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RESUME

Les faisceaux d'électrons de haute intensité apparaissent de nos jours comme un instrument
particulièrement intéressant tant dans le domaine de la recherche que celui de la physique
appliquée. Produire de tels faisceaux, pour lesquels forte intensité et faible émittance sont
synonyme d'efficacité, passe par la découverte de nouvelles sources d'électrons de grande
luminosité : les photocathodes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit cette thèse essentiellement expérimentale.

Après une présentation des dispositifs expérimentaux de Clermont-Ferrand et du LAL
d'Orsay, dans lesquels se sont déroulés les expériences, le chapitre I présente l'émission et la
photoémission de champs. On montre que le rendement des photocathodes à pointes de
silicium est maximum pour des longueurs d'ondes proche de 800 nm. Ce point est essentiel
car il conduit à l'utilisation de Lasers dans le fondamental, Titane-Saphir par exemple.

Dans le chapitre II, nous rappelons comment sont réalisés les pointes de silicium et comment
améliorer l'état de surface des photocathodes . Les procédures sont décrites et les analyses de
surfaces au MEB et au XPS sont présentées.

Avec un Laser prototype Nd-Yag, pompé par diode Laser, et installé avec la participation des
opticiens de l'IRCOM de Limoges, la photocathode fournit un courant de crête de 1 Ampère
dont le rendement quantique est de 0,25 %. La description de l'expérience et les résultats
obtenus sont l'objet du troisième chapitre.

La charge d'espace à la sortie de la photocathode empêche les électrons de passer. La
formule de Child-Langmuir limite le courant émis à environ 20 Ampères avec le canon DC.
Pour améliorer la charge extraite, un photoinjecteur est nécessaire. Dans le chapitre IV, on
montre que la photocathode à pointe de silicium est compatible avec les exigences du canon
RF par modélisation à l'aide de PRIAM et par des mesures expérimentales à bas niveaux sur
un modèle froid du canon RF de CANDELA.
La préparation de cette expérience est délicate et a nécessité la participation des services
techniques du CERN.

Mots Clés :

Photocathode - Pointes de silicium- Oxydation- Traitement chimique- Emission de champ
Photoémission de champ - Photo-injecteur - Canon HF - Lasers- Modélisation.
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INTRODUCTION GENERALE

Les accélérateurs linéaires d'électrons restent parmi les meilleurs candidats
pour des machines chargées d'explorer la matière sub-atomique à l'aube de l'an
2000.

La collision e+e~ n'apporte pas de bruit de fond au contraire de la collision p
p où les quarks spectateurs, deux sur trois, pour un proton, restent un handicap
pour étudier les processus fins.

Selon un article récent 1 consacré aux options possibles pour les futures ma-
chines au CERN, il n'y aurait que les collisions /i+//— qui seraient un concurrent
sérieux. Le //, étant un électron lourd rayonnant moins que l'électron, permettrait
de conserver la forme de machine circulaire compacte.

Les accélérateurs linéaires d'électrons, qui ne rayonnent pas, bénéficient d'une
avancée technologique importante.

Les progrès récents en gradient de champ obtenus par la technique des bat-
tements d'ondes2 3 où des gradients de l'ordre de 5GV/m ont été obtenus, laisse
place à un certain optimisme pour le futur.

Produire plus d'électrons, c'est à dire augmenter la luminosité de la machine
ou la brillance de la source, reste un défi qui se heurte à un certain nombre de
difficultés dont la principale est la charge d'espace.

Une possibilité est de produire des électrons par interaction d'un laser puisé
picoseconde avec une photocathode placée dans une cavité résonnante, au moment
où le champ accélérateur est suffisamment fort.

C'est le principe du photo-injecteur.
Quand la charge éjectée par la photocathode est importante, les électrons ont

tendance à former un nuage près de la cathode qui empêche les électrons suivants
de passer.

Dans un photo-injecteur, a deux centimètres de la photocathode, l'électron
est déjà relativiste.

Pour produire des charges importantes, on abaisse le travail de sortie à la
surface de la photocathode.

Une bonne méthode consiste à utiliser des composés césiés. Le Tellurure de
Cesium en est le meilleur exemple. Des charges de l'ordre d'une vingtaine de
nanocoulombs par impulsion ont été obtenues en utilisant un photo-injecteur au
CLIC.

1 J.Ellis, E.Keil, G.Rolandi, Options for Future Collider at CERN, CERN TH98-33
2C.Joshi et al, Proc. Adv. Accelerator Concepts Workshop, Lake Tahoe, 1996(AIP,NY 1997)
3F. Amiranoff et al, Observation of Laser Wakefîeld Acceleration of Electrons, Preprint-Server

X-LPNHE 98/02, Submitted to Physical Review Letters



L'AsGa césié est utilisé au SLAC. Les photocathodes à affinité electronegative
produisent des charges importantes. La longueur de diffusion des électrons est
grande; le temps de réponse de ces photocathodes ne permet pas de les utiliser
dans les photo-injecteurs.

Nous avons choisi une autre manière d'abaisser le travail de sortie, en utilisant
l'effet de champ sur des pointes de silicium. La barrière de potentiel est abaissée
et son épaisseur devient plus faible pour un champ macroscopique rentrant de
l'ordre de 107V/m.

L'avantage du choix du silicium est connu depuis les années 74-75. En utilisant
du silicium faiblement dopé, la photocathode a un rendement maximum pour
A = 0, 8/im. La population d'électrons à éjecter se trouve très près de la surface
de la pointe, à l'inverse de l'AsGa césié, et l'éjection est rapide.

La longueur d'onde A = 0, Sfim permet d'utiliser les lasers à impulsions dans
leur première harmonique, c'est à dire au maximum de leur puissance. Ne pas
utiliser d'harmoniques 2,3,4,5 est un avantage pour la puissance et est salutaire
pour avoir des impulsions stables.

Dans cet esprit nous avons subdivisé l'exposé de la façon suivante:

Dans le premier chapitre, on vérifie expérimentalement que nos photocath-
odes, pour les longueurs d'ondes allant de l'UV à l'IR, ont les propriétés atten-
dues, en utilisant des puissances non négligeables des lasers continus, de l'ordre
du watt.

Nous rappelons le travail théorique de A.Chbihi qui explique les mécanismes
de l'émission et de la photoémission de champ.

En utilisant un laser puisé Nd-Yag du LAL d'Orsay délivrant des puissances
crêtes de l'ordre du Mégawatt, on cherche à obtenir plus de charges.

On obtient pour la première fois des résultats en photoémission de champ à
puissance très élevée.

Mais le temps de formation de nos photocathodes reste un problème. Au
deuxième chapitre nous rappelons comment sont réalisées les pointes de silicium
et comment améliorer l'état de surface de nos photocathodes.

Pour mieux dominer ce problème d'extraction de charge à puissance élevée
dans un canon DC, on a utilisé un laser Nd-Yag de puissance crête 300W pour
un taux de répétition de 100MHz, dans la première harmonique avec l'aide des
Opticiens de l'IRCOM de Limoges. La description de l'expérience et les résultats
obtenus sont l'objet du troisième chapitre.

A ces cadences de 100MHz, l'application de puissances crêtes beaucoup plus



élevées nécessite un canon HF. CANDELA, photo-injecteur à deux cavités découplées
nous parait un bon candidat à cause de sa souplesse d'utilisation.

Encore faut il que nos photocathodes à pointes ne perturbent pas le fonc-
tionnement du photo-injecteur. On montre expérimentalement et par calcul la
compatibilité de l'un et de l'autre dans le quatrième chapitre. La préparation de
cette expérience est délicate et a nécessité l'utilisation des services techniques du
CERN.



PARTIE I

Emission et Photoémission de champ

• Les photocathodes à émission intense

• Montages expérimentaux à Clermont et à Orsay

• Mesures expérimentales en régime continu

• Rappels théoriques

• Mesures expérimentales en régime puisé picoseconde

• Conclusion



Chapitre 1

Emission et Photoémission de
champ

1.1 Introduction

L'un des éléments les plus importants dans les expériences d'émission et de
photoémission de champ hormis le laser, est la photocathode. Nous désignons sous
ce terme, une cathode capable d'émettre un flux d'électrons intenses sous l'effet
d'un rayonnement lumineux incident. Le choix de cette dernière dépend forte-
ment du contexte lié à ses applications, spécialement la charge extraite exigée, et
son taux de répétition.

Les nouvelles sources d'électrons capables de produire des impulsions élect-
roniques de l'ordre de quelques picosecondes, à un taux de répétition de l'ordre
du MHz voire du GHz, utilisées dans les photoinjecteurs, sur les accélérateurs
linéaires et lasers à électrons libres, doivent avoir un rendement quantique 77 élevé.
77 est défini comme le rapport entre le nombre d'électrons émis et le nombre de
photons incidents.

_ Q.h.c

(1.1)

avec Q charge totale extraite de la photocathode, e charge d'un électron, E
énergie du laser, A sa longeur d'onde, h la constante de Plank et c la vitesse de
la lumière, soit en unités pratiques:

E(fj,.J).X(nm)

(1.2)



La durée de vie de la photocathode, définie comme temps que met le rendement
quantique pour chuter de moitié, doit être grande.

On demande à ces sources d'électrons, des réponses temporelles très brèves.
Les impulsions lumineuses du laser et les impulsions électroniques sont de durée
voisine.

1.2 Photocathodes à émission intense

1.2.1 Introduction

De nombreux types de photocathodes ont été étudiés dans le cadre des pro-
grammes de R&D en de nombreux laboratoires de recherches (CERN, BNL,CEA

Généralement, ces photocathodes peuvent être réparties en quatres groupes: les
émetteurs métalliques (Cu, Mg, Au..)[l,2.3], les semiconducteurs (Si, Ge, AsGa)[4,5],
alcalins ou à affinité négative (le niveau du vide à la surface est inférieur au
bas de la bande de conduction)( C$zSb, CsK2Sb, Csl, Cs2Te..)[6,7,8] et enfin
les cathodes thermo-ioniques (LaBe, cathodes à oxydes, cathodes imprégnées
WCaOBaO...)[9,10].
Le tableau (1.1) regroupera les différents types de cathodes ainsi que leurs ren-
dements quantiques.

La photoémission d'une cathode est liée aux propriétés optiques du matériau
utilisé, particulièrement au pouvoir réflecteur R et au coefficient d'absorption [i.
L'absorption se produit dans une épaisseur finie a"1, dont la valeur approchée
est donnée par la relation:

l\

a

(1.3)

a l(cm) est la profondeur d'absorption

X(cm) est la longueur d'onde du rayonnement incident

^ 1 ) est la conductivité de la surface émettrice



\(nm)
E(eV)
Au
Al
Cu

Si
Y
Inox
Sm
WBaOCaO
LaB6 < 100 >
LaB6 +HfB2

CuBaO
LaB6 +TiB2

Cs3Sb
K3Sb
Na2KSb
Csl
Csl + Ge
Cs2Te

213
5.82
4.10-"
8,4.10-"
2.10-"

9.10-5

3,5.10-2

1,4.10-2
7,7.10-2
6,8.10-2
7,3.10-3

6.10-2

266
4.66
l,3.10-5

3,2.10-5

1,5.10-"

1.510-5

2,7.10-6

l,6.10-6

3,5.10-"
6,8.10-"
6,8.10-"
6.10-"
4,5.10""
2.10-2
1,6.10-2
6,1.10-2

7,1.10-5

l,3.10-3

5,7.10-2

308
4.03

2,2.10-6

1,1.10-6

l,6.10-6

355
3.49

3,4.10-7

l,6.10-7

1,4.10-"
2,4.10-"
3,5.10-"
2,5.10-"
3,3.10-"
l,8.10-2

7,6.10-3

3,5.10-2
l,9.10-6

2.10-6

2.10-"

532

8.10"9

2,310-5

io-7

ÎO"7

Tableau 1.1: Rendement quantique de différentes cathodes

A titre d'exemple, le tableau ci-dessous donne, pour le silicium, les longueurs
de pénétration et les coefficients de réflexion à différentes longueurs d'ondes

A

Bleu
Vert
Rouge

hi/(eV)

2,55
2.42
1.96

pénétration
(fi.m)
0.4
0.6
2.4

Réflexion (%)

40
38
35

Le mode de transport des photoélectrons, du point où ils sont excités, jusqu'à
la surface, constitue le principal avantage que les semiconducteurs ont sur les
métaux. La perte d'énergie des photoélectrons chauds dans un métal, se fait par
la diffusion sur les autres électrons de la bande de conduction, d'où un faible
rendement quantique (77 = 10~5). Ce phénomène est pratiquement inexistant
dans les semiconducteurs, où seules les interactions électron-phonon et électron-
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impureté demeurent. Ainsi, un photoélectron excité à une profondeur dépassant
quelques couches atomiques, n'a plus assez d'énergie pour être émis dans le cas
d'un métal, alors que pour un semiconducteur les profondeurs d'échappement
peuvent atteindre plusieurs centaines d'angstroms et seule la diffusion par les
impuretés et la recombinaison par les défauts ponctuels peuvent réduire cette
profondeur. Un rendement quantique plus élevé T) = 10~2 est observé. Par con-
tre pour les caractéristiques temporelles, (un électron subit en moyenne une
dizaine d'interactions électron-phonon avant émission), la constante de temps
de photoémission est approximativement égale à 10 fois le temps de relaxation
des interactions électrons-phonons, soit environ 10~12s( 10~15s dans le cas des
métaux).

L'avantage des photocathodes alcalines provient de deux points essentiels:
- Leurs rendements quantiques élevés, supérieurs à 10%, qui permettent des
courants de crête de l'ordre du KA dans les canons RF.
Leur remarquable tenue en champ, puisqu'elles résistent à de forts gradients, su-
périeurs à 120MV/m, avec des courants d'émissions de champ très faibles.
Mais, actuellement, on est loin d'avoir des cavités accélératrices qui fonctionnent
à des champs supérieurs à 120MV/m avec de bonnes qualités faisceaux, à cause
du courant d'obscurité et d'autres phénomènes (beamloading, multipactors ..).
Ceci diminue fortement la supériorité de ces cathodes. D'autre part, les différentes
mesures expérimentales sur ces cathodes alcalines ont montré leur haute réactivité
avec les gaz résiduels, qui limite leur durée de vie, et leur utilisation exige un
"ultra-vide" d'une qualité exceptionnelle (< 10~10mbar).

Les semiconducteurs sont connus pour leur grand travail de sortie ( entre 4
et 6 eV), ce qui limite leur utilisation à l'UV. Pour surmonter ce handicap, deux
méthodes sont employées:
- La première consiste à abaisser le travail de sortie Wç par adsorption d'un
métal alcalin, césium Cs ou oxide de césium OCs, on augmente alors, la réponse
spectrale de ces cathodes. La méthode est lourde et techniquement complexe, les
couches césiées ne sont pas stables et la sensibilité photoélectrique est diminuée.
Ceci est dû à plusieurs causes: Pollution de la surface, puisque le césium réagit
fortement avec l'oxygène résiduel par un effet " getter", risque de désorption du
césium par bombardement ionique, d'autant plus que dans les canons à électrons,
les densités moyennes de courant peuvent atteindre quelques 100/U.A/cra2. Avec
de forts gradients accélérateurs, les électrons peuvent ioniser les molécules du gaz
résiduel, les ions produits viennent alors bombarder la cathode. La désorption du
césium peut venir de réchauffement de la surface de la cathode par des grandes
puissances laser, se répétant à des fréquences élevées.
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- La deuxième méthode, (que nous avons choisie), consiste à utiliser des
cathodes semiconductrices, sous forme de réseaux de pointes, pour bénéficier de
l'amplification du champ local. Cette méthode, qui combine l'effet photonique
avec des faibles énergies, et un champ électrique, nous permet d'avoir des forts
courants.

Le présent travail est une étude expérimentale destinée à explorer les possi-
bilités offertes par l'utilisation d'un réseau de pointes de silicium comme pho-
tocathodes donnant de forts courants en régime continu et puisé. L'approche
théorique de la photoémission de champ à partir de semiconducteurs dégénérés,
développée par Chbihi[ll], nous servira de guide, et par la suite, nous essaierons
de voir jusqu'à quel point nos résultats expérimentaux s'accordent avec ce modèle.

1.2.2 Photocathodes à réseaux de pointe de silicium

Depuis une dizaine d'années, notre groupe de recherche (à Clermont-Ferrand),
a choisi de travailler sur des photocathodes semiconductrices, qui se présentent
sous forme d'un réseau de pointes .
Ces photocathodes sont réalisées en collaboration avec le L.A.A.S de Toulouse
(Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes) par procédé microlithographique
dans un bain chimique, les détails de fabrication sont décrits dans le deuxième
chapitre.
La matière première qui sert de substrat aux pointes est le silicium.
De nombreux essais avec du silicium de type P, dopé au bore, et de type N, dopé
au phosphore, d'orientation cristallographique (100) et (111), de résistivité et de
densité de pointes variables ont été étudiés[12], seul le type P faiblement dopé, de
résistivité p = 3000Q.cm semble donner des résultats en photoémission de champ,
d'où la nécessité d'une étude expérimentale pour améliorer les performances de
ce type de cathode.

1.3 Dispositifs expérimentaux

Dans ce paragraphe, nous décrivons tous les moyens techniques utilisés au cours
de nos expériences d'émission et de photémission de champ en régime continu,
puisé nanoseconde à Clermont et en régime picoseconde à Orsay.

1.3.1 Montage expérimental de Clermont

a)- Dispositif expérimental

Ce dispositif expérimental comporte:
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Laser Nd-YAO

). = 1064nm

LascrAr I=5l4nm

Figure 1.1: Dispositif expérimental

=>• Un système à ultra-vide décrit dans la ref [12]; qui comporte une enceinte
de 7 litres, un groupe de pompage avec ses alimentations ainsi que les jauges de
mesures (Bayard et Pirani), et qui nous a permis d'obtenir un vide 3.10~n mbar.

=> Un système de mesure de courant comprenant un nanoampèremètre pour le
régime continu et un oscilloscope de bande passante 200MHz pour le régime puisé.

=>• un système de découpage du faisceau laser, composé de deux modula-
teurs acousto-optiques et leurs "drivers" respectifs, de générateurs de fonctions à
50MHz.

=>• Un porte cible qui permet d'éclairer la cathode dans un domaine compris
entre 30° et 90° afin d'augmenter le coefficient d'absorption optique de notre
cathode. L'ensemble cathode et anode est représenté sur la figure 1.2
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Figure 1.2: Schéma du porte cathode

b)-lasers

• Laser à Ion Argon en mode mono-raie, grâce à un prisme adaptable à l'entrée
de la cavité. Les deux raies principales accessibles sont dans le vert A = 514nm,
de puissance maximale 2W, et dans le bleu À = 488nm de puissance 1.8W. On a
pu travailler dans l'U.V en changeant, dans le laser, les deux miroirs de la cavité
et en les remplaçant par des miroirs spécialement traités pour l'U.V.

• Laser He-Ne: il émet dans le rouge à À = 632nm avec une polarisation
circulaire et une puissance de 20mW.

• Une diode laser OPC-B015-FCPS: c'est une diode laser qui émet en continu
à puissance variable de 0 - 15W et à des longeurs d'ondes allant de 790 nm à 980
nm, le choix de la puissance et de la longeur d'onde est fixé respectivement par
le courant et la température de la diode. Elle est composée:
- d'une "Unité laser"
- d'un moniteur de contrôle
- d'une fibre optique de lm
Le faisceau laser, à la sortie de la diode, est dispersif, d'où la nécessité d'un
système de lentille pour le collimater et le focaliser sur notre cible.
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1.3.2 Appareillage expérimental d'Orsay

Dans ce paragraphe on détaillera le dispositif expérimental utilisé au L.A.L d'Orsay,
qui comprend : une source laser, un montage optique servant au transport du fais-
ceau puis l'enceinte ultravide.

a)-Le système laser picoseconde

Le système laser que nous avons utilisé est un Nd-Yag picoseconde à modes
bloqués en phase; il comprend: un laser He-Ne servant à l'alignement du fais-
ceau dans l'oscillateur, l'oscillateur, le sélecteur d'impulsion, un amplificateur et
des cristaux non linéaires permettant d'obtenir les harmoniques deux,trois et qua-
tre de la fréquence fondamentale; ce système est schématisé sur la figure (1.3)
L'oscillateur est formé d'une cavité optique , composée de plusieurs éléments:

MD MD M
355 nm

amplificateur

doubleur

KDP

M

oscillateur

miroir F P

sélecteur
d'impulsion

pompage
par fl miroir

f barreau Nd:YA(J

Figure 1.3: Configuration du système laser Nd-Yag picoseconde

=> une cuve à absorbant saturable, le produit organique " Kodak9740" est
utilisé comme colorant.
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=> Un diaphragme qui supprime les modes transveres d'oscillations autres que
le TEMoo

=>• Le milieu actif est constitué d'un barreau YAG (cristal d'Ytrium-Aluminium-
Grenat) dopé avec des ions Nd+++, est pompé par deux lampes flash

=>• un modulateur acousto-optique qui permet de créer les impulsions laser
par blocage en phase des modes longitidunaux de la cavité. Ce système qui re-
groupe à la fois un modulateur acousto-optique et un absorbant saturable, est un
système dit "actif-passif, lequel améliore la stabilité des trains d'impulsions ( la
stabilité est assez mauvaise avec un déclenchement passif uniquement en utilisant
l'absorbant saturable)

=>• les deux miroirs de la cavité, le premier à l'entrée, est un Fabry-Perrot, le
deuxième est au fond de la cuve qui contient l'absorbant saturable.
L'oscillateur émet des trains d'impulsions picosecondes avec un taux de répétition
de lOHz. Chaque impulsion dans le train est séparée de la suivante par 8ns; le
taux de répétition étant de 125MHz, le train d'impulsion est mesuré par une pho-
todiode rapide reliée à un oscilloscope de bande passante de lGHz (figure 1.4)
Ce train d'impulsion a une enveloppe gaussienne, qui contient une dizaine de

Figure 1.4: Schéma du train d'impulsions à 125MHz

micro-impulsions de 40ps (largeur a mi-hauteur), mesurée grâce à une caméra à
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balayage de fente de résolution 7ps (figure 1.5)
La largeur de la micro-impulsion est déterminée par les caractéristiques du col-
orant laser; ce produit évolue avec le temps et cela entraîne une dégradation de
la largeur temporelle.
Le sélecteur d'impulsion (cellule de pockels), placé à la suite de l'oscillateur,

200

100

100 200 300 400 500

Figure 1.5: Impulsion élémentaire du laser picoseconde

sélectionne une seule impulsion parmi les dix du train.
A la sortie du sélecteur, le faisceau traverse un " télescope" qui adapte son diamètre
à l'entrée de l'amplificateur, lequel est un barreau Nd-Yag à simple passage qui
permet d'obtenir une puissance suffisante en sortie du système.
La longueur d'onde fondamentale du laser est A = 1064nm. Des cristaux non
linéaires KDP (KH2PO4), placés à la sortie de l'amplificateur génèrent l'harmonique
2 (À = 532nm) en doublant la longeur d'onde fondamentale, l'harmonique 4
(À = 266nm) en la quadruplant et l'harmonique 3 (À = 355nm) par un batte-
ment entre le fondamental et le deuxième harmonique.
L'énergie lumineuse maximale d'une impulsion mesurée en sortie du système laser,
est de 40 à 50 mJ à A = 1064nra, de 10 à 20mJ à A = 533nm et de 3 à 4 mJ à
A = 355nra, ce qui correspond respectivement à des puissances de crête de l'ordre
1,4GW, 300MW et 100MW.

b)- Montage optique

Le dispositif optique qui sert à amener le faisceau lumineux du système laser
jusqu'à l'enceinte à vide est schématisé dans la figl.6
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Figure 1.6: Schéma du banc de test des photocathodes

il comprend:
=> un polariseur, qui sert à polariser le faisceau laser.

