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Summary.- The first part of this Work is a review of both theoretical
and expérimental aspects of the fine structure appearing in the Secon-
dary Electron Spectrum (SES) and in the électron energy loss spectrum.
In the second part, we report the results of a study of the SES and
ELS spectra of clean and gas covered aluminium. The use of very low
primary électron énergies (Ep <$ 30 eV) enables the détection of pre-
viously unobserved peaks in the ELS spectra of clean and oxygen cove
red aluminium. They are attributed to single électron excitations.
Furthermore, a very large peak appears in the SES spectrum during
oxygen or Carbon adsorption on aluminium. It is interpreted in terms
of interaction of the back-ground électrons with the valence électrons
of the surface. Molecular hydrogen adsorption is observed on Ta, Pt,
A12°3> Si. It is responsible for an ELS peak located 13 eV below the
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d'un pic de perte d'énergie à 13 eV et que, dans le cas du.silicium,
l'hydrogène chimisorbé pouvait être distingué de l'hydrogène physi-
sorbé. Enfin des exemples d'application de ces résultats à la forma
tion d'images microscopiques sont présentés.
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RESUME

Dans la première partie de ce travail, nous avons fait le point
des connaissances sur la description de l'interaction électron-matière

à l'aide de la théorie diélectrique, et sur les théories de l'émission

électronique induite . Nous avons ensuite décrit les différents types

d'appareillages utilisés. Nous avons enfin passé en revue les travaux

relatifs à l'étude des structures fines de la distribution énergétique

des électrons émis sous bombardement électronique en insistant particu

lièrement sur la spectroscopie de perte d'énergie caractéristique (PEC)

et sur la spectroscopie des électrons secondaires vrais (SES).

La seconde partie est consacrée aux résultats de l'étude de l'alu

minium propre ou recouvert de carbone, d'oxygène ou d'hydrogène.

L'utilisation d'énergies excitatrices très faibles (E ,< 30 eV)

nous a permis de révéler de nouvelles structures dans le spectre de
perte d'énergie de l'aluminium propre et oxyde. Ces structures sont at

tribuées à des excitations électroniques individuelles. De plus, l'ad

sorption d'oxygène ou de carbone sur l'aluminium entraîne l'apparition

d'un pic très large dans le spectre des électrons secondaires. Il cor

respond probablement à l'interaction ionisante des électrons-.'.du fond

continu avec les électrons de valence du composé formé.

Nous avons montré d'autre part que l'adsorption d'hydrogène molé

culaire sur Ta, Pt , A120 Si, peut être caractérisée par l'apparition
d'un pic de perte d'énergie à 13 eV et que, dans le cas du silicium,

l'hydrogène chimisorbé pouvait être distingué de l'hydrogène physisorbe,

Enfin des exemples d'application de ces résultats- à la formation

d'images microscopiques sont présentes*



STUDY OF THE SECONDARY ELECTRON ENERGY SPECTRUM OF CLEAN ALUMINIUM,

MODIFICATION DURING OXYGEN ADSORPTION,, HYDROGEN ADSORPTION OR

CARBON SEGREGATION.

F. PELLERIN

ABSTRACT

The first part of this work is a review of both theoretical

and expérimental aspects of the fine structure appearing in the

Secondary Electron Spectrum (SES) and in the électron energy loss
spectrum.

In the second part, we report the results of a study of the

SES and ELS spectra of clean and gas covered aluminium.

The use of very low primary électron énergies (E < 30 eV)

enables the détection of previously unobserved peaks in the ELS

spectra of clean and oxygen covered aluminium. They are attributed

to single électron excitations. Furthermore, a very large peak

appears in the SES spectrum durin-g oxygen or carbon adsorption on

aluminium. It is interpreted in terms of interaction of the back-

ground électrons with the valence électrons of the surface.

Molecular hydrogen adsorption is observed on Ta, Pt, Al-O,, Si

It is responsible for an ELS peak located 13 eV below the elastic

peak. Furthermore, on silicon,the chemisorbed hydrogen form can be
distinguished'from the molecular form with the help of ELS.

Finally, some examples are given of the application of thèse
results to surface imaging.
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1.

INTRODUCTION

Il y a cinq ou six ans apparaissaient les premiers microscopes
—9électroniques à balayage (M.E.B.) travaillant sous ultra-vide (p < 10 torr)

et équipés d'un analyseur en énergie des électrons émis par la cible sous

bombardement électronique. Il devenait donc possible de réaliser des

images électroniques et d'enregistrer le spectre énergétique des électrons

émis par la cible, dans le même appareillage.

