 2 9 )

Les courbes de la Figure 13, tracées par une méthode numérique
d'intégration, montrent que la fonction Hi varie peu avec ci KT (ou E)
pour une valeur donnée de ç/KT, ce qui signifie que la dépendance de la
densité de courant en champ électrique E est plutôt contenue dans le terme
e~Dl, avec t>i proportionnel à ( x ^ / E ) . Si en plus le travail de sortie
x du matériau cathodique est indépendant de E, alors la courbe LnJC0 =
f(l/E) sera une droite de pente négative-
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Les limites de validité de la théorie de STRATTON, en champ

électrique et en température, sont données par les expressions suivantes :

Dans le cas d'une cathode plane

ii<E<{±T (55)

La limite inférieure correspond au seuil de l'émission de champ et la limite

supérieure correspond au champ de claquage.

Si on exprime E en v.nr1, x en eV, K en eV.k"1 et T en 0K, cette inégalité

devient :

O R v 106v4-£- < ECV.cm-1) < 6.95 X 106(£)2 (55 "

Dans le cas d'une cathode à pointes de coefficient d'amplification

moyen ë", l'équivalent de l ' inégalité (55) s 'écri t :

La température limite Tm, au-delà de laquelle la théorie de 3TRATT0N
n'est plus valable, est :

ïÊft+*/^) + !! (57)

où :

U = C ( S ^ V = QQJZu* (eV)

,Exemple numérique : pour une cathode plane au silicium, de travail de sortie

X = 4 eV, à température ambiante, on a :

0,52 x 109 V/m < E < 1,25 x 109 V/m

Tn, = 500
0K

b) Cas d'une bande de conduction non-dégénérée

Un semiconducteur est dit non-dégénéré lorsque son niveau de

Fermi est situé dans la bande interdite, c'est-à-dire qu'il est en dessous

du bas de la bande de conduction. C'est donc un semiconducteur dont l'énergie

de Fermi à la surface S= Ep- E c s est négative et qui obéit à la statistique

de MAXWELL-BOLTZMANN.

- 54 -
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Pour ce type de semiconducteur, à basse température et à un champ

électrique élevé (> 1 GV/m), les électrons émis proviennent des niveaux

d'énergie proches du bas de la bande de conduction. La densité de courant,

dans ce cas, s'écrit (29) :

JC,Q {A/an
3) = Ae~b° + £ f x H0 (c^kT, -^) (58)

où : Jr
-01*3"-1 In(I + Y)d¥

b0 et C0 sont respectivement donnés par les expressions de bj et c\, avec

une seule modification ; c'est la substitution de x party.

1.9

I.»

1.7

I.C

1.5

1.4

U

1.2

I A

OJl
0 . 8

1 *

-

^ : ;

i i

FIGURE 14 - Variation de la fonction de STRATTON H0

en fonction de C0KT pour différents valeurs de

On constate à partir des graphes (13) et (14) que la variation

de H0 en fonction de C0KT (ou en fonction de E) est moins importante que

celle de H1 en fonction de cjKT (ou en fonction de E). Donc, la dépendance

de la densité de courant en champ électrique réside dans le terme

eî-bo+C/KT), si, en plus, l'énergie de Fermi à la surface K ne varie pas

avec le champ électrique E, alors la courbe d'émission LnJ00 = f(l/E) sera

linéaire.
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B.Ill-3.2) Emission de champ à partir de la bande de conduction ;
cas de Ta masse effective

Contrairement à un métal, les électrons dans un semiconducteur
sont loin d'être libres. Ils sont soumis à des forces de liaisons, dues
à l'énergie potentielle des ions du cristal. Pour éliminer l'action du
réseau cristallin sur ces électrons et pour pouvoir appliquer les lois
de la mécanique quantique d'un électron libre, on leur attribue une masse
mf dite masse effective de l'électron.

a) Cas d'un semiconducteur dégénéré
Le calcul développé par.ST-RITiTON (29) conduit à une expression

corrigée de la densité de courant donnée par la relation :

Jc = A[e-h>- H1[CIkT,-^) -7«e-^Ji(7ncTfcr,^) (59)

où "5J et "c^-sont définis par les mêmes expressions que celles de bj et
en remplaçant x par x1 tel que :

7n
(60)

où «y = -É. et
7n

b) Cas d'un semiconducteur non dégénéré
Pour un semiconducteur non dégénéré, la densité de courant de

l'émission de champ est donnée par (29) :

Nous constatons que, ce soit dans le cas d'un semiconducteur
dégénéré ou d'un semiconducteur non dégénéré, lorsqu'on introduit la notion
de la masse effective, la densité de courant théorique diminue par rapport
à celle trouvée dans le cas de l'hypothèse de l'électron libre.
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B.III.3.3) Emission de champ à partir de la bande de valence

Le calcul développé par STRATTON repose sur l'hypothèse d'une

bande de valence pleine avec des électrons émis provenant des niveaux

d'énergie proches du haut de la bande de valence. Le courant d'émission

dans ces conditions s'écrit :

. fc)(7;1-i) (62)

En exprimant les constantes sous forme numérique, cette expression

devient :

^

^où : 7p = 1 ~ m ^ » mfî est la masse effective d'un électron de

valence et m0 la masse d'un électron libre

des fonctions de NORDHEIM (voir Tableau I)

EfV/cnr1-) est le champ électrique

(j>(eV) = iji + Eg = W œ - E v s est l'énergie du haut de la bande de valence

par rapport au niveau du vide.

v = (e - l)/(e+ I))3S où E est la constante diélectrique du semiconducteur

Cette relation est comparable à celle de FOWLER-NORDHEIM pour

les métaux sauf que le travail de sortie est remplacé par la différence

en énergie entre le niveau du vide et le haut de la bande de valence ;

le facteur v tient compte de la constante diélectrique du semiconducteur

émetteur et Yp tient compte de la masse effective dp.

Ce courant d'émission à partir de la bande de valence est

indépendant de la température. La courbe d'émission LnJv = f(l/E) sera

linéaire si <J> est indépendant du champ électrique E.

B.III.3.4) Emission de champ à partir de la bande d'états de

surface

a) Les états de surface

Une surface correspond à une rupture du réseau cristallin. Selon

TAMM (30) et SCHOCKLY (31), cette rupture crée, sur la surface, des liaisons
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rompues et un réarrangement structural généralement différent de celui

du volume. Ces liaisons rompues, correspondant à des niveaux d'énergie

situés dans la bande interdite, peuvent se comporter comme des niveaux

donneurs ou accepteurs. Ils sont appelés les états de surface.

L'état électronique de la surface dépend de la densité d'états

de surface, de leur type et de leur position (énergétique) dans la bande

interdite ; leur densité dépend beaucoup de la quantité cri stallographique

de la surface et du traitement subi par.cette surface.

Des travaux expérimentaux récents (32,33) montrent que la bande

d'états de surface, située dans la bande interdite, est adjacente à la

bande de valence et que sa largeur (en énergie) varie de 0,18 à 0,82 eV

pour une température variant de 300 à 77°K et pour un champ électrique

entre 2.10^ et 5.10^ V/m pour le silicium.

b) Courbure des bandes

La structure et le type de liaison des atomes de surface du cristal

affectent le diagramme d'énergie à la surface, en effet ; en absence des

états de surface, les bandes d'énergie sont rectilignes et continuent à

l'être tant qu'aucun champ électrique n'est appliqué à la surface du

semiconducteur (Figure 15c).

Si les états de surface sont du type donneur, répartis sur des

niveaux d'énergie dans la bande interdite représentés par Et» selon la

loi de Fermi-Dirac, ceux qui sont situés en dessous du niveau de Fermi

contiennent chacun un électron, tandis que ceux qui sont au dessus du niveau

de Fermi ne contiennent pas d'électrons, donc possèdent chacun la charge

+ e. La surface est par conséquent chargée positivement (charge superficielle

Qss» par cm2) tandis que, par raison de neutralité électrique globale,

une charge négative (dite charge de surface Q s c) égale à - Q s s se développe

sous la surface du cristal. On peut dire que la charge superficielle Q s s

positive attire, sous la surface, des électrons du volume du cristal et

repousse les trous.

Si le semiconducteur est de type P, par exemple, la concentration

des trous (majoritaires) juste sous la surface, Ps, est donc inférieure

à la concentration d'équilibre P0 et celle des électrons (minoritaires),

ns, est supérieure à n0. Sous la surface, le cristal type P est par

conséquent moins marqué que dans le volume et il peut même arriver que

ns > Ps, auquel cas il existe, sous la surface, une mince couche de type N

(couche d'inversion), due aux états de surface. De toute façon, la présence
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d'états donneurs donne une charge superficielle Q s s positive et une charge

de surface Q s c négative, donc Ps < P0 et ns > n0, ce qui se manifeste,

dans le diagramme énergétique (Figure 15d), par une courbure vers le bas

des niveaux Ev .et Ec-

Si on considère des états de surface du type accepteur situés

en dessous du niveau de Fermi, ils ne sont pas en équilibre thermodynamique

avec le réseau cristallin tant qu'ils demeurent inoccupés. Ils chercheront

à attirer des élecrons de la bande de conduction et deviennent, par la

suite, chargés négativement, pendant qu'une couche de charges positives

(dite charge d'espace) s'installe en dessous de la surface pour assurer

la neutralité électrique globale du semiconducteur. Il en résulte une

courbure vers le haut des bandes d'énergie à la surface (Figure 15b). Ce

transfert d'électrons de conduction vers la surface se poursuit jusqu'à

ce que l'équilibre thermodynamique, de ces états de surface, soit établi.

Plus la densité des états de surface est grande, plus la courbure

des bandes d'énergie à la surface est importante.
vide vide vide vide.

(a)
(c) W)

FIGURE 15 - Diagramme des bandes d'énergie d'un semiconducteur type n en

présence d'états de surface du type accepteur ((a) et (b))

et du type donneur ((c) et (d)) au niveau d'énergie Et

(a) et (c) représentent le diagramme d'énergie immédiatement

après que les états de surface soient introduits ; (b) et (d)

représentent.le.diagramme d'énergie après"que.1'équilibre thermique

soit établi.

c) Effets d'états de surface et de la zone de charge d'espace dans un

semiconducteur sur l'émission de champ

Selon DIETER et al (34) s ies états de surface peuvent avoir deux

effets complètement différents. Ils peuvent agir comme étant des paires

électron-trou lorsque la surface est désertée (une jonction type P-N)-

Ils peuvent aussi renforcer ou réduire le champ électrique dans le

semiconducteur.
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Lorsqu'un champ extérieur est appliqué à la surface d'un

semiconducteur, des électrons sont conduits vers la surface où ils seront

totalement ou partiellement capturés, si les états de surface sont du type

accepteur ; par contre, en absence d'états de surface, ces électrons

formeront une couche de charges, appelée couche d'inversion type N, et

ils seront en mesure de quitter le semiconducteur. Ce champ extérieur pénètre

dans le semiconducteur et crée une zone de charge d'espace (de quelques

dizaines d'Angstroms). La création d'une charge d'espace engendre

l'apparition d'un champ électrique interne qui lui est lié par l'équation

de Poisson (div E^ = p/e^o) où e est la constante diélectrique du

semiconducteur) et provoque à la surface une variation du potentiel

électrostatique. Les calculs développés par TSONG ^ 3 5 ) , dans le cas d'une

pointe au silicium type P, permettent d'évaluer la courbure de bandes due

à la pénétration du champ électrique à la surface (Es = E6x^/e) ; elle

varie entre 0,61 et 0,94 eV pour un champ extérieur variant entre 107 et

7,4 x 107 V/cm. Cette courbure de bande, qui est de plus en plus importante

lorsque E 5 croît (courbure proportionnelle à Logio ^s)» permettra en principe

à des électrons de passer de la bande de valence à celle de conduction.

A des valeurs très élevées du champ interne, il peut arriver que cette

zone de charge d'espace soit ionisée et que des électrons, précédemment

liés dans cette zone, soient émis à la surface par effet tunnel.

d) Expression du courant d'émission de la bande d'états de surface

LEWIS et al ( 3 6), à partir de la distribution d'énergie des

électrons de l'émission du champ du silicium type P, ont montré qu'une

fraction significative des électrons est émis à partir des états de surface

situés dans la bande interdite.

Le courant dû aux états de surface dépend essentiellement de

leur position. Il est donc difficile d'établir, a priori, une relation

comparable aux précédentes (émission à partir des bandes de conduction

et de valence). La densité de courant Js issue de la bande d'états de surface

peut s'écrire sous sa forme générale :

Js= / eAN(W)D(W)dW (63)
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où : A est une constante ; N(W) désigne la densité d'électrons occupant

un niveau d'énergie W appartenant à la bande d'états de surface. Sa

dépendance de la température est étroitement liée à la position de la bande

d'états de surface dans la bande interdite ; D(W) est la probabilité

d'échappement de ces électrons, vers le vide, par effet tunnel ; W s n vj n

et W s m a x sont les niveaux limitant la bande d'états de surface. Cette

équation doit être définie pour chaque distribution.

Si on adopte le modèle qui considère que la bande d'états de

surface est adjacente à la bande de valence et que sa largeur* ss = 0,18 eV

à température ambiante (47,48), il est difficile de distinguer séparément

la contribution électronique de chacune de ces deux bandes. La somme de

ces deux contributions pour le silicium est alors exprimée par l'équation

suivante

2,215 x 10~6

4>'i2 (y)
E2 exp (-6,83 x 109 V(y)^-\ (64)

où Js + Jv est exprimé en A/m^ ; E est le champ électrique appliqué exprimé

en V/m ; t(y) et v(y) sont des fonctions de NORDHEIM (voir Tableau I) avec

y = 3,488 x 10~5 E/*1, et <f>'(eV) = *(eV) - $ss(eV) où * est l'énergie

entre le haut de la bande de valence et le niveau du vide et <j>ss est la

largeur en énergie de la bande d'états de surface;ou encore <j>' est l'énergie

entre le haut de la bande d'états de surface et le niveau du vide.

Cette relation est semblable à celle de la contribution de la

bande de valence de STRATTON, sauf que (J)1 n'est plus le haut de la bande

de valence mais plutôt le haut de la bande d'états de surface adjacente

à la bande de valence.

B.III.4) ANALYSE DE LA CARACTERISTIQUE COURANT-TENSION D'UN SEMICONDUCTEUR

TYPE P

Contrairement aux métaux et aux semiconducteurs type N, la

caractéristique de l'émission de champ (Log J = f(l/V) d'un semiconducteur

type P n'est pas une droite (38), car le courant d'émission est fortement

influencé par le comportement de la zone de charge d'espace dans le

semiconducteur, en fonction du champ électrique appliqué. En effet, le

processus de l'émission de champ à partir d'un semiconducteur type P passe

par quatre régimes, représentés par les régions I-IV dans la figure 16
(34,39,40,41) -
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Région I : Dans cette région, il y a suffisamment d'électrons dans la bande

de conduction, et le courant d'émission ne dépend que de la probabilité

d'échappement des électrons de la barrière de potentiel de surface par effet

tunnel. La théorie de FOWLER-NORDHEIM, dans ce cas, est applicable.

Région II : Pour des valeurs de la tension anodique plus élevées, la

pénétration du champ extérieur conduit à la création d'une zone désertée

(type P-N) dans le semiconducteur et près de sa surface. Le courant

d'émission, dans ce cas, est limité par la distribution électronique dans

le semiconducteur et ne dépend plus de la transparence de la barrière de

potentiel à la surface.

Région III : Dans cette région, le champ interne devient important et

provoque l'ionisation de la zone de charge d'espace. Les électrons ainsi

produits émergent à la surface, ce qui explique la remontée rapide du courant

d'émission.

Région IV : DaiiS cette zone, le courant d'émission continue à croître avec

le champ électrique appliqué et on retrouve la linéarité de la

caractéristique courant-tension. L'émission, de nouveau, dépend de la

transparence de la barrière de potentiel.

4
o
O

HE

1/V

FIGURE 16 - Caractéristique courant-tension d'un semiconducteur type P

- 62 -
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B.III.5) DETERMINATION DE LA CHARGE D1ETATS DE SURFACE ET L'ENERGIE DE

FERMI A LA SURFACE

Pour calculer l'énergie de Fermi à la surface ç, qui figure dans

les expressions du courant de l'émission de champ à partir de la bande

de conduction, nous allons ixploiter le résultat de SEIWARTZ °t GREEN

(42), qui ont résolu l'équation de Poisson dans la zone de charge d'espace

dans le cas d'une cathode plane et déterminé le champ électrique à la

surface.

Pour un semiconducteur très dégénéré type N à la surface, la charge

de surface s'écrit :

-eeo.KT [^ l— —, .
Qss= eCD [ Fh(WItC) I (65)

Pour un semiconducteur très dégénéré type P à Ic: surface, la

charge de surface s'écrit :

eeoKTl^jWyj-Us^y (66)£ (FTy1I- Us)']
F^Wvj) \

où :

e est la consante diélectrique du semiconducteur

£0 est la permitivité du vide
WC,I = (Ec " El)/KT où Ec est le bas de la bande de conduction et Ei est
l'énergie intrinsèque
WV,I = (Ey ~ Ej)/KT où Ey est le haut de la bande de valence
K est la constante de Boltzmann

ou :

fe

0 Û :
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L'énergie de Fermi à la surface ? peut être déduite de la charge

de surface par la relation suivante

€ =

*1 /15\ s fc*
où : A = « I ?7 ) "^T

8 \ z e / me
s.

B.IV) COMCLUSION

Si la théorie de l'émission de champ d'un métal est relativement

simple et connue, celle de l'émission de champ d'un semiconducteur semble

plus complexe car elle doit tenir compte des contributions des bandes de con-

duction de valence et d'états de surface, d'une part, et elle dépend de plusieurs

paramètres physiques (l'énergie de Fermi à la surface, la courbure des bandes

rï1 énergie, la pénétration du champ électrique» etc.:.)» d'autre,part.

L'émission de champ à partir de la bande de conduction d'un

semiconducteur dégénéré est indépendante de la température car les calculs

montrent que le produit AT2Hi(CiKT,5/KT), dans l'intervalle de champ

électrique nécessaire à l'émission, varie peu avec la température. L'émission

de champ à partir de la bande de valence est indépendante de la température.

Il est donc possible, à partir de l'étude du courant d'émission en fonction

de la température, de déduire les différentes contributions à l'émission.

Une indépendance du courant d'émission de la température signifierait que

la bande de conduction serait non-dégénérée.

Quant à la bande d'états de surface, la dépendance de sa

contribution au courant d'émission de la température est étroitement liée

à sa position dans la bande interdite.
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A) PHQTQEHISSIOH

A.I) HISTORIQUE

C'est en 1887 que Henri HERH (D a découvert l'effet

photoélectrique, lorsqu'il a observé le déclenchement d'une étincelle entre

deux électrodes, séparées par une distance d, en illuminant l'électrode

négative (photocathode) par la lumière ultra-violette. Les découvertes

d'HALLWACHS (2), portant essentiellement sur la décharge d'une électrode

au zinc sous l'effet des rayons ultra-violets, puis celles d'ELSTER-GEITEL

(3), en 1889, portant sur l'effet photoélectrique produit par les métaux

alcalins lorsqu'ils sont éclairés par la lumière visible, venaient confirmer

l'idée de H. HERTZ, mais personne n'était à l'époque en mesure d'interpréter

le phénomène puisqu'on ne connaissait pas encore ni l'électron ni la théorie

de Têlectromagnêtisme classique. Il a fallu attendre le mémoire publié

en 1905, dans lequel EINSTEIN formulait l'hypothèse du photon, expliquait

avec elle une loi incompréhensible dans la physique du continu : il

s'agissait de sa conception quantique de l'effet photoélectrique et de

la notion de "seuil" de photoémission.

Une nouvelle période (1905-1930), consacrée au travail

expérimental, permettait aux expérimentateurs de mettre en évidence le

résultat théorique fondamental d1EINSTEIN dans lequel il avait annoncé

que le courant photoêmis est proportionnel à l'intensité de la lumière

incidente et que l'énergie de l'électron émis varie linéairement avec la

fréquence de la lumière "incidente. En même temps que l'expérience

progressait, la théorie progressait aussi notamment par Louis de BROGLIE

en 1924 et par SOMMERFELD qui avait publié son premier mémoire sur la théorie

électronique des métaux en 1928. Ces progrès, acquis donc en théorie et

en expérience, avaient permis de déterminer, pour la première -fois, les

caractéristiques photoélectriques de plusieurs métaux telles que le seuil

photoélectrique, le rendement quantique (défini comme étant le rapport

du nombre d'électrons émis au nombre de photons absorbés) et la réponse

spectrale, mais on se heurtait toujours à des valeurs d'efficacité quantique

très faibles (inférieurs à 10~4 électrons/photon incident). Des recherches

empiriques et systématiques se sont poursuivies dans le but d'apporter

les modifications nécessaires à une surface métallique pour en faire une
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photocathode de rendement quantique élevé. En 1929, KOLLER (5) et CAMPELL

(6) avaient découvert la première photocathode sensible dans le visible

et dans Tinfra-rouge : Ag/O/Cs, et qui a conduit à un rendement quantique

plus important que celui des métaux.

Pendant que se perfectionnait la théorie électronique des métaux,

naissait la théorie des bandes dans les semiconducteurs. Les expérimentateurs

continuaient à travailler sur les métaux et sur les couches minces jusqu'à

la découverte, en 1936, de la première photocathode transparente à

semiconducteur Sb/Cs3 par GORLICH (3). Grâce à cette découverte, d'une

part, et à la théorie des semiconducteurs développée avec un grand succès

par E.U. CONDON en 1938, d'autre part, les physiciens commençaient à

s'intéresser aux photocathodes semiconductrices en négligeant les métaux.

Ainsi, on commençait à comprendre que le processus d'excitation des électrons

par des photons incidents doit pouvoir être beaucoup plus efficace dans

un semiconducteur que dans un métal.