=>• une lame demi-onde qui sert a faire tourner la polarisation du faisceau laser.

=>• une lame semi-réfléchissante qui sert à prélever l'énergie nécessaire au
joulemètre.

=> un diaphragme Dl, de 3mm de diamètre, permet d'avoir toujours la même
surface éclairée sur la cathode.

=> un ascenseur optique est constitué de deux miroirs montés face-à-face, le
miroir supérieur translate le faisceau lumineux vers l'enceinte ultravide (hublot
d'entrée du faisceau).

=> un "télescope" constitué par deux lentilles cylindriques focalisantes, Ll et
L2, de distance focale respective 250mm et 100 mm. Ces distances focales sont
choisies de manière à réduire le diamètre du faisceau (système afocal), la distance
des deux lentilles dépend de la longueur d'onde.
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c)-Enceinte ultra-vide

L'enceinte ultra-vide utilisée [13] est en acier inoxydable. Elle est fermée par un
hublot en verre sur le dessus (figure 1.7). Le vide primaire est assuré par une
pompe à Zéolithes. Le vide secondaire et le vide tertiaire sont assurés par deux
pompes ioniques de 251/s. L'étuvage dure 24 heures à une temperature de 100°C.
On arrive alors à un vide de l'ordre de 10~wmbar

détail de l'anode

hublot
de sortie

vis micrométrique

Figure 1.7: Vue de dessus du bâti dans lequel est montée la photocathode

La photocathode est collée sur un support d'Inox avec une résine époxy
chargée à l'argent, E 202, et compatible ultra-vide (le collage se fait au C.E.R.N).
L'ensemble est fixé sur un support qui peut se déplacer horizontalement grâce à
une vis micrométrique.

La photocathode est illuminée par le faisceau laser à travers l'anode grille, qui
permet d'avoir un champ uniforme sur toute la surface de la cathode. La grille
est en nickel, la maille de la grille est V=400/u.m, le rayon de fil 40/x.m, P=440
jjL.m). Le schéma de la grille, ainsi que ses caractéristiques, techniques sont décrits
dans[5].

Pour une incidence 9 par rapport à la grille, la transparence de celle -ci est
définie par:

T t =
- D

19

x l 0 0



(1.4)

par contre pour une incidence perpendiculaire on trouve T±= 83 %
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1.4 Emission de champ

1.4.1 Introduction

Une cathode à émission de champ est essentiellement formée d'une pointe ou
de plusieurs pointes fines, en métal réfractaire, type tungstène ou niobium, en
carbone ou en semi-conducteur traditionnel, silicium ou germanium. Elle est
placée dans l'ultra-vide, où règne un champ électrique E. Ce champ peut être
le champ anode-cathode dans un canon continu, où le champ électromagnétique
d'une cavité alimentée par un Klystron dans un canon HF.
La valeur du champ est de l'ordre du MV/m.

Compte-tenu du pouvoir de renforcement des champs par les pointes et avec
les valeurs de champ, citées plus haut, le champ local peut atteindre des valeurs
comparables à celles des champs électriques de cohésion des atomes, soit de l'ordre
du GV/m. Un tel champ, appliqué à l'interface matériau-vide, réduit efficacement
la largeur et la hauteur de la barrière de potentiel à la surface de la pointe. Les
électrons de la pointe ont alors une probabilité suffisante de franchir la barrière
de surface par effet tunnel. La pointe émet des électrons et constitue une cathode
froide de très faible surface, mais de très grande brillance.

Contrairement au cas des métaux, où la théorie de l'émission de champ est
parfaitement décrite par le modèle de Fowler et Nordheim[14], le cas des semi-
conducteurs est plus complexe, un gros travail théorique effectué au sein de notre
équipe[ll] a donné naissance à une approche théorique de l'émission et de la
photoémission de champ à partir de semiconducteurs dégénérés, et ceci en par-
tant du modèle de Stratton[15]. On rappelera, dans cette partie, les principaux
résultats de cette approche, et on verra ensuite jusqu'à quel point les prédictions
théoriques et les résultats expérimentaux s'accordent.

1.4.2 Le principe de l'émission de champ dans le cas d'un
semiconducteur

Sous l'effet du fort champ externe, le champ interne est dirigé de la surface vers
le volume. Les électrons du semi-conducteur migrent vers la surface. Une zone de
charge d'espace L de quelques dizaines d'Angstroms engendre l'apparition d'un
champ électrique donné par l'équation de Poisson:

divEi = — (1.5)

Ce champ provoque à la surface du semi-conducteur une variation du potentiel
électrostatique. Dans le cas d'un semi-conducteur faiblement dopé et de type P,
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un tel champ électrique, implique une courbure de bande vers le bas de la bande
de conduction qui se trouve au dessous du niveau de Fermi. Un puit quantique
est ainsi créé, le semiconducteur est dit alors dégénéré en surface.(Figl.8)

E c

F

L v

Si

4.05 eV

1 0.55 eV

L

vacuum

f ~\

} r

1

\
\\-eFx

|(J)S= 0.616 + 0.548 F/e

• - X

Figure 1.8: Diagramme énergétique des électrons d'un semiconducteur dégénéré
à la surface, type P, soumis à un champ électrique F

1.5 Photoémission de champ

1.5.1 Introduction

La photoémission de champ est un processus qui consiste à extraire des électrons
d'une photocathode par effet tunnel après les avoir excités par des photons
d'énergies hv vers des niveaux d'énergie où la barrière de potentiel est plus étroite
et moins haute. Cette technique est destinée à produire des paquets d'électrons
de forte intensité en un temps court.
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1.5.2 Principe de la photoémission de champ dans le cas
d'un semiconducteur
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Figure 1.9: Mécanisme de photoémission de champ sur du Silicium

Dans le cas d'un semi-conducteur dégénéré en surface, les électrons du bas de la
bande de conduction, piégés dans un puit quantique et soumis à un rayonnement
électromagnétique, transitent à des niveaux d'énergies supérieurs figure 1.9.

Ce processus dépend de l'élément de matrice de transition photoélectrique
reliant l'état initial à l'état final de l'électron, avant tentative de passage de la
barrière de potentiel. Le calcul de cet élément de matrice ainsi que la densité de
photocourant émis sont donnés dans l'annexe B.

La fig 1.10 représente la probabilité de transition photoélectrique (| F |2), pour
les longueurs d'ondes relatives aux quatre harmoniques du laser Nd-Yag utilisées
au cours de nos expériences, en fonction du champ microscopiques exprimé en
GV/m. Ainsi comme nous le constaterons expérimentalement, pour l'ultra-violet
(hu = 4.68eF), la probabilité de transition photoélectrique est presque constante
en fonction du champ, alors que pour les autres longeurs d'ondes, elle est in-
versement proportionnelle aux énergies des photons absorbés pour des champs
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Figure 1.10: Elément de matrice de transition photoélectrique pour différentes
valeurs d'énergies photoniques en fonction du champ électrique

microscopiques supérieurs à lGV/m.

L'interprétation de cette variation est donnée par le principe d'Heisenberg, où
le temps de vie r, d'un niveau Ef, est relié à la différence d'énergie de ce dernier
et de Ei niveau de départ de la transition, par:

r =
h

(1.6)

Ainsi, plus les photons sont énergétiques, plus la durée de vie du niveau Ef est
courte et moins la probabilité de transition est élevée.

Ce mécanisme de la photoémission de champ dépend de plusieurs paramètres:
- population d'électrons dans le puit quantique et par conséquent du champ
électrique appliqué.
- Du potentiel scalaire et du potentiel vecteur A de l'onde électromagnétique du
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laser, le formalisme de cette approche est décrit (dans la référence[ll]).

1.6 Effet de charge d'espace

Parmi les différents phénomènes qui peuvent limiter la charge extraite d'une pho-
tocathode, il y a la charge d'espace. Lors de l'excitation de la photocathode, les
électrons émis ne subissent pas uniquement l'action du champ accélérateur Eacc

produit par la différence de potentiel entre cathode et anode. Ils sont aussi soumis
à l'action d'un champ décélérateur Edecc produit par les électrons déjà extraits.
Lorsque la composante longitudinale du champ décélérateur annule le champ
accélérateur, aucun électron ne peut plus être extrait. L'accumulation de charges
électroniques aux environs de la cathode engendre alors une réduction du courant.

La limitation due à la charge d'espace est atteinte lorsque le champ, sur la
cathode, est légèrement répulsif.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour traiter ce problème, allant du plus
simple en utilisant le modèle du condensateur plan[16], ou celui du théorème de
Gauss[17], jusqu'au modèle le plus élaboré de J.C.Coacolo et J.M.Dolique[18,19],
où on tient compte des effets de retard relativistes des électrons après leur ex-
traction.
Dans ce manuscrit, on se limitera à la loi de Child-Langmuir[20], qui décrit par-
faitement ce phénomène dans le cas des canons continus. La valeur maximale du
courant extrait est donnée par la formule de la diode en régime de charge d'espace:

Isat =
T

(1.7)

V est le potentiel entre anode et cathode, q est la charge extraite et r la durée du
signal. Le terme K représente la pervéance des électrodes, il est étroitement lié à la
distance anode cathode d et à la surface emissive S de la cathode; il est donné par:

9d2

(1.8)

Le régime de charge d'espace se manifeste, dans le cas des photocathodes
semiconductrices[9,10], par la non linéarité de la charge extraite, à partir d'une
certaine valeur d'énergie de l'impulsion laser, et par un élargissement du signal
électronique.
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Il apparait donc que la charge maximale Q extraite, lorsqu'elle est inférieure
à la charge extractible, est indépendante du type de photocathode utilisé, elle
est seulement fonction de la géométrie du montage (pérvéance du système) et
de la tension appliquée. Encore faut il que la photocathode utilisée soit capa-
ble d'atteindre cette limite. Souvent, avec des énergies d'impulsions laser impor-
tantes, la charge extraite est très inférieure à la charge extractible. On a alors
intérêt pour augmenter le courant Isaturation, à augmenter la tension appliquée
à la cathode, à augmenter la surface emissive, et à diminuer la distance inter-
electrode.
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1.7 Résultats expérimentaux avec des lasers con-
tinus

Dans cette partie nous donnerons tous les résultats expérimentaux ainsi que les
interprétations relatives aux divers tests effectués sur notre photocathode. Nous
rappelions que toutes les mesures ont été effectuées sur un C24 (les pointes sont
distantes de 24/^rn) de type P et de résistivité 3000f).cm. Cette étude est divisée
en deux parties: - La première regroupe les résultats obtenus avec le montage
de Clermont décrit précédemment, en photoémission de champ à faible flux lu-
mineux, et en régime continu, où il s'agissait de vérifier les prévisions théoriques
de notre modèle de base. La deuxième partie est consacrée aux résultats obtenus
au LAL, en régime impulsionnel à fort courant.
Dans chaque partie, et avant de donner les résultats obtenus en photoémission
de champ, une étude en émission de champ est donnée et le mode opératoire est
expliqué.

1.8 Photoémission de champ à faible flux lu-
mineux

1.8.1 Mode opératoire

Après une mise sous vide et un bon étuvage de l'enceinte (pendant 48h à 150°C),
et une fois qu'on a atteint un vide en dessous de 10~10mbar, nous procédons à
la formation de la cathode; en l'abscence d'un système de chauffage dans notre
porte échantillon, la formation thermique de la cathode se fait en exposant celle-
ci à un faisceau laser continu, dans l'UV, et à une puissance de 250mW, pendant
quelques minutes, durée pendant laquelle nous essayons de balayer toute la sur-
face de la photocathode, afin d'assurer une bonne stabilité en émission. Cette
formation traduit une brusque remontée de la pression dans l'enceinte, dès les
premières secondes d'exposition au laser. La fin de l'opération est marquée par
un retour à une pression normale.

Une fois la formation thermique faite, un conditionnement en champ est ef-
fectué, pendant lequel la photocathode est soumise alternativement et progres-
sivement à des montées et des descentes en tension. Le but est d'éliminer un cer-
tain nombre d'émetteurs superficiels, microaspérités, adsorbats .. dont la présence
limiterait le bon fonctionnement de la cathode. Cette opération varie et peut durer
plusieurs heures (selon que l'émetteur à subi un traitement chimique ou pas). La
fin de cette formation est marquée par l'abaissement du seuil d'émission ainsi que
par une stabilité du courant émis.
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1.8.2 Mesure expérimentale du courant d'émission de champ
Contrairement aux métaux et aux semiconducteurs type N, la caractéristique
de l'émission de champ, la courbe de Fowler-Nordheim (Logl/V2 = /(1/V))
ou la courbe du courant d'émission de champ en fonction du champ appliqué
(Logl=f(l/V) d'un semi-conducteur type P n'est pas une droite. Pour un semi-
conducteur faiblement dopé, le courant d'émission est fortement influencé par
le comportement de la zone de charge d'espace dans le semiconducteur. Ces
différences font que le modèle métallique ne peut être appliqué aux semi-conducteurs
qu'en première approximation.

1.8.3 Méthode de caractérisation du coefficient de ren-
forcement du champ

En l'abscence d'une théorie simple permettant de déterminer les caractéristiques
de notre émetteur, spécialement le coefficient de renforcement de champ /?, le for-
malisme de Fowler-Nordheim est utilisé lorsque le champ est faible. Nous pouvons
alors assimiler notre photocathode en silicium à une photocathode métallique.
L'expression analytique de la densité de courant JFN, à T=0K est la suivante:

1.54*10~6£2 . 9<£3/2 . ,.
JFN = 2 , exp{—6.83 * 10 —=-v{y))

(1.9)

avec JFN en Am~2, E le champ appliqué en V/m et <f> le travail de sortie du
matériau en eV. Le paramètre y est égal à A(f>/(j> ou A(f> est l'abaissement de la
barrière par effet Schottky, et est, donné par:

y = 3.79.10-

(1.10)

t(y) et v(y) sont deux fonctions d'approximation dont les variations sont faibles.
Elles peuvent être approchées entre 2GV/m et 10GV/m par t2(y) = 1.1 et v{y)
= 0.956-1.062/.
Au niveau des pointes, le champ macroscopique E se trouve multiplié par un
coefficient, j3. Le champ local devient Eiocai = (3 * E. En remplaçant le champ E
dans l'équation précédente par Eiocai et en multipliant par la surface S du site
émetteur, on obtient l'expression analytique du courant émis :

1.54* 1 0 W in90IFN=—$m—exp{~6-83 *10 wv{y))s
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(1.11)

Nous représentons les valeurs expérimentales courant-tension sur une courbe,
(Log(I/V2) = f(l/V)), une interpolation linéaire fournit la pente m, à partir de
laquelle on détermine le coefficient (3 selon la formule:

0 =
-2.84 *

m
(1.12)

d représente la distance inter-électrode.
La Figure 1.11 montre un exemple de courbe de Fowler-Nordheim. Le coefficient
de renforcement (3 correspondant est de 278.

••• Betto= 278

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
Tension 1/V

Figure 1.11: Courbe de Fowler-Nordheim

Ce coefficient est du même ordre que celui attribué à nos pointes. Il depend
de la géométrie de la pointe.

Cette incertitude sur la mesure du (3 est due, d'une part à, l'erreur réalisée
sur la pente du diagramme de Fowler-Nordheim et, d'autre part, aux effets de
la distance inter-électrodes d, de nombreuses études réalisées en courant continu
et en hautes fréquences, ont montré une augmentation faible du (3 lorsque d
augmente.
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1.8.4 Caractéristique courant-tension

Les variations du courant d'émission en fonction du champ appliqué (log(I)=
f(l/E)) sont représentées dans la figure 1.12; l'analyse de cette courbe montre
que le processus d'émission de champ passe par trois régimes différents:

régime 1: Dans cette région, il y a suffisamment d'électrons dans la bande de
conduction, le courant d'émission ne dépend que de la probabilité d'échappement
des électrons par effet tunnel. La théorie de Fowler-Nordheim est applicable.

régime 2: Pour des valeurs de champs appliqués plus élevées, la pénétration
du champ dans le semi-conducteur entraîne la formation d'une zone de charge
d'espace, caractérisée par une limitation du courant émis.

régime 3: Dans cette région, le champ interne devient important, et provoque
l'ionisation de la zone de charge d'espace. Les électrons ainsi produits, se rassem-
blent en surface, ce qui explique la brusque remontée du courant d'émission. Le
régime d'avalanche est atteint.
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Figure 1.12: Courbe d'émission de champ
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1.9 Mesures expérimentales avec laser continu

1.9.1 Mesure expérimentale avec la diode laser

Les mesures de courant photo-émis ont été précédées par des mesures d'étalo-
nnages de puissance de la diode. La mesure de la puissance photonique est
effectuée a l'aide d'un wattmètre. A titre d'exemple, la figure 1.13 représente
l'évolution de la puissance optique délivrée par la diode en fonction du courant
de polarisation. La longueur d'onde à 23°C est de 795nm.

10 14 16 18
Courant de lo diode en (A)

Figure 1.13: Puissance délivrée par la diode en fonction du courant de polarisation

Le courant photoémis moyen est mesuré sur un nanoampèremètre, les mesures
effectuées ont permis de connaître, pour cette longueur d'onde, le courant photoémis
en fonction de plusieurs paramètres, qui sont:
- Le champ électrique appliqué
- La puissance du faisceau laser
- La pression résiduelle dans l'enceinte.

1.9.2 Mode opératoire

La méthode de mesure utilisée au cours de nos expériences, consiste à mesurer
dans un premier temps, le courant d'émission de champ I emission, ensuite nous
exposons notre échantillon à une excitation photonique pendant une fraction de
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seconde, nous relevons alors la valeur du courant total Itotai émis par la cathode
sur notre mesureur, ainsi, la valeur du photocourant est donnée par Iphotocourant —
*total ^emission-

1.9.3 Effet du traitement de surface

Afin de déterminer l'effet du traitement chimique sur notre photocatode à pointe
de silicium, nous avons fait des mesures de photoémission de champ pour deux
longueurs d'ondes différentes (À = 488nm) et(A = 795nm) en fonction du champ
électrique appliqué pour deux photocathodes.

Dans la première (échantillon 1), la photocathode a subi un dégraissage au
trichloroéthane suivi d'un rinçage à l'eau désionisée, puis un passage à l'acétone
suivi d'un rinçage à l'eau désionisée, pour enlever les différents adsorbats macro-
scopiques déposés à la surface des échantillons pendant leur stokage au labora-
toire.

Dans la deuxième (échantillon 2), en plus du dégraissage, la photocathode
a subi un traitement RCA pour enlever la couche d'oxyde natif, déposée à sa
surface.

Au cours de ces mesures, nous avons remarqué, d'abord, une baisse du seuil
d'émission de champ pour l'échantillon 2, (7MV/m) par rapport au premier,
(9MV/m), ainsi qu'une réduction du temps de formation de la cathode. En effet,
nous avons pu avoir une fluctuation du courant d'émission de champ inférieure à
7% au bout d'une journée d'expérience pour l'échantillon 2, alors que cela a pris
plusieurs jours pour le premier.

L'analyse des courbes de la Figl.14 montre, d'une manière générale, une aug-
mentation du photocourant en fonction du champ pour les deux longueurs d'onde,
et une baisse plus faible du courant photoémis pour l'échantillon 1 comparé à celui
de l'échantillon 2.

1.9.4 Comportement de la photocathode en fonction du
champ macroscopique

Afin d'évaluer au mieux le photocourant émis en fonction du champ macro-
scopique, nous avons présenté dans la fig 1.15 le rendement relatif de notre
échantillon en fonction du champ macroscopique, pour deux longueurs d'ondes
différentes. Le rendement relatif est défini comme le rapport du photocourant sur
le courant d'émission de champ.
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Figure 1.15: Evolution du photocourant par rapport au courant d'émission en
fonction du champ macroscopique

Les longueurs d'ondes utilisées sont respectivement A = 488nm pour le laser
à Ion d'Argon et A = 632ram pour un laser He-Ne.
Durant les mesures, la pression résiduelle, mesurée avec une jauge à ionisation de
type Bayard-Alpert, était de 8.1CT11 torr.
L'analyse de cette courbe montre une nette augmentation du rendement relatif de
nos échantillons en fonction du champ appliqué pour les deux longueurs d'ondes,
avec une progression linéaire pour le faisceau rouge alors que pour le bleu une
apparition de saturation est observée à partir de 20MV/m.