L'image la plus couramment employée en microscopie électronique

à balayage est l'image dite "en électrons secondaires" (I.E.S.). Cette

image est formée en collectant tous les électrons d'énergie inférieure à

quelques centaines d'électrons volts émis en chaque point de la surface.

A des différences dans la brillance de l'image devaient correspondre des

différences dans l'intensité de la distribution énergétique des électrons

émis par la cible. Une étude a donc été entreprise dans ce sens. Un

certain nombre de faits expérimentaux ont alors été mis en évidence :

(i) L'image et le spectre sont toujours très bien corrélés.

A un contraste d'image plus clair correspond toujours un niveau plus impor

tant d'émission dans le spectre des électrons de faible énergie émis par

la cible. Ceci est très important et permet de confirmer la fiabilité de

l'analyse puisque l'image et le spectre sont obtenus à l'aide de détec

teurs d'électrons différents.

(ii) La surface est extrêmement sensible au bombardement électro

nique. Sous le balayage électronique, il apparaît une modification du

contraste de l'image à laquelle correspond une modification du spectre

d'émission électronique. Ce fait expérimental a été le point de départ

de la thèse de J.M. Fontaine qui a montré en particulier que la modifica

tion du contraste de l'image provenait essentiellement de diffusions de

surface et de volume induites par le bombardement électronique et que la

contribution à ce phénomène des mécanismes les plus couramment admis

(adsorption et désorption stimulées, cracking des hydrocarbures, etc..)

était faible dans les conditions expérimentales utilisées.



(iii) L'enregistrement systématique de la partie basse énergie
du spectre électronique (0 < E < 50 eV) en vue de sa corrélation avec

l'image a permis de mettre en évidence que, sur une surface contaminée

le carbone ou l'oxygène, les pics dans le spectre des électrons de

faible énergie apparaissaient souvent à la même énergie (7 eV, 20 eV).
Ces pics semblaient donc être caractéristiques du contaminant plutôt
que du matériau sous-jacent. Cette observation a été le point de dé

part de ce travail. Nous avons voulu mettre en évidence et interpréter

les structures induites par la présence d'une impureté sur une surface.

Dans ce but, nous sommes partis d'une surface propre sur laquelle

nous avons fait ségréger du carbone ou adsorbé de l'oxygène ou de

l'hydrogène. L'interprétation des structures observées dans le spectre
des électrons secondaires de faible énergie (SES, 0 < E < 50 eV) a

nécessité l'enregistrement simultané du spectre de perte d'énergie

caractéristique (PEC). Nous montrerons en effet qu'il existe une

corrélation étroite entre ces deux domaines énergétiques.

Le substrat le plus couramment utilisé dans cette étude a

été l'aluminium. Nous avons choisi ce métal à cause de sa structure

électronique simple. Toutefois, nous avons été confrontés à des pro
blèmes de nettoyage de cet échantillon ; il est très difficile en

effet d'obtenir une surface d'aluminium totalement exempte d'impure

tés. Ceci nous a conduit à définir un critère de propreté de surface.

D'autres substrats, de structure électronique différente (métaux de

transition, semi-conducteurs, isolants) ont aussi été utilisés dans

le but de montrer l'influence du substrat sur les structures indui

tes par l'adsorbat (C,0,H„).

Les résultats obtenus ont ensuite été appliqués à l'inter-,

prétation des contrastes des images MEB et de nouveaux types d'ima

ges dites "à énergies sélectionnées" ont été développées. Ce dernier

type d'images (image Auger, image de pic de perte d'énergie, etc..)

permet de faire une cartographie de la répartition d'un élément

(image Auger) ou d'un type de liaison chimique (image de perte d'éner
gie caractéristique).



3.

Dans une première partie, nous ferons le point sur l'état

des connaissances de la distribution énergétique des électrons émis

sous impact électronique. Nous présenterons,dans la deuxième partie

de ce travail, les résultats de l'étude de la modification de la

distribution énergétique des électrons lors de la ségrégation ou de

l'adsorption d'impuretés (C,0,H) et l'application de ces résultats

à l'étude des contrastes de microscopie électronique à balayage.



1ÈRE PARTIE

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'EMISSION D'ELECTRONS

SOUS BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE



4.