Pendant et après la deuxième guerre mondiale, on étudiait et

perfectionnait les photocathodes à base d'antimoine (Sb/Cs/K par SOMMER (S))

et de bismuth (Bi/Ag/0/Cs par SOMMER (9)), et les couches multialcâlines

(par SOMMER (1°)). En fait, c'est à partir de 1955 que plusieurs laboratoires

commençaient ? étudier l'émission électronique à partir d'autres

semiconducteurs tels que le silicium, les composés IU-V, l'arseniure de

gallium et l'arseniure d'indium. On cherchait surtout à modifier la structure

et les propriétés de ces corps par des dépôts de couches métalliques

mono-atomiques afin de réduire leur travail de sortie. Cette direction

de recherche était jugée bonne, mais ce n'est qu'en 1965 que la lumière

était faite sur cette voie par la première publication de SCHEER et VAN

LAAR (H) sur TAsGa, ce qui avait stimulé plusieurs équipes à s'engager

dans la recherche d'autres matériaux photoémetteurs . Ainsi, on découvrait

des photocathodes IH-V recouvertes de Cs ou de Cs et d'oxygène, et des

photocathodes où le silicium était désormais le substrat.

Pendant tout ce temps-là, on préparait puis on exploitait ces

photocathodes à l'air ambiant (à pression atmosphérique). C'est grâce aux

travaux de MÏLLIKAN sur les métaux et de SCHEER VAN LAAR sur les

semiconducteurs, d'une part, et à l'avènement des pompes à vide, d'autre

part, qu'il s'est avéré indispensable de préparer et d'exploiter ces

photocathodes dans un milieu très propre où la pression résiduelle est

très réduite (10"6 - 10~8 torr pour les métaux et 10"9 - 10" 10 torr pour

les semiconducteurs) si on veut conserver les propriétés initiales du

matériau cathodique et ne pas le polluer.- Sur le plan théorique, la notion

d'affinité électronégative faisait
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son apparition pendant que les études concernant la distribution de l'énergie

entre les électrons excités étaient reprises avec plus de motivation. Après

une période de calme et d'hésitation, ce sont les physiciens des

accélérateurs qui mettent l'accent sur les photocathodes (leur géomérie,

leur technique de préparation, leurs propriétés photoélectriques, la nature

du matériau...) et sur leur rôle dans la production de la puissance

hyperfréquence (Lasertron) dans le but de remplacer les sources

conventionnelles d'accélération telle quele Klystron, par exemple.

A.II) INTRODUCTION

Dans le passé, la photoémission a été utilisée dans diverses

applications comme la mesure des flux lumineux, l'étude de la structure

de l'atome ou de la molécule et la détermination de la structure électronique

des semiconducteurs. Actuellement, et grâce aux progrès faits dans le domaine

des lasers (lasers impulsionnels), d'une part, et dans le domaine de la

technologie de préparation des photocathodes (photocathodes à pointes,

photocathodes cesiées...), d'autre part, la photoémission est plutôt destinée

à produire des paquets d'électrons de très forte intensité sur un intervalle

de temps très court (quelques centaines d'ampères par cm2 sur quelques

dizaines de picosecondes, ce qui correspond I des densités de charges de

quelques ne/cm2).

La technique de la photoémission pure consiste à éclairer la

surface d'une photocathode par une impulsion laser courte et intense. La

photocathode doit répondre instantanément à l'excitation lumineuse et on

mesure un courant photoélectrique dû à l'absorption des photons.

Une nouvelle approche, combinant l'effet photoélectrique et l'effet

de champ, est en train de se développer dans plusieurs laboratoires : CERN,

LAL, CEA, BROOKHAVEN, LOS ALAMOS, etc... Il s'agit d'exciter les électrons

vers des niveaux d'énergie supérieure où la barrière de potentiel est plus

étroite.et,sous l'effet d'un champ électrique extérieur,iIs arrivent à franchir

cette barrière de potentiel par effet tunnel. C'est cette technique que

nous avons développée dans notre laboratoire, en vue de produire

des courants de très grandes intensités avec des rendements quantiques

élevés. La photoémission de champ (PEC) devrait conduire à des rendements

quantiques nettement plus élevés que ceux de la photoémission pure

car celle-ci exclut toute possibilité d'émission des électrons dont l'énergie

cinétique est inférieure à la hauteur de la barrière de potentiel à la

surface.
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Parmi les applications novatrices de la photoémission et de la
photoémission de champ, nous pouvons citer, à titre d'exemple, des lasers
à électrons libres, des lasertrons (sources de puissance hyperfréquence
pour remplacer les klystrons et pour alimenter des accélérateurs).

A. I I I ) PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PHQTOEMISSION PURE

La photoémission pure, macroscopiquement, est un phénomène au

cours duquel un f lux de photons est absorbé dans un corps solide, pendant

que, par voie de conséquence, un f lux d'électrons, proportionnel au premier,

en sort. L'intensité de courant émis est donc proportionnelle à celle du

rayonnement absorbé. En revanche, la vitesse des électrons émis ne dépend

pas de l ' intensi té du rayonnement mais de sa fréauence seulement.

Lorsqu'un photon du flux lumineux incident intéragi t avec un

électron du matériau constituant, la photocathode, i l est. absorbé et

l 'électron reçoit l 'énergie hc/X ; en quit tant la photocathode, celui-c i

doit fournir un travai l égal à son énergie de l iaison dans le matériau

émetteur $, de sorte que les électrons émis aient une énergie cinétique

bien précise donnée par la lo i d'Einstein :

fee / -i \

où h est la constante de Planck, c est la vitesse de la lumière dans le
vide et X est la longueur d'onde du rayonnement incident.

Dans un métal, le seuil photoélectrique coïncide pratiquement avec le.
travail de sortie, tandis que, dans un semiconducteur, il est égal à
(E/\ + Eg) où Efl et Eg sont respectivement l'affinité électronique (la
différence en énergie entre le bas de la bande de conduction et le niveau
du vide) et la largeur en énergie de la bande interdite du semiconducteur.
Le seuil photoélectrique est une caractéristique du matériau photoémetteur.

A.III.l) LE MODELE A TROIS ETAPES ET LE RENDEMENT QUANTIQUE

a) Le modèle à trois étapes

On décompose souvent le mécanisme de la photoémission pure par
l'enchaînement temporel des trois processus physiques suivants ( 1 )
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a.l) Phase d'excitation ou d'absorption optique
II s 'agit de l 'excitation d'un certain nombre d'électrons par

l'énergie d'un certain nombre de photons du rayonnement incident. Ce
processus d'excitation siège dans une épaisseur finie or* donnée par :

= 2,3 x 10-3 V(V<0 (2)

où :
a~l est appelé l'épaisseur de peau où se localise Tonde lumineuse
X est la longueur d'onde du rayonnement incident en cm
a est la conductivité de la surface du milieu photoémessif

en mft/cm

Cette épaisseur est de l'ordre de quelques couches atomiques
dans les métaux, par contre, elle est beaucoup plus grande (x 100) dans
les semiconducteurs.

Parmi les électrons photoexcités, il y a ceux qui finissent par
s'échapper de la barrière de potentiel à la surface et ceux qui restent
piégés dans le solide suivant leur énergie de liaison. Le coefficient
d'absorption total s'écrit :

a (hv) = ^ ( / u / ) + an{hu) (3)

où ap£(hv) et ap(hv) sont respectivement les coefficients d'aborption
au-dessus et au-dessous du niveau du vide.

La probabilité de l'absorption optique dans un élément de matériau
d'épaisseur di situé à la distance x de la surface est :

dPJx, kv) = a{hv) exp{-a(hi,)x}dx (4)

La probabilité d'absorption optique des photons par les électrons qui
finissent par quitter la photocathode est :

dPiE (x , hv) = apE {hv) exp{-cc(kv)x}dx (5 )

La probabilité totale d'absorption optique pour les électrons
émis est :

/

+oo <*PE ( H
n(htA Vb)
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L'absorption d'un photon par un électron est souvent plus efficace

dans un semiconducteur que dans un métal, car celui-ci a un coefficient

de réflexion généralement plus élevé que celui d'un semiconducteur (13) .

a.2) Phase de transport d'électrons photoexcités vers la surface

Dans cette phase, les électrons photoexcités migrent en direction

de la surface sur une distance L appelée longueur d'échappement ou longueur

de diffusion. L est une caractéristique de l'électron excité, donc du

matériau constituant la photocathode, et dépend de l'énergie hv du photon

incident (L = 200 A pour SbCs3 et L = 5 x 104 % pour AsGa + Cs).

Dans un métal, les électrons photoexcitês qui se dirigent vers

la surface, entrent en collisions multiples avec les autres électrons libres

du métal et perdent ainsi la totalité de leur énergie cinétique sur une

profondeur d'échappement en général faible, de l'ordre de quelques couches

atomiques (13). on peut d'ores et déjà dire que seuls les électrons proches

de la surface ont de fortes chances de quitter le métal.

Dans un semiconducteur, les principaux processus de perte d'énergie

par un électron photoexcité, se dirigeant vers la surface, sont l'interaction

électron-électron (interaction entre l'électron photoexcité et les électrons

de valence) et l'interaction électron-phonon (interaction entre l'électron

photoexcité et le réseau cristallin du semiconducteur). L'importance relative

des deux processus dépend de l'énergie du photon et de la nature du matériau

photoémissif. Il est important de noter que le processus de perte d'énergie

de l'électron photoexcité par l'interaction électron-phonon est généralement

le plus dominant, (l'énergie perdue est de Tordre de quelques meV et la

longueur d'échappement est de l'ordre de quelques centaines d'Angstrom
(12, H ) ) .

La probabilité pour qu'un électron photoexcité, situé à une

distance x de la surface, puisse atteindre cette surface avec une énergie

supérieure à celle du vide est

où :

A(hv) = 1 (15,16) si l'interaction électron-phonon domine

A(hv) = 1/2 (17-19) Si l'interaction électron-électron domine
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a.3) Franchissement de la barrière de potentiel à Ta surface
C'est l'émission proprement dite des photoélectrons dans le vide,

avec une probabilité variable fonction de leur énergie cinétique et de
la forme de la barrière de potentiel de surface.

Un photon d'énergie hv, supérieure à la largeur de la bande
interdite Eg, d'un semiconducteur, peut faire passer un électron de valence
dans la bande de conduction. Cet électron ne peut quitter le semiconducteur
que si son énergie cinétique est supérieure à l 'affinité électronique E/\
(EA représente la barrière de potentiel à la surface du semiconducteur)
(Figure 1).

I Niveau du vide
E I

t
EA I

Bas de la bande de
conduction

£g _̂  Niveau de Fermi

1 Haut de la bande
de valence

FIGURE 1 - Modèle de bandes d'énergie dans un semiconducteur

intrinsèque à 00K

Dans cette phase d'échappement, la hauteur de la barrière de

potentiel de surface et l'état de la surface du ma'tériau photoémetteur

sont les paramètres les plus dominants.

Nous proposons, par analogie avec un métal (20), une expression

de la probabilité d'échappement d'un électron, ayant atteint la surface,

de la barrière de potentiel de surface :

OÙ

C est une constante qui dépend de la forme de la barrière de
potentiel

EA est l ' a f f in i té électronique
a(hv) est le coefficient d'absorption

Vx est l 'énergie de l'électron suivant une direction
perpendiculaire à la surface du matériau émetteur.
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FIGURE 2 - Illustration du modèle à t rois étapes de la photoémission pure
pour une photocathode conventionnelle

b) Le rendement quantique

b.l) Le rendement quantique théorique

Par définition, le rendement quantique ou l 'eff icacité quantique
est le rapport du nombre d'électrons émis au nombre de photons absorbés
ou incidents.

Si on considère un élément du matériau photoémetteur d'épaisseur
dx à la distance x de la surface, le rendement quantique élémentaire
n'est autre chose que le produit des probabilités relatives aux trois étapes
du processus de la photoémission :

dP{ht,, x) = <xpE (hu)A{hu)exp j - 'ya(hu) + - ^ - y j xj x P3 dx
( g )

La probabilité totale est :

1 +
(10)

a(hi/)L(hv)
OÙ

n a ( M est le rendement quantique effectif (= nombre d'électrons émis sur
le nombre de photons absorbés)

Le rendement quantique, nombre d'électrons émis par
le nombre de photons incidents.ni (hy), est donné par :

m{hv) = (1 - R[hv))j}a{hv)

où R (hv) est le coefficient de réflexion du matériau photoémetteur.
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1 + a(hv)L(hv)

Cas particulier : Si tous les électrons photoexcités participent à la

photoémission, on aura apE(h\>) = «(h\>) et A(h-u) = 1. Le rendement quantique

effectif, dans ce cas, devient :

= Pa
 t (12)

1 +

b.2) Le rendement quantique expérimental

II y a plusieurs moyens de calculer le rendement quantique

expérimental, à partir des paramètres mesurés. Si, par exemple, on mesure

une charge à l'aide d'un coulombmètre ou d'une cage de Faraday. Le rendement

quantique effectif s'écrit :
he Q

où e est la charge élémentaire, Q est la charge collectée, C sst la célérité

de la lumière dans le vide, h est la constante de Planck, X est la longueur

d'onde de la lumière incidente et E est 1 ""énergie absorbée par la photo-

cathode .

Dans les expériences que nous avons faites sur la photoémission,

etdontnous exposerons les résultats dans le chapitre V, nous avons mesuré

un courant continu ; le rendement quantique expérimental peut être

déterminé à partir de l'expression suivante :

J ( A )
OU : s ~ p(Wattcm~2) * * es* ^a densité de courant photoémis et

I* est la densité de puissance du laser.

Er remplaçant le rapport hc/e par sa valeur numérique, l'expression

du rendement quantique effectif s'écrit :

Le laser ut i l isé est un laser continu,de puissance maxinum 4 watt
et qui émet dans le vert (X= 0,5145 ym). Le rendement quantique s 'écrit :

77a = 2,43x5 (14")
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FIGURE 3 - Evolution du rendement quantique expérimental du silicium (111)

type P et type N en fonction de la longueur d'onde



- 65 -

Les courbes de la Figure 3 illustrent l'effet du dopage du Si (111)

sur le rendement quantique. Elles montrent que :

- Le rendement quantique croît avec la résistivité pour un Si

(111) type N et décroît avec la résistivité pour un Si (111) type P.

- Le rendement quantique du silicum type P est supérieur à celui

du silicium type N, ce qui peut s'expliquer par la courbure vers le bas

des bandes d'énergie du silicium type P qui favorise l'émission électronique

avec un seuil photoélectrique réduit (21).

- Plus le dopage croît, plus le seuil photoélectrique d'un silicium

type P décroît. Tandis que, pour un silicium type N, le seuil photoélectrique

décroît avec le dopage.

- La valeur maximale du rendement quantique est située autour

de 10~3 électron par photon incident pour une énergie photonique hv, = 6,25 eV

( X = 0,2 vm). Cette Vtiaur est assez faible, il est donc nécessaire, si

on veut améliorer le rendement quantique du silicium, d'utiliser des pointes

en régime de . photoémission de champ (PEC) afin d'exploiter l'effet tunnel

renforcé par la présence de pointes (voir la deuxième partie de ce

chapitre).

Par ailleurs, les travaux menés par ALLEN et GOBELI (27) sur

le silicium intrinsèque, montrent que le processus de la photoémission

est sensible à l'état de la surface du silicium. En effet, les graphes

de la Figure 4 montrent que le seuil photoélectrique est passé de 5,2 eV

à 4,6 eV lorsqu'on remplace, un silicium intrinsèque n'ayant subi aucun

traitement de nettoyage par le même silicium après un traitement thermique

à 10000K. «3-

O

•5 8
7 -

O
<n
.Q
to

O
*t 4

S-
R]
Û. 2
c:
? 1

6 -

i i i i r i

n -

i i i i
4.6 ,.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 62 6.4

hK(eV)

FIGURE 4 - Réponse spectrale du silicum intrinsèque

I : silicium intrinsèque sans traitement

II : silicium intrinsèque ayant subi un traitement thermique à 10000K
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SCHEER (22) a étudié, en détail, la photoémission à partir du

silicium dopé au bore à 3 x 10 18 atomes/en^ et à partir du silicium dopé

au phosphore à 1,5 x 10 19 atomes/cm3 avec un dépôt de césium. Il en résulte

que le seuil photoélectrique du Si(P)/Cs et du Si(N)/Cs est de 1,4 eV au

lieu de 5,2 eV pour le silicium intrinsèque, qu'un rendement quantique

supérieur à 0,2 électron par photon incident a été mesuré et que le rendement

quantique du siIicum type P est supérieur à celui du silicium type N ;

cet écart croît avec hv (Figure 5). L'interprétation de ces résultats,

donnée par SCHEER ( 2 Z), est que, grâce à la courbure vers le bas des bandes

d'énergie qui est due aux états de surface type N, le seuil photoélectrique

du silicium type P est nettement inférieur à celui du silicium type N

(Figure 6). On peut ajouter que la photoémission pour le Si(P) a pour origine

le niveau d'impureté qui se trouve près de la bande de conduction ~t à

la surface type N.
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FIGURE 5 - Réponse spectrale pour le silicium type P et type N (22)
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Nous savons très bien actuellement qu'un dépôt de césium à la

surface d'un semiconducteur entraîne l'abaissement de la barrière de

potentiel de surface, ce qui permet d'avoir des rendements quantiques élevés.

Mais nous savons aussi, par ailleurs, que le césium s'évapore à

basse température, sous pression réduite (Tv = - 10
0C à P=IO"8 torr ; T v

= 22°C à P = 10"6 torr ; Tv = 30
0C à Pv = 10"

4 torr), ce qui nuit

à la durée de vie des photocathodes césiées.

EA- 1.4eV EA

BC

BV

1
= I-IeV Donneurs

Distance à.partir
de la surface

(a) Si(N) /Cs

Vide

Accepteurs .JIT
(6; Si(PVCs1

FIGURE 6 - Modèle de bandes d'énergie proposé par SCHEER (22) pour expliquer

les courbes de la Figure 5 - E p h est le seuil photo-

électrique.

b.3) Facteurs qui influencent Te rendement quantique

b.3.1) Le rapport Eg/E/\

Considérons un photon d'énergie hv supérieur ou égal à (E/\+Eg),

où E/\ est l'affinité électronique et Eg est la largeur en énergie de la

bande interdite du semiconducteur photoémetteur , il peut facl'unent faire

passer un électron de la bande de valence au niveau du vide, tn arrivant

dans la bande de conduction, après avoir perdu une partie de son énergie

cinétique sous forme d'énergie d'excitation Eg, l'électron photoexcité a

une énergie E > E/\. A ce moment-là, deux cas peuvent se

présenter :

- Si E^ < Eg, l'électron photoexcité a une grande probabilité

de s'échapper en surmontant la barrière de potentiel de surface » surtout

si la perte d'é..ergie de l'électron photoexcité par l'interaction

électron-phonon est relativement faible
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- Si EA > Eg, le photoêlectron, d'énergie supérieure à Eg, peut

soit surmonter la barrière de potentiel, soit exciter un autre électron

de valence et de le faire passer dans la bande de conduction (électron

secondaire). Dans ce second cas, aucun des deux électrons n'a suffisamment

d'énergie pour atteindre le niveau du vide. Donc, selon SOMMER ( 1 3), un

semiconducteur vérifiant Eg/E/\ > 1 conduit à un rendement quanti que supérieur

à celui d'un semiconducteur dont le rapport Eg/E/\ est inférieur à l'unité.

Ceci est bien illustré par l'exemple du SbCs3 et du B-jCs3 (Figure 7) ;

ils ont le même seuil photoélectrique mais le rendement quanti que de

est dix fois plus grand que celui de BiCs3-

SbCs- BiCs-

Eg = 1.6eV

E0 = 0.5eV
1

FIGURE 7 - Modèle de bandes d'énergie dans le SbCS3 et BiCs3

b.3.2) La courbure de bandes d'énergie du matériau photoémetteur

Les états de surface, responsables de la courbure des bandes

d'énergie dans un semiconducteur, peuvent affecter la photoémission à partir

de la bande de valence. En effet, si nous reprenons le cas particulièrement

important, envisagé par SPICER (23), d'un semiconducteur type P avec des

états de surface du type N, les électrons photoexcités à partir de la bande

de valence sur une profondeur supérieure à x (Figure 8) par rapport à la

surface, sont accélérés par le champ électrique interne régnant dans la

zone de charge d'espèce du semiconducteur et verront, par la suite, une

barrière de potentiel Efteff à surmonter nettement inférieure à celle

qu'aurait le semiconducteur dans son état intrinsèque E/\ (Figure 8). La

courbure vers le bas des bandes d'énergie permet de réduire le seuil

photoélectrique et d'améliorer, par conséquent, le rendement quantique.
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T
\

-e—X—*-

FIGURE 8 - Effet de la courbure des bandes sur le seuil de la photoémission Sf

M C

c) Les effets~multiélectrqnique .et.multiphotonique

Souvent, en régime de photoémission pure, on considère qu'un

électron est expulsé lorsqu'il absorbe un photon et un seul et que l'énergie

photonique minimale pour qu'un électron passe de la bande de valence au

niveau du vide est (E/v + Eg). Il existe, cependant, des cas particuli? 3 où

ces deux hypothèses ne sont pas vérifiées.

- Si l'énergie du photon hw est supérieure à 2(E^ + Eg ), il

est probable que le photoélectron, produit,intéragisse avec un ou plusieurs

électrons de ^ence et les envoie au-delà du niveau du vide. Dans ce cas,

le rendement ^uantique est la somme de deux contributions, l'une

représente le rendement quantique primaire où un photon produit un électron

et un seul et T autre" représente le rendement quantique secondaire

où on tient compte des électrons secondaires produits par le même photon.