Les valeurs de photocourant les plus grandes sont obtenues à partir d'un
champ macroscopique de 15MV/m. Aussi, malgré la faible puissance du faisceau
rouge (20mW) comparée à celle du faisceau bleu (200mW), le rapport du signal de
courant photoémis sur le signal continu d'émission de champ, est plus important
pour le rouge que pour le bleu.

1.9.5 Comportement de la photocathode en fonction de
l'énergie laser pour différentes longueurs d'ondes

En utilisant la diode laser, qui émet dans le rouge lointain, (A = 795nm), avec
des puissances modulables, nous avons pu représenter le rendement de notre
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échantillon en fonction de l'énergie du laser.
Les courbes de la figl. 16, représentent l'évolution du photocourant en fonction de
la puissance P du faisceau du laser pour différentes valeurs du champ électrique
appliqué. Pour les deux longueurs d'ondes, nous distinguons une montée linéaire
du photocourant en fonction de la puissance photonique pour ensuite tendre vers
une limite de saturation pour des puissances plus élevées. Cette saturation est
due à une limitation intrinsèque de charge dans le semiconducteur. Ces effets
comme, nous pouvons, le constater à partir des courbes expérimentales, peuvent
être réduits en appliquant des champs macroscopiques plus élevés. Mais ceci se
fait au détriment, d'un courant d'émission plus grand. Il est alors plus avantageux
d'utiliser la longueur d'onde d'excitation qui correspond au rendement relatif le
plus grand.
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1.9.6 Réponse spectrale de la cathode

Après avoir optimisé la valeur du champ, estimée entre 15MV/m et 30MV/m, ,
nous avons étudié le comportement de notre émetteur en fonction de la longueur
d'onde allant de l'ultraviolet à l'infrarouge.

Les courbes (a) et (b) de la fig 1.17 représentent, l'évolution du photocourant
en fonction du champ pour différentes longueurs d'ondes d'excitation, à des puis-
sances égales (250mW et 1,2W). Ces résultats sont en accord avec ceux que donne
le modèle théorique.qui prévoyait que pour l'UV, pour des champs microscopiques
supérieur à lGV/m, l'élément de matrice de transition reste sensiblement con-
stant en fonction du champ, alors que la probabilité de transition photoélectrique
varie dans le sens inverse des énergies des photons absorbés pour des champs
électriques microscopiques supérieurs à lGV/m.

1.10 Régime de photoémission de champ puisé
nanoseconde

Après avoir testé notre photocathode en régime continu de photoémission de
champ, pour différentes longueurs d'ondes, nous avons étudié son comportement
en régime puisé nanoseconde, principalement, pour le bleu (A = 514rom) et le
rouge (A = 632rcra).
Pour travailler en régime impulsionnel de photoémission de champ il faut un laser
puisé. Comme nous n'avons que des lasers continus, il a fallu trouver un dispositif
de découpage rapide du faisceau en une succession d'impulsions. Cela s'est fait
avec deux modulateurs acousto-optiques, pour les faisceaux rouge et bleu. La
durée et le taux de répétition de l'impulsion sont commandés par un générateur
de fréquence, relié aux générateurs des deux modulateurs acousto-optiques (fig
1.18)

Les mesures de la chute de tension à travers une résistance de 50Q, nous
permettent d'évaluer la charge obtenue par impulsion. Ainsi, nous avons eu des
charges d'environ 7pC pendant des durées d'impulsions de 100ns, dans le cas d'un
faisceau laser émettant dans le bleu. Le rendement quantique correspondant est
77 = 4.10-4.
Dans le cas du faisceau rouge, de longueur d'onde 632nm, pour des durées d'impulsions
de 100ns et d'énergie 1.5nJ, nous avons pu obtenir une charge de lpC. Le rende-
ment quantique correspondant est 77 = 1, 2610~3.
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1.11 Conclusion

Nous avons comnencé cette étude expérimentale sur les photocathodes à pointes
de silicium en régime continu sous faible flux lumineux, par une optimisation du
champ électrique macroscopique sur la cathode. Ainsi, pour des valeurs de champ
comprises entre 15MV/m et 30MV/m, la réponse de la cathode à l'excitation
du laser est optimale. Au delà de 30MV/m, une montée brusque du courant
d'émission de champ est observée, des valeurs de l'ordre du milliampère sont at-
teintes. Cependant, aucune détérioration des pointes n'a été observée à l'examen
au MEB.

Une réduction dans le temps de formation de la cathode, une grande stabilité
du courant, accompagnée d'une baisse du seuil d'émission de champ,une forte
amélioration du photocourant: tels sont les résultats du traitement chimique de
nos cathodes.

Avec l'étude de la réponse spectrale de nos cathodes, nous avons montré que
nos pointes peuvent être utilisées dans un large domaine de longueurs d'onde
allant de l'ultraviolet au proche infrarouge, avec une réponse maximale au voisi-
nage de 800nm.
En régime puisé nanoseconde, des rendements quantiques de r\ = l,26.10~3 dans
le rouge (632nm), et de r\ = 4.1CT4 (514nm) ont été obtenus.
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1.12 Photoémission de champ puisée à fort courant

1.12.1 Introduction

Lorsqu'une photocathode est exposée à de grandes puissances photoniques, de
l'ordre du Mégawatt, en des temps brefs, de l'ordre de la picoseconde, de nouveaux
phénomènes apparaissent, qui sont absents lors de la photoémission en régime con-
tinu sous faible flux lumineux. En effet, l'émission en un temps très court d'une
grande quantité d'électrons entraîne des effets de charge d'espace considérables.
D'autre part, l'utilisation d'impulsions laser picosecondes de fortes puissances
rend possible l'apparition d'autres effets que la photoémission de champ: effets
thermiques, effets multiphotoniques, comme nous avons pu le constater au cours
des expériences précédentes[13].

L'objet de cette partie, est l'analyse des résultats expérimentaux de pho-
toémission de champ effectués au LAL d'orsay, sous flux laser intense, et sur deux
échantillons, dont un a subi un traitement chimique de surface (traitement RCA).

Nos premières expériences de photoémission de champ au LAL, ont été ef-
fectuées sur le premier bâti du Lasertron[13]. L'absence d'un champ suffisant,
pour être dans des conditions de photémission de champ, nous a limité à tester
nos photocathodes en photoémission pure. En effet, la distance inter-electrode
était de 3cm, pour une tension appliquée à la cathode de 90KV, correspondant
ainsi, à un champ macroscopique de 3MV/m.

Il nous a fallu changer d'enceinte expérimentale, et nous avons commencé à
tester nos photocathodes sur le bâti numéro 2, qui nous permettait d'obtenir
l'effet de champ. Dans cette enceinte, la distance inter-electrodes est modulable,
l'anode est portée à un potentiel variable entre 0 et 15KV. Comme ce bâti n'est
pas équipé d'une coupe de Faraday, nos mesures ont été effectuées au seuil de
l'émission de champ, pour un faible courant d'émission de champ, de l'ordre de
quelques dizaines de picoampères.

1.12.2 Test de photoémission de champ sans traitement
chimique de surface

Mode opératoire

Les mesures ont été effectuées à partir d'une photocathode de type C24,
légèrement dopée au Bore, de résistivité p = 3OOOf2cm, les coins de la photo-
cathode ayant été polis, car il a été observé précédement [13] que l'un de ces
coins, pouvait se comporter comme une macro-pointe, seule responsable, alors de
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l'émission électronique (j3 = 2000).

La cathode est reliée à la masse par l'intermédiaire d'un picoampèremètre.
L'anode faite d'une grille, est séparée de la cathode par une distance de l'ordre de
800 \im. Le tout est dans une enceinte où règne un vide permanent de 10" l0mbar,
à température ambiante de l'ordre de 298K.

La désoxydation de notre échantillon s'est faite par un conditionnement sous
champ électrique, et par des éxpostions, de temps en temps, à l'harmonique 4 du
laser

L'émission de champ

En émission de champ, le seuil a d'abord été obtenu pour une tension de
7kV puis de 5.4kV. Le courant émis était très instable comme pour tout système
d'électrodes soumis pour la première fois à un champ électrique. Nous avons com-
mencé par réaliser des montées et des descentes en tension afin de former notre
photocathode; la stabilité s'est établie lentement avec un courant maximum de
1/j.A pour une tension de 13kV.

Parallèlement nous avons tracé systématiquement les droites de Fowler-Nordheim
et les courbes d'émission de champ en fonction de la tension inter-électrodes, dans
le cas où le champ appliqué est faible, assimilant la photocathode en silicium à
une photocathode métallique. Le coefficient de renforcement des pointes a pu
être calculé: nous trouvons un coefficient j3 de 425, plus grand que celui trouvé
d'habitude pour nos pointes, et qui est de l'ordre de 250.

Photoémission de champ

Deux méthodes de mesures sont habituellement utilisées pour mesurer le
courant photoémis de la photocathode sous l'impulsion laser. La première consiste
à visualiser, sur un oscilloscope à large bande passante, l'impulsion électronique.

Les oscilloscopes les plus performants dans ce domaine ont une bande passante
d'une dizaine de GHz, ce qui leur permet de mesurer directement des impulsions
de quelques centaines de picosecondes. Pour des impulsions plus courtes, nous
supposons que la durée de l'impulsion électronique est égale à celle de l'impulsion
laser, la charge émise est déterminée par la relation suivante:

(1.13)
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U: chute de tension lue sur l'oscilloscope
R: Résistance d'entrée de l'oscilloscope
r: Largeur à mi hauteur de l'impulsion électronique observée à l'oscilloscope

La deuxième méthode consiste à déduire le courant photoémis, de la mesure
d'un courant moyen, en intégrant la charge émise sur un temps suffisamment long.

Dans notre cas, du fait que la sortie signal du bâti n'est pas adaptée en
impédance à l'entrée de l'oscilloscope, nous avons mesuré au cours de ces expériences,
le courant photoémis total Imoy avec un picoampèremètre, et ceci au seuil d'émission
de champ, pour un bruit de fond nul. La quantité de charge totale émise par im-
pulsion laser est alors:

^extraite ~ Imoy * •*•

où T = l / F (F = lOHz étant le taux de répétition de l'impulsion laser)

Les résultats obtenus en émission de champ étant plus ou moins stables, nous
pratiquons alors des essais de photoémission de champ.

42



La courbe de la figure 1.20 nous montre la charge émise pour une impulsion
laser, en fonction de l'énergie de l'impulsion, pour la quatrième harmonique u)\
E= 4,66eV du laser Nd-Yag
Le faisceau laser éclairait la cathode sous une incidence de 45°, et sur une surface
de 3.2mm2.

2 80

60

50

40 H

20

10

••*•• E—8;5MV/m :

* hormomique 4(4.66eV)

20 50 60 70 80 90
Energie loser en micro joule

Figure 1.20: Evolution de la charge en fonction de l'énergie laser en

La courbe montre une forte saturation de la charge émise lorsque l'énergie du
laser dépasse les 100/iJ. Ceci montre que nous étions en régime de charge d'espace.
Le rendement quantique mesuré dans la partie linéaire est de rj = 3, 5.10~6.

Le comportement de notre échantillon, pour cette longueur d'onde, (A =
266nm) en fonction du champ appliqué, montre que la charge émise dépend
très peu du champ appliqué fig 1.21. Ce résultat obtenu en régime picoseconde,
confirme les résultats déjà obtenus en régime continu à faible puissance laser.

En passant en w2> et pour une tension de 6kV, une charge maximale de 700
pC a été extraite. Elle semble se saturer avec la puissance laser, comme nous pou-
vons le voir sur la fig 1.22 correspondant à l'évolution de la charge en fonction
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Figure 1.21: Evolution de la charge en fonction du champ macroscopique pour

de l'énergie laser.

Nous avons obtenu les mêmes caractéristiques que o»4, c'est à dire un régime
de saturation à partir d'une énergie laser de 100// J. Cependant la charge obtenue
en début de saturation est d'environ 300pC. Le rendement quantique mesuré dans
la partie linéaire est de r\ = 0.23.10~4.

Ceci est un phénomène nouveau, car c'est la première fois que notre photo-
cathode donne une telle réponse à une irradiation laser dans le visible, la charge
extraite en o>2 est 10 fois plus grande que celle obtenue avec u^.

Ce résultat obtenu au bout de la troisième semaine d'expériences est repro-
ductible. Il est dû vraisemblablement à la bonne préparation de l'état de surface
de notre échantillon.

L'analyse de ce résultat à l'aide d'un oscilloscope de bande passante de lGHz,
a permis d'observer un pic large, relativement symétrique, pour des énergies laser
supérieurs à 80//J. La symétrie du pic, montre que cette charge extraite n'est pas
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Figure 1.22: Evolution de la charge extraite avec u>2 en fonction de l'énergie
d'impulsion

d'origine thermique. Si c'était le cas, la courbe ne serait pas symétrique et il y au-
rait une "queue" a la terminaison du signal, due à la thermalisation des électrons.

Le pic observé, s'élargissait, au fur et à mesure que l'énergie laser augmen-
tait, il atteint alors une largeur à mi-hauteur d'environ 40ns pour une énergie de
160//J. Pour des énergies laser inférieures à 50/xJ, nous avons pu visualiser des
pics de l'ordre de grandeur de la résolution de l'oscilloscope (400ps).

Le signal observé, est en réalité, composé de deux parties, et peut être attribué
à un effet de charge d'espace. La première partie, qui est un pic étroit, semble due
à un photocourant instantané. La deuxième partie, correspondant à un pic plus
large, est la signature des électrons qui ne pouvaient pas sortir instantanément
à cause des électrons déjà présents dans l'espace inter-electrode, et qui ont dû
attendre l'écoulement des charges émises les premières.

Ce phénomène a été observé par Woods et Al[21,22] au SLAC sur des pho-
tocathodes d'AsGa; il correspond à un fonctionnement en régime de charge
d'espace, des photocathodes semiconductrices.
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Dans le but de valider cette hypothèse, nous avons appliqué le formalisme
de Child-Langmuir donnant la densité de courant maximale avant l'apparition
d'effet de charge d'espace. Nous avons tout d'abord calculé la pervéance de notre
système d'électrode pour un gap de 0.8mm, nous trouvons un coefficient K de
2.91.
Sachant que J = K * V3?2, la charge maximale extractible est égale à:

Qmax = T.S.K.VÏ

(1.15)

ou:
K: pervéance du système
S: surface emissive de la cathode
T : durée de l'impulsion laser
V: tension appliquée

On se met dans nos conditions expérimentales: une surface éclairée de 3.24mm2,
une tension de 6KV et une durée d'impulsion laser de 35ps, la valeur de la charge
maximale est de 148pC, pour un courant maximum de saturation, Imax = 4.2A

1.12.3 Conclusion

En régime "fort champ picoseconde", malgré l'utilisation d'un appareillage expérimental
inadapté aux mesures d'impulsions courtes (effet de charge d'espace), nous avons
pu mettre en évidence le phénomène de photoémission de champ. Une charge de
700pC a été obtenue (au seuil d'émission de champ) avec l'harmonique 2 (u^)
du Nd-YaG. Cette charge est environs 10 fois plus grande que celle obtenue dans
l'ultra-violet.

La réponse temporelle de notre signal électronique est du même ordre de
grandeur que l'excitation photonique (résolution de l'oscilloscope) en régime linéaire,
elle atteint 40 ns en régime de charge d'espace.

La configuration actuelle du dispositif d'Orsay ne nous permet pas de mesurer
des charges au delà de cette limite. Un traitement chimique semble nécessaire
pour réduire le temps de formation des photocathodes, et assurer une meilleure
stabilité du courant photo-induit.
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1.12.4 Test de photoémission de champ avec un traite-
ment chimique de surface

a)-Introduction

Après les résultats satisfaisants obtenus, en régime continu, sur les échantillons
qui ont subi un traitement chimique RCA (voir chapitre 2), nous les avons essayés,
sous flux laser puisé intense. Nous analyserons dans cette partie, les mesures de
photoémission de champ faites sur un échantillon qui a subi un traitement chim-
ique RCA modéré. Rappelons que le traitement se fait juste avant d'introduire
la cathode dans la chambre à ultra-vide.

Pour les mesures effectuées à Clermont, le traitement chimique RCA ne se
faisait que sur la cathode, puisque la soudure Indium-Galium de l'échantillon sur
son support se fait sur place. A Orsay ce n'est pas le cas, les contraintes dues à
l'adaptation mécanique des échantillons, nous obligent à réaliser notre collage au
CERN. Ensuite, vient le traitement chimique RCA de l'ensemble, avec un risque
de contamination accru.

Les résultats obtenus dans ces conditions (expériences de février 1998) ne con-
stituent qu'une première étape. Pour nos prochaines mesures, il faudra améliorer
la qualité du traitement chimique et n'utiliser que des produits de classe "micro-
electroniques".

b)-Emission de champ

Les champs électriques de surfaces obtenus lors de l'expérience précédente, dans
le cas de photocathodes non traitées étant trop faibles, nous avons ramené la
distance inter-électrodes à 0,5mm, de manière à pouvoir obtenir des champs de
plusieurs MV/rn et limiter ainsi, les phénomènes de charge d'espace.

Le conditionnement en champ de notre cathode n'a duré qu'une journée. La
fig 1.23, représente un tracé de Fowler-Nordheim à d=0,5mm. Nous retrouvons les
caractéristiques d'un semiconducteur faiblement dopé; dans la région des faibles
champs, la courbe est une droite, et du fait de la pénétration du champ électrique
dans le semiconducteur, à fort champ, un palier apparaît.

Le coefficient de renforcement de champ j3 calculé dans la première région est
de l'ordre de 200.
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Figure 1.23: courant d'émission de champ en fonction du champ macroscopique
à faible champ

b)-Photoémission de champ

La courbe de la fig 1.24, représente l'évolution de la charge avec l'énergie laser,
pour la quatrième harmonique UJ^ du Nd-Yag, et pour diverses tensions.

Nous n'avons pas pu, au cours de nos mesures, dépasser 30/xJ en énergie laser
sur la cathode, à cause de la défaillance de l'un des miroirs utilisés pour le trans-
port du faisceau, jusqu'à la cible.

Deux remarques peuvent être faites à l'examen de ce tracé:
- la très faible dépendance de la charge extraite en UV, en fonction du champ
appliqué.
- ces courbes qui donnent la charge émise en fonction de l'énergie laser ne se
saturent pas. Elles continuent à croître avec, cependant, une pente plus faible,
lorsqu'on augmente l'énergie laser. Le rendement quantique calculé est de rj =
0.15.KT4

A titre de comparaison, la charge émise pour un échantillon non traité en co^
à une énergie laser de 28//J était de 20pC, pour un champ macroscopique de
8.5MV/m alors que dans le cas d'un échantillon traité elle est de 102pC pour un
champ de 8MV/m.
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Figure 1.24: Evolution de la charge en fonction de l'énergie laser en

Les mesures de la charge extraite en fonction de l'énergie laser, en u)i, n'ont pu
être effectuées, à cause des microclaquages et des décharges électriques produits
entre les deux électrodes.
Les microclaquages sont produits, d'habitude, lorsqu'un microplasma se forme par
fusion localisée d'une électrode. Cette fusion localisée peut être due à réchauffement
par effet joule, au niveau des microaspérités, ou encore à l'arrachement de mi-
croparticules chargées (impuretés ou dépôts adhérant à la surface..) venant en-
suite percuter l'autre électrode avec des énergies cinétiques élevées.

L'analyse au MEB de notre photocathode, à montré la présence de trous à la
surface de nos pointes (fig 1.25), ceci signifie que nous avons une désoxydation
incomplète de notre échantillon.

La cathode a subi un traitement RCA modéré (temps d'attaque dans le bain
HF réduit). Seul l'acide fluorhydrique attaque le dioxyde de silicium; une des
conséquences du traitement est la présence de liaisons Si-0 à la surface de notre
émetteur. Nous pensons que cette surface (poreuse) est à l'origine des micro-
claquages observés à l'oscilloscope.
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Figure 1.25: L'image d'une pointe, après les essais sur la cathode

1.12.5 Comparaison des rendements quantiques lors de
nos différentes expériences

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus avec des impulsions de 35ps,
pour les deux photocathodes.

Photocathode

sans traite-
ment chim-
ique
avec traite-
ment chim-
ique

distance
cathode
anode (mm)
0.8

0.5

tension
appliquée
(kV)
6

3.5

surface
éclairée
(mm2)
3.2

3.2

rendement
quantique
pour o;4
0.35.10-5

0.15.10-4

rendement
quantique
pour a>2
0.23.10"4

1.13 Conclusion

Les experiences de photoémission de champ, en régime puisé picoseconde, pour
des puissances de crête de l'ordre du Mégawatt, réalisées sur les photocathodes,
qui ont subi un traitement chimique de surface modéré (temps d'attaque dans le
bain HF réduit), nous ont permis, d'une part, de réduire le temps de formation
de la photocathode, puisque après seulement quelques heures d'expériences, une
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stabilité sur le courant photoémis a été observé, alors que, sur des échantillons
non traités, la durée de formation est de l'ordre de quelques dizaines d'heures.

D'autre part, un gain d'un facteur dix, sur le rendement quantique de la pho-
tocathode, dans le quatrième harmonique du laser a été obtenu. En UJ2, la mesure
précise du photocourant n'a pu être possible, il semble que le traitement chimique
est trop énergique pour cette longueur d'onde, où il entraine un éclatement du
faisceau sous l'effet de charge d'espace.

Les résultats obtenus au cours de ces expériences, ne constituent qu'une
première étape. Pour nos prochaines mesures, il faudra améliorer la qualité de ce
traitement chimique, en le réduisant aux bains essentiels, afin que le risque de
contamination de surface, soit minime.