Lorsqu'une surface est bombardée à l'aide d'un faisceau

d'électrons d'énergie primaire Ep et d'intensité Ip, une partie

des électrons s'écoule vers la masse, c'est le courant échantillon

ou courant absorbé la. Une autre partie de ceux-ci sont réémis dans

le vide, c'est le courant d'électrons émis. La conservation des

charges implique que la somme du courant absorbé et du courant émis

doit être égale au courant primaire :

Ip = le + la (1)

Si le courant primaire Ip (mesuré dans une cage de Faraday)

et le courant absorbé la (mesuré directement entre l'échantillon et

la masse) sont facilement accessibles, il n'en est pas de même pour

le qui peut être déterminé de manière indirecte à l'aide de (1).

La mesure directe de le nécessite en effet la mise en place d'un

détecteur d'électrons intégrant la mesure sur le plus grand angle

solide possible. D'autre part, l'enregistrement de la distribution

énergétique ou de la distribution angulaire des électrons émis par

la cible nécessite l'utilisation d'un analyseur dont les caractéris

tiques de transmission sont souvent mal connues, en particulier, pour

les électrons lents (E < 50 eV). Deux types d'informations peuvent

donc être obtenus :

(i) Les caractéristiques globales de l'émission électroni

que sous bombardement d'électrons.

(il) La distribution énergétique ou angulaire des électrons

émis par la cible.

La figure 1 représente la distribution énergétique schémati

que des électrons émis par la cible sous un bombardement électronique.

Parmi ces électrons, on distingue les électrons réfléchis

élastiquement apparaissant à l'énergie primaire Ep, les électrons

rétrodiffusés (ou inélastiques) qui sont des électrons primaires

d'énergie Ep ayant perdu de l'énergie au cours de l'interaction élec

tron-solide (partie hachurée de la figure 1) et les électrons secon

daires émis dans le solide au cours du processus inélastique (partie

non hachurée de la figure 1). La référence (ou le zéro) des énergies

des électrons rétrodiffusés est donc l'énergie du pic élastique Ep ,
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tandis que la référence des énergies pour les électrons secondaires

est le zéro des énergies cinétiques .

N(E)T

Energie cinétique (eV)

Fig. 1 - Distribution énergétique schématique des électrons émis
par une surface sous bombardementélectronique. La partie
hachurée représente les électrons diffusés inélastiquement.
La partie non hachurée les électrons secondaires.

L'émission d'électrons par les solides (E.E.S.) sous un

bombardement électronique a été mise en évidence pour la première fois

par Austin et Stark en 1902^ .Depuis cette date et jusqu'à la fin des
années cinquante, l'étude de l'E.E.S. a fait l'objet de nombreux tra

vaux tant expérimentaux que théoriques. Les aspects expérimentaux ont

été examinés par Me Kay en 1948( ,Bruining en 1954(3), Kollath en
1956 et Dekker en 1958 5 , tandis que Hachenberg et Brauer(6)
développent principalement la théorie quantique de l'E.E.S. Les étud

de l'époque portaient le plus souvent sur les caractéristiques global
de l'E.E.S. :

es

es



- rendement d'émission total : nombre d'électrons émis par

électron incident

le Ip - la ,„>.
0 = __ = _£- (2)

Ip Ip

- rendement d'émission secondaire vraie : nombre d'électrons

d'énergie cinétique inférieure à 50 eV émis par électron incident

50

N(E)dE (3)o - •=— Isv =
Ip

-v 0

- rendement en électrons rétrodiffusés : nombre d'électrons

d'énergie cinétique supérieure à 50 eV émis par électron incident

Ep

N(E)dE (4)

50

Irn = — .., Ir =
Ip

La limite de 50 eV fixée entre électrons secondaires et

électrons rétrodiffusés est arbitraire. Nous avons vu en effet que

les électrons secondaires et rétrodiffusés ne pouvaient être séparés

ainsi (Figure 1). Toutefois, l'approximation est considérée comme

suffisante dans la plupart des cas.

La distribution énergétique des électrons émis sous un bom

bardement électronique (E.E.S.) a été obtenue pour la première fois

par Rudberg en 1929 . Toutefois, l'essentiel des résultats expéri

mentaux et théoriques sur cette distribution énergétique ont été

obtenus depuis le milieu des années soixante.