Le rendement quantique primaire nf peut jamais être supérieur à l'unité.

Par contre, le rendement quantique total peut avoir une valeur supérieure

à l'unité. Ceci est d'autant plus probable que l'énergie hv est élevée.

Pour la plupart des semiconducteurs, le seuil photoélectrique est supérieur

à Z eV ; iï faut utiliser un laser de hv > 4 eV (qui émet dans

l'ultra-violet) si on veut produire cet effet multiélectronique.

- SONNENBERG et al (14) avaient observé un courant photoélectrique

à partir d'une photocathode au SbCs3 illuminée par un laser d'énergie

photonïque hv = 1,17 eV ; or le seuil photoélectrique de SbCs3 est de

2 eV. Ceci a été expliqué par le fait que deux photons peuvent s' associer

pour expulser un électron.
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Dans le cas général, il s 'agit d'une cascade d'excitation d'un seul
électron par plusieurs photons afin de lui communiquer l 'énergie nécessaire

Ê» + E ) pour surmonter la barrière de potentiel de surface. Ainsi, on parle
^ A g
alors d'effet diphotonique, triphotonique, multiphonique.

A. IV) EXPRESSION DE LA DEMSITE DE COURANT PHOTOEHIS

La densité de courant de la photoémission pure peut être exprimée,

dans sa forme générale, par la formule de FOWLER-DU BRIDGE :

JPE = apE.e /* N(Wx)D(Wx)dWs ( 15)
J

où :

ap.E est le coefficient d'absorption au-dessus du niveau du vide

N(W1) est le nombre d'électrons, d'énergie comprise entre W x et W 1 + dWx,

qui arrivent à l'interface photoémetteur-vide par unité de surface et par

unité de temps

D(Wx) est la probabilité de transmission d'un électron vers le niveau du

vide

P 2

Wx = -^- + V(x) est l'énergie associée à l'électron dans son déplacement

le long de la direction ox normale à la surface emissive où P x et V(i)

sont respectivement la quantité de mouvement et l'énergie potentielle de

l'électron suivant la même direction.

Connaissant la densité de puissance du laser et le rendement

quantique, le courant photoêmis s'exprime par la relation simple suivante :

Vi-J^Z (16)

ou encore

JP.E {A.nT
2) = 8,05 x 1O5T7J A(m) JJ fPFa«.m"

2)

avec :

H1- est le rendement quantique en électron par photon incident

I^ est la puissance du faisceau laser incident par unité de surface
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Une autre expression de la densité de courant de photoémission

linéaire (effet monophotonique), qui découle de la théorie de

FOWLER-DUBRIDGE, fonction de la température s'écrit :

hu-è\^ L j (17)

où : F(x) =
ad + si _

n=l

pour x < O

pour x > O

hv est l'énergie du photon
K est la constante de Boltzmann
T est la température absolue
$ est le travail de sortie du matériau cathodique
R(hv) est la réflectivité de l'émetteur
B(hv) est une constante fonction de la longueur d'onde de la

lumière incidente
I0 est l'intensité de la lumière incidente (lumière laser)
F(x) est la fonction de FOWLER

Par analogie avec ce qui se passe pour un métal, on propose comme

expression de la densité de courant photoémis pour un semiconducteur, la

relation suivante :

J = B - R (M) (HV-{E
K

A
T

+E3) ) (18)

où Eft et Eg sont respectivement l'affinité électronique et la largeur de

la bande interdite du semiconducteur.

A-V) L'ECHAUFFEHEHT D'UNE PHOTOCATHODE ECLAIREF PAR UN LASER

L'exposition d'une photocathode au flux lumineux d'un laser

entraîne son échauffement. Lorsqu'un photon est absorbé par le matériau

qui constitue la photocathode, un électron pourra être expulsé après avoir

subi plusieurs collisions avec d'autres électrons. Le photoélectron transmet,

au cours de ces chocs, dont il a été le siège le long de son chemin vers

la surface, une partie ou même la totalité de son énergie cinétique au

réseau cristallin et la photocathode s'échauffe.

a) Cas d'un laser continu

Si on considère un matériau semi-infini éclairé par un laser

continu dont la distribution en intensité est une gaussienne et que la
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densité de puissance absorbée par le matériau est une constante. En plus,

si on néglige les pertes de chaleur par rayonnement et par convection,

c'est-à-dire si on ne tient compte que de la conduction, la température

du matériau éclairé par le laser sous incidence normale en fonction de

la profondeur z, du rayon r et du temps t,est donnée par la solution de

l'équation de la chaleur

où :

P0 est la puissance du faisceau laser incident par unité de surface

K est la conductivite thermique

d est le rayon de la gaussienne ; il est donné par I = I0/e
2

où I0 est l'intensité maximale (au centre du spot lumineux)

R est le coefficient de réflexion du matériau

t est le temps d'illumination de ïa photocathode par le faisceau

laser

D = K/co est la diffusitivité thermique où c est la chaleur

spécifique et p est la masse volumique.

La température au centre de la surface éclairée est :

(20)

La température d'équilibre donnée par t = + « s'écrit :

La relation ci-dessus-suppose que les constantes thermiques du

matériau sont indépendantes de la température et que l'absorption de la

lumière laser se fait uniquement à la surface.

Dans nos expériences, nous avons utilisé cet êchauffement pour

déoxyder nos photocathodes au silicium. Il suffit de 10 secondes, à

température ordinaire, pour qu'une surface de silicium exposée à l'air
O

ambiant se recouvre d'une couche de SiÛ2 épaisse de 50 A.

Des travaux expérimentaux (26,27) montrent que la surface de

silicium oxydée, portée, dans 1'ultra-vide (10~9 torr) à une température

comprise entre 950 et 10000C se nettoie et s'ordonne.

Nos photocatnodes sont exposées au faisceau d'un laser continu

à ion d'argon, dont la puissance maximum est de 4 watts.
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Le calcul, par la méthode d'intégration numérique de Gauss,
de l'élévation de température à la surface d'une photocathode plane de
silicium en fonction du temps d'exposition au laser (4 watts, h\> = 2,4 eV,
faisceau lumineux de diamètre 1,5 mm) nous a permis de tracer la courbe
de la Figure 9 :

O

4200 -

1000 -

800

O L - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • I • • • • '

600

400 -

200 -

100 125 150 175 200

t(sec)

FIGURE 9 - Variation de la température à la surface d'une photocathode au Si(IOO)
en fonction du temps d1expositon au faisceau d'un laser continu
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D'après ce calcul, la température à la surface de la
photocathode au silicium atteint environ 10000C au bout d'un temps de l'or-
dre de 137secondes. Expérimentalement, ce temps de désoxydation est de 3
minutes environ.

b) Cas d'un, laser puisé

Dans le cas d'un laser puisé, éclairant la surface d'une
photocathode sous incidence normale, dont la durée de l'impulsion est de
l'ordre de quelques nano-secondes, l'élévation de la température à la surface
peut être donnée par la relation approximative suivante

où :
U est l'énergie dans une impulsion laser
S est la surface éclairée
T est la durée de l'impulsion laser
Si la puissance incidente dépasse une valeur seuil, la lumière

laser peut entraîner la vaporisation et la destruction de la surface de la
photocathode au bout d1 un temps tv donné par (

25) :

-v A p2 v~" °' K^-t-l

où :

T0 est la température initiale de la surface de la photocathode
Tv est la température de vaporisation du matériau constituant

la photocathode
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Matériau

Cuivre
(Cu)

Tftingstène
(W)

Silicium
(Si)

105

8,26 ms

10,46 ms

1,13 ms

P0 (W/cm2)
106

82,6 {is

104,61 fis

11,30 /as

107

0,826 ^s

1,046 /w

0,113 Ats

Tableau I : Quelques valeurs typiques du temps de vaporisation tv

pour quelques matériaux et quelques

valeurs du flux laser.

A.VI) CONCLUSION

L'effet photoélectrique est un effet instantané et le courant
de la photoémission pure est proportionnel à l'intensité du rayonnement
incident.

La photoémission pure, à partir des photocathodes conventionnelles,

conduit à des valeurs du rendement quantique plutôt faibles dans

le visible et dans Tinfra-rouge. Ceci s'explique par le fait que leur

seuil photoélectrique est relativement élevé (entre 4,5 et 5,5 eV) et que

certains électrons photoexcités n'arrivent pas à surmonter, la barrière

de potentiel de surface car leur énergie cinétique est inférieure à

l'affinité électronique E A du matériau photoémetteur. Il existe deux méthodes

pour améliorer le rendement quantique des photocathodes conventionnelles :

Réduire le travail de sortie d'un semiconducteur type P par

coabsorption de césium et d'oxygène au point de placer le niveau du vide

en dessous du bas de la bande de conduction, réalisant ainsi une situation

d'affinité électro-négative (AEN). Ces photocathodes à affinité

électronégative ont conduit à un rendement quantique relativement élevé
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(30 % pour AsGa/rs/0), mais leur durée de vie est faible à cause de
1'evaporation rapide du césium (sa pression de vapeur est de 10~4 torr
à 28°C).

* Travailler en régime de photoémission de champ sur un réseau
de pointes microscopiques à semiconducteur type P (par exemple, le silicium
type P) afin d'exploiter à la fois l'effet de la courbure des bandes
d'énergie due aux états de surface et celui de renforcement du chamo
électrique par les pointes. C'est cette technique que nous avons adoptée
au laboratoire et qui devrait donner des rendements quantiques meilleurs
que ceux de la photoémission pure.
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B) PHOTOEHISSION DE CHAMP

B.I) INTRODUCTION

La technique de la photoémission de champ consiste à extraire

des électrons d'une photocathode par effet tunnel après les avoir excités,

par des photons d'énergie hv, vers des niveaux d'énergie oîi la barrière

de potentiel est plus étroite et moins haute (Figure 10). Cette

technique, connue depuis plusieurs années, a tendance à se développer

davantage aujourd'hui. Elle est destinée à produire des paquets d'électrons

de forte intensité à partir d'une photocathode excitée par un laser puisé

(avec une durée d'impulsion assez courte) dont l'effet est associée à celui

d'un champ électrique appliqué.

LE MODELE A TROIS ETAPES

La première phase, correspondant à l'excitation optique de la

photocathode, est identique à celle de la photoémission pure. Au cours

de la deuxième phase, transfert de l'électron photoexcité vers la surface,

sous Tactnion du champ électrique extérieur, les photoélectrons sont

accélérés vers la surface où ils arrivent avec une vitesse plus grande

que dans le cas de la photoémission pure. Quant à la troisième phase,

elle est caractérisée par une probabilité d'échappement de la barrière

de potentiel par effet tunnel,donnée par :

D(E1Wx) = exp[-§^|lV2ÏÏ^) (23)

= exp(-6.83 X 1 ^
oQ :

U : la constante réduite de Planck

e : la charge élémentaire

E : le champ électrique à la surface de la photocathode

- hu

§ : travail de sortie

m0 : masse de l'électron au repos
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Figure 10. Barrière de potentiel en régime de photoémission et de photoémissïon de champ



- 79 -

W1' = p|/2m0 est l'énergie cinétique de l 'électron émis suivant
la diretion ox perpendiculaire à la surface de la photocathode oùPx est
le moment de transfert suivant la même direction.

v(y) est la fonction de NORDHEIM (voir Tableau I du chapitre I)

D{E,WX) = expt-iZM^TnoCEx- Wx)*] (24)

où

E/\ est l'affinité électronique du semiconducteur
e est la constante diélectrique du semiconducteur

B.nDEXPRESSIOH OU RENDEMENT QUANHQUE EN REGIME DE PHOTOEMISSION DE
CHAMP

L'expression du rendement quantique en régime de photoémission
de champ est analogue à celle de la photoémission classique avec une seule
modification au niveau de la troisième étape où il faut tenir compte de
la contribution du champ électrique à l'émission en remplaçant Ps par

j.) ; on a :

(25)
1 + a{hv)L(hv)

B.IV) EXPRESSION DE LA DENSITE DE COURANT DE PHOTOEMISSION DE CHAMP

La densité de courant en régime de photoémission de champ peut
être calculée à partir de l'équation :

JpEC = N
(26)

où :
N vest le nombre de photons incidents par unité de surface
r est la probabilité d'interaction photon-électron



- 80 -

Cette intégrale est tout à fait générale. Elle englobe à la fois

l'effet thermoionique, l'effet photoélectrique et l'effet de champ. Le

calcul analytique de cette intégrale est très complexe. Il est plus simple

de décomposer le processus physique de la photoémission de champ en trois

processus connus : l'émission thermoionique, la photoémission pure et

l'émission de champ. L'expression de la densité de courant pourrait

s'écrire :

JPEC = JET + Jpc + JEC ( 2 7 )

où :

la densité de courant thermoionique

la densité de courant photoélectrique

la densité de courant de l'émission par effet tunnel

B-V ) LE CHAMP ELECTRIQUE A LA SURFACE D1UW RESEAU DE POINTES SOUMIS

SIMULTANEMENT A UN CHAHP ELECTRIQUE ET UN FAISCEAU LASER

Soit E0 le champ électrique appliqué à un réseau de pointes.

Le champ local ou encore le champ à la surface des pointes est :

EL=PE0 (28)

où B est le facteur moyen de renforcement du champ électrique.

Selon la puissance du laser éclairant les pointes, le champ optique

accompagnant Tonde électromagnétique de la lumière laser peut s'associer

au champ électrique statique (EiJ et contribuer plus ou moins à l'émission

électronique. Ce champ optique, pour un laser puisé,est donné par la relation

suivante :

-m"1) = 27A5y/l(Watt.cm-2) (29)

Le champ électrique global à la surface des pointes est :

Etot = RE,,-k-Ei^) (30)

Dans le cas d'un laser de très forte puissance et sous incidence

rasante, le champ optique amplifié par les pointes peut conduire à lui

seul à l'émission électronique par effet tunnel(LAL)(^>20)car la barrière de
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potentiel à la surface se rétréci t et s 'é larg i t autour de son point de

polarisation en modulant ainsi l'émission sous forme de paquets u l t ra-ét ro i ts

à chaque demi-alternance de l'onde lumineuse.

barrière
modulée

FIGURE 11 - Barrière de potentiel dans un métal éclairé

par un laser de très forte puissance, sous incidence

rasante
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B.VI) CONCLUSIOH

La photoémission pure à partir des photocathodes conventionnelles

a toujours conduit à des rendements quantiques assez faibles (au meilleur

cas 10"3 électrons par photon incident) dans les domaines du visible et

de Vinfra-rouge. Cela est dû à un travail de sortie élevé, compris entre

4,5 et 5,5 eV. Dans le but d'améliorer le rendement quantique, nous avons

développé au laboratoire la technique de la photoémission de champ (PEC)

qui consiste à abaisser la barrière de potentiel du matériau constituant

la photocathode par excitation par des photons et à sortir, ensuite, des

électrons par effet tunnel sous l'effet d'un champ électrique extérieur.

Si celui-ci n'est pas trop grand (inférieur au seuil de l'émission de champ

seule), l'émission électronique sera déclenchée par le faisceau laser.

Cette technique a permis de mesurer des rendements quantiques supérieurs

à 21 % sur une photocathode à pointes au silicium de P= 3000 n.cm soumise

à un champ électrique appliqué de 10? V/m environ et à un rayonnement laser

de 2,5 watt (voir chapitre V).

Le choix de la photocathode est primordial pour l'obtention des

performances recherchées. Ce choix doit tenir compte des éléments suivants :

- La photocathode doit avoir un faible coefficient de réflexion.

- Le travail de sortie de la photocathode doit être relativement

faible.

- Le matériau constituant la photocathode doit avoir une résistance

thermique importante.

- La durée de vie de la photocathode doit être la plus longue

possible.

- Dans une photocathode à réseau de pointes, il y a des nécessités

géométriques à satisfaire (voir chapitre précédent).

Sur le plan théorique, il reste beaucoup à faire, notamment dans

l'étude et la compréhension de l'interaction laser-matière, sans négliger

la contribution des états de surface. Si la théorie de SPICER considère

que la photoémission a pour origine le volume, il est clair aujourd'hui

que les états de surface participent à l'émission et on ne peut plus les

ignorer.
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REALISATION DE POINTES DE SILICIUM
LEGEREMENT ET FORTEMENT DOPE AU BORE

PAR UNE TECHNIQUE DE MICROLITHOGRAPHIE
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I. INTRODUCTION

La technique utilisée pour réaliser des réseaux de pointe. 1e

silicium type P+ et type P, a été inspirée par celle des circuits intégrés

que les micro-électroniciens utilisent pour la fabrication des différents

types de transistors, des diodes et des FET.

Malgré les efforts faits au Laboratoire, qui nous ont conduits

à aménager une salle de chimie (boîte à gants, installation d'un système

de ventilation, installation de l'eau désionisée, vaisselle en teflon,

produits chimiques, hotte . à flux laminaire, machine à insoler, tournette

en PVC1 résines photosensibles type P et type N, des masques photographiques

sur verre, e t c . ) , tous les essais de réalisation de pointes n'ont pas

abouti car on s'est heurté à un problème ayant trait à l'insolation (faisceau

de rayons ultra-violets non parallèle et mauvaise résolution spatiale).

Cette machine à insoler, qui nous a fait défaut, coûte 600 000F environ.

Cette situation nous a conduit à travailler avec le Laboratoire

d'Automatique et d'Analyse des Systèmes (L.A.A.S.) du C-N.R,S. à Toulouse

où la réalisation des réseaux de pointes au Silicium a eu lieu dans une

salle blanche (salle dépoussiérée) entièrement sous flux laminaire. Les

conditions de propreté et le matériel nécessaires sont réunis

pour mettre en oeuvre la technique envisagée pour la réalisation de pointes.

Pour faire ces réseaux de pointes, il faut déposer une couche de chrome,

par evaporation sous pression réduite, sur une plaquette de silicium

(substrat), puis recouvrir la surface de la plaquette par une résine

photo-sensible type P (ou type N).Celle-ci est ensuite impressionnée à

travers un masque transparent à motifs opaques (ou masque opaque à motifs

transparents), par un rayonnement ultra-violet. Le développement

photographique de la résine type P(ou type N) élimine les parties exposées

(ou non exposées), qui correspondent aux endroits transparents (ou sombres),

tandis que les endroits non exposés(ou exposés)polymêrisent. Par attaque

chimique, avec la solution HF, HNO3 et CH3COOH, on ôte les zones non

protégées par la résine. On termine la procédure par dissolution

respectivement des masques de résine et de chrome.

Après de nombreux essais, en jouant sur une multitude

de paramètres physico-chimiques, nous sommes arrivés à maîtriser la technique

et à produire des réseaux de pointes microscopiques de silicium type P

et type P*, avec des valeurs de rayon de courbure allant de 0,1 à 10ym.
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II. PROPRIETES PHYSIQUES DES PLAQUETTES DE SILICIUM UTILISEES

Ce sont des plaquettes de silicium, de chez Wacker, légèrement

ou fortement dopé au bore, de surface parfaitement plane et polie. Leurs

propriétés physiques sont les suivantes :

11.1) LE SILICIUM TYPE P*

La première variété se compose de plaquettes de silicium dopé

au bore à 1 0 ^ atomes/cm^, de résistivité à température ordinaire de

0,02 n.cm, d'orientation cri stallographique (100), de diamètre égal à 72,2

± 0,5 mm, d'épaisseur égale à 381 ± 15 pm avec deux méplats, l'un principal

qui sert de repère pour le découpage des plaquettes, l'autre secondaire

dont la position renseigne sur le type de dopage (Figure 1). La face arrière

des plaquettes est scellée par une couche epitaxiée de silicium intrinsèque

d'épaisseur 10 pm (substrat) et de résistivité de Tordre de quelques a.cm.

11.2) LE SILICIUM TYPE P

La deuxième variété se compose de plaquettes de silicium légèrement

dopé au bore, de résistivité de Tordre de 3000 n.cm, d'orientation

cristallcgraphique (100) à un degré près, de diamètre égal à 16,2 ± 0,5

mm, d'épaisseur égale à 165 ± 25 wn et avec deux méplats.

< 111 >

Si(P)

< 111 >

Si(N)

< 100 >

Si(P)

< 100 >

Si(N)

(OIT) (OH) (011) (011)

FIGURE 1 - Position des méplats, principal et secondaire

pour différents types de dopage et d'orientations cristallographiques

(selon WACKER)



I I I . PRINCIPE DU NETTOYAGE PREALABLE DES PLAQUETTES

I I consiste à éliminer la poussière et les contaminants du type

organique. C'est ce qu'on appelle le dégraissage.

III.I) LA POUSSIERE

Elle part en immergeant les plaquettes dans un bain d'eau

désionisée froide, de résistivité variant entre 18 et 22 Mfi.cm. Cette valeur

élevée de la résistivité, oui traduit la bonne qualité de l'eau, est obtenue

grâce à l'utilisation d'une résine nucléaire.

III.2) LES GRAISSES

Elles sont dissoutes dans un solvant organique tel que l'acétone

ou le trichloroéthylène. La plaquette est ensuite lavée à l'eau désionisée

froide (p = 18-22 Mn.cm) afin d'éliminer les traces résiduelles du solvant

utilisé. La présence de gouttelettes d'eau sur la surface de la plaquette

est le symbole d'un dégraissage insuffisant et il faut donc recommencer

le nettoyage autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que la plaquette

soit jugée, à l'oeil nu, parfaitement propre. L'échantillon est ensuite

séché à T ai de d'un pistolet à souffle d'azote puis dans uneétuveà 1200C

pendant 5 minutes. On achève ce nettoyage préalable par un refroidissement

à l'air ambiant pendant 40 secondes.