51



BIBLIOGRAPHIE
[I] T.Srinivasan-Rao, J.Fischer, T.Tsang, NIM A 340(1994)186-189

[2] Quark Y.Chen and Clayton W.Batess, Jr, Physical Review B Vol, 37,
Number 16 (9149-9162)

[3] M.Asakawa et al, "Experimental studies of photocathode materials for
FELs", NIM,A 331 (1993)302-306

[4] J.Clendenin et al, "The High peak current Polarized elctron source of the
Stanford Linear Collider", NIM A(340)(1994)127-132

[5] R.N Thomas et al, " Fabrication and some application of large-area silicon
field emission arrays" Solid-State Electronics. 1974. pp (155-163)

[6] E.Chevallay et al, " Photocathodes tested in the DC gun of the CERN
photoemission laboratory" .Pub.in : proceedings L Tecchio Nucl.Instrum.Methods
Phys.Res.,A: 340(1994)(146-156).1993

[7] A.Di Bona et al, "Formation of the Cs2Te Photocathode: Auger and pho-
toemission spectroscopy study", PAC'95 Conference,(1995)

[8] G.Suberlucq et al, " Photocathodes for the CERN CLIC test facility" .Publ.in:
SOURCES'94: proceedings R Wanzenberg DESY, Hamburg,1994(557-561).1994

[9] Boussoukaya et al, "Short pulse photoemission from a dispenser cathode"
Pub in proceedings J Le Duff Ed.Frontières, Gif-sur-Yvette, 1990(247-255).1990.

[10] B.Leblond and G.Kuznetsov, M.Batazova " Short Pulse Photoemission
from LAB6-Based Materials " LAL/RT 95-06 September 1995

[II] A.Chbihi El Wahoudi, Thèse de l'Université de Clermont-Ferrand 11(1996)

[12] A.E1 Manouni, Thèse de l'Université de Clermont-Ferrand 11(1990)

[13] M.Laguna, Thèse de l'Université de Clermont-Ferrand 11(1995)

[14]R.H.Fowler, L.W.Nordheim, Proc.Roy.Soc,119(1928)173.
[15] R.Stratton Phys.Review Volumel25(January 1,1962)

[16] C.Travier, "Etude, réalisation et expérimentation d'un CANon hyperfréquence
DEclenché par un LAser subpicoseconde (CANDELA)", Thèse de l'université de

52



PARIS-SUD Centre d'Orsay

[17] J.P and C.Girardeau-Montaut, "Space-Charge-Limited Current, Den-
sity as a Function of Electron Flow Duration in Emissive Diode", J.Applied
Phys, Vol.65, No.8(1989),pp.2889-2895

[18] J.M.Dolique,J.L.Coacolo," Relativistic Acceleration and Retardation Ef-
fects on Photoemission of Intense Electron Short Pulses", PAC91,pp233-235

[19] J.M.Dolique,J.L.Coacolo,'Self-Field Limiting Current Density in Field
Photoemission of Intense Short Relativistic Electron Beam", EPAC92,pp771-773

[20] C.Child, Phys.Rev.32,492(1911),I.Langmuir,Phys.Rev.2,450(1913)

[21] M.Woods et al, " Observation of charge limit for semiconductor photo-
cathodes" SLAC-PUB-5894, September 1992(1/A)

[22] H.Tang, "Experimental studies of the charge limit phenomenon in NEA
GaAs Photocathodes", presented at the fourth European Particle Accelerator
Conference (EPAC'94),London,England,June27-Julyl,1994

53



Chapitre 2

Conception des photocathodes et
traitement chimique de surface

2.1 Introduction

Depuis une dizaine d'années, notre groupe de recherche travaille sur des photo-
catodes de type semi-conducteur à réseaux de pointes. Elles sont réalisées avec la
collaboration du L.A.A.S (Laboratoire d'Analyses et d'Architecure des Systèmes
de Toulouse) par gravure, sous un masque, dans un bain chimique. Le masque
est obtenu par procédé microlithographique.
La matière première qui sert de substrat sur lequel les pointes sont faites, est le
Silicium. De nombreux essais ont été faits sur des échantillons de type P, dopé
au Bore, et de type N, dopé au Phosphore, avec différentes orientations cristallo-
graphiques, et des résistivités variables pour chaque type[l].
Ces essais ont montré que seul le silicium de type P, faiblement dopé, de résistivité
p = 3000Qcm, donnait des résultats en photoémission de champ.

2.2 Réalisation des cathodes

La technique de fabrication de ces photocathodes a déjà été décrite dans [1,2]. La
technique de fabrication s'étant affinée, nous rappellerons brièvement dans cette
partie, les grandes lignes de la fabrication.
Les plaquettes utilisées sont en Silicium de type P, légèrement dopées au Bore de
résistivité p — 3000ficm et d'orientation cristallographique (100).

Après un dégraissage des plaquettes, on dépose à leur surface une couche
de chrome de 2000À, par evaporation sous pression réduite. Cette couche est
indispensable pour améliorer les conditions d'attaque chimique du silicium et
l'obtention de pointes de bonne qualité.
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Sur cette couche de chrome, on dépose, un masque constitué d'une plaque
de verre et d'un dépôt de chrome dessinant les motifs, par une méthode de mi-
crolithographie. La description et les détails de réalisation du masque sont donnés
dans[l,2].

Avant de fixer, sur nos plaquettes, une couche photosensible composée d'une
résine type AZ1375, nous appliquons à leur surface le promoteur d'adhérance:
l'hexamétyl disiloxane; ce dernier améliore l'adhérance de la résine sur le subsrat
de silicium. La figure ci-dessous, montre l'ensemble avant insolation

°o0O °ooO
 0ooO °o0O °o0O .O °o0O °ooO "o.O °o

ôs.6 °-s.6 .°0
o.d : ^ d -°o°;

'ô X ;. . . X
o ° °o ° °o ° °o - °o

O°oe
° °o

Si

HNDS

Chrome (2000 A)

AZ 1529 (résine)

Figure 2.1: Structure des plaquettes avant insolation

2.2.1 Insolation et révélation de la résine
Nous impressionnons la résine par un rayonnement ultra-violet parallèle et ho-
mogène, à travers le masque de microlithographie. La durée d'exposition dépend
de la structure du masque, du type de résine employée, de son épaisseur, de la
longueur d'onde utilisée et de la puissance du rayonnement au niveau du substrat.

Une fois l'insolation finie, nous révélons nos plaquettes. Il faut éliminer la
résine (ainsi que le promoteur d'adhérance), des régions exposées aux ultra-
violets dans le cas d'une résine de type P, tandis qu'ailleurs, elle est polymérisée.
L'immersion dans le bain révélateur (alcaline potasse) est suivie d'un rinçage à
l'eau désionisée (p = 18MQcm) pendant lOmn et d'un recuit à 115°C pendant
lmn. Ce recuit fait évaporer les solvants du bain révélateur. Nous obtenons ainsi
le masque définitif de résine (figure 2.2)

Nous attaquons la couche de chrome des régions mises à nu par le révélateur à
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Figure 2.2: Structure des plaquettes après révélation

l'aide d'une solution à base de nitrate de cérium CeNHi2NO36, puis nous rinçons
l'ensemble, à l'eau désionisée (figure2.3)
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Figure 2.3: Structure des plaquettes après le bain de nitrate de cérium

Dans un bain de RT2 (H2SO4 + K2Cr0r bichromate de potassium dilué dans
de l'acide sulfurique) qui est un solvant plus puissant que le bain révélateur;
nous dissolvons la résine ainsi que le promoteur d'adhérance qui restent dans les
régions non exposées aux ultra-violets (fig2.4)
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Figure 2.4: Structure des plaquettes avant l'attaque chimique

2.2.2 Attaque chimique
Avant l'attaque chimique du silicium, les plaquettes ont été recouvertes d'une
pellicule de résine afin de les protéger lors de la découpe. On fait la découpe
des futures cathodes, puis on leur fait subir l'attaque chimique. Cette façon de
procéder améliore la qualité des pointes.

Plusieurs mélanges peuvent être utilisés lors de l'attaque chimique; ils sont
composés, généralement, d'un oxydant fort, de l'acide fluorhydrique et d'un autre
composé qui permet de contrôler la cinétique de la réaction.

i attaque en profondeur

attaque latérale

K%%3 masque de chrome

EVo'l silicium

Figure 2.5: Mécanisme de l'attaque chimique

L'attaque chimique du silicium par le mélange (HF,HNO3,H2O), se fait en
passant par la formation intermédiaire du dioxyde de silicium SiO2, seul à réagir
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avec l'acide fîuorhydrique, la présence de l'eau dans la réaction est indispensable,
elle joue le rôle de ralentisseur, en réduisant les espèces cinétiquement impor-
tantes.

L'attaque chimique du silicium est très complexe, la cinétique de la réaction
dépend fortement des concentrations des produits utilisés et de la température
du mélange. Cette attaque est à la fois exothermique et autocatalytique, elles est
isotropique et s'effectue simultanément en profondeur et sur les côtés comme le
montre la figure 2.5

2.2.3 Imagerie au MEB

De nombreux essais ont permis de déterminer les proportions optimales du mélange
chimique et les durées d'attaque des différents échantillons. L'analyse des échantillons
au microscope électronique à balayage montre une qualité de pointes excellente,
figures 2.6 et 2.7.

Figure 2.6: Réseau de pointes d'une photocathode de type C24
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Figure 2.7: Image d'une pointe

2.3 Traitement de surface

2.3.1 Introduction

La préparation de surfaces aussi proches que possible de la surface parfaite est
un des problèmes technologiques majeurs de la physique des surfaces. A cette
fin, plusieurs méthodes sont utilisées. Nous citerons les traitements mécaniques,
traitements chimiques et traitements thermiques. Ces différentes méthodes peu-
vent être classées en deux catégories: celles qui sont utilisées avant l'introduction
de la cathode dans l'enceinte, et celles utilisées une fois que la cathode est dans
la chambre à ultravide.

Le traitement thermique ou chauffage reste le moyen le plus sûr et le plus ef-
ficace pour obtenir des surfaces très propres, d'une part parce que nous chauffons
la cathode sous vide, dans un environnement propre, et d'autre part parce quà
haute température, toutes les impuretés sont désorbées, notamment les hydro-
carbures générés par l'ultra-vide (pompes et dispositifs de mesures).

En l'absence d'un système de chauffage de la cathode inclus dans notre en-
ceinte ultra-vide, nous avons opté pour un traitement chimique juste avant d'introduire
la photocathode dans l'enceinte, suivi d'un traitement in situ , avec laser et champ
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électrique dans la chambre à vide.

2.3.2 Traitement chimique

Le semiconducteur de base utilisé dans cette étude, est le silicium type P faible-
ment dopé au Bore, de résistivité p = 3OOO!T2cm, cristalisé (100) où est gravé un
réseau de pointes par procédés microllitographiques. Ces pointes font 8/ira de
hauteur et 12/xm de base. L'absence d'un système de transport sous vide, cause
l'adsorption de plusieurs composés sur nos échantillons, et rend un dégraissage
chimique indispensable. Celui que nous avons utilisé est le suivant:

* Dégraissage au trichloroéthane, suivi d'un rinçage à l'eau désionisée
* Dégraissage pendant deux minutes dans un bain contenant 10 volumes

de H2SO4 pour lvolume de H2O2 à lvol
* Rinçage à l'eau désionisée 18MJ7

Aussi court soit il, le temps de contact de nos photocathodes avec l'air am-
biant, s'accompagne d'une contamination du matériau par des impuretés telles
que l'oxygène et le carbone qui sont quantitativement les plus importantes. Cepen-
dant, une contamination par les impuretés métalliques n'est pas à exclure. L'oxygène
est la principale impureté native dans le silicium. Il forme une solution solide
interstitielle inactive électriquement[3]. Sa précipitation dans le silicium donne
naissance à une agglomération de petites particules de cristallites SiÛ2, formant
une interface Si/5i02 d'une épaisseur de l'ordre de 40^4; une étude complète
du mécanisme de croissance est donnée dans les références[4,5,6]. Nous trouvons
aussi d'autres formes de l'oxygène dans le silicium, par exemple, les composés
SiO ou CO.

Outre le dopant introduit volontairement dans le silicium, le carbone est la
principale impureté du matériau, après l'oxygène. Cette impureté forme une so-
lution substitutionnelle dans le silicium. Sa provenance a plusieurs causes, allant
des défauts métallurgiques de fabrication du silicium jusqu'à sa contamination
dans la chambre à vide par la présence d'hydrocarbures dus à la pompe à palette.

Divers effets ont été associés à la présence du carbone et de l'oxygène dans
le silicium. Ces deux impuretés réputées électriquement neutres ne semblent pas
agir directement sur les propriétés électroniques de ce matériau, mais, elles peu-
vent agir indirectement, ce qui provoque la création de fautes d'empilement et de
dislocations, ou en s'associant avec des impuretés d'autres espèces présentes dans
le matériau. L'oxygène se différencie du carbone par son pouvoir de créer des
donneurs thermiques[7], ces derniers bien connus en microélectronique, peuvent
apparaître dès les premiers stades de précipitation de l'oxygène. Ils se présentent
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sous la forme de petits agrégats d'oxygène. Ils sont dotés de propriétés électriques
très particulières leur permettant de jouer un rôle similaire à celui du dopant. La
formation de ces donneurs thermiques entraîne une variation de la résistivité du
matériau pouvant aller jusqu'à changer le type de sa conductivité électrique.

Il est donc nécessaire, après le dégraissage de la photocathode, et juste avant
de l'introduire dans l'enceinte ultra-vide, de procéder à la désoxydation de sa
surface en utilisant le traitement chimique RCA. Ce traitement protège la surface
et évite l'adsorption d'oxygène en saturant les sites interstitiels par de l'hydrogène
[8], ce qui favorise les liaisons Si-H. Le processus de ce nettoyage est donné ci
dessous:

* Désoxydation dans un bain contenant EF/H2O
* Oxydation avec HNO3 pur
*Désoxydation dans un bain contenant (U.F/H2O)
* Attaque dans un bain contenant (NH^OHlvol + H2O2lvol + H2O

ôvol) pour enlever les composés organiques, et les composés carbonés
* Attaque dans un bain contenant (HCL1 lvol -f- H2O2lvol + H2O 6vol)

pour enlever les complexes et les traces de métaux lourds.

Entre chaque étape de ce processus, les échantillons sont rincés à l'eau désionisée
18MQ et séchés à l'azote.

Pour déterminer l'effet de ce traitement sur les échantillons, une analyse a été
effectuée avec un MEB (microscope élctronique à balayage) et un ESCA (electron
spectroscopy for chemical analysis), connu souvent sous le nom de XPS (X-ray
photoelectron spectroscopy) au CERI ( Centre d'Etudes et de Recherche par Ir-
radiation) à Orléans.

Les résultats de ces analyses, ainsi que les commentaires et les interprétations
physiques font l'objet du paragraphe ci-dessous.

2.3.3 Analyse de surface
Pour expliquer les résultats obtenus lors des expériences de photoémission de
champ effectués au LAL en (Février 98), nous avons étudié l'état de surface
d'échantillons ayant subi le même traitement chimique avec les mêmes produits
et le même mode opératoire que ceux utilisés au cours de ces expériences.

L'analyse a été effectuée sur trois photocathodes C120 (les pointes sont es-
pacées de 120/xm) de densités égales à 2000 pointes. La première photocathode
analysée n'a subi aucun traitement chimique. Elle nous a servi de témoin pour
la suite de l'analyse. La deuxième a subi un traitement RCA standard, et la
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dernière un traitement RCA modéré correspondant à un temps d'attaque réduit,
une fraction de seconde, dans le bain (HF/H20).

Analyse au MEB

Le MEB permet d'étudier la composition chimique élémentaire d'un échan-
tillon, par analyse de spectre de rayon X émis par cet échantillon sous l'effet
des électrons primaires du faisceau. Au système de détection des rayons X est
associé un ordinateur pour l'acquisition, le traitement, l'identification des pics
et le stockage des spectres. Ce dispositif permet de réaliser une cartographie en
rayons X, et des études quantitatives de concentrations chimiques élémentaires
de l'échantillon testé.
L'analyse se fait sur une profondeur de 0.2/zm, avec une tension de 5KV, la surface
analysée est de 100/j,m2.

Sur les images du MEB, en analysant les deux échantillons qui ont subi un
traitement chimique, nous remarquons un début de formation de micro-pointes
sur le substrat (Fig.3) et (Fig.9). Comme on sait que dans le processus de forma-
tion de pointe, l'attaque chimique du silicium se fait en passant par la formation
intermédiaire du dioxyde de silicium due à un oxydant puissant, l'acide nitrique,
attaqué ensuite par l'acide fluorhydrique; nous attribuons ces micropointes au
traitement chimique. Le phénomène est renforcé dans le cas de l'échantillon qui
a subi un traitement standard, puisque le temps d'attaque de HF est plus long.

Nous avons également trouvé plusieurs dépôts accrochés aux pointes. L'analyse
spectrale de ces dépôts est donnée dans la (Fig. 12) pour l'échantillon qui a subi
un traitement standard et dans la (Fig.6) pour l'autre cas. L'analyse de ces spec-
tres montre l'existence de pics de plusieurs éléments autres que le silicium. On
voit du carbone, de l'oxygène, du sodium, du magnésium, de l'azote, et du chlore.
Ces pics sont plus prononcés dans le cas du traitement standard, alors que c'est
l'inverse qui se produit sur le sommet de la pointe (Fig.10) et (Fig.4).

Les autres éléments sont certainement dus à une contamination de la surface.
L'importance de cette contamination est très variable et dépend principalement
des précautions prises lors du nettoyage: pureté et qualité des produits, nature
et propreté des récipients, temps de rinçage et manière d'opérer.
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Analyse au X P S

L'échantillon est placé dans une chambre ultra-vide (typiquement 10~8 torr),
il est exposé à un faisceau de rayon X monochromatique, de faible énergie. Les
électrons émis par photoionisation sont analysés en énergie avec un analyseur
hémisphérique à potentiel variable,on a:

•^cinétique — IW ^liaison

(2.1)

avec:
E'cinétique l'énergie cinétique des électrons photoémis
h.v l'énergie des photons

l'énergie de liaison des électrons photoémis

En comptant le nombre d'électrons détectés, en fonction de l'énergie {Ecinétique <
hu), on construit le spectre des pics relatifs aux éléments de surface de l'échantillon.
L'aire du pic est proportionnelle au nombre d'atomes de l'élément considéré. La
surface analysée est de l'ordre de quelques mm2, la profondeur utile est inférieure
à lOnm, le rayonnement utilisé est la raie Ka du magnésium, d'énergie 1253.64ev.

Le spectre de la (Fig. 13), correspond à un échantillon vierge, celui de la
(Fig. 14) à un échantillon ayant subi un traitement standard, et celui de la (Fig. 15)
à un échantillon ayant subi un traitement modéré.

En analysant ces spectres, nous avons retrouvé quelques éléments chimiques
déjà détectés avec l'analyse au MEB, notamment l'oxygène et le chlore. Nous
avons bien vu que le pic de la composante oxydante de Si2p correspondant au
SiC>2, est nettement plus faible dans le cas des échantillons ayant subi un traite-
ment chimique, que dans le cas des échantillons vierges. Sachant que l'aire du
pic est proportionnelle au nombre d'atomes de l'élément considéré, nous avons
calculé le rapport des aires de la composante métallique et de la composante
oxydante de Si2p, pour les trois échantillons. Les résultats sont regroupés dans le
(tableau.1.1).
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Echantillon

Témoin
Standard
Modéré

Aire du pic
Si2P(metallique)
13.44
16.2
11.82

Aire du pic
Si2P(oxydant)
5.96
4
2.93

Rapport des
aires
4 4 %
24.6 %
24.7 %

Dans le cas des échantillons vierges, la composante oxydante correspond à
44% de la composante métallique, alors que dans ceux qui ont subi un traitement
chimique, la composante oxydante n'est que de 26%.

2.3.4 Conclusion
Le traitement de surface RCA, modéré ou standard effectué sur nos échantillons
montre son efficacité; une chute de 50% de la partie oxydée du silicium est
obtenue, même après 24h d'attente. Mais, sa formule actuelle qui regroupe plusieurs
bains chimiques, augmente les risques de contamination des échantillons. La
présence d'acide nitrique dans le protocole, entraine la formation de micropointes
sur le substrat de nos cathodes.
Après concertation avec Mr G.Sarabayrouse[9] et Madame F.Rossel[10], nous
avons décidé de simplifier ce traitement et de le réduire aux bains essentiels, en
n'utilisant que des produits de qualité micro-électronique.
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PARTIE III

Description du système Laser

• Mesures expérimentales en régime Continu

Mesures expérimentales en régime de modes bloqués
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Chapitre 3

Photoémission de champ en
régime puisé avec un Laser
Nd-Yag pompé par diode laser
dans la première harmonique

Les expériences d'Orsay qui utilisent un laser Nd-Yag de 35ps, avec une puis-
sance de l'ordre de 1MW, dans l'ultra-violet et dans le bleu (harmonique 2 et
harmonique 4) étaient délicates, du fait que le laser à un taux de répétition de
lOHz. Comme les mesures sont faites en continu, les charges sont intégrées. Sur
une seconde, on mesure durant 10.35ps=350ps le photocourant, alors que le signal
de bruit de fond, est intégré pendant toute cette durée. Le rapport des sensibilités
est de 3.109 en faveur du bruit de fond, d'où la nécessité d'être au seuil d'émission
de champ.
Or, nous avons montré que la réponse de la cathode aux impulsions lumineuses
est optimale, pour des valeurs de champs électriques macroscopiques, comprises
entre 16MV/m et 28MV/m, pour ces valeurs, le courant d'oscurité, n'est plus
négligeable, il est alors nécessaire d'utiliser des lasers à taux de répétitions élevés.