L'objet de cette première partie est de faire le point sur

la connaissance actuelle de cette distribution énergétique. Dans le

premier chapitre, nous rappellerons les bases fondamentales de l'in

teraction électron-matière et nous présenterons les descriptions théo

riques de la distribution énergétique E.E.S. Dans le deuxième chapitre,

nous décrirons les différents dispositifs expérimentaux utilisés pour

l'étude de cette distribution énergétique. Dans le troisième chapitre,

nous passerons en revue les études expérimentales de la distribution

énergétique des électrons en insistant sur les structures fines de

cette distribution.



Chapitre I

ASPECTS FONDAMENTAUX DE L'INTERACTION INELASTIQUE

D'UN FAISCEAU D'ELECTRONS AVEC LA MATIERE.

THEORIES DE L'EMISSION ELECTRONIQUE INDUITE

L'interaction inélastique d'un faisceau d'électrons avec un
solide est décrite le plus souvent dans le cadre de la théorie diélec
trique. Le transfert d''énergie "ftbi et d'impulsion %q de l'électron
inaident vers les électrons du solide est alors décrit par la fonction
perte d'énergie Im(~l/e. (q,m). Dans le cas d'un métal à électrons
libres, cette fonction peut être déterminée à partir de la constante
diélectrique de Lindhard e(q~,u) décrivant la réponse du gaz d'électrons
libres à la perturbation créée par l'électron incident. D'autre part,
dans le cas général où le transfert d'impulsion de l'électron incident
vers les électrons du solide est faible, elle peut être déduite de la
fonction diélectrique optique •t(0,m)) calculée à partir des mesures
expérimentales des fonctions optiques du milieu. Dans les deux cas,
la distinction entre excitations collectives et excitations indivi
duelles des électrons de valence du solide est obtenue à partir des
valeurs prises par la partie réelle et la partie imaginaire de la
constante diélectrique.

Une fois décrit le phénomène d'interaction inélastique
électron-solide, le calcul de la distribution énergétique des électrons
émis dans le vide nécessite principalement le traitement de la diffu
sion des électrons inélastiques et secondaires vers la surface. Ce
traitement peut être effectué,soit en résolvant l'équation de transport
de Boltzmann, soit en suivant l'histoire de l'électron incident étape
par étape à l'aide d'une méthode de simulation.

1. INTERACTION DU RAYONNEMENT (PH0T0NS, ELECTRONS) AVEC UN SOLIDE-

REPONSE DU MILIEU.

Dans la suite de ce travail, nous aurons à utiliser les résul

tats de mesures optiques obtenues par différents auteurs pour interpréter

les spectres de perte d'énergie caractéristique. Il a donc paru intéres

sant de décrire succinctement l'interaction photon-matière avant de

développer l'interaction électron-matière.
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1.1. RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE (PHOTONS)^(9^

Le rayonnement électromagnétique (ou photon) est entièrement

défini par son vecteur d'onde k. L'énergie E =1m du photon et son
vecteur d'onde sont reliés par la relation

/2mË
k - °

Le champ électrique î(r",t) est transversal par rapport à la direction
de propagation. L'induction D(r,t) en chaque point du solide est

proportionnelle à E(r,t)

D(r,t) =e£q E(r,t) (5)

°ù e0 est la permittivité du vide et e la constante diélectrique trans
versale du matériau. Cette équation traduit la réponse locale et instantanée
d'un solide isotrope.

Si le champ électrique est constant, ou varie lentement en

fonction du temps, e est une constante réelle qui traduit la polarisa

tion du milieu. Si le champ électrique varie rapidement, le vecteur

induction ne suit plus instantanément les variations de E(r,t). Sa

valeur à l'instant t est fonction de la valeur du champ électrique à

tous les instants t' antérieurs à t. £ est alors un opérateur intégral
et l'équation (5) devient alors :

1 -
e
o

o

£- D(t) =z (E(t)] =E(t) + f(t') E(t-t') dt (6)

où la fonction f(t') décrit la réponse temporelle du milieu à la

perturbation.

La transformée de Fourier de s(t) est :

e(<*>) = 1 +

o

f(t') e1U)t'dt' =£1:(W) +ie2(o0 (7)

e(oi) est alors complexe et ne dépend pas du vecteur d'onde k

La constante diélectrique est'liée aux fonctions optiques du

milieu par les relations suivantes :

2 2
e. = n - x

(8)
e2 = 2nx



où n est l'indice de réfraction réel et x le coefficient d'extinction,

l'indice de réfraction complexe étant n = n + ix .Le pouvoir réflecteur

R , sous incidence normale est défini par :

.<-»* *x2 (9)
™ (n+f) + X

A partir de la mesure du pouvoir réflecteur R (w) en fonction
(8)

de la fréquence, et en utilisant une analyse de Kramers Kronig , on

peut calculer n et x puis e. et e à l'aide des relations (8).