Au L.A.A.S., on contrôle souvent la qualité de l'eau désionisée

par des tests microbiologiques, afin de conserver une résistivité autour

de 20 Mn. cm

IV. DEPOT DE CHROME PAR EVAPORATION SUR LA SURFACE DE LA PLAQUETTE DE

SILICIUM

Après le nettoyage préalable, on dépose une mince couche de chrome,
O

de 2000 A d'épaisseur, sur la surface de la plaquette par evaporation sous

pression réduite, de l 'ordre de 10"8 tor r . La technique d'évaporâtion sous

vide est simple dans sen principe,mais e l le nécessite un appareillage complexe.
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IV.1) L'EVAPORATEUR

II se compose de t r o i s par t ies principales :

- l e groupe de pompage (pompes primaire e t secondaire)

- l ' encein te à vide sous forme de cloche o& les evaporations

ont lieu

l 'al imentation électr ique {chauffage du creuset) e t

l 'al imentation des appareils de mesure du vide : l e s jauges

IV.2) LES SOURCES D'EVAPORATION

Nous avons u t i l i s é des creusets en tungstène pour évaporer le

chrome : ces éléments de sources doivent sa t i s fa i re l e s conditions

suivantes :

- Télément source (creuset) doit avoir une pression de vapeur

inférieure à ce l le du matériau à évaporer

- Télément source ne doi t pas former, avec le matériau à évaporer,

un a l l iage dont la température de fusion so i t infér ieure à cel le

d1evaporation.

Le choix du creuset es t fonction de la nature du matériau à

évaporer. On u t i l i s e généralement du tungstène, du t a n t a l e e t du

molybdène.

Elément

Chrome
(Cr)

Tungstène
(W)

Molybdène
(Mo)

Tantale
(Ta)

Température
de fosion 0C

1890

3410

2610

2996

Masse volumique
(g/cm3)

7,19

19,30

10,22

16,60

Tempérât
10~8 tort

837

2117

1592

1960

are de vaporisa.
10-6 torr

977

2407

1822

2240

tion (0C)
10-4 torr

1157

2757

2117

2590

Tableau I : Température de vaporisation pour quelques métaux.
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Coramende du
chauffage

Transducteur

FIGURE 2 - Schéma de principe d'un évaporateur
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IV.3) METHODE D'EVAPORATION

On place la plaquette de silicium sur le support a evaporation.

Après avoir fermé l'enceinte de Tévaporateur, on met en service le système

de pompage et on attend qu'un vide de 10"8 torr soit établi. On dégaze

ensuite l'élément source en éleva.it progressivement sa température pendant

qu'un cache protège le substrat contre les contaminants adsorbés. Lorsque

la température est proche de celle de la vaporation du chrome, on enlève

le cache et Tevaporation du chrome se met en route. Une fois que

1'evaporation se termine, c'est-à-dire lorsque la masse du chrome mis dans

le creuset est totalement épuisée, on remet le cache et on abaisse

progressivement la température du creuset pour éviter les chocs thermiques

que peut subir ce dernier. Après refroidissement de l'évaporateur, on isole

l'enceinte du groupe de pompage et on "casse" le vide par l'intermédiaire

d'une soupape d'entrée d'air. Quand la pression dans l'enceinte atteint

la pression atmosphérique, l'ouverture de l'enceinte devient possible et

on peut donc récupérer la plaquette pour la suite de la procédure de

préparation.

IV.4) CALCUL DE L'EPAISSEUR OU DEPOT

Soit une peti te surface dSj qui émet par evaporation une masse
Mf par unité de temps. La quantité de matériau évaporé, dans l'angle solide
dQ suivant la direction 00' formant l'angle $ avec la normale à la surface
(Figure 3a), pendant l 'unité de temps, est :

(D

Dans le cas d'une surface dSj ponctuelle, dMev s'écrit :

iM-^tjUSk (2)
Ait

Si le matériau évaporé arrive sur une petite surface dS2 inclinée
d'un angle a par rapport à la direction du flux de vapeur (Figure 3b),
la quantité de matériau déposée, en gramme par unité de temps, sur la surface

est :

M^ (3)
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FIGURE 3(3-a) - Evaporation du chrome, occupant une surface

dans un angle solide da

FIGURE 3(3-b) - Evaporation du chrome sur une surface inclinée

par rapport à la direction du flux de vapeur
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Si le matériau à évaporer a une masse volumique P et si l 'épaisseur
du film déposé Dar unité de temps est représentée par z, alors on a :

dMetl = px.dS2 (4)

et l'épaisseur du dépôt a: peut s'exprimer par :

Mf COS6

Si p (g/cm3), R(cm) e t Hf(g/s), alors x est en (cm/s).

L'épaisseur en. un point P sur dSg situé à une distance h du point
Q" (Figure 3b) s'exprime par :

JIf/ h _ Mf h

L'épaisseur du dépôt en 0" est alors ( 5 = 0 ) :

Exemple numérique

Pour le cas du chrome :

P = 7.19 g/cm3

Mf = 0,18 g

h = 10 cm

On a s = 2000 Â
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V. LE MASQUE RESINE

Les résines sont des polymères dont les applications sont très nom-
breuses. L'une d'entre elles a t r a i t à leur utilisation comme matériau de
transfert d'image dans la technique de microlithographie. On les appelle
aussi "photoresists".

Les polymères servent aussi à protéger des substrats (dans notre
cas, i l s'agit du silicium) contre une attaque chimique ou physique, là
où aucune gravure n 'est souhaitée.

V.l) CLASSIFICATION DES RESINES

Sous l 'effet de divers types de rayonnement, les résines se
caractérisent par deux comportements différents :

- certaines deviennent insolubles dans un solvant de révélation.
Elles sont appelées résines négatives ou de type N (Figure 4a).

- les autres se caractérisent par une solubilité accrue après
irradiation. Ce sont les résines dites positives ou de type P (Figure 4b).

Lumière UV

IIUIHIIIIIt
//// /////• •••• ••• •••• • •*•

Irradiation • % • . • . • • . • % % * • •

WWWWW

f
Révélation \ \ \ '

k \ \ \ \ \ \ \

Lumière

lllllll
B a ° B a a a

aOBOBao°aa

VWW

I
a a aa a a
B o a »

\ \ \ \ \

UV

UIlII
/////

a a a a a
as a a a
a e a a a

WWW
r

0 O Q O 0
B O » B B

WWW
Insolubilité des zones irradiées ( a ) Solubilité des zones irradiées ( b )

• Résine type N
\ Substrat ( silicium )
a Résine type P
/ Masque

FIGURE 4 - Phénomènes physiques intervenant lors de l'irradiation des résines
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Cette dénomination provient de l'analogie de comportement avec

les emulsions photographiques. Ces différences de comportement physique

de ces résines sont liées essentiellement à des modifications de structure

chimique sous l'effet de la lumière ; dans le cas de résines

photonégatives, l'irradiation provoque une reticulation ,des chaînes,

c'est-à-dire formation de liaisons de pontage entre les chaînes,d'où une

augmentation de la masse moléculaire responsable de l'insolubilité observée.

Par contre, dans le cas de résines photopositives, l'irradiation entraîne

la scission des chaînes, ce qui donne des fragments de masse moléculaire

plus faible, donc une solubilité plus grande (Figure 5).

Résine
type N

AAAAA
AAAAA

/\AAA
AÂAA

Reticulation
des chaînes

•S* AAAAA chaînes

FIGURE 5 - Phénomènes chimiques intervenant lors de l'irradiation des résines
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V.2) LES CARACTERISTIQUES DES RESINES

Nous n'en citons que deux qui, pour ce qui nous concerne, sont

plus importantes : la sensibilité et le contraste.

V.2.a) La sensibilité traduit l'aptitude de la résine à subir

des modifications de structure sous l'effet d'un apport d'énergie photonique

ou électronique. Plus la dose de rayonnement est faible, plus la résine

est sensible.

V.2.b) Le contraste représente l'aptitude de la résine à présenter

des flancs raides, donc à donner une bonne résolution spatiale.

D'une façon générale, les résines négatives possèdent une

sensibilité élevée mais un contraste insuffisant. Au contraire, les résines

positives sont caractérisées par une sensibilité médiocre mais un bon

contraste.

V.3) PROMOTEUR D'ADHERENCE ET SON ROLE

De nombreux essais nous ont révélé que les résines AZ 4000 et

AZ 1300 "de Schipley" s'étalent uniformément sur des surfaces parfaitement

planes et polies, mais elles adhèrent plus ou moins bien sur des métaux

et les oxydes. En effet, les résines AZ 4620 et AZ 4210 ont montré une

mauvaise adhérence à la surface des plaquettes du silicium en se décollant

après leur révélation. Par contre, la résine AZ 1375 adhère mieux, ce qui

permet de mieux contrôler la vitesse d'attaque chimique.

Pour améliorer l'adhérence de la résine à la surface du substrat,

on a utilisé ce qu'on appelle le promoteur d'adhérence : c'est l'hexamethyl

disiloxane de formule chimique (CH3)3Si (NH) Si(0*3)3 qui" es* déposé entre

le substrat»et la résine.

L'étalement du promoteur d'adhérence, à la surface de la plaquette

du silicium, se fait à l'aide d'une tournette à 4000 tr/min durant 20

secondes. La plaquette est ensuite séchée dans une étuve portée à 900C

pendant 5 minutes, puis on la laisse refroidir à température ambiante

pendant 30 secondes.
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V.4) ETALEMENT DE LA RESINE

La plaquette de silicium est mise sur le support d'une tournette.

On dépose ensuite quelques gouttes de résine photosensible au centre de

cette plaquette à l'aide d'une seringue équipée d'un filtre en téflon de

0,45 um de porosité. Une vitesse de rotation de 6000 tr/mn pendant 30

secondes provoque l'étalement de la résine sur la plaquette ; le dépôt

obtenu est très uniforme.

Nous avons testé plusieurs types de résines notamment les AZ

4620, AZ 4210, AZ 1350 et AZ 1375. Notre choix s'est porté sur la résine

photopositive AZ 1375 pour deux raisons : notre bonne connaissance de ses

propriétés physico-chimiques et sa bonne adhérence.

La Figure 6 représente l'épaisseur des couches de résine en

fonction de la vitesse de rotation de la tournette.

V.5) LE RECUIT THERMIQUE OU FIXATION DE LA RESINE AZ 1375

Une fois que la résine est déposée, on porte sa température à

900C pendant 20 minutes dans une étuve afin qu'elle durcisse. On la laisse

se refroidir à température ambiante,pendant 10 minutes par micron d'épaisseur

(la couche déposée a 2,5 y m d'épaisseur donc un temps de refroidissement

de 25 minutes) avant de l'exposer au rayonnement ultra-violet à travers

un masque dont on veut reproduire la structure sur le substrat.



8

Ld

« <

- 98 -

AZ4620

AZ1375

« '• I 1 « ! I t \ t i i i 1 i i t ,O
2000 3000 4000 5000 6000 7000

V(tr/mîn)

FIGURE 6 - Epaisseur de résines déposée en fonction de la

vitesse de rotation de la tournette
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VI. PHOTOGRAVURE DE LA RESINE AZ 1375

II s'agit d'impressionner la résine photopositive AZ 1375 par

un rayonnement ultra-violet à travers un masque de microlithographie au

chrome. Le temps d'exposition dépend de la structure du masque, du type

de résine, de son épaisseur, de la longueur d'onde de la lumière

ultra-violette utilisée et de la puissance du rayonnement mesurée au niveau

du substrat.

VI.1) REALISATION D'UN MASQUE DE MICROLITHOGRAPHIE AU CHROME

Plusieurs techniques de réalisation de masques de microlithographie

existent.

Pour cette fabrication, le L.A.A.S. a employé la méthode dite

du "pelliculable". Son principe consiste à dessiner le motif élémentaire

(cercle) à l'échelle 200 sur un papier inactinique (pelliculable) et à

le photographier sur un banc optique. La réduction obtenue est d'un

facteur 20.

La deuxième étape s'effectue à l'aide d'un photorépéteur qui

a pour but de répéter le motif élémentaire en X et en Y, en le réduisant

d'un facteur 10. Les plaques photographiques utilisées sont des plaques

de verre recouvertes d'une emulsion photosensible.

Ces masques sont fragiles. Pour remédier à cet inconvénient,

une duplication sur chrome s'avère nécessaire.

Diamètre
des motifs

W

20

12

pas

(Mm)

200

120

Nombre de structures
élémentaires
pax masque

16

16

Longueur du chemin
de découpe

M

400

400

Nombre de motifs
dans une structure

élémentaire ( 5 x 5 mm2)

625

16Q0

Tableau II : Caractéristiques des masques réalisés.
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VI.2) INSOLATION DE LA RESINEAZ 1375

On expose la résine photopositive AZ 1375 préalablement déposée

sur la plaquette de silicium, à un faisceau parallèle de rayons ultra-violets

à travers le masque de microlithographie.

Le faisceau de lumière ultra-violette est obtenu par une machine

à insoler KARLSSUS de type HJB 3 UV400. Cette machine se compose d'une

lampe à vapeur de mercure de 350 watts, constituant la source lumineuse,

et d'un système optique permettant le réglage du parallélisme du

faisceau U.V.

La technique d'insolation consiste à plaquer le masque contre

la plaquette de silicium. Le contact entre le masque en chrome et le couple

résine-substrat est renforcé par une pression d'azote contrôlée.

Connaissant à la fois la densité d'énergie d'insolation E,

caractéristique de la résine utilisée pour une épaisseur donnée, et la

et la puissance de la lumière par unité de surface, on peut aisément estimer

le temps d'irradiation t-j :

ti = E/P (8)

auquel il faut ajouter un terme correctif T qui tient compte du temps d'usage

de.la lampe à vapeur de mercure et qui s'affiche automatiquement sur

l'appareil. Le temps réel d'insolation est donc :

ti = E/P + T (9)

Dans toutes nos expériences, on a utilisé la résine photopositive

AZ 1375. Le temps d'insolation était de 10 secondes pour une épaisseur

de 2,5 ym et une densité de puissance de 9 mW/cm2.
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Lumière ultra-violet

I t I I I I I
Y/VA Y//A

\ \ \
X XXXXXXXXXXXXX

S1(P+)

OU

/ Masque de microlithographie à motifs opaques
(chrome sur verre) de 0 = 12 pm

# Résilie photopositive AZ 1375
\ -Promoteur d'adhérence
X Couche de chrome (2000 A°)

FIGURE 7 - Photogravure ou insolation de la résine AZ 1375
à travers un masque de micro!ithographie

En résumé, et pour avoir des résultats satisfaisants à îa sortie
de l'insolation, il faut que :

- le faisceau lumineux U.V. soit parfaitement parallèle et
homogène.

- l'ensemble plaquette-masque soit parfaitement horizontal et
que le faisceau U.V. lui soit perpendiculaire.

- le contact masque au chrome et résine soit parfait.



- 102 -

VII) REVELATION DE LA RESINE AZ 1375

Au contact de la solution de révélation, les régions de la résine

qui ont été exposées aux rayons ultra-violets sont dissoutes, tandis que

les régions non exposées restent (polymérisent).

Le développement de la résine AZ 1375 a été effectuée dans un

bêcher en teflon (PTFE) contenant une solution de révélation, composée

de 50 % d'eau désionisée ( p = 20 Hn.cm) etde.50 % d'un révélateur (Microposit

Développer de chez SHIPLEY). La révélation dure 30 secondes à la température

ambiante et suivie d'un rinçage à Veau désionisée puis d'un séchage dans

une étuve à 1200C pendant 30 minutes.

C'est ainsi que l'on reproduit les motifs du masque sur la

plaquette au silicium (Figure 8) qui sera l'objet, lors c!e l'étape suivante,

d'une attaque chimique.

ou

S1(P)

/ Le masque résine AZ 1375

• Promoteur d'adhérence

XDépôt de chrome (2000 A°)

FIGURE 8 - Le masque résine obtenu après photogravure
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VIII. L'ATTAQUE CHIMIQUE DU SILICIUM OU L'"ETCHING"

Par attaque chimique, on ôte les zones non protégées par la réiine.

Par contre, les zones où la résine est polymérisée restent intactes.

Pour pouvoir maîtriser la forme des pointes, il faut contrôler-

la vitesse d'attaque du silicium. Pour ce faire, il faut utiliser des

solutions modérées où le diluant est en grande abondance.

Des études antérieures (1~3; montrent que le mécanisme d'attaque

du silicium, par le mélange HNO3, HF et CH3 COOH ou HF, HNO3 et H2O, est

assez complexe et que la cinétique de la réaction dépend fortement des

concentrations des réactifs, de la température du bain d'attaque, de

l'orientation cristallographique du silicium utilisé et de sa résistivité.

Elles montrent aussi que cette réaction est. a la fois exothermique et

autocatalytique.

VIII.1) LA SOLUTION ET LE MECANISME D'ATTAQUE

Plusieurs mélanges peuvent être utilisés (4). Généralement, ils

sont composés d'un oxydant (soit puissant, tel que l'acide nitrique,

soit plus modéré tel que l'iode ou le permanganate de potassium) et de

l'acide fluorhydrique. Un troisième constituant peut être ajouté à la

solution pour ralentir la vitesse de réaction : l'eau ou l'acide acétique,

qui sont les plus souvent utilisés.

L'attaque chimique du silicium, par les mélanges (HF, HNO3,

CH3C00H)et(HF, HNO3, H2O), se fait en passant par la formation intermédiaire

du dioxyde de silicium (la silice) qui, lui-même, réagit avec l'acide

fluorhydrique (le véritable attaquant) pour former l'acide fluosilicique,

soluble dans l'eau U ) :

3Si + 4HN0, oxydation 4

3 du si l icium ' 2 J : ) 'U2 U)

1^- catalyseur

dissolution . „ c . _ . „ „
de ia s i l ice^ H2SlF6 + 2H2° (2)

- 117 -
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La réaction globale, à partir des deux équations de réaction

(1) et (2) s'écrit :

3Si + 4HNO3 + 18HF + 4NO +

l'acide fluosilicique
soluble dans Teau

(3)

Ce mécanisme rédactionnel est aussi valable pour le mélange HF,

HNO3 et CH3 COOH que pour le mélange HF, HNO3 et H2O car l'eau et l'acide

acétique jouent un rôle de ralentisseur de la réaction en réduisant les

espèces cinétiquement importantes.

VIII.2) VITESSE DE LA REACTION

SCHWARTZ et ROBBINS (2) ont consacré une étude assez détaillée

à ce paramètre dont on peut résumer les résultats en deux points

- Pour une réaction lente et homogène, la vitesse d'attaque est

inversement proportionnelle à - T (Ln(y)a-1/T).

- Pour une réaction rapide et hétérogène, il est impossible d'in-

troduire la vitesse de la réaction dans une relation mathématique, car elle

dépend, dans ce cas, des concentrations réelles des réactifs à l'interface

solution-silicium et non pas des concentrations en volume. Cette restriction,

qu'on a toujours tendance à négliger, a conduit SCHWARTZ et ROBBINS à

proposer un modèle simplifié du mécanisme de diffusion des ions fluor

à la surface du silicium (Figure 9) :

Silicium

C1

s

Zone de
diffusion
des ions
fuor

La solution
C. en volume

b

FIGURE 9 - Modèle de la diffusion des ions fluor
à la surface du silicium
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Cb est la concentration de l'acide fluorhydrique en volume

Cs est la concentration de l'acide fluorhydrique à la surface du silicium

5 est la largeur de la zone de diffusion des ions fluor

En allant du volume à la surface, la concentration en acide

fluorhydrique diminue,le long de la zone dont la largeur dépend du gradient

de la température.

La vitesse de la réaction dépend fortement de celle de diffusion

des ions fluor dans la zone S. Dans une solution riche en HNO3, la vitesse

d'attaque est presque la même pour un silicium type N que pour un silicium

type P.

1. Si(IlO)

2. Si (111)

3. Si (100)

Vitesse
de

réaction

a*
0«
O*

S
:

i

i

TCurCMTuac
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FIGURE 10 - Effet de l'orientation cristallographique sur la vitesse d'attaque

d'un silicium type N de résistivité 3n.cm

La Figure 10 illustre l'influence de l'orientation

cri stall ographi que sur la vitesse d'attaque. Cet effet est de moins en

moins important quand la température et la concentration en HF augmentent.
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Le graphe de la Figure 11 représente la vitesse moyenne d'attaque

d'un silicium type N, de résistivité P = 3«.cm et d'orientation

cristallographique (111), (HO) et (100) à 25°C.

FIGURE 11 - La vitesse d'attaque en fonction de la composition

de la solution. CH3 COOH

H2O

VIII.3) METHODE EXPERIMENTALE

Qn immerge la plaquette au masque résine dans un bêcher en téflon

contenant une solution composée de 50 % d'acide nitrique à 69 % de pureté,

de 33 % d'acide acétique à 99 % de pureté et de 17 % d'acide fluorhydrique

dilué à 50 %. La température du bain a été stabilisée à 00C grâce à

l'utilisation d'un bain marie à régulation thermostatique précise â 0.30C.

Les paramètres qui agissent sur la vitesse d'attaque sont la concentration

des réactifs, la température du bain et le temps d'attaque. Ce sont trois

paramètres interdépendants. Par exemple, une diminution de la tempéra-

ture peut être compensée par une augmentation de la concentration ou

du temps d'attaque. Lorsque l'attaque chimique est terminée,
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on retire la plaquette de la solution et on la lave à l'eau désionisée

(P 2L 20 Mfl.cm) avant de dissoudre la résine puis le chrome dans leurs

solvants respectifs. Qn immerge de nouveau la plaquette dans l'eau

désionisée, puis on la fait sécher dans uneétuve à 1200C pendant quelques

minutes.

La forme géométrique des pointes, que nous cherchons à produire

sur le silicium par attaque chimique,est conditionnée par l'action simulanée

de deux effets :

- L'attaque chimique en profondeur : c'est l'attaque qui se

développe à partir de la surface de la plaquette vers son volume, dans

les régions non protégées par la résine.

- L'attaque chimique latérale : c'est l'attaque qui se développe

en dessous du masque résine.