En collaboration avec les Opticiens de l'IRCOM, un laser Nd-Yag pompé par
diodes a été réalisé et utilisé sur notre bâti à Clermont. Nous avons pu tester nos
pointes en silicium pour la première fois, dans la première harmonique de ce laser
(À = 1064nm), pour des taux de répétitions de 100MHz, et une puissance crête
de 300 Watt.
Ce chapitre présente les premiers résultats expérimentaux obtenus, en régime
continu et puisé.
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3.1 Laser Néodyme-Yag à modes bloqués

3.1.1 Introduction

La majorité des lasers semi-conducteurs de puissance sont élaborés à partir de
composés GaAS/AlGaAs et fonctionnent à des longueurs d'ondes situées entre
780nm et 850nm.Parmi les matériaux lasers possédant une bande d'absorption
dans ce domaine, le YAG dopé néodyme, vu sa faible intensité de saturation et
ses bonnes propriétés optiques thermiques et mécaniques.

3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments

Description des diodes lasers de pompe

Les sources de puissance utilisées pour le pompage optique sont des diodes
lasers S.D.L. qui émettent plusieurs Watts en régime continu et quelques joules
en régime impulsionnel. Elles sont formées d'un arrangement linéaire de diodes
élémentaires disposées en réseaux. Les zones émissives sont de formes rectangu-
laires d'environ l^m dans le plan parallèle à la jonction et de 200 fj,m à 10mm dans
l'autre dimension. Les divergences associées aux zones émissives sont différentes
dans les deux plans. Dans le plan de la jonction, l'émission laser est unimodale
avec une divergence qui varie de 30 à 34° selon les sources. Dans le plan perpendic-
ulaire à la jonction, l'émission laser est fortement multimodale et la divergence
varie de 10 à 12°. Dans notre cas, la source utilisée pour le pompage longitu-
dinal, est une diode laser SDL 2272-P1 qui délivre une puissance maximale de
deux Watts en régime continu. La zone emissive est de 200 fim/lfim pour une
divergence de 12°/34°. La longeur d'onde d'émission est de 811nm à 25°C avec
une variation de 0.3nm/°C en fonction de la température Le refroidissement de
la source est assuré par un module à effet Peltier intégré au boîtier et placé en
contact avec la diode.

Caractéristiques des barreaux amplificateurs

Le cristal utilisé est un barreau YAG cylindrique dopé avec 1% d'ions Nd3+,
d'une longeur de 10mm et un diamètre de 4mm, ses caractéristiques sont les suiv-
antes:
Absorption(o;)= 5 à 8 cm'1

intensité de saturation (Isat = 9,16.lO6W/m2

section efficace du milieu métastable(T = 8, 8.10~19cra2)
temps de fluorescence (r) =

73



Afin de minimiser les pertes dans le résonateur, dont la majorité est introduite
par le cristal, les deux faces du barreau YAG ont subi un traitement diélectrique,
la première est traitée anti-reflet pour une A = 810nra correspondant à la longueur
d'onde d'exitation de la diode, et réflexion maximale à 1064nm, alors que la
deuxième est traitée antireflet pour cette dernière longeur d'onde.

3.1.3 Schéma du principe du laser

Miroir
Isole

DMtfestr
SDL22EP1 ;

A

V

Figure 3.1: schéma du laser

Le résonateur laser est formé d'un miroir intracavité concave et de deux miroirs
plans prismatiques, afin d'éviter la formation de sous cavités Fabry-Perots. La
source de pompage est une diode laser SDL, décrit precédamment, le système
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de focalisation est composé d'un collimateur suivi d'une lentille cylindrique, on
arrive à confiner 80% de puissance de pompe (1.6W) sur une surface de 200/um
de long sur 50//m de large, ainsi, la puissance du laser à la sortie de la cavité est
de 560mW.

Les réglages de la cavité laser et le positionnement des éléments sont réalisés,
dans un premier temps, avec une lunette autocollimatrice. Dès que l'effet laser
est atteint, l'optimisation est poursuivie grâce à une caméra CCD, qui analyse le
profil transverse du faisceau de sortie de la cavité.

En régime impulsionnel, pour mettre en phase les modes longitudinaux, un
modulateur acousto-optique a été utilisé. Il engendre à une fréquence réciproque
de la longeur de la cavité un réseau de Bragg qui introduit des pertes sur le
faisceau laser et le module temporellement en amplitude. L'introduction de cette
modulation crée des bandes latérales Séquentielles qui couplent entre eux les
modes longitidunaux du résonateur laser et conduit à un fonctionnement en
modes bloqués[l,2]. La longueur de la cavité est d'environ 1,5m, ce qui corre-
spond à une fréquence de récurrence de 100MHz.

L'optimisation de la longueur de cavité est réalisée grâce à l'utilisation d'une
photodiode rapide dont on analyse temporellement et Séquentiellement le signal
de sortie. On affiche simultanément ces informations, l'une fournie par un oscil-
loscope, l'autre par un analyseur de spectre électrique. A l'aide de ce dernier,
et en modifiant la longeur du résonateur, on superpose le pic de fréquence dû à
la modulation acousto-optique avec celui engendré par les allers et retours de la
lumière dans le résonateur. La position optimale du miroir de sortie conduisant
au blocage en phase est encadrée par deux positions qui produisent un régime
déclenché.

L'oscillateur laser ainsi constitué fournit un train continu d'impulsions de
durée inférieure à 20ps, de longeur d'onde infrarouge 1064nm, de quelques nano-
joules d'énergie et espacées d'un intervalle de temps correspondant à un aller-
retour dans la cavité, soit 10ns

principe de l'autocorrélateur optique

Le profil et la durée des impulsions à la sortie de l'oscillateur laser, sont
mesurés en utilisant un autocorrélateur optique schématisé ci-dessous

Le faisceau laser incident est divisé en deux parties d'égale intensité en contact
d'une lame séparatrice. Les deux parties sont dirigées vers les deux branches CCI
et CC2, un retard est introduit sur l'une d'elle par l'intermédiaire d'une platine
de translation micrométrique.
Les deux faisceaux sont ensuite focalisés dans un cristal doubleur de fréquence.
L'énergie émise à la fréquence double est proportionnelle au produit des intensités
des deux faisceaux se superposant temporellement et spatialement dans le cristal
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fitre BG18

Figure 3.2: schéma du principe de Pautocorrélateur

doubleur.
Un diaphragme et un filtre BG 18 permettent uniquement au faisceau à 2u de
pénétrer dans le photomultiplicateur. Celui-ci délivre un signal électrique propor-
tionnel à l'énergie lumineuse qu'il détecte.
Une fois que la courbe expérimentale d'autocorrélation des impulsions est obtenue,
on l'approxime ensuite par la fonction d'auto-corrélation d'une fonction mathématique
de type gaussienne, lorentzien ou sécante hyperbolique.
La figure (3.3) montre une trace d'autocorrélation, pour laquelle on obtient une
impulsion de 20ps à mi-hauteur, de profil Lorentzien.
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Figure 3.3: schéma d'une impulsion laser

3.2 Test de photoémission de champ

3.2.1 Mode opératoire

La photocathode utilisée au cours de cette étude, est une C24, légèrement dopé
au Bore, de résistivité p = 3000Qcm.
Dans le but de réduire le temps de formation de la cathode, et d'améliorer la
charge extraite, l'échantillon a subi un traitement chimique RCA standard, selon
le protocole décrit dans le deuxième chapitre, juste avant d'être introduit dans
l'enceinte ultravide.
La cathode est séparée de l'anode d'une distance de 400/im, le vide dans l'enceinte
est de l'ordre de 10~10mbar.
Après quelques heures d'expériences, durée pendant laquelle l'échantillon a subi
plusieurs montées et descentes en champ. Nous avons procédé à des tracés de
courbes de Fowler-Nordheim, dans la région où le champ appliqué est faible, le
coefficient de renforcement du champ calculé est de l'ordre de 300.
Les résultats obtenus en émission de champ étant stables, on pratique alors des
essais de photoémission de champ.

3.2.2 Photoémission en régime continu

Les premières mesures de photoémission de champ réalisées en utilisant le laser
Nd-Yag étaient en mode continu, dans la première harmonique, relatif à une
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longueur d'onde de 1064nm. La puissance maximale moyenne dont nous avons
disposée, est de 550mW. Le choix de la puissance du faisceau laser à la sortie de
l'oscillateur étant fixée par la puissance d'excitation du barreau YAG, la surface
éclairée par le laser est s = 1,32mm2

Afin de caractériser les propriétés photoémissives de l'échantillon, dans l'harmonique
1, on a tracé les deux courbes caractéristiques: le photocourant mesuré en fonc-
tion de l'énergie contenue dans l'impulsion laser Iphotoémis = f{W) P o u r différents
champs électriques, et la courbe Iphotoémis = f(Eélectrique) à puissance laser con-
stante.

Les courbes de la figure3.4-a représentent l'évolution du courant photoémis en
fonction de la puissance moyenne du faisceau laser, pour des champs électriques
macroscopiques de 16MV/m,18MV/m et 20MV/m, où la réponse de la cathode
est maximale. Ainsi, comme on peut le constater, l'allure de ces courbes est à
rapprocher de celles obtenues pour les autres longueurs d'ondes A = 488nm et
A = 795nm, c'est à dire une montée linéaire du photocourant mesuré pour ensuite
tendre vers une limite de saturation.

La courbe de la fig3.4-b représente, le comportement de l'échantillon en fonc-
tion du champ macroscopique appliqué, et ceci pour une puissance laser constante.
On notera qu'au-delà de 12MV/m, relatif à un champ au voisinage de la pointe
de 3,6GV/m, la croissance du photocourant en fonction du champ suit une loi
linéaire. Ce résultat est parfaitemnent cohérent avec le mécanisme de l'approche
théorique de photoémission de champ(annexe3).

Nous n'avons pas représenté la courbe de durée de vie de notre échantillon
Iphotocourant = /(*), puisque après plusieurs heures d'expériences (une dizaine), le
courant photoémis pour une puissance du faisceau laser donnée, est pratiquement
le même (fluctuations du courant mesuré de l'ordre de 3%). Ceci est certainement
dû à la qualité du vide dans lequel se déroule les expériences.

Les courbes (a) de la fig 3.5, représentent, le comportement de la cathode,
pour différentes longueurs d'ondes allant de l'ultra-violet à l'infrarouge, pour une
puissance d'excitation laser de 250mW. Nous constatons que la réponse spectrale
de la cathode est maximale aux alentours de 800nm.
Dans l'infrarouge (A = 1064nm), le comportement de l'échantillon est pratique-
ment identique à celui donné dans le bleu, comme nous pouvons le constater à
partir des courbes (b) de la même figure. On retrouve les résultats publiésé par
Nathanson et al [3].
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Figure 3.4: Courbes caractéristiques de la cathode éclairée avec le premier har-
monique du laser (À = 1064nm)
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3.2.3 Photoémission de champ en régime picoseconde

En mode bloqué, la puissance moyenne du faisceau laser est de 320mW, ce qui
correspond à une puissance de crête de 183Watt. Les impulsions sont de profil
lorentziens, de largeur à mi-hauteur 30ps.

Au cours de ces mesures, un photocourant de crête de 0,4 Ampère, pour un
courant d'émission de champ 30/J.A a été obtenu. L'énergie laser par impulsion
est de 5,4nj. Le rendement quantique est de 0,25%.

Les courbes (a) de la fig3.6, représentent, l'évolution du photocourant moyen
et du courant d'émission de champ en fonction de la tension entre cathode et
anode. A l'analyse de la figure, on observe la grande différence entre le bruit de
fond et le photocourant de crête, pratiquement quatre ordre de grandeur en faveur
de ce dernier. Ceci est certainement dû aux nombres importants d'impulsions
laser.

La courbe (b) de la figure3.6, montre l'évolution du courant photoémis en
fonction du temps, la cathode étant soumise à une énergie laser constante, une
décroissance régulière est observée. Au bout d'une vingtaine de minutes, le pho-
tocourant mesuré a chuté de 50%. Cette décroissance est certainement liée à la
qualité du vide ( 6.10~9mbar). On peut supposer alors une contamination de la
photocathode par un quelconque élément chimique présent dans l'enceinte, et
réduisant par suite, les propriétés émissives de l'échantillon.

3.3 Conclusion

L'utilisation d'un laser puisé à taux de répétition élevé, et à puissance de crête
de l'ordre de quelques centaines de Watt, nous à permis de tolérer un bruit de
fond dû à l'émission de champ, plus important.

On a pu donc travailler en photoémission de champ, nettement au dessus du
seuil d'émission .

Le photocourant qui en résulte, est relativement élevé; un photocourant de
crête de 0,4 Ampère à été obtenu; le courant de bruit de fond étant égal à 30/uA
Le rapport signal sur bruit est de 104.

Le rendement quantique de la cathode pour cette longueur d'onde est de
0,25%. Comme il s'agit de l'harmonique 1, le gain dû à la puissance sur le même
laser utilisé dans l'UV, est de l'ordre de dix.
Ces résultats sont le fruit d'une première mesure; il est tout à fait possible,
d'utiliser une puissance dix fois plus grande, sans avoir des effets de charge
d'espace dans un canon DC.
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Chapitre 4

Le photo-injecteur CANDELA

4.1 Introduction

Les photo-injecteurs sont développés dans plusieurs laboratoires de recherche dans
le monde[l,8], comme source de faisceaux d'électrons de haute brillance pour les
Lasers à Electrons Libres (LEL), les accélérateurs linéaires ainsi que pour les
futurs collisionneurs linéaires e+/e- où on exige des qualités de faisceaux excep-
tionnelles. Le principal avantage des photo-injecteurs par rapport aux injecteurs
classiques, et aux canons HF thermo-ioniques, réside dans leur pouvoir de générer
des paquets d'électrons de durée très courte et de très forte intensité: deux ordres
de grandeurs de plus que dans le cas des injecteurs classiques[9].

La réalisation d'un photo-injecteur implique la mise en oeuvre de plusieurs
technologies, principalement, celles des photocathodes et celles des lasers. En ce
qui concerne la photocathode, en plus des conditions qu'elle doit satisfaire, et
qui sont détaillées dans le premier chapitre, ce nouvel environnement lui impose
d'autres contraintes. D'une part, elle doit supporter des champs électriques im-
portants sans émettre un courant d'obscurité intense, et d'autre part, elle ne doit
pas modifier la fréquence de résonance et le facteur de qualité de la cavité.

Le but de cette étude, est de prouver qu'on peut introduire notre photocath-
ode à pointes de silicium dans un photo-injecteur, comme CANDELA[9].

L'introduction de diélectrique dans une cavité résonante permet d'accorder sa
fréquence. Le Silicium est un diélectrique, la plage d'accord de la première cavité
du canon est faible (1,5MHz), nous pouvons craindre donc un désaccord non
corrigible de la première cavité, après l'introduction de la photocathode. Nous
pouvons craindre aussi la destruction des pointes sur lesquelles s'exerce un fort
champ macroscopique.
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Ceci nous conduit à rechercher un compromis, qui prenant en compte les con-
traintes propres à notre photocathode, permettrait un fonctionnement optimum,
dans le canon.

Nous avons une maquette de CANDELA à Clermont. Sur cette maquette nous
avons pu vérifier que la fréquence et le facteur de qualité de la cavité n'étaient
que très peu modifiés par la photocathode. Nous avons effectué des calculs avec
le code(PRIAM), qui nous a permis de retrouver ces propriétés, et de prévoir le
comportement des pointes dans CANDELA.

4.2 Principe du photo-injecteur

Dans le cas du canon continu à diode, la relation tension-courant suit la loi de
Child-Langmuir (IaV3^2), pour un régime non relativiste.
Le courant maximum obtenu est limité par la valeur maximale du champ électrique
sur la surface de la cathode.
En effet, les forces dues aux charges d'espace des électrons du paquet, accrois-
sent leur moment transversal [10]. Cet accroissement est proportionnel au nombre
d'électrons, et, au delà d'une certaine limite, on assiste à l'éclatement du faisceau.
Il est bien connu que la force radiale de charge d'espace décroît fortement lorsque
l'énergie des électrons augmente[ll]. Il est alors clair, que, plus vite les électrons
deviennent relativiste à la sortie de la cathode, plus la charge collectée est grande,
et plus remittance du faisceau est faible.
Les considérations ci-dessus, nous permettent de comprendre l'utilité du canon
hyperfréquence à électrons.

Dans un photo-injecteur, les paquets d'électrons sont crées par photo-émission
lors de l'impact d'une impulsion laser ultra-brève sur une photocathode.
Le canon est constitué de deux cavités accélératrices hyperfréquences à fort gradi-
ent de champ électrique. La première est destinée à rendre minimum remittance
transverse et la seconde cavité à réduire la dispersion en énergie longitudinale[12].
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Puissance HF

Photo-cathode

Laser

4.2.1

Figure 4.1: Principe du Photo-injecteur

Rappel de quelques paramètres physiques d'une
cavité résonnante

Les cavités résonnantes sont constituées par un domaine diélectrique limité par
une surface métallique, ce domaine étant le siège d'ondes électromagnétiques sta-
tionnaires.
L'étude de ces cavités se fait à l'aide des équations de Maxwell, dont les condi-
tions aux limites correspondent aux formes et dimensions des surfaces limites du
volume résonnant. Les pertes en cavité, sont caractérisées par un coefficient de
surtension connu sous le nom de "facteur de qualité" de la cavité, qui est défini
par:

Q =
2ir.f0.

(4.1)

f0: est la fréquence de résonance du mode.
< E > l'énergie moyenne stockée dans la cavité
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P la puissance moyenne dissipée dans les parois.

L'expression analytique de la fréquence de résonance en mode TMmnp, pour
une cavité de longueur / est donnée par :

(4.2)

c vitesse de la lumière dans le vide
R rayon de la cavité
Xnm la n-ième racine de la fonction de Bessel d'ordre m

Cette formule se réduit à fo = f-^, dans le cas du mode TMOio, mode de
fonctionnement de CANDELA, avec xoi = 2,404

Expression de l'énergie emmagasinée dans la cavité

Sans entrer dans les calculs très rigoureux des ouvrages spécialisés, l'énergie
électromagnétique moyenne < E >, stockée dans une cavité de volume V, est
donnée en fonction du champ électrique E, et du champ magnétique H, du mode
considéré, par:

<E > = \ f f f ^HH* + eEE'dv

(4.3)

Pour les modes TM, le champ magnétique se réduit à sa composante transver-
sale Ht, donc Hz = 0

Expression de la puissance dissipée dans les parois de la cavité

Dans le cas des milieux parfaits, les parois de la cavité sont parfaitement con-
ductrices. En réalité, cette condition n'est jamais tout à fait réalisée. Il est alors
nécessaire de tenir compte des pertes dont l'effet est d'atténuer légèrement les
ondes au cours de la propagation.
Il est bien connu que pour des courants de haute fréquence, leur pénétration dans
un conducteur métallique se fait sur une profondeur finie, appelée épaisseur de
peau, et définie par:

6X =



(4.4)

a la conductivité du métal
[ir est la perméabilité relative du métal
fj,o est la perméabilité du vide
f est la fréquence

Ceci nous permet de définir une résistivité superficielle Rs, telle que:

Rs = ——

(4.5)

On peut alors considérer que la puissance moyenne dissipée dans les parois de
la cavité est:

aôs

2 J Js

(4.6)

RsHH*ds
s

S représente la surface de la cavité et H le champ magnétique complexe du mode
considéré.

4.2.2 Description de CANDELA

CANDELA (CANon DEclenché par un LAser)[9],est un photo-injecteur expérimental
étudié et mis au point au Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire à Orsay. Le
canon est composé de deux cavités hyperfréquence découplées, dont la fréquence
de résonance est 3GHz. La première cavité qui contient la cathode correspond à
j , et la deuxième à | , où A est la longueur d'onde HF(A=10cm). Entre les deux
cavités, il y a un tube de glissement.

Les cavités accélératrices sont alimentées par une source hyperfréquence, Klystron
à 3GHz, d'une puissance de 4MW injectées via des guides d'ondes rectangulaires.

Deux plongeurs d'accord équipent les deux cavités. Ils sont constitués d'une
tige métallique que l'on introduit plus ou moins dans chacune des deux cellules.
La modification du volume de la cavité par plongeur permet de corriger les petites
variations de fréquence dues éventuellement à un changement de cathode, ou à un
changement des conditions atmosphériques (pression, température et humidité).
Les mesures HF faites sur la maquette de Candela à Orsay, ont montré que ces
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plongeurs permettent d'accorder la fréquence avec une dynamique de 1.5 MHz
dans la première cellule et de 1.2MHz dans la deuxième.

Le laser utilisé, est un saphir dopé au titane (le milieu amplificateur Ti:
AI2O3), conçu à l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée à Orsay[13],Il pro-
duit des impulsions de durées variables, allant de quelques centaines de femtosec-
ondes à une dizaine de picosecondes. A la sortie du système laser, l'impulsion
lumineuse a une énergie maximum de 2mJ dans l'harmoniquel (A — 800nm) et
200/jJ dans l'harmonique 3 (A = 266nm)

4.3 Simulations

4.3.1 Introduction

L'introduction de la photocathode à pointes de silicium dans une cavité résonnante,
peut entraîner des modifications de ses paramètres. Du fait que c'est un diélectrique,
la fréquence de résonance de la cavité risque de chuter, ainsi que le facteur de
qualité vu la forte résistivité de nos pointes (p = 3000Qcm).
Dans cette partie, le but que nous nous fixons, est de déterminer par simulation
la fréquence de résonance, et le facteur de qualité donc (les pertes par effet de
peau), dans une cavité cylindrique. Nous utilisons, le code de calcul PRIAM.
Un premier calcul, sera fait sur une cavité toute en cuivre, puis en présence
du lamage pour la cathode, et enfin avec la cathode dans son lamage. Nous
évaluerons ainsi, les éventuelles modifications des paramètres physiques de la
cavité résonnante.