Le coefficient d'absorption optique u est défini par

dl = - ul(z) dz (10)

où dl est l'affaiblissement de l'intensité de la radiation dans

l'épaisseur dz.

V est relié à e par

]
U = U)£„ (11)

ne z

la partie imaginaire de la constante diélectrique £„(w) décrit donc

l'absorption de la radiation de pulsation ou par le milieu.

1.2. INTERACTION INELASTIQUE ELECTRON-MATIERE.

Le mécanisme fondamental de l'interaction inélastique électron-

matière est le transfert d'énergie "Bu) et d'impulsion iTq de l'électron

incident vers les électrons du solide. Cet aspect de l'interaction du
(8)

rayonnement avec la matière a été développé par Wehenkel qui présente

notamment un panorama des différents modèles théoriques du calcul de

la constante diélectrique. D'autre part, Ganachaud a décrit de

façon très complète ce phénomène dans le cas des métaux simples et des

métaux nobles. Nous avons voulu ici montrer les étapes principales du

raisonnement conduisant à l'expression de la perte d'énergie de l'élec

tron par unité de longueur.

1.2.1. Fonction perte d'énergie.

Lorsqu'un électron incident pénètre dans un solide, il induit

sur son passage des fluctuations de la densité de charge. Si

- e ôn(r,t) est la densité de charge induite par la particule incidente
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a 1 instant t et au point r , le potentiel induit en ce point sera

alors donné par l'équation de Poisson

V2 V.nd (r,t) =4ire 6n(r",t) (12)

le potentiel total en ce point étant :

(13)

Vext étant le potentiel dû à la charge de l'électron incident. L'induc
tion et le champ électrique créés par l'électron incident sont parallè

les à la direction de propagation (contrairement au rayonnement électro

magnétique). On peut donc définir une constante diélectrique longitudi

nale qui traduit la réponse du solide, supposé isotrope, à la perturbation

tt /•"*• % extVtotCq,w) =
e(q,u>)

(14)

Vtot(q,ft)) et vext(q>^) sont les composantes de Fourier de V (r,t) et
deV£xt(?,t) :'

Vtot(r't} " d^ , i(q r - ut) ,-*• .
•du e V4 *" V (q,ii)) (15)

vtot(q»w) peut être déduit de (14) et de l'expression du potentiel
externe créé par la charge (-e) test

Vext ="T ptest <<»">
q

On tire alors de (15) l'expression du potentiel total

W^ "

(16)

4 ;du ei(qr--t)_(je| __!__ fi (^^ (i?)
2tt q £(q,u)

et celle du champ électrique E (r,t) = - V V (r.t)
tôt tôt '

E (r,t) =
tôt

dq
i(q.r-ut) (-e) q 1

du e
2 2 ->

2tt iq s(q,(i>)
5 (u-q v) (18)

Calculer la perte d'énergie par unité de temps subie par

l'électron primaire revient à évaluer le travail effectué par l'élec

tron lorsqu'il ressent le champ qu'il induit dans le solide. Il faut

donc retrancher du champ E de (18) le champ E qui existerait
tôt ext

en l'absence du milieu. E peut s'exprimer à l'aide de (18) en

remplaçant e (q,<u) par l'unité, constante diélectrique du vide.
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La perte d'énergie par unité de temps s'exprime alors

dWd¥ =e Re r<Etot<r,t) - Eext(?,t)) . _v }+ m.+ (19)

2

dq
dW e

dt 2ir2
du. -L_ im( 1 ) s (u - q v) (20)

q e(q,u)

A partir de cette expression de la perte d'énergie de

l'électron incident par unité de temps, on peut calculer la perte

d'énergie de cet électron par unité de longueur , c'est-à-dire

l'inverse du libre parcours moyen.