Sous l'action de ces deux effets, les pointes peuvent prendre

une forme conique (voir photos des Figures 13, 14, 15, 16).

L'expérience a montré que pour obtenir des résultats satisfaisants

et pour opérer dans les conditions isothermiques appropriées, il est

nécessaire d'utiliser un bain et un seul par échantillon et de ne pas faire

subir au même échantillon des attaques répétées dans un même bain. Dans

le cas contraire, la rugosité superficielle croît et des gouttelettes

adhèrent à l'échantillon provoquant des inhomogénéïtés lors de l'attaque

suivante.

Par ailleurs, le masque chrome-promoteur d'adhérence-résine a

montré, après plusieurs essais utilisant la résine seule et le chrome seul,

qu'il résiste mieux à l'attaque chimique par la solution HF, HNO3 et

CH3 COOH. La vitesse d'attaque était de 10 um/min. à 0
0C.
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• • O • • O • - O • • O » * O « e *m. o •_• o %• o • . • o ».• o o"

(a) Masque chrome-résine

attaque en profondeur

attaque latérale

(b) Attaque du silicium sous le masque

(c) Formation des pointes

Résine AZ1375 (2,5 um)

Promoteur d'adhérence

Dépôt de chrome (2000 A)

Silicium

FIGURE 12 - Méthode de réal isation de pointes de sil icium
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IX. QBSERVATIONSAU MICROSCOPE A BALAYAGE

Les observations faites au microscope à balayage de haute

résolution, des pointes réalisées, nous ont permis de prendre les photos

suivantes :

Masque de
protection au chrome

FIGURE 13 - Microphotographie d'une pointe de silicium P

au cours de l'attaque chimique

= 3000 :.cm)
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0 0 0 1 : X 7 . i ' 5 J 0 è - I P m W D Ï è

FIGURE 14 - Microphotographie d 'une po in te au s i l i c i u m P+

( • = 0,02 -cm)

FIGURE 15 - Microphotographie d'une pointe de silicium type P

( = 3000 .cm)
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FIGURE 16 - Microphotographie d'une pointe de silicium P +

(f = 0,02 f:.cm)

c 5 ^ r\?-7i . - j 5 -

ia^ëîgSï&gpc > i -.-.>î  •.-„-.-.

0 9 0 1 3KU X 2 7 0 W D l 4

FIGURE 17 - Microphotographie d'une région d'un réseau de pointes

de silicium P+ (. = 0,02 .cm)
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X. CONCLUSION

La technique décrite dans ce chapitre, dite technique de

microlithographie, est une technique assez difficile à mettre en oeuvre

et qui nécessite un appareillage complexe et très coûteux notamment la

machine à insoler (600 000 F), un évaporateur, le dispositif de réalisation

du masque de microlithographie, une salle blanche, une hotte à flux

laminaire, etc.. Chaque étape de la procédure de la réalisation des pointes,

en allant du nettoyage préalable à l'attaque chimique, constitue un obstacle

qu'il faut franchir avec succès avant de pouvoir passer à l'étape suivante.

Nous avons tout de même, malgré les difficultés, réussi à mettre

au point cette technologie et réalisé ainsi des réseaux de pointes

microscopiques de silicium type P+ et type P.

Une détermination théorique de la géométrie des réseaux de pointes

est toujours nécessaire avant toute réalisation expérimentale, car seule

la géométrie optimale est susceptible de fournir de forts courants par

effet de champ (voir chapitre I) ou par effet photoélectrique renforcé

par un champ électrique extérieur (voir chapitre II), que nous cherchons

à détecter.
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I) INTRODUCTION

La mesure du courant d'émission électronique par effet de champ

électrique ou par l'effet d'un laser assisté par un champ électrique exige

un vide très poussé (de Tordre de 10-7-10~6 torr pour les métaux et de

1Q-10-1Q-9 torr pour les semiconducteurs) et parfaitement propre afin

d'éviter les phénomènes d'ionisation et la pollution des surfaces émissives

par des oxydes ou par des hydrocarbures.

Pour réunir ces conditions, nous avons installé un bâti ultra-vide

composé essentiellement d'une enceinte en acier inoxydable compatible à

l'ultra-vide, d'un groupe de pompage (pompe primaire, pompe turbomoléculaire,

pompe ionique, puits de sublimation de titane à parois refroidies à la

température de l'azote liquide) et d'un système de mesure du vide (Jauges

PIRANI et BAYARD-ALPERT). Avec ce système, nous avons pu obtenir un vide

de 8 x 10- 1 0 torr.

Malgré le développement qu'a connu durant les dernières années,

en raison de ses multiples applications dans la recherche et dans

l'industrie : accélérateurs de particules, élaboration des couches minces,

méthodes d'analyses : SIMS, AUGER, ESCA, tubes électroniques et la physique

des surfaces, la technique de Tultra-vide reste une technique complexe

qui nécessite un appareillage très coûteux.

Le vide, en lui-même, est un milieu diélectrique caractérisé

par trois propriétés physiques fondamentales : polarisation, résistivité

et rigidité diélectrique. Il serait parfait lorsque sa polarisation est

nulle, et sa résistivité et sa rigidité diélectrique sont de valeurs

infinies.

II) RAPPELS SUR LES CALCULS DE LA TECHNIQUE DU VIDE

Faire des calculs de vide, c'est prévoir la répartition et

l'évolution des pressions dans toute installation en pompage. On

s'intéressera particulièrement, dans ce paragraphe, au calcul du temps

de pompage d'une enceinte à vide en tenant compte des fuites, du dégazage

et des limites des pompes.

II.1) RAPPEL RAPIDE SUR LA THEORIE CINETIQUE DES GAZ

La théorie cinétique des gaz repose sur l'hypothèse qui considère

les gaz comme constitués d'un très grand nombre de particules
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dimensions très faibles, animés de mouvements rapides, incessants et
désordonnés. Selon MAXMELL-BOLTZMANN, la distribution des molécules dans
un gaz supposé parfait s 'écr i t :

'dvxdvydvx
(1)

où dn est le nombre de molécules par unité de volume, dont les vitesses

ont des composantes comprises entre Vxs Vy3 vz et V 1 + dvx, Vy + dvy et

vz + dvz ; ni est le nombre de molécules par unité de volume , T est la

température du gaz, K est la constante de BOLTZMANN et m est la masse d'une

molécule.

Suivant la direction des x et pour des particules de vitesse

comprise entre V1 et Vx + dvx, le nombre dn^ de molécules par unité de

volume s'écrit :

(2)

Si on s'intéresse à la vitesse absolue des molécules sans

s'intéresser ni à la direction ni au sens, on trouve que le nombre dnv

des molécules ayant une vitesse comprise entre v et v + dv est :

«fn» = 2 m (3)

Pour avoir une idée de cette distribution, il suffit de tracer

la courbe f(v) qui est de la forme f(x) = Ai2 e"*2, où A est une constante.

La fonction z 2 e"1 est représentée sur la figure 1.

FIGURE 1 - Allure de la fonction de distribution f(*) = a;2e-x
2
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A une température T donnée5 la vitesse la plus probable (donnée

(v)par (v) ) sera :

dv "P J
v V m

La vitesse moyenne des molécules à la température T est :

vm = (5)

Le nombre de chocs (élastiques) de molécules sur une portion

de paroi de surface unité perpendiculaire à Taxe des x est :

r l
vxdns = 7tiit7m (6)

L'espace que parcourt une molécule entre deux chocs successifs

est appelé le libre parcours moyen. Il a été évalué par Cl^USINS pour des

particules supposées sphériques et élastiques :

où :

P : pression en baryes (1 barye = 0,75 x 10~3 torr)

$ : diamètre de la molécule en cm

ni : nombre de molécules vraies par unité de volume (cm~3)

Pour l'air à la température ambiante, le libre parcours moyen

est donné par :

^ ^ ( 8 )

II.2) QUELQUES DEFINITIONS

On considère un circuit à vide composé d'une enceinte, d'une
canalisation et d'une pompe.

II.2.1) Notion de débit

D m, débit massique : masse de gaz qui traverse une section par
unité de temps.

N', nombre de molécules vraies traversant une section par unité
de temps.
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V , débit en volume = volume de gaz traversant une section par
unité de temps ; ce volume étant mesuré à la pression qui règne au niveau
de la section.

Q, débit en volume ramené à une pression de référence (pression
atmosphérique ou pression unité suivant les cas). On représente le flux
gazeux par le produit :

Q = PV (9)

où P est la pression dans une section du circuit et V est le volume de
gaz mesuré à la pression P qui traverse par unité de temps cette même
section.

II.2.2) Notion d'impédance

L'impédance (ou résistance), traduisant le freinage des gaz dans
une canalisation, est le rapport de la chute de pression au flux traversant
cette canalisation :

avec Pi est la pression à l'extrémité amont et P2 est la pression â
l'extrémité aval.

II.2.3) Hotion de conductance

La conductance d'une canalisation dans un circuit à vide est
donnée par l'inverse de l'impédance :

C = =

Z P1-P2

Pour des canalisations en série et en parallèle, on a :

je = Zi + Z2 + Z3 + —

+ ...
(12)

'^parallèle ~ ^ l ^ 2 ~%Z

aerie C% Cl C3

1 + W + O3 + —

- 131 -



- 118 -

Dans le cas d'un écoulement visqueux (à haute pression) dans

une canalisation rectiligne à section circulaire, la conductance est donnée

par la loi de Poiseuille :

C =
128i)L

(13)

ou P = est la pression moyenne du gaz dans la canalisation

P1 est la pression sur Taxe de ta canalisation et P2 est la pression
sur sa paroi

n : viscosité du gaz

L : longueur de la canalisation

D : diamètre de la canalisation

Pour l'air à 200C, cette formule devient :

= 182 (14)

avec C en 1/s, D en cm, L en cm et P en torr

Dans le cas d'un écoulement moléculaire (à basse pression) dans

une canalisation rectiligne à section circulaire, la conductance s'écrit :

C = - P^ A*
avec A : section de la canalisation

B : périmètre de la section de la canalisation

L : longueur de la canalisation

(15)

Pour l'air à 200C, cette expression devient :

A 2

C = 61.8 X
B.L

(16)

avec A en cm2, B et L en cm, et C en l.s"1

La conductance, en régime moléculaire, est fonction de la nature

du gaz car le rapport des conductances est égal à la racine carrée de

l'inverse du rapport des masses moléculaires.

Pour d'autres gaz que l'air, en régime moléculaire et à même
température, on a :

CH1

C//«
CH-O Ivapeur)
CA
CcOz
CHg (vapeuri

= 3,78
= 2.67
= 1.26
= 0,85
= 0.81
= 0.38

CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
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II.2.4) Vitesse de pompage

Une pompe est un appareil capable d'aspirer, par son orifice
d'aspiration, un gaz à la pression P et de le refouler, par son orifice
de refoulement à une pression supérieure à P. La vitesse de pompage S d'une
pompe dont l 'orifice d'aspiration est à la pression P, est le volume de
gaz aspiré par unité de temps et mesuré à la pression P.

S = - en (/.s"1) ou en (m3JT1) (17)

Bien que la conductance et la vitesse de pompage s'expriment

dans la même unité, elles n'ont pas la même signification puisque la première

traduit un freinage de gaz (un gradient de pression) tandis que la deuxième

s'applique à chaque section d'un circuit où seule la pression compte.

Lorsqu'on fait le couplage d'une pompe avec une enceinte par

l'intermédiaire d'une canalisation, la vitesse de pompage au niveau de

l'enceinte est bien souvent différente de celle de la pompe elle-même.

En effet, si Sp est la vitesse de la pompe à la pression Pp, si S est la

vitesse de pompage au niveau de l'enceinte à la pression P et si Z est

l'impédance de la canalisation, on a alors :

* J- + Z = ̂- + i (18)
S Sp Sp C

II est évident que si l'enceinte est reliée à la pompe par un

ensemble compliqué de canalisations en série et en parallèle, Z et C sont

les quantités équivalentes calculées par les formules (12).

Exemple numérique :

Si on pompe une enceinte à travers une canalisation de 12001/s

avec une pompe dont la vitesse Sp est 10001 /s, la vitesse de pompage au

niveau de l'enceinte sera :

Lorsque la canalisation est courte, son impédance tend vers zéro

et la vitesse de pompage dans l'enceinte (si celle-ci est de faibles

dimensions) peut être assimilée à celle de la pompe.
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Si on tient compte de la pression limite P0 d'une pompe, la vitesse

de pompage sera :

S = S4(I-f) (20)

St étant la vitesse théorique de la pompe ; P0 est la pression limite de

la pompe ; P est la pression à laquelle la vitesse est S.

SI cette même pompe est raccordée à une enceinte par une

canalisation d'impédance Z, la vitesse de pompage S\ dans l'enceinte

s'écrit :

•m

où :

Pl : pression dans l'enceinte :

P0 : pression limite de la pompe

La vitesse limite de pompage dans l'enceinte est donnée par Sj = 0,

ce qui correspond à P\ = P0. Donc, la pression limite dans l'enceinte est

celle de la pompe elle-même. Ces équations sont aussi valables en régime

visqueux qu'en régime moléculaire.

II.3) CALCUL DU TEMPS DE POMPAGE DANS UN CIRCUIT A VIDE

Le problème pratique qui se pose le plus souvent est de vider

une enceinte, c'est à dire faire passer sa pression depuis une pression

initiale (ce peut être la pression atmosphérique) à une pression finale

nettement inférieure. Ceci pose le problème du choix du matériel de pompage

et des canalisations en fonction de différents paramètres :

- la pression finale désirée à partir de la pression initiale

- la nature du gaz ou des vapeurs à évacuer

- le temps nécessaire pour atteindre la pression finale

- le couplage des différents matériels entre eux

Les deux derniers points doivent être étudiés théoriquement car

ils sont généralement accessibles par le calcul. C'est pourquoi on va

s'intéresser au calcul de temps de pompage d'une enceinte dans trois cas

particuliers :
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II.3.1) Pompage d'une enceinte à travers une conductance infinie,
la vitesse de Ta pompe demeurant constante et compte-tenu
de la pression limite P0 . Le dégazage est négligeable

Considérons le schéma de pompage suivant :

P

enceinte

pression limite Po

S

P= -

C

P1+ P2

2

s, |
J,

O
pompe

La pompe peut indifféremment être une pompe primaire, une pompe

turbomoléculaire, un piège refroidi (ou même un orifice). Elle sera

simplement caractérisée par sa vitesse de pompage Si (à la pression Pi).

La canalisation a une conductance C, S est la vitesse de pompage au niveau

de l'enceinte, P est la pression dans l'enceinte et P0 est la pression

limite dans l'enceinte due à un apport de gaz constant Q0 ayant pour origine

des fuites réelles ou virtuelles (dégazage). La valeur de P0 dépend de

1'ensemble enceinte-canalisation-pompe.

Dans le cas des hypothèses citées dans le titre de ce

sous-paragraphe, les résultats sont valables aussi bien en régime visqueux

qu'en régime moléculaire.

Quand la pression limite P0 est atteinte, on a :

Qo = SiP0 (22)

Durant le régime transitoire (en un point de l'espace limité

par l'enceinte, la pression ne peut que diminuer au cours du temps : régime
transitoire), la quantité Q de gaz réellement évacué n'est que la
différence :

Q = S1P-Q0 (23)

D'autre part :
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dP
donc : S1P - Q0 = -V-g-

or :

donc : dp
S1(P-P0) = -V-z

P - P o

d ' o ù :

Le temps de pompage est :

où •

Pi : la pression initiale dans l'enceinte

V : le volume de 7'enceînte

Dans de nombreux cas, P0 « P1- et par suite P0 « P durant le

début du pompage; le temps de pompage, dans ce cas, devient :

Exemples numériques :

* Le temps nécessaire pour pomper notre enceinte de 251 depuis

la pression atmosphérique jusqu'à 5 x 10~3 torr avec P0 = 10~3 torr est

de 4,05 minutes (le temps réel est loin d'être cela).

* Si on désire faire passer la pression depuis la pression

atmosphérique jusqu'à 1 torr (par exemple), dans une enceinte de 500 litres

en un temps maximum de 4 minutes, il faut utiliser une pompe primaire de

vitesse de pompage égale à 57
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FIGURE 3 - Temps de pompage en fonction de la pression I atteindre dans une enceinte
de volume unité avec une pompe de vitesse unité, à partir

de la pression atmosphérique.
La droite en pointillés correspond au cas où P0 est nettement inférieur

à P et P1
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II.3.2) Pompage d'une enceinte à travers une conductance constante,

la vitesse de la pompe étant constante, en tenant.compte

de la pression limite et en négligeant le dégazage

Le calcul développé dans le sous-paragraphe précédent reste valable

dans ce cas à condition de remplacer Si par SiC/S]+C, où C est la conductance

de la canalisation. La pression dans l'enceinte et le temps de pompage

sont déduits des relations (24) et (25) :

(27). 1

P = (P£-P0)e (S1 +C)V +PQ

(28)

Ces formules peuvent aussi être retrouvées par un calcul direct.

Si P0 est négligeable devant P1- et P, on a :

II.3.3) Pompage d^une enceinte à travers une conductance,constante, la

vitesse limite de la pompe étant constante , en tenant

compte de la pression limite dans l'enceinte et le dégazage

de ses parois

Si on considère une enceinte à vide dans laquelle il y a un apport

local et quasi-constant de gaz. Cet apport de gaz peut être assimilé à

une fuite "virtuelle" et les calculs vus antérieurement restent valables

en remplaçant la pression limite P0 par PQI + P02, où P0J est la pression

limite due au groupe de pompage et P02 est la pression limite due au

dégazage.

La pression dans l'enceinte et le temps de pompage sont donnés
par :

P = (Pi- P0I - Po2)e S i C V + fin + ^02 ( 30 )

î = SCS1C [P-P01-P02
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Si est la vitesse de pompage au niveau de la pompe

C est la conductance de la canalisation utilisée
po2 = Qd/Sl> où Qd est le flux de gaz dégazé

P1- est la pression initiale dans l'enceinte

V est le volume de l'enceinte

P est la pression dans l'enceinte à l'instant t

t est le temps de pompage pour faire passer la pression dans l'enceinte

de P1 à P

Ces expressions montrent que la fuite ou le dégazage intervient

comme une augmentation de la pression limite. Il est aisé d'avoir une mesuré

de Qd si on peut isoler l'enceinte de la pompe. On relève alors la vitesse

de remontée de la pression AP/At, d'où :

Le calcul de dégazage d'une installation à vide ne peut être

faite que très approximativement car la quantité de gaz libérée sous vide

par un matériau dépend de tous les facteurs qui définissent l'absorption

qui a précédé. Les courbes de la Figure 3 sont relatives à des matériaux

ayant séjourné pendant longtemps à l'air ; elles permettent des comparaisons

entre les substances couramment utilisées.

Le taux de dégazage pour l'acier inoxydable, l'aluminium et le

molybdène est de l'ordre de IQ8 Pa.1.s"1.cm"2. Il est de Tordre de

106 Pa.1.s"1.cm"2 pour la céramique.

Exemple numérique illustrant la lenteur de pompage due essentiellement

au dégazage

On veut pomper une enceinte de 4m3 ayant 18m2 de parois. Le

dégazage spécifique est de 0,665 Pa.1.s"1.cm"2 en fin de la première heure

de pompage à l'aide d'une pompe à diffusion, de vitesse égale à 500 1/s

et de vitesse apparente nulle à 10"6 torr.

Donc :

S1 = 500 1/s ; Poi = 10"
6 torr ; V = 4 x 103 1

Qd = 0,665 x 18 = 11,97 Pa.1.s"1

P02 = Qd/Sl = 1,8 x 10"4 torr

Ici, on est dans le cas P0J « P02- La pression limite dans
l'enceinte est due au dégazage et est pratiquement égale à P0£ =
= 1,8 x 10-4 torr-
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Si le dégazage spécifique des parois n'est plus que de 0,133

Pa.1.s"1 après 3H30 et de 0,053 Pa.1.s"1 après 8 heures, la décroissance

de la pression suit la décroissance lente du dégazage et vaudra

3,6 x 10~5 torr après 3H30 et 1,5 x 10~5 torr après 8 heures. On peut

calculer le temps nécessaire pour passer de 10~2 torr à 1,4 x 10~5 torr

sans tenir compte du dégazage et en utilisant la formule (25).

On trouve t = 53 s au lieu de 8 heures.

Dans le calcul théorique du temps de pompage d'une enceinte à

vide, il est indispensable de tenir compte du dégazage des parois de

l'enceinte et de celui de tout matériau se trouvant dans l'enceinte.

Le phénomène de dégazage a pour conséquence principale de limiter

le vide à une pression limite d'autant plus élevée que le flux de dégazage

Qd est plus important et de prolonger le temps de pompage. Pour remédier

à ceci, il faut utiliser des matériaux propres dont le taux de dégazage

est faible.

HYLOH

1O*3

a 5 6 7 8 910 heures ZO

FIGURE 4 - Courbes de dégazage spécifique en fonction du temps

de pompage pour quelques matériaux
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III) DISPOSITIF EXPERIMENTAL

III.l) DESCRIPTION GENERALE

Le dispositif expérimental que nous avons mis au point permet

de créer les conditions expérimentales suivantes :

- mise sous vide très poussée de l'espace cathode-anode, en

utilisant la technique de 1'ultra-vide

- alimentation des électrodes sous haute tension continue réglable

et réglage de leur écartement pour créer, à la surface de la cathode, un

champ électrique intense (de Tordre de 2 x 109 V/m)

- mesure du courant d'émission électronique à l'aide d'un

nano-ampèremètre (10~9 - 3 A).

- l'utilisation d'un laser continu à ions d'argon (4 watts maximum)

et d'un système d'optique pour guidage et focalisation du faisceau laser

sur la photocathode.