4.3.2 Description du code de calcul

Le code de calcul utilisé est PRIAM (Programme d'Intégration Auto-consistant
des équations de Maxwell)[14,15], développé au LAL (Laboratoire de L'accélérateur
Linéaire)par F.Touze et G.Le Meur. Le code utilise une méthode qui repose sur la
mathématique des éléments finis mixtes et qui permet de résoudre les problèmes
en symétrie plane ou cylindrique.

La méthode des éléments finis est très utilisée pour résoudre de nombreux
problèmes physiques. Elle consiste à chercher une solution approchée du problème
en se plaçant dans un sous-espace Q de dimensions finies.
La résolution se déroule en plusieurs étapes :
- Le maillage du domaine géométrique étudié
- La construction de l'espace de dimensions finies
- Le calcul des matrices
- La résolution des systèmes
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électrons

Figure 4.2: Schéma du canon HF CANDELA à deux cavités
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Les trois dernières étapes sont réalisées par le code de calcul Priam, alors
que pour la première on utilise un mailleur. Dans notre cas, c'est le code Mod-
ulef[16], code de calcul élaboré à L'INRIA Rocquencourt (Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique) qui nous sert d'interface pour
Priam. Rappelons qu'un maillage d'un domaine est par définition un ensem-
ble A de segments, de triangles ou de quadrangles en deux dimensions et de
tétraèdres, pentaèdres ou hexaèdres en trois dimensions. Les éléments r d'un tel
maillage doivent vérifier les conditions suivantes:

Q = A.T

(la réunion de tous les éléments forme le domaine) (4.7)

L'intersection de deux éléments r de A doit être soit le vide soit réduite à un
point, une arête ou une face, et les éléments r doivent être suffisament réguliers.
Le maillage au sens de Modulef, doit contenir toutes les informations utiles pour
le traitement dans toutes les étapes du calcul. Il doit contenir un recouvrement
géométrique aussi fidèle que possible du domaine de calcul, ainsi que la définition
de l'interpolation choisie (nombre de noeuds par élément, listes, ...)

4.3.3 Calculs PRIAM des modes propres et de facteur de
qualité

Le maillage

Le maillage d'une cavité cylindrique, ne présente aucune difficulté. Notons
toutefois, que, pour avoir une comparaison entre la cavité en cuivre plus le lamage
pour la cathode, et la cavité plus la cathode en silicium dans son lamage, nous
avons maillé la seconde et remplacé les données physiques relatives au silicium par
celles du vide. Aussi, pour des raisons pratiques liées à l'utilisation de fort champ
HF (jusqu'à 100MV/m), nous avons décidé que la surface de la photocathode
affleurerait la paroi de la cavité. Le maillage choisi pour l'ensemble de la cavité
est un modèle bidimentionnel axisymétrique:

4.3.4 Résultats et Discussion

En utilisant Priam, spécialement l'option 6 relative aux calculs de modes propres,
on détermine le facteur de qualité et la fréquence de résonance pour les deux
configurations, les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous:
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Figure 4.3: Maillage de la cavité avec la cathode en silicium
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Résultats concernant le facteur de qualité

Facteur de qualité Q
1) Cavité en Cuivre
2) Cavité en Cuivre plus lamage
pour la cathode
3) Cavité en Cuivre plus cathode
en Silicium
(Q - Qo)/Qo Ecart (1-3)

calcul Priam
14527.34
14528.56

13732.52

7%

Résultats concernant la fréquence de résonance

1)-Simulation (cavité en cuivre)
2)-Simulation Cavité en Cuivre +
lamage pour la cathode
3)-Simulation Cavité en Cuivre +
cathode en silicium
Ecart (1-2) en MHz
Ecart (1-3) en MHz

fréquence de résonance (MHz)
3424.983
3425.624

3424.910

0.641
0.073

Analyse des Résultats

La fréquence de résonance, calculée dans le cas de la cavité cylindrique tout
en cuivre, est de 3424.983MHz; cette valeur augmente et atteint 3425.624MHz,
en présence du trou de la cathode. Cette augmentation de la fréquence , est due
à une modification de la géométrie de la cavité, puisqu'on se trouve dans une
configuration où l'on a deux cavités cylindriques résonnantes couplées, dont l'une
(géométrie cylindrique du trou de la cathode) a une fréquence de résonance très
élevée, qui vaut ftrou = 32GHz. La fréquence des deux ne peut qu'être supérieure
à celle de la cavité tout en cuivre et sans trou.

La fréquence de résonance de la cavité, due à l'introduction de la photho-
catode en silicium, est de 3424.910MHz, l'écart de fréquence par rapport à la
même cavité tout en cuivre est de 0.073MHz. La plage d'accord de fréquence de
la première cavité de CANDELA est de 1.5MHz.
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Sur le facteur de qualité Q de la cavité, l'introduction de la cathode entraîne
une baisse de 7% , par rapport au Q obtenu pour la cavité tout en cuivre malgré,
la forte résistivité des pointes. Comme le facteur de surtension est inversement
proportionnel à la puissance P dissipée dans la cavité, nous concluons que notre
cathode est pratiquement transparente aux flux HF.

Ces calculs préliminaires nous montrent que, malgré le caractère diélectrique
de nos pointes, leur utilisation sur le dispositif est tout a fait réaliste. Ceci est
certainement dû à la faible épaisseur de notre cathode (600/xm) deux ordres de
grandeur plus faible que l'épaisseur de peau du silicium.
Ce résultat étant très encourageant, il a été décidé de le confirmer, par des mesures
hyperfréquence à bas niveau de puissance, sur la maquette de CANDELA.

4.4 Mesures HF basse puissance

4.4.1 Introduction

Le but de ces mesures, effectuées sur la maquette de CANDELA, à Clermont,
est de savoir si l'insertion de la photocathode à pointes détruit sensiblement les
propriétés de la première cavité. Nous avons utilisé la méthode par réflexion,
en régime hyperfréquence bas niveau, au service Radar de l'Atelier Industriel
d'Aéronautique, par M.Pachon et suivie par notre équipe..

4.4.2 Principe de mesure

Un générateur de tension, à fréquence variable, envoie une tension constante V
vers un coupleur coaxial bidirectionnel. Cette tension est divisée en deux parties
égales Vi = ^ , une partie est envoyée à l'analyseur de réseau et la seconde dans
la cavité. La partie réfléchie de celle ci, Vi est envoyée à l'analyseur de réseau qui
donne directement le coefficient de réflexion |F| qui vaut:

11 " M
(4.8)

Ce coefficient de réflexion est lié aux taux d'ondes stationnairs par la relation:

f m
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plaques' de serrage

Figure 4.4: la maquette de CANDELA
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Le principe de la mesure peut être résumé par le schéma ci-dessous.

1 Générateur de tension à fréquence variable

2 Coupleur coaxial bidirectionnel

3 Transition pour guide d'onde 3GHz

4 Guide d'onde

5 Cavité à mesurer

6 Analyseur de réseau

Figure 4.5: Dipositif expérimental en réflexion pour la mesure de f et Q
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(4.9)

Le tracé représentant la variation du taux d'ondes stationnaires, en fonction de
la fréquence délivrée par le générateur de tension, nous permet de déterminer, la
fréquence de résonance et le facteur Q de la cavité [17,18]. Ce dernier est donné
par la relation suivante:

o = A
W A /

(4.10)

La largeur de la bande passante A / , est mesurée graphiquement au point d'onde
stationnaire à mi puissance (7*1/2)0, donné par l'expression analytique[18]:

(4.11)

qui correspond à un coefficient de réflexion à mi-hauteur de :

\(r \\- <Jl/2)o ~ l
K1 i/vo\ - 7 N -,

(7*1/2)0 + 1

(4.12)

A la résonance, le taux d'onde stationnaire en tension, rT^sonance est égal au
coefficient de couplage j3 de la cavité avec le guide d'onde. Nous avons donc
P = 7"résonance-

4.4.3 Mode opératoire et résultats

Les mesures se sont déroulées dans l'air ambiant, dans une salle régulée en
température et en hygrométrie à respectivement, 22°C et 45%. L'appareil utilisé
au cours de nos mesures HF bas niveau, est un analyseur de réseau HP, muni
d'un générateur intégré.

Le fait que la maquette de CANDELA soit facilement montable et démontable,
nous a poussés à faire des mesures HF pour les trois configurations possibles. La
première, étant la cavité tout en cuivre, la deuxième, en interchangeant un iris
plein de la cavité par un iris qui comprend un usinage carré relatif aux dimensions
de notre cathode, et le dernier, correspond à la cathode dans son trou.
Comme les mesures de fréquence et de facteur de qualité dépendent de la force
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de serrage, nous avons fixé au cours de nos expériences, et cela pour les trois
configurations, la force de serrage à 30Nm, afin que la comparaison des différents
cas soit significative.

Le coefficient de réflexion à la résonance |F|, mesuré au cours de nos expériences
est de -21dB. Ce qui donne, après calculs un coefficient de couplage (3 = 1.196 et
un coefficient de réflexion à mi puissance (|r|i/2)0=-7.5dB. Les résultats obtenus
sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Cavité en Cuivre
Cavité en Cuivre plus
lamage pour cathode
Cavité en Cuivre avec
cathode

Frequence
de resonance
(MHz)
2982.406
2983.655

2982.276

Bande passante
(KHz)

315.4
315.4

326.9

Facteur de
qualité

9456
9460

9122

4.4.4 Conclusion

Ces premières mesures HF, à bas niveau, réalisées sur la maquette de CANDELA,
confirment les résultats déjà obtenus par simulation sur une cavité cylindrique, et
montrent que la présence de la cathode à pointes de silicium n'a pas d'influence
importante sur le facteur de qualité de la cavité et sur la fréquence de résonance.
Le facteur de qualité Qo baisse légèrement , mais la fréquence de résonance ne
subit pratiquement pas de modification (variation de 0.13MHz), rappelions que
la tolérance sur CANDELA est de 1.5MHz.

4.5 Calculs Priam dans CANDELA

4.5.1 Introduction

Après avoir vérifier le comportement de la photocathode dans une cavité résonnante,
par simulation et par des mesures expérimentales HF. Nous examinerons dans
cette partie, l'effet de nos pointes sur le fonctionnement de CANDELA. Nous
déterminerons dans un premier temps, les modes propres et le facteur de surten-
sion de la cavité, ensuite nous nous intéresserons à la présence d'un faisceau
d'électrons dans le photo-injecteur.
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4.5.2 Calcul des modes propres et du facteur de qualité

Maillage de la première cavité de CANDELA

Dans la première cavité du photo-injecteur, la géométrie est très complexe;
pour permettre un développement analytique, nous passons directement aux cal-
culs par éléments finis.

Le maillage de la première cavité de CANDELA, a nécessité plusieurs essais
pour obtenir une bonne discrétisation du domaine, et afin que la variation de
fréquence entre deux maillages soit la plus faible possible, avec un temps de cal-
cul raisonnable. Comme nous pouvons nous attendre à des variations de fréquence
très faibles, de l'ordre de grandeur de l'erreur, nous avons utilisé les mêmes mail-
lages pour les différentes configurations testées. Dans ce cas, l'erreur due à la
précision de la machine reste la même dans tous les cas de figure, la variation de
l'erreur totale est quasi nulle lors de la comparaison.
Les figures ci-dessous présentent les maillages définitifs de la première cavité du
photo-injecteur.
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Figure 4.6: Maillage de la première cellule de CANDELA

Les résultats des simulations sont présentés dans les tableaux ci-dessous
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Figure 4.7: Maillage de la première cellule de CANDELA + photocathode en
silicium

Résultats concernant le facteur de qualité

Facteur de qualité Q
1) Cavité en Cuivre
2) Cavité en Cuivre + Inox
3) Cavité en Cuivre + Inox
+ Silicium
(Q - Qo/Qo) Ecart (1-2) %
(Q - Qo/Qo) Ecart (1-3) %

Calcul PRIAM
12181
9832
9497

-19.2
-22

Résultats concernant la fréquence de résonance
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fréquence de résonance (MHz)
1) Cavité en cuivre)
2) Cavité en Cuivre + Inox
3) Cavité en Cuivre + Inox 4- Sili-
cium )
Ecart(l-3)

calcul PRIAM
3000.123
3000.095
3000.090

0.033

Analyse des résultats

Au niveau de la fréquence de résonance, les écarts induits par l'introduction
de notre photocathode en silicium sont plus faibles que ceux obtenus par mesure
HF sur la maquette. Ceci vient du fait que le code de calcul, utilise des conduc-
teurs parfaits, ce qui n'est évidement pas le cas dans l'expérience. Néanmoins,
que ce soit le premier cas ou le deuxième, l'écart reste très inférieur à la tolérance
qui est de 1.5MHz .

Pour ce qui est du facteur de qualité, nous retrouvons les mêmes tendances
que précédemment, l'introduction de notre photocathode au silicium dégrade très
légèrement le Q de la cavité. Dans CANDELA nous disposons d'une puissance
HF non négligeable (4MW), et du fait du renforcement du champ dû aux pointes
(/? = 250), nous n'aurons aucun problème à obtenir un champ accélérateur HF,
compatible aux contraintes de photoémission de champ liées à l'utilisation de
notre cathode [19].

De ces calculs et mesures, nous concluons qu'au niveau du facteur de qualité et
de la fréquence de résonance, la photocathode à pointe de silicium est compatible
avec la conception technologique de CANDELA.

4.6 La dynamique de faisceau de CANDELA

Une étude complète sur la dynamique de faisceau dans le photo-injecteur CAN-
DELA, a été réalisée dans notre équipe[19]. Cette étude a permis de dégager un
compromis de réglage entre les champs électriques accélérateurs et les différentes
phases dans les cavités du photo-injecteur, qui permet de conserver une bonne
qualité de faisceau.
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4.6.1 Notions fondamentales sur le choix des phases dans
un photo-injecteur

On rappelle que dans un photo-injecteur, les paquets d'électrons sont créés par
photoémission, lors de l'impact d'une impulsion laser ultra-brève sur une photo-
cathode. Le canon étant constitué de deux ou trois cavités résonnantes où règne
un champ suffisamment fort.
Le paramètre le plus important dans un photo-injecteur, est le déphasage (po en-
tre le laser et le champ dans la première cavité, l'impulsion laser doit absolument
avoir lieu pendant la demi période accélératrice du champ HF.

<D

Figure 4.8: Definition de (p0

Pour avoir une émittance minimum, la phase <j>o doit obéir à la relation ci-
dessous donnée par le modèle de Kim[20j:

<t>0
1 7T

(4.13)
2asin((j)0) 2

a est un paramètre sans dimension, représentatif de l'amplitude du potentiel
vecteur associé au champ HF, il est défini par:

eEo
a = 2moc

2k

(4.14)
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e la charge de l'électron
m0 La masse de l'électron au repos
Eo champ accélérateur maximum sur l'axe
c vitesse de la lumière
k nombre d'onde défini par k =

Le domaine de validité du modèle de Kim, par rapport à a et 4>o est borné
par les inégalités suivantes:

a > 0 , 9 et 4>o>^7 (4-15)

Dans le cas des canons de fréquence inférieure à 3GHz, le paramètre a corre-
spondant est généralement supérieur à 1,5. Le modèle de Kim peut être appliqué,
par contre pour des fréquences plus élevées, cette résolution analytique n'est pas
envisageable.

Gao[12], à montré que les dimensions transverses du faisecau d'électrons (émittance
du faisceau) ne sont pas perturbées par le choix de la phase </>02 d'injection dans
la seconde cavité. On obtient donc, avec une cavité découplée, un paramètre li-
bre 002 qu'on peut utiliser pour minimiser la dispersion en énergie du paquet
d'électrons.
La phase 002 avec laquelle on peut obtenir le minimum de dispersion en énergie
est donnée par [12]:

avec Au; la dispersion en énergie à la fin de la première cellule en Mev
A<f> longueur de l'impulsion en radians
À longueur d'onde HF en mètres Eo champ maximum sur l'axe de la seconde
cavité en MV/ra

Le décalage de phase A<&HF entre les deux cellules est donné par:

(4.17)

Les paramètres 0O et 0O2 sont très importants, leurs choix caractérisent la qualité
du faisceau d'électron à la sortie du canon.

4.6.2 Calculs dans la première cavité du photo-injecteur

Pour avoir un faisceau d'électrons de bonne qualité, il faut limiter au maximum
les phénomènes de charge d'espace qui tendent à le faire éclater. Il apparait alors
nécessaire, que les électrons, juste à leur sortie de la cathode, deviennent le plus
tôt possible relativistes, pour avoir une faible émittance à la sortie du canon.
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Pour cette raison, les premiers calculs, concernent uniquement la première cavité
du photo-injecteur qui contient la cathode, et cherche à minimiser remittance du
faisceau.

Nous avons utilisé l'option 2 de PRIAM (Maxwell transitoire), qui permet
le calcul de l'évolution des particules, en tenant compte de la distribution du
champ dans la cavité. La durée de l'impulsion laser étant fixée à 5 picosecondes.
La charge extraite est prise égale à 0.5nC, et le diamètre du faisceau laser est égal
à 3mm. Le calcul se déroule entre 0 et 160 picosecondes, le premier cliché a lieu à
5 picosecondes, puis nous prenons un cliché toutes les 30 picosecondes. Le champ
électrique maximum sur l'axe et la phase de l'impulsion laser, sont les variables
à optimiser, en fonction du gain et de la dispersion en énergie des électrons, et
de remittance du faisceau.

4.6.3 Résultats des calculs et discussion
Le tableau ci-dessous résume les différents résultats obtenus.

Champ
sur l'axe
(MV/m)

60
60
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40

Phase
laser en
degré

20
30
40
50
20
30
40
50
20
30
40
50

Eo en
(MV/m) sur
la cathode à
l'impulsion
laser
17
24
30
35
14
20
24
28
11
15
19
22

Champ max
sur la cathode
(MV/m)

45
45
45
45
37
37
37
37
30
30
30
30

Energie
cinétique
moyenne des
électrons en
(MeV)
1.09
1.04
0.97
0.86
0.86
0.81
0.74
0.65
0.63
0.58
0.52
0.43

Emittance
en 7T m m
mrad

20.2
19.4
18.6
17.9
19.7
18.8
18
17.2
19.5
18.7
17.9
17.1

Le choix de la phase du laser et du champ accélérateur sur l'axe doivent obéir
à plusieurs contraintes. Nous avons vu au premier chapitre, que pour un fonction-
nement optimal de la photocathode, le champ électrique appliqué au moment de
l'impulsion laser doit être compris entre 16MV/m et 28MV/m. Au delà de cette
valeur, le photocourant est noyé dans le courant d'obscurité, qui atteint quelques
milliampères à partir de 30MV/m.

105



L'évolution du champ électrique maximum que voit la cathode lors d'une
période HF, lui impose une limite de 36MV/m, au delà de laquelle, elle est en-
dommagée. Cette contrainte limite le champ maximum à l'intérieur de la cavité
à ôOMV/m.
Enfin, pour que la deuxième cavité du canon joue pleinement son rôle de min-
imisateur de dispersion en énergie, les électrons à l'entrée du tube de glissement
doivent être relativistes. A partir de toutes ces nécessités, plusieurs solutions
sont envisageables, celle que nous avons choisi, pour la suite des calculs, donne
remittance la plus faible. Elle correspond à Emax= 40 MV/m et $ o = 40°, pour
laquelle, l'énergie cinétique moyenne des électrons en fin de première cavité est
0.53 MeV, la dispersion relative en énergie est 16.5%, et remittance du faisceau
en fin de cavité est 17.9 n mm mrad.
Comme le rôle de la première cavité du canon est la minimisation de remittance
du faisceau, nous pouvons considérer que le compromis que nous avons choisi n'est
pas trop pénalisant pour la suite, d'autant plus que les résultats obtenus, garantis-
sent une qualité de faisceau en émittance et en dispersion en énergie comparable
à celles obtenues dans les conditions de travail préconisées par C.Travier[9] et
J.Gao[12].

4.6.4 Calculs dans les deux cavités du canon

Dans cette section, nous nous proposons d'étudier les caractéristiques du fais-
ceau à la sortie du photo-injecteur. Nous commençons tout d'abord, par mailler
le canon tout entier (Fig 4.9 ) Ensuite, nous utilisons comme dans le premier
cas, l'option 2 de PRIAM, en conservant les mêmes conditions de calculs. Les
conditions initiales dans la première cavité sont optimisées; un champ maximum
sur l'axe de 40MV/m, et une phase initiale de 40°.

Il est évident que, pour obtenir une énergie cinétique maximale des électrons
à la sortie du canon, il faut imposer un champ électrique le plus fort possible. Or,
on sait que la source de puissance HF qui est utilisée, est un Klystron qui peut
fournir 140MV/m que nous pouvons répartir selon notre choix entre les deux
cavités. Le choix de 40MV/m étant acquis pour la première cavité, nous pouvons
imposer 100MV/m dans la seconde. Nous nous sommes limités à 90MV/m pour
plus de sécurité, car en se mettant aux limites de la conception technologique de
la cavité, nous nous exposons à des risques de claquages importants.