III.2) DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION ULTRA-VIDE

Le bâti à ultra-vide est composé essentiellement d'une enceinte

cylindrique en acier inoxydable, d'un groupe de pompage et d'un système

de mesure du vide (Figure 5 ).

III.2.1) Enceinte à ultra-vide

La cellule à ultra-vide est un cylindre en acier inoxydable de

200 mm de diamètre et de 600mm de hauteur environ. Une fois réalisée, cette

cellule a subi un dégraissage chimique et un traitement thermique à 9000C

au service de traitement de surface du CERN afin que son taux de dégazage

soit inférieur à 10" 1 2 torr.l.s-J-.cnr2. Les brides sont montées avec des

joints en cuivre, qui s'écrasent parfaitement bien et permettent à l'enceinte

d'être parfaitement étanche. Cette étanchéité est nécessaire pour avoir

un vide de bonne qualité et sans fuites "réelles".

Dans une enceinte à ultra-vide, il faut utiliser des canalisations

(raccords) les plus courtes possible, afin de réduire les pertes de charge

et les fuites virtuelles (dégazage). Il faut aussi utiliser des matériaux

propres dont la pression de vapeur est assez faible. Les matériaux poreux,

qui piègent considérablement les gaz à la pression atmosphérique, tels que

le laiton et l'aluminium, sont à éviter dans des install tions ultra-vide.
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FIGURE S - Schema de principe du bâti ultra-vide
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Légende de la Figure 5

1 Pompe i nom" que diode
2 Coffret d'alimentation de la pompe ionique diode 5 KV
3 Puits de sublimation de titane à refroidissement par azute liquide

4 Panneau cryogénique

5 Entrée d'azote chimique

6 Alimentation pour sublimateur de titane

7 Sortie d'azote gazeux

8 Vanne tiroir à soufflet pour isoler l'enceinte du système de pompage

tertiaire

9 Jauge à ionisation (Bayard-Alpert) pour mesurer la pression entre
1Q-4 _ lo-ll mbar

10 Coffret de mesure combiné PIRANI et Bayard-Alpert

11 Vanne d'ëquerre pour isoler l'enceinte du système de pompage primaire

12 Pompe primaire à palettes

13 Filtre à tamis moléculaire (à zéolithe) pour empêcher la remontée d'huile

dans l'enceinte

14 Manomètre

15 Entrée d'azote gazeux sous légère pression pour casser le vide dans

l'enceinte à ultra-vide

16 Vanne Pneurop

17 Convertisseur électrique de fréquence de l'alimentation du moteur

turbomoléculaire

18 Pompe turbomoléculaire

19 Vanne électromagnétique de remise a l'air de la pompe turbomoléculaire

20 Vanne tiroir à soufflet pour isoler l'enceinte du système de pQmpage

secondaire

21 Enceinte à ultra-vide (cellule d'expériences en acier inoxydable)

22 Cinq hublots

23 Porte-électrodes (cathode et anode)

24 Lampe infra-rouge d'étuvage

25 Jauge PIRANI pour mesurer la pression 0,5 - 10" 3 mbar

26 Passage mécanique à mouvement de translation verticale (course maximale
de 100 mm)

27 Passage mécanique à mouvement de rotation autour de Oz de 0-360°

28 Thermo-couple NiCr/NiAl

29 Passage électrique sur bride * 16 connecté au mesureur de courant

d'émission (nano-ampèremètre)

30 Passage électrique haute tension 0-5 KV
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Chaque fois qu'on doit casser le vide dans l'enceinte, on le

fait avec un gaz sec, généralement de l'azote, afin que l'absorption se

fasse sur un gaz propre. 103

10'

io-s

O SOQ 1000 ISOO ZOOO 2500 3000 3S00 UOOO

T«mp«rafura en °C

FIGURE 6 - Tension de vapeur de quelques métaux

III.2.2) Groupe de pompage

Le choix du groupe de pompage dépend des différents paramètres
suivants :

- la pression finale désirée

- la nature du gaz ou des vapeurs à évacuer

- le couplage des différents matériels entre eux

- le temps nécessaire pour atteindre la pression désirée

a) Pompe primaire et son principe de fonctionnement

Le pompage primaire est assuré par une pompe à palettes bi-étagée
type 2004A de Chez "ALCATEL", débit nominal de 4,5 mVh et de pression
limite de l'ordre de 10"4 mbar.

La partie fonctionnelle d'une pompe à palettes à deux étages
se compose :

- d'un stator cylindrique creux muni d'un orifice d'aspiration
et d'un orifice de refoulement
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- d'un rotor entraîné en rotation à l'intérieur du stator et
excentré par rapport à celui-ci pour permettre le pompage

- de deux palettes qui coulissent dans le rotor et sont plaquées
sur le stator sous l'effet de la force centrifuge et des ressorts

Le principe de fonctionnement de ce type de pompe primaire est
représenté dans le cycle de pompage suivant (Figure 7).

1) Aspiration
Le passage de la première palette (1) devant l'orifice d'aspiration

forme un volume croissant dans lequel se détend le gaz de l'enceinte à
vider. Le passage de la seconde palette (2) ferme le volume.

2) Transfert
Le gaz emprisonné dans le volume compris entre les deux palettes

est transféré dans le second étage avant de subir une compression.

3) Echappement
Le gaz est rejeté dans la cuve lorsque la pression est suffisante

pour permettre l'ouverture de la soupage.

En plus de sa vanne d'isolement, une pompe primaire à joint d'huile
doit être accompagnée d'un filtre à tamis moléculaire (filtre à zéolithe)
pour empêcher les remontées d'huile dans l'enceinte. Chaque fois que
le vide primaire montre des difficultés à descendre à une basse pression
(de Tordre de 10" 3 mbar), le filtre à tamis moléculaire doit être régénéré
(étuvé) en le chauffant par l'intermédiaire de sa chaufferette incorporée
et en maintenant le pompage avec les vannes (16) et (11) (Figure 5} fermées.

La pompe primaire utilisée (2004A) nous a permis d'atteindre
une pression de Tordre de 10"3 mbar dans l'enceinte. Cette pression est
largement suffisante pour passer au pompage secondaire.

«su î na «o- 5 Bel

Transfert

Compression Echappement

FIGURE 7 - Principe de fonctionnement d'une pompe à palettes à un seul étage

- 146 -
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b) Pompe turbomoléculaire et son principe de fonctionnement

Le pompage secondaire (P < 10 ~3 mbar) est assuré par une pompe

turbomoléculaire type turbovac 50 de chez "LEYBOLD", de pression limite

dans l'enceinte 3 x 10~8 mbar et de vitesse de pompage 50 1/s.

Cette pompe se compose essentiellement d'un corps de pompage,

d'un rotor (4), d'un ensemble stator (3), d'un moteur d'entraînement (6),

d'un système de lubrification et de refroidissement des paliers (air).

Le moteur, entraînant le rotor à grande vitesse, est alimenté par un

convertisseur de fréquence.

1 Bride d'admission
2 Tamis de protection
3 Ensemble stator
4 Rotor
5 Unité broche avec paliers à billes
6 Moteur triphasé
7 Connexion électrique
8 Raccord vide primaire

.FIGURE 8 - Schéma de la pompe turbomoléculaire turbovac 50

Les gaz pénètrent dans la pompe par la bride d'admission (1)

($ = 63 mm) et sont ensuite refoulés vers la bride primaire (8) ($ = 16 mm).

Le débit volumique de la pompe dépend de la forme du rotor, de

la section d'admission et de la vitesse circonférentielle des aubes ; il

est pratiquement constant ( 2L7O 1/S) (Figure 9 ) dans le domaine des pressions

inférieures à 10 ~2 Pa correspondant au régime moléculaire d'écoulement

gazeux (le libre parcours moyen des molécules est grand devant les dimensions
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géométriques des aubes du rotor). Lorsque la vitesse des aubes du rotor

atteint l'ordre de grandeur de la vitesse moléculaire des gaz à pomper,

la conformation de l'ensemble rotor-stator assure la transition des molécules

et la compression des gaz ; à vitesse rotorique constante, le taux de

compression (pression primaire/pression à la bride d'admission) sera plus

important pour les molécules lourdes qui seront pompées les premières.

pression (102 Pa)

FIGURE 9 - Caractéristique débit-pression de différents types

de pompes turbomoléculaires

Grâce à son système de graissage modernisé, le turbovac peut

être monté et fonctionner dans toutes les positions. Après chaque remise

hors service de la pompe turbovac 50, celle-ci doit être remise à Vair

par l'intermédiaire d'une vanne électromagnétique montée sur le corps de

la pompe (n° 19, figure 5).

Les caratéristiques principales de la pompe turbovac 50 utilisé
sont :

- débit pour N2 : 33-55 l . s " 1

- pression l imi te sur elle-même : 8 x 10~9 mbar

- vitesse de rotation : 72 000 tr/mn

- temps de montée en régime : 2 mn

- vide primaire : 10" 2 à 10"3 mbar
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c) Pompe ionique et son principe de fonctionnement

Le pompage tertiaire est assuré par une pompe ionique diode

de chez RIBER, de conception entièrement statique. Cette pompe diode de

100 1/s est constituée par un assemblage de 4 éléments de pompage de 25 1/s

chacun. Chaque élément comprend une cathode réalisée par deux plaques en

matériau getter et une anode formée par la juxtaposition de cylindres en

acier inoxydable. Les éléments de pompage sont placés dans un fort champ

magnétique créé par un circuit magnétique, composé d'aimant en ferrites.et

de pièces polaires en fer doux» afin de réduire au maximum le champ de

fuite (de Tordre du Gauss à la hauteur de la bride de raccordement

(Figure 10))-

Le principe de fonctionnement peut être résumé dans les points
suivants :

1) Ionisation des molécules gazeuses sous Timpact des électrons

présents dans le corps de la pompé grâce à des décharges "du type Penning".

2) Pulvérisation cathodique du titane sous le bombardement ionique.

3) Le titane pulvérisé se combine par "chimisorption" avec les
gaz actifs (O2, N 2 ) , maïs moins avec I

1H2 et TAr, pour donner des composés
stables (oxydes, nitrures) qui vont se fixer sur les anodes.

4) Implantation et diffusion des ions plus légers (H2, He) dans
les cathodes de titane (sous forme d'hydrures).

5) Implantation et recouvrement des autres gaz inertes (argon,
méthane CH4) sous du titane pulvérisé.

FIGURE 10 - Schéma de principe d'un élément de pompage

Les caractéristiques principales d'une pompe ionique sont :
1) La vitesse, de pompage (Figure 11)

Elle est donnée par la relation linéaire suivante :

T , - (32)P(mbar)

où K = 0,07 pour des vitesses de pompage de 1 à 103 1/s, 1+ est le courant
ionique de la pompe et P est la pression.
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2) Pression d'amorçage

Elle est inférieure à 10"3 mbar. Elle est fonction de l'état

des électrodes de la pompe. Plus elles sont contaminées, plus la pression

d'amorçage est faible.

3) Vide limite

II est de 1Q~13 torr environ sur la pompe elle-même. La pression

limite qu'on a pu atteindre dans l'enceinte, après étuvage à 1500C, à l'aide

de la pompe ionique PIlOO est de 8.1Q"10 mbar.

.Pompo modèle PI100 Handard

on norm» ISOf a t t e n s Mturée «elon oortn*

I Tension da tonctionnaraent/4_8 Kr. . .
t T - • • .«i.u« - t. I I I m i l 1 I I I H M * -

10 1Q-» 10"« 10-» W * 10^

Pompe modèle FI100 gaz rares

—.

— =
•

.

•

^ =

Tensiaa de fcnctiQnnement/4â Kr

Iff» Iff» Iff» IQr*
Vitea«d«poiT:paq«nirAra<H«.

10"5

mbar

FIGURE 11 - Vitesse de pompage sur N2, Ar et He de la PIlOO

4) Etuvaqe

Pour éliminer Veau piégée dans les cathodes et le corps de la
pompe ionique PIlOO, il suffit d'étuver à 1500C. Si les électrodes et le
corps de la pompe sont contaminés, un étuvage à 2500C avec aimants ou à
4500C sans aimants est, dans ce cas, nécessaire. Si cela s'avère insuffisant,
il faut avoir recours à un dégraissage chimique avec une solution
composée de HNO3, HF et H2O.
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d) Le puits à sublimation de titane

Le sublimateur de titane à parois refroidies à la température

de l'azote limique (77°K) permet de donner au bâti une très grande vitesse

de pompage et de maintenir un bon vide dans l'enceinte. Il peut également

être utilisé comme appoint pour faciliter le démarrage de la pompe ionique

et en accélérer la procédure. Il permet donc d'améliorer la pression limite

dans l'enceinte et de réduire le temps de pompage.

Le puits à sublimation de titane utilisé (de chez Meca 2000)

est un cyclindre en acier inoxydable, de longueur 500 mm et de diamètre

250 mm environ, dans lequel est incorporé un système à quatre filaments

de titane (matière getter). Celui-ci, évaporé à partir d'un filament chauffé

électriquement (L.censité électrique de 40A) sur la paroi du puits refroidi

à 77°K, piège au passage les particules gazeuses réactives (azote» oxygène,

par exemple) dans l'enceinte en formant des liaisons stables de tension

de vapeur très basse.

On dispose, pour ce puits à sublimation de titane, de deux modes

d'utilisation : les modes manuel et automatique. Dans le premier mode,

l'opérateur peut choisir et faire varier la durée et la fréquence des

sublimations de titane selon le vide établi dans l'enceinte ; si la pression

dans l'enceinte est relativement élevée, il faut travailler à de longues

durées de sublimation avec des fréquences élevées. Dans le deuxième mode,

la période de sublimation est réglée par le constructeur à une minuta et

on peut seulement faire varier la fréquence de sublimation à l'aide d'une

minuterie incorporée à l'alimentation du puits à sublimation de titane.

Il est préférable da n'opérer dans ce mode que lorsque la pression dans Ven-

ceinte est assez basse (10-9 mbar).

On peut résumer les différents domaines d'utilisation des pompes
à vide dans la Figure 12.
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10°

102

103

104

105

106

107

id8

109

pression (mbar)

pompe primaire à palettes

pompe turbomoléculaire

pompe ionique

sublimateur de titane

FIGURE 12 - Zones d'emploi des types de pompes
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III.2.3) Système de mesure du vide

Pour mesurer la pression résiduelle des gaz contenus dans

l'enceinte ultra-vide, nous avons utilisé deux types de jauges : une à

faible sensibilité, c'est la jauge PIRANI, l'autre à forte sensibilité,

c'est la jauge BAYARD-ALPERT. Elles sont toutes les deux de chez Meca 2000.

a) Jauge PIRANI et son principe.de fonctionnement

Elle utilise les échanges thermiques entre un filament en

tungstène, chauffé par effet Joule à partir d'une source de tension

constante, et le gaz dans l'enceinte. La résistance du filament en tungstène,

incorporé à un pont de Wheatstone, dépend de sa température et cellerci

dépend elle-même de la vitesse avec laquelle la chaleur est propulsée hors

du filament par le gaz résiduel. La conductivité thermique d'un gaz dépend

de sa pression (en dessous de 1 mbard environ) et de sa nature. La jauge

PIRANI mesure le courant de déséquilibre dans le pont de Wheatstone et

l'appareil de lecture lit la pression totale en mbar équivalent azote de

0,5 mbar à 10*3 mbar.
Vide\_ _ _

Etalon

FIGURE 13 - Schéma d'une jauge PIRANI

b) Jauge BAYARD-ALPERT et son principe de fonctionnement

1) Description

La Jauge BAYARD-ALPERT, du type triode inversée, est constituée
de trois éléments principaux (Figure 14) :

- une cathode incandescente en tungstène (F), émettrïce d'électrons
- une anode (G), en molybdène formée d'un filament spirale dont

le rôle est d'accélérer puis de collecter les électrons
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- un filament (C), en tungstène placé au centre de l'anode, servant

de collecteur d'ions posit ifs, produits par le choc des électrons sur les

molécules de gar résiduels

F : cathode chaude - G : anode
C : collecteur d'ions positifs

FIGURE 14 - Schéma de principe de la jauge à ionisation BAYARD-ALPERT

2) Principe de fonctionnement
Les électrons issus du filament cathodique (auquel correspond

un courant électronique I e) sont accélérés, puis produisent des ions
positifs, par collision avec les molécules du gaz résiduel. Ces ions
collectés par le filament (C), porté à un potentiel négatif par rapport
à la cathode, fournissent un courant ionique positif Ip dépendant de la
nature du gaz résiduel dans l'enceinte ultra-vide. Ce courant ionique,
amplifié par un amplificateur logarithmique puis affiché par une lecture
directe de la pression, est relié à la pression par la relation suivante
(Ip est proportionnel à la concentration moléculaire, donc à la pression) :

Ie K
(33)

K est le facteur d'étalonnage de la jauge (généralement par rapport
à l'azote) ou encore la sensibilité de la tête de jauge. K a été fixé à
19 mbar~l sur notre dispositif.

Généralement, le courant électronique I e est maintenu constant,
ce qui permet de déduire la pression à partir de la relation (Figure 14) :

P = alp (33')
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où o est une constante de proportionnalité dépendant des dimensions de

l'espace d'ionisation, de la nature du gaz, de la géométrie du système

et de la tension d'accélération des électrons VQ.

iD (uA)

1 pression p (Pa)

FIGURE 15 - Variation du courant ionique en fonction de la pression

dans une jauge BAYARD-ALPERT

On peut améliorer la sensibilité de la jauge BAYARD-ALPERT en

augmentant l'efficacité de l'émission électronique du filament cathodique

(en augmentant le courant d'émission sur l'alimentation : 0,1 , 1 et 10 mA),

en augmentant l'efficacité de l'ionisation du gaz résiduel et en recueillant

au mieux les ions positifs sur le collecteur.

La jauge BAYARD-ALPERT, utilisée, permet de mesurer des pressions

dans le domaine de 10"3 à 10" 1 1 mbar.

3) Dégazage de la jauge BAYARD-ALPERT

Les filaments de la jauge BAYARD-ALPERT sont très sensibles à

l'oxydation ; une exposition à l'air et une mise en service à haute pression

( > 10"3 mbar) leur sont funestes. Donc, après chaque remise à la pression

atmosphérique de l'enceinte (ouverture de l'enceinte pour récupérer ou

introduire un échantillon), il est nécessaire de procéder à un dégazage

de la jauge en portant la grille (G) et le collecteur (C) à un potentiel

positif ou en faisant débiter un courant électronique important : il s'agit

de fixer, sur l'alimentation de la jauge, la puissance de dégazage à 40 Watts

pendant 15 minutes sous un vide,dans l'enceinte, de 10~6 mbar. Nous avons

souvent constaté que la pression dans l'enceinte passe de 10"^ à 10"? mbar,

au meilleur cas jusqu'à 7 x 10~y mbar après le dégazage de la jauge BAYARD-

ALPERT.
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II.2.4) Système d'étuvage du bâti ultra-vide

Notre système d'étuvage du bâti ultra-vide se compose de deux

éléments : des cordons chauffants et une lampe infra-rouge.

L'étuvage du bâti ultra-vide se fait après chaque ouverture de

l'enceinte à l'air ambiant. On chauffe, à l'aide des câbles chauffants,

de 100 Watts/m2 et de longueur utile 28m, enroulés sur le corps du bâti.

Ces câbles chauffants sont munis d'une sonde et d'un régulateur de

température entre 0 et 5000C. L'ensemble est de chez HERAEUS.

Afin d'accélérer le dégazage, on chauffe le bâti ultra-vide

(précisément les parois de l'enceinte et celles des canalisations) pendant

50 heures environ à 1500C. Les vannes "VAT" du dispositif ultra-vide sont

des annes à joint Viton. Celui-ci a un taux de dégazage élevé à des

températures supérieures à 1800C, c'est pourquoi on n'a pas pu étuver à

plus de 1500C. Mais pour surmonter cet handicap, nous avons souvent étuvé

pendant très longtemps et prolongé cet étuvage à l'aide d'une lampe

infra-rouge, montée dans l'enceinte ultra-vide, pendant 8 jours en moyenne.

La lampe est munie d'un alternostat qui permet de fixer la température

d'étuvage à 1500C en réglant la tension qui lui est appliquée, et d'un

thermocouple (NiCr/NiAl) pour mesurer la température. Cette lampe

infra-rouge, de chez VG, permet surtout l'étuvage des éléments qui se

trouvent à l'intérieur de l'enceinte (le porte-électrodes, par exemple).

III.3) LES ELECTRODES (CATHODE ET ANODE) HAUTE TENSION

III.3.1) Leurs nature et géométrie

La cathode, dont on cherche à étudier les propriétés émissives

sous l'action d'un champ électrique de forte intensité (de quelques GV/m)

ou sous l'action d'un laser assisté par un champ électrique, est un réseau

de pointes microscopiques au silicium type P+ et type P, réalisées au LAAS

selon la technique décrite dans le chapitre III, dressées sur une surface

carrée de 5 x 5 mm2.

Dans un premier temps, nous avons réalisé une anode plane et

annulaire en acier inoxydable parfaitement propre et poli. La distance

entre la cathode et l'anode était de 5 mm environ. Comme nos passages

électriques ne permettent pas d'alimenter l'anode avec des tensions

supérieures à 5 KV, le champ électrique à la surface de la cathode était

inférieur au champ seuil d'émission Cl 2 x 109 v/m) et aucun courant n'a
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été détecté. On a ensuite modifié l'anode en insérant, en son centre, un

cylindre creux (téton) en acier inoxydable aussi, de longueur 20 mm et

de diamètre interne égal à 1,5 mm (voir Figure 15). Ce téton, qu'on peut

visser et dévisser, permet, d'une part, de régler la distance inter-électrode

désirée et, d'autre part, de laisser passer la lumière laser pour pouvoir

éclairer la cathode sur une surface centrale circulaire de 1,77 mm^.

III.3.2) Positionnement des électrodes dans l'enceinte

Avant chaque remise sous vide de l'enceinte, on doit d'abord

positionner correctement les électrodes (anode et cathode) dans l'enceinte.

Dans ce but, nous avons fait réaliser un porte-électrodes, dont le schéma

de principe est représenté par la Figure 16, avec la collaboration des

mécaniciens du laboratoire et des mécaniciens du C.E.A. Ce bloc, portant

à la fois la cathode et l'anode, est fixé à l'extrémité d'un passage

mécanique de chez Meca 2000, monté sur une bride de diamètre 35mm sur le

couvercle de l'enceinte (N° 26, Figure 5), qui permet un déplacement vertical

de 100 mm-de course maximum et un déplacement angulaire entre 0 et 360°,

afin de centrer le système par rapport à Taxe du hublot par lequel entre

le faisceau laser.

Après sa réalisation, le système porte-électrodes a subi un

dégraissage chimique et un traitement thermique à 9000C, au service de

traitement de surface du CERN, pour qu'il soit utilisable en ultra-vide.

La cathode emissive est collée sur une pastille de molybdène,

de 1 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur, par l'intermédiaire d'un mélange

conducteur gallium-indium (le gallium attaque le silice à chaud). L'ensemble

cathode-pastille de molybdène est posé sur un support cylindrique fileté,

en acier inoxydable, puis bloqué par une rondelle en macor qui se visse

sur le cylindre (voir Figure 16).

Une fois que le système porte-électrodes est monté dans l'enceinte,

on ne peut plus modifier ou faire varier la distance cathode-anode car

on ne dispose d'aucun moyen de commande extérieur permettant cela. Nous

avons travaillé à une distance inter-électrodes de l'ordre de 0,2 mm.

Nous vérifions, après chaque montage du porte électrodes, que

la cathode et l'anode sont électriquement isolées entre elles et par rapport

à leur masse respective.
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FIGURE 17 - Schema de principe du porte-cathode
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III.4) LE CIRCUIT ELECTRIQUE

L'étude de l'émission électronique de la cathode sous ultra-vide
nécessite le montage d'un circuit électrique comportant les éléments suivants
(Figure 18 ) :

- Une alimentation haute tension continue et réglable entre 0
et 6 kV offrant la possibilité de choisir la polarité souhaitée à la sortie.
Elle débite un courant maximum de 5 mA. Les passages électriques BNC de
notre dispositif ultra-vide ne permettent pas de travailler à des tensions
supérieures à 5 KV.

- Un mesureur de courant de chez KEITHLEY (modèle 196) couvrant
la gamme 10~9 - 3 A, avec une chute de tension entre ses bornes de 30OmV maximum.

- Une résistance Rp de 0,5 M (Metallux du CERN), insérée en
série avec la cathode et le "ano-ampéremètre, dans le circuit, afin de
protéger le mesureur de courant et le générateur HT en cas de court-circuit,
et de limiter le courant dans le circuit.

Si le courant d'émission est, par exemple, de Tordre du yA,
la chute de tension aux bornes de l'ensemble résistance-nano-ampéremètre
sera de Tordre de quelques centaines de mV, ce qui est très négligeable
devant V^j. On peut, dans ce cas, assimiler V/\c à VHJ-

Dans ce circuit haute tension, nous avons séparé l'alimentation
haute tension de la mesure de courant d'émission afin de protéger
1'opérateur.
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FIGURE 18

SCHEMA DE PRINCIPE DU MOMTAGE EXPERIMENTAL

DE MESURE DU COURANT D'EMISSION ELECTRONIQUE

Rp

Ie + HT
0.6KV

Rp : 0.5 MQ Resistance de protection

fiA : Nono-ampermètre

C : Cathode

A : Anode

le : Courant d'émission électronique
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IV. CONCLUSION

Cette installation, que nous avons réalisée, a demandé deux ans
environ. Le groupe de pompage utilisé a permis d'atteindre, dans l'enceinte
d'expérimentation, une pression de 8 x 10"10 mbar.

Pour gagner sur le temps de pompage et éviter la contamination
de ce dispositif, par les gaz de l'atmosphère, à chaque remise à la pression
atmosphérique lors du montage ou du démontage d1 un échantillon (cathode
à pointes au silicium), il est nécessaire d'utiliser une canne de transfert
afin de le conserver sous ultra-vide.

- 162 -
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I. INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons nos premiers résultats

expérimentaux obtenus à partir de réseaux de pointes au silicium légèrement

et fortement dopé au bore, avec deux résistivités différentes : p = 0,02

B.cm et P = 3000 a.cm, en régime d'émission de champ, de photoémission

de champ et de photoémission assistée par un champ électrique. Ces réseaux

de pointes au silicium (100) ont été réalisés par la technique de

microlithographie au LAAS (voir chapitre III).

Nous avons effectué nos expériences de mesure de courant d'émis-

sion suivant plusieurs étapes :

1) La première concerne des mesures sur un réseau de pointes

de silicium (100), de résistivité égale 0,02 fl .cm, avec une distance

interélectrodes de l'ordre de 5 mm et un vide de 10"^ mbar environ. Le

résultat est que le courant mesuré, jusqu'à une tension de 5 KV et une

puissance laser de 4 watts, était toujours nul, ce qui nous a incité à

modifier "l'anode (voir chapitre IV) de telle sorte à réduire la distance

entre la cathode et l'anode à 0,2 mm environ pour avoir un champ électrique

suffisamment intense.

2) La deuxième concerne des mesures à partir du même réseau de

pointes que précédemment avec une distance interélectrodes de 0,2 mm environ

et un vide de 6 x 10~9 mbar. Le résultat est qu'un courant maximum d'émission

de champ de 55 nA a été mesuré à un champ électrique appliqué de 2,35 x lO^V/m.

3) La troisième concerne des mesures effectuées sur des cathodes

planes de silicium légèrement et fortement dopé au bore. Il en sort

un courant nul jusqu'à un champ électrique appliqué de 2,5 x 10? V/m et

à une puissance (nominale) laser de 4 watts.

4) La quatrième concerne des mesures à partir d'un réseau de

pointes de silicium légèrement dopé au bore (p = 3000 n.cm) dans un vide

de 2 x 1Q~9 mbar et avec une distance interélectrode de 0,2 mm environ.

Les courants mesurés, cette fois-ci, sont assez forts ; ils varient entre

quelques dizaines de micro-ampères et quelques milli-ampères.

Dans l'ordre, nous rappelons les conditions expérimentales de

mesures, la technique de mesure, les mesures de courant d'émission

électronique et nous terminons par une analyse des résultats expérimentaux.
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II. ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EMISSION DE CHAHP

Les mesures du courant de l'émission électronique par effet de

champ sont effectuées sur des cathodes à réseau de pointes de silicium

(100) légèrement et fortement dopé au bore avec deux rêsistivités diférentes

P= 0,02 fi.cm et p = 3000 8.cm. La densité de pointes par cathode est de

6400 pointes/cm2.

Dans le cas d'une cathode à pointes métallique, nous savons

calculer facilement, à partir de la courbe de FOWLER-NORDHEIM, le coefficient

moyen de renforcement du champ électrique et la surface emissive moyenne.

Par contre, ce calcul s'avère très complexe dans le cas d'une cathode à

pointes à semiconducteur type P, car il faut tenir compte à la fois de

la pénétration du champ et de la courbure des bandes d'énergie du

semi-conducteur, sans négliger que le courant mesuré pourrait être la somme

de trois contributions : le courant de la bande de conduction, le courant

de la bande de valence et le courant de la bande d'états de surface.

II.1) CONDITIONS DE MESURES

On mesure le courant de l'émission de champ en fonction de la

tension V entre la cathode et l'anode, séparées par une distance d fixée

à 200 il m environ, à température ambiante de l'ordre de 298°K.

Les mesures du courant d'émission sont effectuées dans un

environnement ultra-vide (voir chapitre IV) où la pression résiduelle (dans

l'enceinte ultra-vide) est de 6 x lû~9 mbar pour le réseau de pointes de

silicium fortement dopé au bore (p = 0,02 n.cm) et est de 2 x 10~9 mbar

pour le réseau de pointes de silicium légèrement dopé au bore ( p = 3000

Q.cm). Ce vide est atteint au bout de 8 à 10 jours environ, après avoir

accéléré le dégazage en portant les parois de l'enceinte ultra-vide à 150°c

pendant 50 heures environ et en chauffant les matériaux placés à l'intérieur

de l'enceinte à 1500C à l'aide d'une lampe infra-rouge. Le courant d'émission

est mesuré à l'aide d'un nano-ampèremètre, couvrant la gamme 10~9A-3 A,

monté en série avec la cathode. L'anode est alimentée en haute tension

continue par un générateur H.T. livrant un courant maximum de 5 mA et une

tension maximale de 6 KV. Nos traversées haute tension ultra-vide ne

garantissent pas une tenue à des tensions plus élevées. Pour pouvoir, donc,

produire des champs électriques intenses (> 1 GV/m; à la surface de la

cathode, nous étions contraints de travailler à u:ie faible distance entre
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la cathode et l'anode. La qualité de la stabilité du générateur H.T., parmi

d'autres facteurs, détermine la sensibilité des mesures du courant continu

d'émission. Il est donc nécessaire, d'utiliser des alimentations H.T. assez

stables surtout lorsqu'on a à mesurer des courants.de faible intensité

(de Tordre du nanoampère).

II.2) TECHNIQUE DE MESURES

Avant d'entamer toute série de mesures du courant d'émission

de champ en fonction de la tension appliquée entre la cathode et l'anode,

et après avoir réalisé le vide nécessaire, nous procédons à une désoxydation

de la surface de la cathode de silicium utilisée puis au conditionnement

des électrodes.

II.2.a) Désoxydation du silicium

[es travaux expérimentaux montrent que la présence de la couche d'oxyde (SiOg)

â la surface du silicium se traduit par l'augmentation du travail de sortie

de ce dernier et affaiblit, par conséquent, le courant d'émission

électronique. Par ailleurs, d'autres études expérimentales montrent que

le silicium porté à une température entre 950 et 10000C devient propre

et la couche de silice (SiÛ2) est désorbée. Dans ce but, nous exposons

donc la cathode au silicium à un flux de la lumière laser (laser à ion

d'argon émettant dans le visible) à 4 watts pendant un temps de trois minutes

environ. Au cours de ce temps de désoxydation, et pour le réseau de pointes

de silicium (100) de résistivité de l'ordre de 3000Q.cm, nous avons constaté

une remontée de la pression résiduelle dans l'enceinte ultra-vide, ce qui

témoigne qu'une désorption de SiOg a eu lieu à la surface de la cathode.

Par contre, aucune remontée de la pression n'a été observée au cours de

l'exposition au laser de la surface de la cathode à pointes au silicium (100)

fortement dopé au bore (p = 0,02 a.cm), ce qui nous semble quand même

anormal. Lorsque la pression résiduelle dans l'enceinte ultra-vide recommence

à baisser, nous jugeons que la désoxydation (désorption de la silice) est

terminée et on passe ensuite au conditionnement des électrodes.

II.2.b) Conditionnement des électrodes

Lorsqu'un système d'électrodes est soumis pour la première fois

à une tension continue, le courant mesuré fluctue fortement. Cette
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fluctuation croît avec la tension. Après un temps très variable, fonction

essentiellement de la qualité du vide et des électrodes (leur nature, leurs

dimensions et leur état de surface), on retrouve un comportement relativement

stable, c'est ce que nous appelons le conditionnement des électrodes.

Quant à la technique de mesure elle-même, nous augmentons

progressivement, à partir d'une valeur initiale, la tension jusqu'à une

valeur finale ; on revient ensuite progressivement à la valeur initiale

en relevant, cette fois-ci, les valeurs du courant d'émission et celles

de la tension appliquée entre la cathode et l'anode. Cette technique de

mesure a été adoptée pour toutes les cathodes utilisées. Toutes les mesures

ont été faites à une distance inter-électrodes fixée à 200 um environ et

à température ambiante.

II.3) INSTABILITE DU COURANT D'EMISSION DE CHAMP

Les mesures du courant d'émission par effet de champ sont

instables. Elles le sont d'autant plus que la tension croît. Cette

instabilité, dont on n'a pas pu enregistrer l'évolution au cours du temps,

peut être due à :

1) L'instabilité de la tension délivrée par le générateur haute

tension.

2) L'état de surface des électrodes et à leurs dimensions.

3) La qualité du vide dans lequel se déroulent les expériences»

car nous avons constaté que plus la pression résiduelle dans l'enceinte

ultra-vide est faible, plus les fluctutations du courant mesuré sont moins

importantes, ceci peut s'expliquer par le fait que le phénomène d'absorption

et de désorption, à la surface de la cathode, est réduit à basse pression.

4) La tenue des traversées ultra-vide en haute tension.

Durant nos expériences d'émission de champ, nous avons constaté

que le courant mesuré à partir d'une cathode à pointes de silicium fortement

dopé au bore (P= 0,02 fi.cm) est beaucoup moins stable que celui mesuré

à partir d'une cathode à pointes de silicium légèrement dopé au bore

( p = 3000 n.cm) car, d'une part, le vide, pour la première cathode, était

de 6 x 10"9 mbar et de 2 x 10~9 pour la deuxième cathode et, d'autre part,

les pointes de la deuxième cathode, sur la base d'une observation au

microscope à balayage, sont plus fines au sommet que celles de la première

cathode.
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II.4) MESURE DU COURANT D'EMISSION DE CHAMP A PARTIR DE CATHODES A RESEAU

DE POINTES DE SILICIUM (IQO) DOPE AU BORE

Une série de mesures a donc été effectuée, en régime d'émission

de champ, sur plusieurs cathodes de silicium (100) faiblement et fortement

dopé au bore avec et sans pointes suivant la méthode décrite dans le

paragraphe II.2. Les cathodes planes soumises à un champ électrique appliqué

de l'ordre de 2,5 x 107 V/m ont conduit à un courant d'émission nul, ce

qui est tout à fait normal puisque le seuil d'émission est de quelques

GV/m. Les cathodes à réseau de pointes de silicium (100) fortement dopé

au bore (p = 0,02n.cm), avec une hauteur moyenne des pointes de Tordre

de 10 ym, une densité de pointes de 6400 pointes/cm2 et un pas de 120 y m

à la base, ont conduit à un courant faible de Tordre de 55 nA à-un champ

appliqué de 2,35 x 107 V/m. Les cathodes à réseau de pointes de silicium

(100) légèrement dopé au bore (P= 3000 a.cm), avec la même densité, 1 =

même hauteur moyenne, le même pas et avec des pointes plus fines, ont conduit

à de très forts courants d'émission de champ, de Tordre de 5 mA pour un

champ appliqué de 1,38 x 107 V/m environ. Ces résultats sont assez

surprenants, mais nous tenons à signaler que la cathode au silicium type

P a été parfaitement désoxydée et utilisée dans un bon vide (2 x 10"9 mbar).

La valeur seuil du champ électrique appliqué, correspondant à

l'apparition sur le nanoampèremètre de la plus petite valeur mesurable

(1 nA), est de 1,8 x 107 V/m pour le silicium fortement dopé au bore. Nous

avons constaté que cette valeur seuil décroît avec le temps de la mise

sous tension des électrodes et qu'elle finit par se stabiliser.

II.4.1) Tableaux de mesures

Les relevés du courant d'émission et de la tension appliquée

entre la cathode et Tanode, sont présentés dans les tableaux ci-après :
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Si(P+)
p = 0,02fi.cm

I
B
I
O
r—i

X

Il

d = 200 /tun
T = 298° K

V(V)
3600
3700
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700

I.(nA)
1
2
3
4
5
7
8
10
13
14
16
18
19
20
22
29
40
50
55

E 0 (10
7 V/m)

1,800
1,850
1,900
1,925
1,950
1,975
2,000
2,025
2,050
2,075
2,100
2,175
2,200
2,225
2,250
2,275
2,300
2,325
2,350

Tableau I
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Si(P)
p = 3000 fi.cm

S

O

i
O
X

ii

d = 0,2 m m
Temperature ambiante (T =

V(V)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1500
1700
1800
1900
1950
2000
2200
2500
2600
2750

1.(M)
79
116
175
216
290
310
351
409
571
577
648
721
796
882
998
1113
1239
1324
1434
1509
1597
1701
1788
1885
1987
2098
2502
2795
3017
3204
3320
3432
3911
4449
4672
492-2

298° K)
E 0 (10

6 V/m)
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,50
8,50
9,00
9,50
9,75
10,00
11,00
12,50
13,00
13,75

Tableau II
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II.4.2) Tracés des caractéristiques tension-courant

Les grandeurs expérimentales mesurées sont le courant d'émission

de champ I et la tension V appliquée entre l'anode et la cathode.

Les caractéristiques tension-courant Logij(I) = f(l/V) obtenues

pour des cathodes à réseau de pointes de silicium fortement et légèrement

dopé au bore sont présntées dans les figures 1 et 2. De ces courbes, nous

pouvons tirer les renseignements suivants :

1) Les caractéristiques de l'émission de champ, obtenues, ne

sont pas des droites. Ceci est en bon accord avec la littérature (voir

paragraphe B.III.4 du chapitre I).

2) Pour le silicium type P+ ( p = 0,02 n.cm), la courbe d'émission

de champ, présnte trois régions : une première région I, située dans un

domaine de champ électrique entre 1,775 x 107 V/m et 2,075 x 107 V/m, où

la courbe Logio(I) = f ( W ) est linéaire. Le courant d'émission, dans cette

zone, ne dépend que de la probabilité d'échappement des électrons de la

barrière de potentiel à la surface par effet tunnel. Une deuxième région II,

située dans un domaine de champ électrique entre 2,075 x 10? V/m et 2,275

x 107 V/m, montre une certaine saturation du courant d'émission due à la

pénétration du champ électrique et à la création d'une zone désertée type

P-N dans le semiconducteur. Le courant d'émission dans cette zone dépend

de la distribution électronique et non pas de la transparence de la barrière

de potentiel à la surface. Une troisième zone III, correspondant à des

valeurs du champ électrique supérieures a 2,275 x 107 V/m où, de nouveau,

une remontée du courant d'émission est observée ; elle s'explique par

l'ionisation de la zone désertée sous l'effet d'un champ interne (E1- =

E/e - Qss/ee0 ; E est le champ électrique à la surface de la cathode ;

Q s s est la charge de surface ; e est la constante diélectrique du matériau

cathodique et E 0 est la permitivité du vide),qui devier.c important et qui

croît avec le champ extérieur.

3) Pour le silicium légèrement dopé au bore (type P), la

caractéristique tension-courant présente deux régions : les régions II

et III. Cet échantillon a produit de très forts courants à de faibles champs

électriques appliquées, pa,- exemple I = 79 y A à E0 = 5 x 10
5 V/m et I =

4,92 mA à E 0 = 1,375 x 107 V/m. Par contre, le silicium fortement dopé

au bore (type P+) a produit de très faibles courants d'émission de champ,

par exemple I = 55 nA à E 0 = 2,35 x 10
7 V/m. Cet écart important peut être

dû à la géométrie des pointes et à la désoxydation du silicium.
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FIGURE 1 - La caractéristique tension-courant de l'émission de champ

à température ambimte pour un réseau de pointes de silicium

(100) type P+ (6400 pointes/cm2)
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FIGURE 2 - La caractéristique tension-courant de l'émission de champ
à température ambiante, pour un réseau de pointes de
silicium (100) type P (6400 pointes/cm2)
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FIGURE 3 - La caractéristique de FOWLER-NORDHEIM
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II.4.3) Coefficient d'amplification du champ électrique

A partir des valeurs expérimentales du courant émis et de la tension

appliquée V entre la cathode et l'anode, on trace la fonction LogiQ (I/V2)

= f(l/V) pour une distance interêlectrodes de 200pm environ. La courbe

obtenue n'est pas une droite (figure 3).

Par un calcul'approximatif,dans la mesure où on assimile le silicium

type P+ à un métal, nous avons trouvé , à partir de la pente de la région

linéaire de la courbe Logxo (I/V2) = f(l/V), un coefficient de renforcement

du champ électrique de Tordre de 177 (voir chapitre ï), pour le réseau

de pointes de silicium (100) fortement dopé au bore (la concentration du

bore est de 10*9 atomes/cm^).

III. CONCLUSION

A partir des résultats expérimentaux obtenus et des observations

faites au cours des manipulations, nous tirons les conclusions suivantes :

- Dans le cas de cathodes planes de silicium fortement ( p =

0,02a.cm) et légèrement (p =3000 n.cm) dopé au bore, nous n'avons décelé

aucun courant jusqu'à un champ E 0 = 2,5 x 107 V/m. On ne pouvait

Pt" aller plus loin car la distance interélectrodes était fixée à 0,2 mm

environ et que la tension maximum qu'on peut appliquer est de 5 kV environ.

Par ailleurs, le champ seuil d'émission de champ est de quelques GV/m,

ce qui donc explique ce courant nul mesuré.

- Dans le cas d'une cathode à réseau de pointes de silicium (100)

fortement "dopé au bore (p = 0,02 fi.m et 6400 pointes/cm2), le courant

d'émission de champ est relativement faible (I = 55 nA à E 0 = 2,35 x 107

V/m). Il a été mesuré dans un vide de 6 x 109 mbar et apparemment sans

désoxydation du silicium.

- Dans le cas d'une cathode à réseau de pointes de silicium (100)

faiblement dopé au bore (p = 3000 fi.cm et 6400 pointes/cm2), le courant

mesuré est assez fort. Il varie entre 79 uA et 4,92 mA pour un champ

électrique appliqué variant entre 5 x 105 V/m et 1,375 x IQ7 V/m. Ces

courants ont été mesurés dans un vide de 2 x 10~9 mbar et après désoxydation,

au laser, du silicium.

- On peut améliorer la stabilité du courant d'émission de champ

en améliorant le vide et en travaillant sur des électrodes conditionnées.