En faisant varier la différence de phase entre les deux cavités, en fonction
d'un champ sur l'axe de 90MV/m, dans la deuxième cavité, nous retrouvons les
résultats ci-dessous:
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Figure 4.9: Maillage du canon CANDELA

130
135
140
145
150
155

Energie
cinétique
moyenne (MeV)
2.2
2.3
2.38
2.46
2.53
2.58

Emittance en TT
mm mrad

15.9
14.3
13.3
13.3
13.7
14.1

Dispersion en
énergie (%)

2.65
1.95
1.39
1.22
1.6
2.29

Le but étant d'avoir une dispersion en énergie minimale à la sortie du canon,
nous pouvons voir sur les résultats du tableau, qu'un décalage de phase entre les
deux cellules de 145° semble le plus approprié. D'autant plus, que ce choix, non
seulement donne le minimum de dispersion en énergie et une émittance faible,
mais en plus, il permet de limiter la perte en énergie cinétique des électrons
induite par le champ accélérateur faible, que nous avons imposé dans la première
cavité du canon.
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4.6.5 Conclusion

L'étude de la dynamique de faisceau dans le photo-injecteur CANDELA, nous a
permis de dégager un compromis de réglage des champs électriques accélérateurs
et des différentes phases dans les cavités, qui n'altèrent pas la qualité du fais-
ceau par rapport aux conditions de fonctionnement normales données par J.Gao
et C.Travier. La seule perte observée, est sur le gain en énergie cinétique des
électrons. Ce compromis, c'est à dire un champ électrique accélérateur maximum
sur l'axe de la première cavité de 40MV/m, une phase laser initiale de 40°, un
décalage de phase entre les deux cavités de 145°, et un champ accélérateur max-
imum sur l'axe de la seconde cavité de 90MV/m, donne les résultats suivants à
la sortie du canon (impulsion gaussienne de 5 picosecondes et charge extraite de
0.5 nanocoulomb): L'énergie cinétique moyenne de 2.46MeV, dispersion relative
en énergie de 1.22%, et émittance du faisceau de 13.3 n mm mrad.

4.7 Système porte-cathode

Le positionnement de la cathode dans la première cavité du photo-injecteur doit
être défini de façon très précise, car il a une grande influence sur la fréquence de
résonance de la cavité. Dans le cas de CANDELA, pour implanter la photocath-
ode dans la cavité n°\ du canon, il faut absolument l'adapter aux dimensions
de la cathode thermo-ionique fournie par THOMSON[9] et utilisée sur le photo-
injecteur. Cette dernière se présente sous forme d'un tube cylindrique de longueur
40mm et de diamètre 9.2mm, qui affleure à la surface de la cavité . Notre porte
échantillon doit avoir ces mêmes caractéristiques. Pour loger la cathode sur son
support, nous avons le choix entre deux solutions:

La première consiste à coller la cathode directement sur son support au moyen
d'une colle conductrice, comme dans le cas du montage du canon continu d'Orsay,
la cathode serait alors, légèrement avancée dans la première cellule du photo-
injecteur.

La deuxième solution Fig 4.10, serait de réaliser un usinage de section carrée
( dimensions de la cathode) sur le porte échantillon. La photocathode est brasée
à l'intérieur de cet usinage, de telle manière que sa surface affleure, d'une part,
le reste de la surface du porte cathode, et d'autre part , les parois de la cavité.
Nous nous sommes rapidement aperçus, après une discussion avec Travier[21],
que pour des raisons d'uniformités de champ sur la cathode, la première solution
doit être rejetée.

Une fois le problème de topologie du porte cathode résolu, il reste à définir le
choix de la brasure et le choix du matériau constituant le porte cathode.
L'environnement HF impose que le matériau choisi ne soit pas un ferromagnétique,
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Figure 4.10: Schéma du porte cathode

qu'il soit usinable, qu'il résiste au traitement de surface utilisé (RCA). En plus,
la nécessité d'avoir un bon vide dans les cavités, pour préserver la cathode, exige
un grand soin dans la réalisation de la brasure.

Les différents tests de brasage de la cathode sur son support, ont été réalisés
au CERN par Mathot et son équipe, et testés sur le bâti de Clermont-Fd; la
brasure utilisée est en Or-Ge effectuée à 360°C.

Le premier essai a été réalisé sur un support en cuivre doré, le choix de ce
matériau est dû à sa grande conductivité ocu = 0.6.108Q~lm~1 favorisant la
bonne circulation des courants HF. Malgré la bonne tenue de la brasure au vide
(10~10mbar) et au traitement chimique, une cassure est apparue à l'analyse de la
surface de l'échantillon au microscope. Comme la brasure se fait à chaud, cette
cassure est attribuée à la différence des coefficients de dilatations du Cuivre et
du Silicium qui sont respectivement ÎÎ.IO"6^"1 et 4.1 - 7.6.ÎO"6^"1.

Le deuxième essai a été réalisé sur un support en Molybdène; sa conductivité
électrique est moins bonne que celle du cuivre OM0 — O.lT.lO^^m"1, mais son
coefficient de dilatation linéaire est du même ordre de grandeur que celui du
Silicium, 5.1.10~6.K~x, et par suite le risque d'une fissure due à la dilatation
thermique est faible.

La photocathode a été recouverte au verso de films de Titane(l//ra), de
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Nickel(2/xm) et de l'Or(l//m). Le substrat en molybdène est recouvert d'une pel-
licule de Nickel (1/LOTI) et d'une couche d'Or (8/^ra) d'épaisseur. La brasure est
toujours Au-Ge à 360°. L'analyse au microscope de l'échantillon brasé sur son
support, n'a révélé aucune dislocation. Cependant, une cassure est confirmée par
le comportement anormal de la photocathode en effet de champ à Clermont.

Ce comportement de la cathode en émission de champ, déjà observé, nous
laisse penser que l'origine de la cassure est mécanique et non thermique. Nous
décidons alors de refaire un nouvel essai sur le même support en molybdène,
en réduisant cette fois, au maximum les contraintes mécaniques sur le cristal de
silicium. Durant cet essai, nous nous somme heurtés à une autre difficulté. Dans
un premier temps, le dépôt de Nickel sur le molybdène s'est avéré impossible.
Après concertation avec les gens du CERN, un revêtement d'une couche à base
de chrome a été tenté entre le support en molybdène et le Nickel. Cet essai a été
fructueux.
Le test d'émission de champ effectué, à Clermont, sur cet échantillon était satis-
faisant, comme nous pouvons le constater à partir du tracé de Fowler-Nordheim
la figure 4.11

--25

-27 -

-28 -

-30 -

-31 -

-32 -

-55
0.4 0.45

Tension 1/V

Figure 4.11: Courbe d'émission de champ
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4.8 Conclusion
Après quelques rappels sur les paramètres physiques d'une cavité résonnante et
une brève description du principe du photo-injecteur, nous avons montré au cours
de notre étude, que l'introduction de la cathode dans la première cavité de CAN-
DELA, entraîne une légère baisse de la fréquence de résonance et du facteur de
qualité de la cavité.
Ces résultats ont été confirmés par des mesures expérimentales HF à faible puis-
sance sur la maquette de CANDELA.

Des calculs sur la dynamique de faisceau, dans le photo-injecteur, ont été
faits à l'aide du code éléments finis PRIAM. Ces simulations nous ont permis de
définir un compromis qui préserve la qualité du faisceau en termes d'émittance
et de dispersion en énergie.

En collaboration avec le CERN, le brasage de la cathode sur un support
en Molybdène doré, a été réalisé et testé sur notre bâti ultravide; un vide de
10~wmbar est atteint, aucun problème de dégazage n'est apparu. Le porte cath-
ode définitif est en cours de réalisation au CERN.
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CONCLUSION GENERALE

Des expériences menées avec des lasers continus dont la puissance était de
l'ordre d'un Watt, sur les photocathodes à pointes de silicium, ont montré que
la photoémission de champ présente un maximum pour A = 795nm. Le champ
macroscopique donnant les meilleurs rendements quantiques est compris entre
16 et 30MV/m. Nos expériences sont en accord avec celle de Nathanson et al1,
où un rendement quantique maximum est obtenu pour A = SQOnm, et avec les
prédictions de Chbihi2.

Pour la première fois, en utilisant un laser Nd-Yag puisé, avec une puissance
crête de l'ordre du MW, on a obtenu au seuil d'émission de champ, dans le
deuxième harmonique, une charge de 150pC en régime linéaire, montant à 700pC
pour des largeurs d'impulsion de 40ns. Il semble qu'on soit à la limite de la charge
collectée au moyen d'un canon continu. La formule de Child-Langmuir, montre
que la pervéance du système anode-cathode nous limite à un courant de l'ordre
de 7A. La charge d'espace empêche les électrons issus de la photocathode de par-
venir à l'anode.

Pour réduire le temps de formation de la cathode, habituellement de quelques
dizaines d'heures, et améliorer la charge extraite, un traitement RCA a été es-
sayé. Il donne des bons résultats dans l'ultraviolet w4, en améliorant le rendement
quantique de la photocathode d'un ordre de grandeur. Mais il semble qu'il soit
trop énergique pour u>2, tout au moins aux grandes puissances où il entraine un
éclatement du faisceau sous l'effet de la charge d'espace. Ce traitement chimique
privilégie l'adsorption de l'hydrogène à la place de l'oxygène à la surface du sili-
cium. Après introduction de la photocathode dans le bâti ultravide, et sous l'effet
du champ électrique, les hydrogènes désorbent, on trouve ainsi un état de surface
où le silicium apparaît à l'état natif.

L'essai avec un laser Nd-Yag de 100MHz, pompé par diode laser, dans l'harmo-
nique 1, met clairement en évidence la photoémission de champ. Avec une puis-
sance de crête de l'ordre de 300W, on obtient un courant de crête de l'ordre
de 0,4 ampère. La fréquence de répétition élevée rend la mesure du courant de
photoémission plus aisée. On peut utiliser des champs macroscopiques plus élevés,
propices à un bon fonctionnement de la cathode. Ainsi un rendement quantique
de 0,25% a été obtenu dans la première harmonique , pour un champ macro-
scopique de 19MV/m.

1 H.C.Nathanson et al, "The Semiconductor Field-Emission Photocathode", IEEE Transac-
tions on electron devices, Vol.Ed-21,No.l2 December 1974

2A.Chbihi et al, "Theoretical approach of the photofield emission of a degenerated semicon-
ductor. Case of tiped, Weakly P-doped, silicon photocathodes", NIM A404(1998)437-444
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Par le calcul et par des mesures HF bas niveau réalisés sur la maquette de
CANDELA à Clermont, on montre que nos photocathodes, sont compatibles avec
les paramètres physiques du canon.

Les calculs de dynamique du faisceau, montrent que sur la photocathode, des
champs de l'ordre de 20MV/m à 30MV/m compatibles avec la conservation des
pointes sont possibles, à condition que le déphasage de l'impulsion laser soit de
40° par rapport au champ HF. Le maximum de champ sur l'axe de la première
cavité est de 40MV/m. A la sortie de la première cavité, une émittance de 17,1TT

mm mrad est calculée et l'énergie cinétique moyenne des électrons est de 2,49MeV
à la sortie du canon.

La préparation de l'expérience est presque terminée, les tests de brazure du
Silicium sur le Molybdène ont nécesssité plusieurs essais de l'équipe de S.Mathot
au CERN. Ces essais ont été complétés au LPC d'un test au traitement chim-
ique RCA, et au vide. Des tests à l'émission de champ ont permis de contrôler
l'homogénéité de la photocathode sur son support.

L'expérience utilisera une longueur d'onde de 800nm, c'est à dire l'harmonique
1 du laser Titane Saphir, où la réponse de la cathode est optimale.
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Annexe A

Expression du facteur de qualité
d'une cavité "camembert"
tri-met al

Soit une cavité HF "camembert" en cuivre, de rayon R et de longeur h, dont
un des iris comprend en son centre un disque d'acier inoxydable de rayon Rin

ou est placé en son milieu un disque de Silicium de rayon Rsi, dont le diamètre
représente la diagonale de notre photocathode à pointe de silicium carré (Fig 3)

Figure A.l: Cavité camembert à iris tri-métal

Le facteur de qualité d'une cavité HF est définie par:
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2TT./0. < E >
Q- p

(A.I)

/„: est la fréquence HF
< E > l'enérgie moyenne stockée dans la cavité
P la puissance moyenne dissipée dans les parois.
L'expression analytique de la fréquence de résonance en mode TMQW (mode fon-
damental) de la cavité est donnée par:

r _ cXoi
Jo~ 2^R

(A.2)

c vitesse de la lumière
R rayon de la cavité
Xoi première racine de la fonction de Bessel= 2.40482556

Expression analytique de l'énergie emmagasinée dans la cavité

Lorsque la cavité est sous vide, < E > s'exprime en fonction du champ
magnétique complexe H du mode considérée par:

<E>=\ f [ [ Vo
(A.3)

Le champ magnétique H s'exprime en coordonnées cylindriques par:

Hr = Hz = 0

JJTJ0{

(A.4)

Bo est une constante de normalisation
j nombre complexe
rj l'impédance du vide
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En remplaçant H par sa valeur dans (1.3) on a:

<E>=-

(A.5)

avec i{x)=r
(A.6)

I(x) est l'intégrale de Lommel qui vaut:

1\x) — ~7r-Ji y
2 K 2

M R )\ —M R )M R

avec

x
(A.8)

On en déduit alors la valeur de l'énergie stockée:

<E>=
 ntÀo °; • /<?(

(A.9)

Expression de la puissance dissipée dans les parois de la cavité

La puissance moyenne dissipée dans les parois de la cavité est donnée par:

RsHH*ds
s
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(A.10)

S représente la surface de la cavité, Rs est la résistance superficielle exprimée par :

«.=4-
<JÙS

(A.11)

et a la conductivité du métal de la cavité, et Ss l'épaisseur de peau définie par:

(A.12)

Du fait de l'effet de peau, la dépendance de la puissance par unité de volume, en
fonction de la coordonnée transverse x > 0 s'écrit:

(A.13)

Ss est l'épaisseur de peau, et Po et la constante de normalisation. La puissance
par unité de surface Ps s'écrit alors:

Ps= P{x) dx
Jo

(A.14)

Pour le calcul du Q de la cavité, cette expression de la puissance dissipée reste
valable dans le cas du cuivre et de l'inox vu leur faible épaisseur de peau respec-
tivement 1, Yl\xm et 7.2yura, alors que dans la cas du silicium, sa forte résistivité
(p = 3000Qcm) et donc une grande épaisseur de peau 6S = 5cm engendre une
correction à faire dans le calcul de la puissance dissipée dans le silicium. En effet,
dans la suite des calculs on ne tiendra compte que de la puissance dissipée dans
les 600/J771 correspondant à l'épaisseur de notre photocathode, l'expression de la
puissance devient:

r-6 .10-
p n . _ / p r- — r>T
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= 0.024Fs

(A.15)

Le reste de la puissance est dissipé dans le cuivre situé à l'arrière de la cathode,
cette puissance est très petite devant celle qui se dissipe dans le silicium que nous
négligerons dans la suite.

Dans le cas d'une cavité tri-métal la résistance superficielle n'est pas constante
sur toute la surface. On décompose alors notre surface de la cavité en cinq parties:
le disque en silicium, la couronne en inox, la couronne en cuivre, le cylindre en
cuivre, et la surface latérale en cuivre. L'expression de la puissance P dissipée
dans les parois de la cavité devient:

z JQ

i p2w pKj, D 2

+ 9 / / RlN^TJo1 Jo JRS V

I

iff
* Jo Jo

(A.16)

avec Rcu, Ri, Rsi désignent les résistances superficielles associées au cuivre, à
l'inox et au silicium. Après intégration, la puissance dissipée s'écrit:

(A.17)

^ ) + I(Rd)(RIN - Rcu) + I{Rs){0.024RSI - RIN)}

En écrivant Rs = Rd=0, on obtient l'expression de la puissance dissipée dans une
cavité tout en cuivre:
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T
(A.18)

En remplaçant les expressions de l'énergie emmagasinée < E > et de Po dans
l'expression de Q, on obtient l'expression du facteur de qualité d'une cavité
camembert tout en cuivre

Qo = x * * = 14884
ôCu{h + R)

(A.18)

La variation relative du facteur de qualité Q d'une cavité tri-métal par rapport
à celui Qo d'une cavité tout en cuivre est donnée par AQ/Q = AP/P:

Q-Qo

(A.18)

avec la longeur de cavité h=32.6mm, son rayon K— 33.5mm, le rayon de la
cathode en silicium Rs = 3,88mm, le rayon du disque d'inox R4 = 19,5mm,
la conductivité du cuivre acu = 0.6.10sQ~1m~1 , la conductivité de l'inox est
ajn = lA.106Çt~1m~i et celle du silicium est osi = 3310~2Q'1m''1, on trouve
alors :

« ^ = -29%
Qo

(A.19)

sachant que Qo = 14884, on en déduit le facteur de qualité de la cavité tri-métal
Q = 10567
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Abstract

We study theoretically the field and photofield emission in a degenerated semiconductor: a tipped silicon is weakly
doped with boron (p = 3000 Q. cm) and the field near the tip is greater than 1 GV/m. Due to this important field, the
conduction band bends down to the Fermi level near the surface. The degenerated electrons are confined in a well near
the surface barrier. We develop a new theoretical approach using few discrete energy levels in the well. We calculate field
emission current and compare with experimental results. The photoelectric transition probability is calculated for
different values of the wavelength of the incident laser. A growth of the photofield current with the increase of the
wavelength is shown theoretically, taking into account the optical properties of the semiconductor. Experimentally, we
observe such a behaviour with continuous lasers [1-3]. With a pulsed picosecond laser (35 ps from a Nd-Yag) we
observed with harmonic 4 (4.68 eV) a pure photoemission charge of 70 pC and a photofield charge with harmonic
2 (2.34 eV) as high as 700 pC [4]. We hope to obtain more charges with harmonic 1 (1.17 eV). This original development
should enable us to predict the behaviour of our tipped photocathodes in actual photoinjectors. An experiment with
CANDELA is in progress. © 1998 Published by Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Keywords: Field and photofield emission theory; Tipped, weakly P-doped, silicon; Conduction band bending; Photo-
electric transition; Photocurrent density

1. Introduction ductor and gives a strong bending of the conduc-
tion band, below the Fermi level. In this case, there

When a voltage is applied between anode and is an electron population which is "quasi-free" as in
cathode, the electric field, when its macroscopic a metal [5].
value is greater than 107 V/m and its microscopic The depth of this space charge is of the order of
value near the summit of the tip of the order of 30 A. One gets a narrow potential well (see Fig. 1).
2 x 109 V/m, penetrates into the intrinsic semicon- The surface potential energy $ s of an electron re-

sulting from the field penetration is calculated in
the semiconductor following Tsong [6] and Strat-

* Corresponding author. Tel.: +33 47340 7273; fax: +33 ton [7]. The electrons in the bottom of the conduc-
47326 4598. tion band hold in levels of energy which are derived

0168-9OO2/98/S 19.00 -:r 199S Published by Elsevier Science B.V. All nghis reserved
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Fig. 1. Energetic diagram of electrons of a degenerated
semiconductor on the surface.

from the Schrodinger equation. We will estimate
the current density from the fundamental energy
level.

This population of electrons carry out
a transition to upper energy level when the poten-
tial vector of the laser beam is present. This process
is governed by the photoexcitation matrix element.
We will estimate this element in our case for dis-
tinct values of photonic energy.

In this paper we investigate the effect of the
electric field and laser light onto the tipped silicon
weakly P doped with boron.

In Section 2 we evaluate the band bending in the
presence of an external electric field perpendicular
to the interface. We derive the energy levels and the
current density as function of the field and compare
the theoretical results to the experimental one.

In Section 3 we describe the photoelectric
transition and calculate the matrix element of this
transition. We present the numerical results. The
current density is presented as function of energy for
different values of the field and photonic energies.

Finally, we conclude in Section 4.

2. Field emission

We consider a weakly P-doped silicon in the
presence of an external electric field, within the
effective mass approximation.

The motion of electrons in the z-direction, per-
pendicular to the interface, along which the well

depth is growing, is quantized due to the one-
dimensional confining potential. Hence, the elec-
trons possess only two degrees of freedom along the
x- and y-direction. Therefore, the single-particle
wave function describing the motion in the x,
y plane is plane-wave-like and the wave function in
the z-direction is solution of the one-dimensional
Schrodinger equation:

-h1 d
2m* dz: V{z) U(z) = Eiff(z), (1)

where m* is the effective mass of electrons in the
quantum well [3],

The effective potential energy function V{z) is
given by

V{z) = - eFsz, (2)

Fs = F/e where F is the external electric field and
e is the dielectric permittivity.

Putting this potential in Eq. (1) and with a vari-
able transformation we find the solution, given by
an approximation of the Airy function [8]

with

a =
(2m"

= z + -^
/2m*F;

(3)

(4)

(5)

Using Eq. (3) in Eq. (1) we find, following Eq. (4)
the energy level

i = 0.1864(i + i)2l3Fl13, i = 0, 1, 2,... . (6)

For distinct values of the external electric field we
present the position of different energy levels
(Figs. 2-4).

When the high electric field ( > 1 GV/m) pen-
etrates into a weakly P-type doped silicon
(p = 3000 Q cm), the potential at the surface is
<PS = 0.616+ 0.548 (F/e) [6].

It leads to a band bending going down the Fermi
level; we are in presence of a degenerate semicon-
ductor.
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Fig. 2. Energy levels for an electric field of 4 GV/m.
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Fig. 3. Energy levels for an electric field of 5 GV/m.

The electrons are confined in the well; their
level is between the Fermi level and the bottom of
the conduction band at the surface. For values of
external field more than 3 GV/m we assume that
the fundamental level £0 essentially contributes to
the emission and we neglect the contribution of
£1 [3].

We find theoretically the current density [3]

J = m exp - (£g/2) - £0)]

exp( - X - E0)
V2

KA)
x l Û " 3

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

Theoretical curve
Expérimental results

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

1 + a cos p + cr cos2(/?/2)

Fig. 5. Current of field emission from P-doped silicon
(p = 3000 Ù cm).

where m0 is the electron mass, /.i0 the chemical
potential /;0 = 0.142 eV [9], <£s

 t h e band bend-
ing due to electrical field, •/_ the electronic affinity,
Es the energy gap and /J = (4y/2m*/3qhF&) x
[£0

J^ - Eo - qFsz0f'
2].

The experimental points are taken from Ref. [2].
The experimental point at 4.7 GV/m corres-
ponds probably to a nonnegligible contribution
of £ t .

We estimate theoretically the field emission cur-
rent for electrons in the fundamental level Eo and
compare with the experimental results (Fig. 5). The
agreement seems to be excellent.
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3. Photofield emission

The photofield emission cannot be decomposed
in two different process, photo-emission and field
emission. It is a global phenomena.