- Les caractéristiques tension-courant ne sont pas des droites.
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IV. ETUDE E"°ERIMENTALE DE PHOTOEMISSION DE CHAHP ET DE PHOTOEMISSION

ASSISTEE PAR UN CHAMP ELECTRIQUE

La photoêmission de champ consiste à extraire des électrons par

effet tunnel après les avoir excités par un faisceau laser, tandis que

la photoêmission assistée par un champ électrique consiste à abaisser la

barrière de potentiel de surface sous l'action d'un champ électrique appliqué

puis à extraire des électrons par effet photoélectrique. Nous avons pratiqué,

au laboratoire, les deux techniques et nous en donnerons les résultats

après avoir rappelé les conditions expérimentales et la technique de mesures.

Les photocathodes étudiées sont des photocathodos à réseau de

pointes et des photocathodes planes, de silicium fortement et légèrement

dopé au bore, avec deux résistivités différentes p = 0,02 Œ.cm et p =

3000Q.cm et avec une densité de pointes de 6400/cm2. Les pointes sont de

hauteur moyenne 10 ym environ et la distance entre deux pointes successives,

à la base, est de 120 m environ.

IV.1) CONDITIONS DE HESURES

Les conditions expérimentales pour chaque type de photocathode

sont identiques à celles de l'émission de champ excepté l'illumination

de la photocathode par un laser continu à ion d'argon, émettant dans le

visible (vert ; X = 5145 A ) , de puissance maximale 4 watts. Dans toutes

nos manipulations, nous avons travaillé sous incidence normale afin d'avoir

une bonne absorption des photons par le matériau constituant la photocathode.

IV.2) TECHNIQUE DE HESURES

Une fois que le vide est établi, nous exposons la surface de

la photocatnode, à étudier, pendant 3 minutes environ au faisceau laser

à ion d'argon de 4 watts. Nous exploitons donc l'effet d'échauffement de

la photocathode de silicium entraîné par le laser pour désoxyder cette

dernière. Cette opération de désoxydation est contrôlée par le comportement

de la pression résiduelle dans l'enceinte ultra-vide, en effet : au cours

du décapage de la couche de silice, la pression résiduelle, dans l'enceinte

ultra-vioe, ne cesse de remonter ; une fois que la photocathode est

désoxydée, la pression recommence à baisser.
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Quant à notre méthode de mesure, nous avons procédé de deux façons

différentes :

1) On fixe d'abord la puissance laser à une valeur donnée,

on augmente, ensuite, progressivement la tension appliquée entre la

photocathode et l'anode. On mesure un courant d'émission par effet

tunnel, des électrons photoexcités, en fonction de la tension pour une

puissance laser donnée ; il s'agit de la photoémission de champ (PEC).

2) On fixe d'abord la tension appliquée entre la photocathode

et l'anode à une valeur inférieure au seuil d'émission de champ,ensuite on

augmente progressivement la puissance du laser (hv = 2,42 eV),. de courant

mesuré, dans ce cas, est un courant photoélectrique assisté par un champ

électrique. Par contre, si la tension appliquée est fixée à une valeur

supérieure au seuil d'émission de champ, le courant mesuré sera la somme

de deux contributions : le courant photoélectrique et le courant d'émission

de champ,sans oublier le courant thermoélectronique induit par le laser.

IV.3) MESURES DE COURANT DE PHOTOEMISSION DE CHAMP ET DE PHOTQEMISSION

ASSISTEE PAR UN CHAMP ELECTRIQUE

IV.3.1) Quelques, observations expérimentales

Durant nos expériences en régimes de photoémission de champ et

de photoémission assistée par un laser, à partir de photocathodes planes

et de photocathodes à réseau de pointes de silicium (100) fortement (type

P+) et légèrement (type P) dopé au bore, nous avons noté les points suivants:

1) Pour les photocathodes planes de silicium (100) type P+ et

type P, aucun courant n'a été mesuré à un champ électrique allant jusqu'à

2,5 x IQ7 V/m et une puissance laser de 4 watts.

2) Pour les deux photocathodes à réseau dp pointes de silicium

(100) type P+ et type P, aucun courant photoélectrique pur (sans champ

électrique extérieur) n'a été détecté, ce qui est tout à fait normal puisque

le seuil photoélectrique du silicium est d'environ 5,2 eV, or

l'énergie photonique du laser utilisé n'est que de 2,42 eV-

3) Le courant d'émission mesurée à partir de la photocathcde

à réseau de pointes de silicium (100) type P est nettement plus stable

que celui mesuré à partir de la photocathode à réseau de pointes de silicium

(100) type P"1". Ceci peut être dû à la qualité du vide, car le premier
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échantillon a été utilisé dans un vide de 2 x 10"9 mbar, tandis que le

deuxième échantillon a été utilisé dans un vide de 6 x 10"9 mbar. Nous

avons abssi constaté que le courant d'émission devient stable dès que le

laser est déclenché et il Test moins en absence de la lumière laser.

4) La photocathode à réseau de pointes de silicium type P répond

instantanément à la lumière laser, c'est à dire que, dès que la lumière

laser est déclenchée, le courant mesuré croît rapidement et de façon linéaire

avec l'intensité du faisceau laser avant d'atteindre une saturation que

nous attribuons à l'effet de charge d'espace. Il s'agit ici d'un courant

photoélectrique assisté par un champ électrique extérieur.

5) Pour la photocathode à réseau de pointes de silicium type

P+, nous n'avons pas observé cette remontée rapide du courant d'émission

avec la lumière laser.

IV.3.2) Tableaux de mesures

Les relevés du courant d'émission mesuré en fonction de la tension
appliquée et de la puissance laser sont présentés dans les tableaux
ci-dessous :

S; (P+)

p = 0,02 fi.cm

P = 6 x ICT9 mbar

V(V)

Ie (nA)

V(V)

Ie (nA)

Puissance laser = 1 Watt

T = 298° K

3540

1

3900

19

3650

2

3950

24

3700

7

4000

30

3750

8

4050

38

3800

11

4100

51

3850

16

4150

85

Tableau

I

Si(P+)

p = 0,02fi.cm

P = 6 x 10~9 mbar

V(V)

I=(IiA)

V(V)

MnA)

Puissance laser = 2 Watts

T = 298° K

3200

1

3500

8

325H

1

3550

10

3300

1

3600

19

3350

2

3650

21

3400

4

3700

23

3450

6

:

i bleau IV



- 165 -

Nous signalons que le claquage de la photocathode à réseau de

pointes de silicium (100) fortement dopé au bore (Na = 10
1 9 atomes/cm3)

a eu lieu à une tension de l'ordre de 4350 V (E0 = 2,175 x 10? V/ra) et

à une puissance laser de l'ordre de 3 watts.

Les mesures obtenues sur une photocathode à réseau de pointes

de silicium légèrement dopé au bore ( P= 3000 n.cm) sont présentées dans

les tableaux V, VI, VII et VIII.

Si (P) T = 298° K V = 100 Volts

p = 3000 Sî.cm P = 3 x 10~9 mbar

P (Watt)

I (M)
P (Watt)

1(M)

0

118,07

0,5

189,98

0,038

138,07

0,6

190,07

0,076

169,94

0,7

190,14

0,1

179,93

0,8

190,18

0,2

188,57

1

190,25

0,25

189,07

1,5

190,47

0,3

189,57

2

190,66

0,4

189,89

2,5

190,80

Tableau V

P (Watt)

IG*A)

P (Watt)

I (M)

Sj (P) T = 298° K

p = 3000 £î.cm

0

541,08

0,7

896,49

0,1

861,08

0,8

896,67

0,16

886,08

0,9

896,82

0,2

892,35

1

897,16

V =

P = 3x

0,3

894,34

1,5

897,36

= 450 Volts

LO"9 mbar

0,4

895,27

2

897,55

0,5

895,86

2,5

897,88

0,6

896,22

3

897,89

Tableau VI
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P (Watt)

i(M)
P (W?.tt)

i(M)
P (Watt)

I (M).

Si (P) T = 298° K

p = 3000 fi.cm

O

1519,89

0,7

2094,10

1,8

2097,20

0,14

2075,09

0,8

2094,55

1,9

2097,34

0,2

2082,33

0,9

2094,99

2

2097,60

P =

0,3

2088,71

1

2095,28

2098,03

V = 1000 Volts

3 x KT9 inbar

0,4

2091,42

1,1

2095,51

3

2098,15

0,5

2092,90

1,2

2095,75

0,6

2093,54

1,3

2096,50

Tableau VII

Si (P) T = 298° K V = 2250 Volts

p = 3000 Q.cm P = 3 x 10~9 mbar

P (Watt)

I (M)
P (Watt)

I (M)

0

3904,7

0,8

4559,8

0,14

4507,3

0,9

4560,8

0,2

4527,3

1

4561,2

0,3

4537,6

1,5

4562,6

0,4

4545,0

2

4563,2

0,5

4551,6

2,5

4563,6

0,6

4555,6

3

4564,5

0,7

4558,2

Tableau VHI

IV.3.3) Tracé des courbes I = f(V,P) ; V est la tension appliquée
et P est la puissance du laser

Sur la Figure 4, nous avons porté le courant mesuré à partir

du silicium type P+ en fonction de la tension pour une puissance laser

de 1 watt et de 2 watts. Tandis que, sur les figures 5, 6, 7 et 8, nous

avons tracé la variation de la différence entre le courant mesuré et le

courant de l'émission de champ en fonction de la puissance laser pour des

tensions appliquées de IQO, 450, 1000 et 2250 volts. Sur la figure 9, nous

avons porté le courant d'émission en fonction de la tension pour des

puissances laser égales à zéro et 0,14 watt.

Les courbes obtenues sur la variation de courant en fonction

de la puissance laser, pour le Si(P), présentent deux régions : une première

région, correspondant à de faibles puissances laser, çù le courant mesuré

varie linéairement avec la puissance laser ; c'est un courant photoélectrique

assisté par un champ électrique ; une deuxième région, correspondant

a des puissances laser plus élevées, où on observe une saturation du courant

d'émission qu'on peut attribuer à l'effet de charge d'espace.
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FIGURE 4 - Evolution du courant de photoémission de champ en fonction

ds Id tension pour quelques valeurs de la puissance laser
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FIGURE 6 - Variation de la difference entre le courant mesuré et le
courant d'émission de champ à 450 V en fonction de la
puissance laser
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FIGURE 7 - Variation de la différence entre le courant mesuré et

le courant d'émission de champ à 1000 V en fonction de

la puissance laser



- 171 -

(D
i_

(D
Q-700

O
O

.2 600
E

500

400

300

2250v

Si(P)

p = 3000 ft.cm

dA_ c

Vide

200 ym

2 x 10"9 mbar

200

100

O *-"-
O

- » • ' • ' ' _1 ! ' ' - I L. ' ' ' L.

0.5 1.5 2.5 3.5

P(Watt)

FIGURE 8 - Variation de la différence entre le courant mesuré et le

courant d'émission de champ à 225C V en fonction de la

puissance laser



- 172 -

5000
Si(P)

p = 3000 n.cm

dA_c = 200 um

Vide = 2 x 10"9 mbar

4000 _ 0,14W •
OW

3000!

2000

1000 .

1000 2000

V (volts)

3000

FIGURE 9 - Variation du courant mesuré en fonction de la tension
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IV.3.4) Le rendement quantique expérimental

Connaissant la densité de courant émis et la densité de puissance

laser absorbée par la photocathode, le rendement quantique expérimental

peut être calculé à partir de la formule (14") du chapitre TT. Par ce moyen,

nous avons donc calculé, pour le silicium légèrement dopé au bore, un

rendement quantique maximum de 21 % pour une tension appliquée de 2250

volts (E0 = 1,125 x 10? V/m) et une puissance laser nominale de 0,14 watt.

Dans ces 21 %, on pourrait dire que 3 % environ provient de l'effet

photoélectrique.

De la Figure 9, on peut déduire que :

Le rendement quantique croît avec la tension, ce qui est tout

à fait normal puisque l'effet tunnel contribue à l'émission électronique.

Le rendement quantique décroît avec la puissance du laser.

Le rendement quantique est très important pour de très faibles

puissances laser.
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FIGURE IQ : Variation du rendement quantique en fonction de la puissance laser
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V. CONCLUSION

En regime d'émission de champ, le courant mesuré, à partir du
réseau de pointes de silicium légèrement dopé au bore ( p= 3000 n.cm),
est beaucoup plus grand (x 10^) que celui mesuré à partir du réseau de
pointes de silicium fortement dopé au bore ( p = 0,02 n.cm). Ceci peut être
dû au fait que les pointes type P ont un rayon de courbure moyen inférieur
à celui des pointes type P+ (voir chapitre III).

Les courbes Logio(I/V2) = f(l/V) ne sont pas linéaires. L'émission
de champ à partir d'un semiconducteur type P ou type P+ ne suit pas la
théorie de FOWLER-NORDHEIM (voir chapitre I).

La présence d'une couche d'oxyde (SiÛ2) à la surface d'une cathode
de silicium limite considérablement le courant d'émission.

Les fluctuations du courant d'émission de champ observées pendant
les mesures, et qui sont moins importantes pour Si(P) que pour Si(P+),
sont dues essentiellement à la qualité du vide.

Contrairement au silicium type P+ (p = 0,02 Q.cm), la photocathode
de silicium type P en régime de photoëmission assistée par un champ
électrique, répond instantanément à la lumière du laser et le courant mesuré
vaut environ deux fois celui de l'émission de champ seule.

A partir des résultats expérimentaux que nous avons obtenus et
pour avoir un rendement quantique important, il suffit d'éclairer la
photocathode par un faiscesau laser de faible puissance (< 0,1 watt).

Avec la photocathode de silicium type P, nous avons mesuré un
courant d'émission entre 79 uA et 4,92 mA pour un champ électrique appliqué
variant entre 5 x 105 V/m et 1,375 x 107 V/m. A de tels courants, la
photocathode est encore intacte au bout de six heures environ d'utilisation
continue. On ne pouvait pas aller plus loin car le courant maximum délivré
par l'alimentation HT est de 5 mA. Ces résultats sont très intéressants
et méritent d'être approfondis. Cela fera l'objet d'une deuxième thèse
qui est en cours de préparation dans notre laboratoire.



C O N C L U S I O N



Après avoir effectué une étude bibliographique sur l'émission

de champ des métaux et des semiconducteurs, nous avons fait le point sur

la photoémission et la photoémission de champ.

Notre choix expérimental d'opérer sur le silicium dopé au bore

s'est révélé par la suite très judicieux : en choisissant du silicium

fortement dopé (p = 0,02 fi.cm), nous nous rapprochons des métaux. Le silicium

très faiblement dopé (p = 3000 n.cm) était presque un semiconducteur

intrinsèque.

Les photocathodes à réseau de pointes correspondantes, produites

avec l'aide du L.A.A.S. de Toulouse, se sont conduites en effet très

différemment dans 1"ultra-vide sous l'effet d'un champ électrique, d'une

part, et sous l'effet d'un faisceau laser assisté par un champ électrique,

d'autre part.

Les photocathodes fortement dopées ont montré un courant d'effet

de champ faible démarrant à un fort champ appliqué et une instabilité qui

semble être due à la qualité du vide. Ce courant est presque conforme à

celui qu'on obtient avec un métal. Une discontinuité de la courbe de

FOWLER-NORDHEIM vient rappeler néanmoins qu'il s'agit de silicium type

P+. A une tension donnée, l'effet du laser ne se fait sentir que très

lentement indiquant un effet thermique. On a tracé les différentes

caractéristiques de courant en fonction du champ pour des puissances laser

différentes. De la courbe d'effet de champ, on a pu obtenir un coefficient

de renforcement moyen êf non négligeable indiquant que les pointes, malgré

leur forme peu conventionnelle, possèdent cependant en leur sommet la

géométrie adéquate.

Les photocathodes faiblement dopées ont montré des courants d'effet

de champ beaucoup plus importants pour des champs appliqués pourtant beaucoup

plus faibles. Seules les possibilités de l'alimentation nous ont limité

(courant maximum de 5 mA).

La forme de la courbe Logjo I = f(l/V) est typiquement celle

d'un semiconducteur type P et on ne peut en déduire un coefficient de

renforcement quelconque, car cette courbe ne peut en aucun cas être confondue

avec celle de FOWLER-NORDHEIM d'un métal.

A un champ électrique donné, le courant photoélectrique suit

instantanément le flux des rayons laser. On mesure un courant total très

stable et très sensible à la moindre petite variation de la puissance du

rayonnement laser.

Une fois que la couche d'oxyde (SiOz) est désorbée par effet

thermique entraîné par le faisceau laser, on mesure des courants importants



à de très faibles puissances du laser (0,1 - 0,15 watt) avec des rendements

quantiques élevés. Le comportement de la photocathode est très stable pendant

une durée d'au moins six heures, ceci est complètement nouveau et nécessite

d'être étudié en détail (*).

L'ensemble des travaux ainsi accomplis a demandé de notre part,

physiciens des particules, une reconversion totale vers la physique du

solide, l'élaboration de la technique de l'ultra-vide et la recherche de

la bonne filière en matière de réseaux de pointes de silicium.

Par ce travail nous pensons néanmoins avoir contribué de façon

significative à l'avancée de ce problème important des photocathodes.

(*) Thèse A. ABOUBACAR, à venir



A P P E N D I C E



CALCUL DE POTENTIEL PRODUIT PAR UN RESEAU
DE POINTES METALLIQUES EN COORDONNEES CARTESIENNES

Soit un réseau de pointes métalliques de pas égal à a, de hauteur h
et de rayon R. Si on suppose que chaque pointe du réseau a une charge
effective q, le calcul du potentiel, dans ce cas, devient relativement
simple et on peut l'assimiler au calcul de potentiel produit par une charge
effective q, tout en tenant compte de l'effet des charges voisines.

Le potentiel recherché, dans le cas où la charge d'espace est
négligeable, est donné par la solution de l'équation de LAPLACE :

où V = V+ + V_

V_ est le potentiel produit par les charges négatives

V+ est le potentiel image ou potentiel de SCHOTTKY

Les conditions de NEUMANN sont :
ffwr

= 0

SV
j = ° Pour y = ±§

= 0 pour z = ±L

Pour simplif ier le problème, on calcule, dans un premier temps,
le potentiel V_ (x,y,z) produit par les charges négatives et on en déduit,
ensuite, le potentiel V+ ( x ,y ,z ) .

En ut i l isant l'analyse de FOURRIER, la solution de l'équation
de LAPLACE est :

V (X V2S- Ç*

puisque, souvent, L » h, on peut remplacer la somme discrète sur n par

une intégrale, en ef fet ; soi t le changement de variable suivant :

J-I L

Le potentiel V_ (x,y,z) devient :

V_(x,y,z)= > -|cos( )cos( ^) / -̂ -= ^ dt



Le potentiel total s'écrit donc :

% +^ 4g f2xlx. ^mv f+°° cos(tz) - cos((2£ - z)t) _ g

Pour simplifier les calculs, on pose :

soit le changement de variable suivant :
« = kz

Jl devient :

— f*00 _ _ r+oo costt

= T

Le potentiel total s 'écr i t alors :

Le long de Taxe Ôz, le potentiel s 'écr i t :

V(Q, o, z) = Vo,o(z) + ^ y,im(0, o,z)

f,m=0l({,m)3£(0,0)

où V Q 3 O (
Z ) est le potentiel capacitif.

A partir de l'équation et à pour m = L = x = y = 0 , on trouve

Par ailleurs, on a

Jo —p-

d'où : vo,o(z) =



Quant au termeEj^L0VJ,m(0,0,4'
 o n f a i t un Passase en coordonnées

polaires et on intègre sur (r, 9) ; le résultat est :

E 1W0.0,,) = ^ /+~<*p(-^)-exp(-^(2Z-z)r)<fr = I _ _ 2 _

donc, le potentiel produit par le réseau de pointes le long de leur axe

est :

V(0,0,z) =
a2 z 2L-z

où :

iirgL~,z représente le potentiel capacitif

£ représente le potentiel électrostatique
z

H-z
représente le potentiel image

Si on néglige le potentiel image devant le potentiel

électrostatique, ce qui souvent le cas puisque 2L - z » z, et si on exprime

la charge effective en utilisant la condition V = V0 pour z = h, le potential

total le long de l'axe de pointes est :
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RESUME :

Le développement de la recherche dans le domaine de photocathode

(source d'électrons) illuminée par un laser pour produire des paqu-ts

d'électrons de Vorte intensité sur un intervalle de temps très court est

nécessaire pour de nombreuses applications comme les collisionneurs linéaires

e+e", des lasers à électrons libres, des lasertrons, etc..

Dans cette optique, et après une étude bibliographique d'émission

de champ, de photoémission pure et de photoémission de champ, nous avons

préparé, par une technique de microlithographie, des photocathodes à réseau

de pointes microscopiques de silicium fortement ou faiblement dopé au bore.

Ensuite, on a monté un dispositif ultra-vide pour étudier les propriétés

photoémissives des sources d'électrons réalisées.

Les résultats expérimentaux obtenus, en régimes d'émission de

champ et de photoémission de champ, ont relevé un comportement inattendu

pour le silicium type P comparé au silicium type P+. Un rendement quantique

de 21 % environ a été mesuré pour une faible puissance laser de 140 mW et

un champ appliqué de 1,125 x 10? V/m et une réponse instantanée à la lumière

laser a été observée pour le silicium type P. Il a aussi été noté que la

présence de la couche de silice limite considérablement le courant d'émission

et que les fluctuations de ce dernisr sont essentiellement dues à la qualité

du vide.

MOTS-CLEFS

Photocathode à réseau de pointes de silicium - Ultra-Vide - Emission de

champ - Photoémission - Photoémission de champ - Laser - Bandes de conduction

et de valence - Bandes d'états de surface.