A high external field applied to the semiconduc-
tor leads to a band bending below the Fermi level.
We suppose the electrons in a fundamental level
£0 are submitted to scalar and vector potential of
the electromagnetic wave of the incident laser
which varies with the depth of the well, i.e. with
electric field F. Then the two process are inter-
dependent.

The electrons in the bottom of the conduction
band are transmitted to upper energy level. This
process is governed by the matrix element of the
photoexcitation connecting the final state to the
initial one. The initial state |/> is the wave function
at Eo deduced from Eq. (3) and the final state | /> is
a free wave at £ where E = Eo + tuo, hco is the
photonic energy | /> = e'k>\ kj = (2m*/h)(E0 + ha>).

3.1. Photoelectric transition

The photofield emission is described by consider-
ing the space charge of a few angstroms at the
surface. The coupled electron-photon system can
be represented approximately by a simple single-
particle model Hamiltonian of the form

H =
-h2

2m*
V2 + 0(z) Vv (x, y, z)

e(-z)Vi(x,y,z)

where the crystal potential V^x, y, z) is the poten-
tial inside the semiconductor. Vv{x, y, z) outside the
semiconductor has terms resulting from the applied
field F and the field of the image charge and varies
only with z. 0(z) is the Heaviside function.

The perturbing electromagnetic interaction
which causes photoexcitation is given, similarly to
Ref. [10] by

— ieh

2m*c
[V -A(x,y, z)+A(x,y, z)-

where A(x, y, z) is the monochromatic electromag-
netic vector potential.

The matrix element of the photoexcitation be-
tween the initial state |/> and final state | / > is

Mfi = - ih(f\F -A + A-V\i} where - ihV = p.

W i t h t h e c o m m u t a t o r [A p + p A , HQ] w e find

o f 'i -
"' +-^</l^-pl'>

t t -
- -1 (f\F(A p) -p\i) - - ^ </|^|/>

We estimate the different terms of this element in
our case.

The initial state |/> is defined by the expression in
Eq. (3) in which we write

1/3

The final state is | /> = e'*
kj = 2m/h2 (EQ + hœ). Finally, we find

Mfi = 2is-zAor,

where

where

= _1 / 4 s in X — (r.(co) — 1)

h2 (2m*F\2ll[{-z
* t,2

hœ ( h2

2m

\ çlxUl
0'*cosX--çl'*sinXV>,

where i = y ^ T , K0(eV) = 4.66 + 0.105F (F in
GV/m) is the energy between the bottom of the well
and the top of the potential barrier, ç0 = C(0).
m* = 2.95 x 10~31 kg, e the polarisation vector per-
pendicular to the wave vector k, Ao the potential
vector, just at the limit of the surface, of the laser
light, A = AQE.

In order to explain our experimental results we
estimate |F| and represent it in Fig. 6 at different
electric field for different photonic energies.
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Fig. 6. Photoelectric transition matrix element for different
values of photonic energy.

For UV light and electric field higher than
1 GV/m, |T|2 slowly increases with electric field.

For visible light, the photoelectric transition
probability varies as the inverse of the photonic
energy for F > 1 GV/m and increases with F.

We see the most interesting case: for red and
infrared light emission \F\2 grows more. This is the
"tip effect", the photofield situation is completely
different from the ordinary photoemission in which
the UV light is preponderant.

3.2. Photocurrent density

The wave function of the photoexcited electron is
given by the theory of perturbation [11]

\ltp{r) = j dV G(r, r', Eo, £„ + hw)H ̂  Et.Ey\

where £y = h2k\/2m*, k\ = k2
x + k2 is the trans-

verse energy.
Since the electron moves freely along the x- and

y-directions, the components kx and ky are constant
in the motion, then

where r = (p, zz) = {xx, yy, zz), where x,y, z are uni-
tary vectors, <?£0(z) is solution of the hamiltonian of
one dimension. It corresponds to the wave function
of the electron in the fundamental level.

G(r. r. E{) + £y -f ho) is the Green function, it
can be written in the form of a Fourier Integral

G(>\ /•', E + fuo)

where y(z, :'. E + fuo) is the Green function along
the z-axis which obeys to inhomogeneous
Schrodinger equation [3,11]. Thus, the wave func-
tion is written as

g(z, z\ Eo cj)Ejz) dz .

The current probability associated to the wave
function \(/p is written as following [9]:

>;]•

Replacing the wave \[/p by its expression and
summing over the contributions to all electrons, we
find the photocurrent densities

dJ

d£
= - 2 e X f(ET)( 1 - / ( £ ) )

x J{E0, £||) ô(EQ hco -

where/is the Fermi distribution.
Finally, after replacing all the terms by their

expression defined above, we finally get

dJ 1

d£ 4izh5co2c2 hco

sin 29:
1/2 g(co)cos 0{e(co)-sin20 i

x / ( £ - hœ)\F\2

where P is the power of the laser, p0 the radius of
the laser beam, 8-, the incidence angle. The first
parenthesis correspond to Fresnel law equation,
D the transmission probability through the poten-
tial barrier by tunnel effect; it is calculated by con-
sidering the electrons confined in the triangular
potential:

£0(eV) = 0.029£2'3 (£ in GV/m).
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We present the variation of dJ/dE with respect to
E — EF (EF = 4.61 eV) for different photonic energy
and distinct values of electron field (Fig. 7a-
Fig. 7c). All these currents must be multiplied by
a2e3/4nhco2c2 (A m" 2 eV"1).

3.3. Comparison with experimental results

The experimental measurements are carried out
from the silicon photocathode weakly doped with
boron [1]. The distance between cathode and an-
ode is 800 um. Using harmonic 2{hco2 = 2.34 eV)
and harmonic 4 (hœ4 = 4.68 eV) of a picosecond
pulsed Nd-Yag (35 ps) with 10 Hz repetition fre-
quency and an incident angle equal to 45°. The
pulse energy is 160 uJ with the harmonic 2 (green)
and 60 uJ with the harmonic 4 [4].

Using harmonic 4 we observe the experimental
results (Fig. 8)

• the emitted charge is independent of the electric
field.

• this emitted charge is between 65 and 80 pC.

The theoretical calculations of the photocurrent
density show that it is constant for different values
of electric field. The transmission probability
through the potential barrier is a constant equal to 1.
The photoelectric transition probability \F\2 in-
creases slowly with the electric field; thus, the cur-
rent densities are poorly sensitive to the electric
field and the emitted charge remains constant with
the field.

Using harmonic 2 (hco2 = 2.34 eV) with 160 uJ
pulse power, we observe the experimental results
(Fig. 9). An emitted charge equal to 700 pC is ob-
served with the anode-cathode voltage at 6 kV.
The observed emitted charge is 10 times greater
with harmonic 2 than with harmonic 4 at 60 uJ.
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The theoretical calculations lead to a ratio be-
tween the photocurrent which is equal to 9.1 from
the harmonic 2 to the harmonic 4.

The ratio between the number of photons carried
out in harmonic 2 and harmonic 4 is 5.42. The effec-
tive ratio at constant number of photons between
the experimental current observed using the harmo-
nic 2 to the current observed using the harmonic 4
is 1.84. This ratio is found theoretically by the
transition probability |T|2 to be 1.5 as the ratio
between the current densities is proportional to
the ratio between the photoelectric transition
probability.

4. Conclusions

A weakly P-doped silicon in a high electric field
is degenerate. The Fermi level is situated at 0.7 eV
from the bottom of the conduction band on surface
[4]. The band bending <PS is 0.85 eV for an electric
field at 5 GV/tn.

We demonstrate that the electrons at the bottom
of the conduction band on surface are confined in
a quantum well. These energies are quantized and
only the fundamental level £0 contributes signifi-
cantly to the emission.

The theoretical calculations of the emitted cur-
rent from the fundamental level Eo are in good
agreement under 5 GV/m. For a higher electric
field, the level £ t could contribute significantly.

In the presence of laser, these electrons absorb
the photons which are annihilated with a probabi-
lity given by the second quantization [3]. The elec-
trons transit to upper level with a photoelectric
transition probability precisely calculated.

In UV light this transition probability is almost
constant with the electric field, while it increases
with the wavelength of the laser.

The theoretical predictions agree with the experi-
mental results for harmonic 4 (UV) and harmonic
2 (green) of a picosecond Nd-Yag laser. The tip
effect is the photofield emission in visible or in-
frared light.

For the red light (1.96 eV), the theoretical calcu-
lations predict a more intense current compared to
the green light (2.34 eV), as the current must be 1.7
times greater.

It is observed that at 5 GV/m the current is more
intense than at 3 GV/m.

This theoretical approach of the photofield emis-
sion of a degenerated semiconductor should enable us
to predict the extracted charge with a Titanium-
Sapphire laser in which infrared, green and UV laser
light corresponding to harmonics 1, 2, 3 will be
emitted during some picoseconds in a photoinjector
(CANDELA).
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Abstract

Photo-injectors for linear accelerators and free electron laser need a high brightness photocathode with a dark current
lower than 10 mA. Silicon with array of tips shows a photofield emission current with a continuous argon laser with a
quantum yield of 1%. The ratio 77 between photofield and field emission (dark) current is 20 near the threshold of field
emission. With a pulsed Nd-YAG laser (A = 1.02 jum pulses of 35 ps duration) we observe a pure photoemission charge (70
pC) with harmonic 4 (ftw4 = 4.68 eV) and a photofield charge above the threshold which is 700 pC with harmonic 2
{fi a>2 = 2.34 eV). We calculate for the photo-injector CANDELA the dark current following the method of Loew and Wang,
starting from the experimental Fowler-Nordheim curve and we find a dark current which is 1 fiA at 3 GHz at Em.M = 30
MV/m.

1. Introduction

Photo-injectors are electron guns in which very
short electron pulses are produced by means of a
pulsed laser hitting a photocathode in an rf synchro-
nized field. High brightness sources (i.e. 1 nC for 1
pulse) must be produced for future linear colliders
and free electron lasers.

The CANDELA (L.A.L. Orsay) and the CLIC
(CERN) photo-injectors use two rf cavities at 3 GHz
(see for example Fig. 1) [1-4].

The rf peak is between 30 and 100 M V / m on to
the photocathode. The laser pulses are between 1 and
12 ps. Photocathodes are generally planes but appear

Corresponding author.
Work partly supported by European Network: High current

photoemission and bright injector, chrx-ct 94-0455.

to have some granularities. In order to avoid beam
loading, the dark, current, due to the field effect,
must be lower than 10 mA. Measurements [4] have
shown that with a dark current of the order of 14 mA
the energy loss for the electron beam triggered by
the laser is only 3%.

If the dark current is less than this value, it seems
therefore possible to use photofield emission.

2. Photofield emission with continuous laser

Silicon photocathodes with array of tips (200000
tips/cm2) produced by a microlithographic method
[5] show emisson current when the continuous field
between cathode and anode is around 107 V / m and
the microscopic field on the tip is greater than 109

V/m [5-7]. We use a vacuum vessel at a pressure of

0169-4332/97/S 17.00 Copyright © 1997 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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ICTS Pa. The distance between anode and cathode is
a fraction of 1 mm. With a continuous argon laser (2
W at ha) = 2.54 eV ) we observe, above the thresh-
old of field emission, a photofield current with a
quantum yield of 1% [5]. Such photocathodes are
known to have very high quantum yield (20 to 45%)
in a red and infrared light [8].

We have tried P and N doped photocathodes
between p = 0.001 H cm and 17000 Cl cm and
found that only weakly P doped silicon photocath-
odes (for example p = 3000 O, cm) give a photofield
emission current. This current is in phase with the
optical signal [6,7].

These properties are due to the conduction band
curvature created by the penetration of E inside the
semiconductor. Electrons below the Fermi level (Fig.
2) are very near the surface and can escape very fast

Si (quasi intrinsic) vacuum

Beam

-eEx

<)> = 0.7 eV= 0.616 + 0.548 E/e

Fig. 2. The photofield process near the surface of one silicon tip.
hco4 = 4.68 eV, hu>2= 2.34 eV. The silicon is weakly doped with
boron ( p = 3000 Q cm).

through the barrier by tunnel effect when they are
excited by photons.

To improve the ratio rj between photofield and
field emission current we work near above the
threshold of field emission [7]. We increase this ratio
by illuminating the cathode near the Brewster's inci-
dence angle using the S polarization. A value of 17
about 20 is currently obtained at 2 W [9].

We compare the sensitivity at different wave-
lengths and at a power of 20 mW. We use red light

1.6

c 14

Ë
1 1-2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

- a U.V (hv = 3.42- 3.72 eV)
Blue (hv= 2.54 eV)
Red(hv= 1.96 eV)

1.8 1.9

Fig. 1. The CLIC photo-injector (CERN): The 1-y cell gun with
photocathode.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Macroscopic field (107V/m)

Fig. 3. The photo field emission current near the threshold of field
emission at 20 mW of different wavelengths.
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from He-Ne laser (hco = 1.96 eV), attenuated light
from argon laser (2.54 eV) and UV light changing
the internal mirrors of the argon laser (3.42-3.72
eV). We get the results on Fig. 3 in which the
photofield current is obtained by subtraction of the
dark current from the total current. The voltage
threshold increases from UV to red light and the
slope above the threshold is increasing from UV to
the red light.

These curves are explained by the tunnel effect of
Fig. 2 [7,10]. The field emission current (dark cur-
rent) is related to the width of the barrier at the
Fermi level. The photofield emission is due to the
narrower width of the barrier when the electrons are
excited by the photons. If the energy of the photon is
large enough, the excited electron has an energy
which is higher than the top of the barrier and the
sensitivity to the field is less important (UV light).

These experiments have been made at LPC Cler-
mont-Ferrand.

3. Photofield emission with pulsed laser

On the same photocathodes a pulsed Nd-YAG
laser from the L.A.L. Orsay is used. Peak power of
the order of 1 MW are given during 1 pulse, the
duration of which is 35 ps at 10 Hz. We use har-
monic 2 (h co = 2.34 eV) and 4 (h (o = 4.68 eV) i.e.
visible and UV light. The distance between cathode
and grid anode is 800 /xm and the vacuum is 10~8

Pa. The laser beam crosses the grid anode and
arrives on to the photocathode with an incident angle
of 45° (Fig. 4). After a period of formation of the
photocathode, we observe (Figs. 5 and 6):

- for o)4 the extracted charge is indépendant of
the voltage value showing a pure photoemission
process. We obtain 65 to 80 pC. The electron pulse
is in phase with the laser pulse. This result is ob-
tained with an energy of 60 fiJ on to the photo-
cathode. The energy of one photon (4.68 eV) is such
as the excited electron has at an energy higher than
the top of the barrier, the energy of which is at 2.42
eV from the Fermi level [10]. We do not see any
photofield effect and the charge does not vary with
the dc voltage (Fig. 5);

- for co2 the extracted charge varies from 0 to
700 pC when the voltage varies from 3.5 to 7 kV at

grid

anode zoomed

+ -_^_ H.T. 0-30kV

laser Nd-YAG

grid anode
(P-V) = 40 u m

P = 400 um

Fig. 4. The experimental setup with a grid anode. The diameter of
the beam laser is 2 mm (RMS).

160 /u.J. The threshold of field emission without
laser is 6 kV. Fig. 6 shows the variation of the
extracted charge, at 6 kV, for different laser ener-
gies. This is a clear signal of photofield emission.
The photon energy hco2 = 2.34 eV is smaller than
the height of the barrier (2.42 eV) in Fig. 2. The
electron pulse is in phase with the laser pulse at 250
pC but shows at the slope a Gaussian shape with a
larger width at 700 pC.

This promising result, not so far from the 1 nC
required, can be improved making progress on the
cleanliness of the surface and working at a higher
field with less laser energy.

The formation of the cathode is made by up and
down variation of the dc voltage until the field
emission is near 1 /xA at 10 kV. From time to time
we use the laser at its maximum power for a few
minutes. We finally remain 15 h at 10 kV at 10~8

Pa. The residual ions bombard the cathode following
[11]. We will also use, before the input of the
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Fig. 5. Photoemission charges as the function of the voltage for
UV. Harmonic 4 (AOJ4 = 4.68 eV) of Nd-YAG laser. The energy
is corrected taking into account the absorption on the grid and on
the input glass.

To be more precise about the ratio of estimated
charge in co2 and w4, let us remark that the curva-
ture on the conduction band starts at L = 5 nm from
the tip surface at E = 4 X 109 V /m. This distance is
proportional to {Ë [10].

The absorption of hco2 = 2.34 eV is a" 1 = 800
nm in silicon and the absorption of hioA = 4.68 eV is
a"1 =4 .6 nm [9]. Therefore, only a part of the
electrons of the conduction band participates to the
process for a>4 and the whole part participates for
o»2. Remembering that 160 /xJ corresponds to 42 X
1013 photons and that 58 /xJ corresponds to 7.74 X
1013, we see that the real ratio between <o2 and a>4

is about 2.
Even with this result, we have reversed the ordi-

nary result obtained from flat cathode for which a
pure photoemission process gives a ratio which is
negligible for the visible light on silicon.

cathode into the vessel, more drastic cleanliness
indicated by the services of the L.A.A.S. Toulouse.

The physical conclusion is that a tunnel effect on
the electron population at the bottom of the conduc-
tion band below the Fermi level is a good explana-
tion of the experimental observations. It explains
why the electrons are not emitted by a photofield
process at 4.68 eV and why they are emitted by a
photofield process at 2.34 eV with a current ten
times higher and also why the emission is very fast.

550

Energy laser ( n J)

Fig. 6. Photofield emission charge as the function of the energy of
Nd-YAG laser pulses. Harmonic 2 of Nd-YAG laser (Aco2 = 2.34
eV). The ac voltage is 6 kV for a distance of 800 /Am.

4. Dark current in a photo-injector

We suppose an rf structure at 3 GHz during 2.5
/xs which corresponds to the characteristic of a high
power pulsed klystron. At the CLIC the accelerating
field on the photocathode is 100 M V / m whereas in
CANDELA it can vary from 30 to 100 MV/m.

We start from a Fowler Nordheim field emission
curve on the silicon cathode ( p = 3000 VL cm). The
threshold is at / = 1 nA for 5.2 kV for Ja.c - 400
(xm. The maximum field emission current is / = 892
nA for 8 kV. The j3 is calculated for FN curve to be
240. The work function is estimated to be 4.61 eV
for a weakly doped silicon.

The FN for the rf regime is obtained following the
method of Loew and Wang [12,13] supposing that
E = Eo sin((tit):

1.54 X

X
/ 2 r7"/4 • I,

— \ sin^(

- 6 . 5 3 X 109

(3E0 sin(o)t)

> 1 5

d/
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in which the parentheses is called S( /i.) such as with
sin( cot) = l / . t

djc,

6.53 X 109<Z>15

R(x) =

With Nd-YAG pulses of 35 ps, we can extract
700 pC by a photofield process using visible light.

The rf dark current in a photo-injector is a field
emission current and can be calculated from experi-
mental Fowler Nordheim measurement in a continu-
ous field on the silicon tips. This dark current is not
a limitation for the beam loading.

exp(-/Lt)

(theorem of the mean value)

Ro varies slowly with /JL and for all materials and

/? = 0.53 ± 8%.
With E0 = 27.5 M V / m and Ae = 6.4 X 10" 14

m2 deduced from the experimental Fowler Nordheim
curve, we obtain for the CANDELA injector:

<7F> = 1 (xA during 2.5 /xs at Eo = 30 MV/m

so, we can use these photocathodes at 100 MV/m.
The Titane Saphir laser used in CANDELA pro-

duces 3 mJ at 800 nm, 1 mJ at the harmonic 1 and
300 /xJ at the harmonic 2. The repetition rate is 12.5
Hz. The pulse can be varied between 0.2 ps and 10
ps [14]. We suppose a 1 ps width. Starting from our
measurements at o>4 and o>2 we can extrapolate the
signal of our photocathode which will be 400 pC and
5 nC on the Titane Saphir laser. We find that, even
with < / , ) = 1 mA, T) = 4 X 105 and 17 = 5 X 106.

5. Conclusion

We have obtained, using the silicon photocath-
odes, with array of tips, photofield emission current
with continuous and pulsed lasers.
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ABSTRACT

Nowadays The electron^ beams with a high intensity are particularly interesting in research
and the applied physics, y
To produç/such beams which high current and low emittance is synonymous with efficiency
new electron sources with high brightness are required : the photocathodes.
This thesis, essentially experimental.is oriented in mis way.

After an introductjon of Clermont-Ferrand and the LAL d'Orsay experimental apparatus
Where experiêpces took place, the chapter one presents the field emission and the photofield
emission. Than, we prqiive that the quantum efficiency of the photocathodes with silicon tips
is higher for the wavelengthsnear 800nm. This fact is essential because it allows the use of
lasers in the fundamental wavelength -Titane-Saphire for instance.

In the chapter 2, we remind how;are rè^zë^^thesilicon tips, and how to improve surfaces
conditions. Procedures and the surfaces analysis with the MEB and XPS are described.

With a laser prototype Nd-Yag, pumped with laser djjode^tting up with the participation of
IRCOM Opticians of Limoges, the photo<^thode^rûitte^oneami^«crefper pulse, Jne
quantum efficiency's 0^5%. The description of this experience and the results are the
object of the chapter 3. AAi ^

At the outside of the photocathode the space charge prevent the electron to go through. The
Child-Langmuir formula limits the current with the DC gun about 20Ampere. To improve this
results we have to use one Photo-injector. In chapter 4 we prove that the silicon tips7

photocathode are compatible with RF gun requirements by PRIAM modeJis^S^ri and low £ #
level measure in a cold model of CANDELA RF gun/Technical department of CERN help us
to plan this experiéneeWery sensitive^

Keywords

Photocathode - Silicon tips - Oxidation - Chemical treatment - Field emission - Photofield
emission - Photo-injector - Microwave electron gun - Lasers - Model