E-ET

r1(E) =-i
ira-, E J q
° ° 0

_F
dq du Im( ~ )9r-o)+ — (2 Kq-q2)] (21)

La fonction 9 est une fonction de Heaveside. Elle traduit

les règles de conservation de l'énergie et de l'impulsion dans une

collision ( 9(x) = 0 si x < 0, 9(x) = 1 si x $. 0)

•j
Dans l'expression (21), la fonction Im ( — ) est

appelée fonction perte d'énergie en volume Qi^j

i £9(q,u)
Im (_ __L_) = __^ ___ (22)

e(q,u) e (q,u)+£2(q,u)

La prise en compte de la surface conduit à une expression similaire à

(21), mais dans laquelle apparaît la fonction perte d'énergie en

\
surface Im (- )

£(q,u)+1

1.2.2. Excitations collectives et individuelles des électrons de

valence du solide.

Si l'on suppose un transfert d'impulsion nul au cours de

l'Interaction électron-solide, la constante diélectrique longitudi

nale tend vers la constante diélectrique transversale (ou optique)

e(0,u)) = e(w)
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La fonction perte d'énergie (22) présentera alors un pôle

très intense pour e(u) = s (u) = e2(u) = 0. Ce pôle correspond à
une excitation collective du gaz électronique. D'autre part, la

fonction perte d'énergie présentera des maxima peu intenses lorsque

£2(u) est maximum. Ces maxima correspondent à l'excitation de transi
tions individuelles.

a) Ex£itati£ns £0£l£c£ive£ du_g£Z_é_le£t£onique_ £ les_ £lasmons.

On peut donner une image très simple de l'excitation collec

tive des électrons de valence. Lorsqu'un électron incident pénètre

dans le solide, il crée une perturbation qui déplace le nuage électro

nique de valence par rapport aux coeurs ioniques. Les électrons de

valence sont alors rappelés vers leur position d'équilibre par l'attrac

tion coulombienne existant entre les coeurs ioniques et ceux-ci. Une

oscillation collective du nuage électronique apparaît. Si

l'on néglige l'amortissement de cette oscillation, sa fréquence dans

le volume du solide , déduite d'une approximation classique, dépend

essentiellement de la densité des électrons de valence :

1 1/2

-j • CfV (23)
O

où m et e sont la masse et la charge de l'électron au repos, £ est
r * o

la permittivité du vide et n est la densité des électrons de valence.

Si l'on prend en compte la présence de la surface, un

deuxième type d'oscillation collective apparaît . Pôle de la fonc

tion perte d'énergie en surface, il est défini par e(u) + 1 = 0. Sa

pulsation us est liée à up par

us =A* (24)
• 1+e

où e est la constante diélectrique optique du milieu présent à

l'interface (supposée plane).

L'énergie de ces oscillations est quantifiée. Le quantum

d'énergie "hUp ou 1ïUs est appelé respectivement plasmon de volume ou

plasmon de surface.
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b) J^eiat_ion__de dispersion dti £lasmon de volume - collisions

individuelles.

Etudions maintenant l'évolution de la position énergétique

du plasmon de volume lorsque le transfert d'impulsion est différent

de zéro. Cet aspect a été traité par Ganachaud ' à l'aide de la

fonction diélectrique de Linhard(11)

La figure 2 schématise les différentes valeurs que peut

prendre la fonction diélectrique. En ordonnée se trouve le transfert

d'énergie-nu et en abcisse le transfert d'impuision Tïq. Dans la

région hachurée, située entre (2) et (4), la partie imaginaire de la

constante diélectrique n'est pas nulle (e f 0). C'est le domaine des

transitions individuelles qui correspondent à l'excitation d'un

électron d'un état initial i vers un état final f. Au cours de

l'excitation, cet électron a gagné l'énergie 1ïw et l'impulsion "Hq.

Dans la région située entre l'axe des ordonnées et (2), e est nulle.

La constante diélectrique s'annule sur la courbe (1)

(e(q,u) = e^ + i e = 0) .C'est la courbe de dispersion du plasmon de
volume. Elle pénètre dans le domaine des transitions individuelles

pour le vecteur d'onde de cut-off q . Le plasmon de volume s'amortit
c

alors en une paire électron-trou.

Fig. 2 - Relation de dispersion du plasmon de volume (1) et domaine
des excitations individuelles (partie hachurée entre (2) et
(4). La courbe (3) correspond à la perte d'énergie Hu d'un
électron diffusé inélastiquement par un électron au repos
(d'après réf. (52)).
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Si l'on utilise la fonction diélectrique de Lindhard ,

on est conduit à prévoir un amortissement nul du plasmon de volume

en dessous du vecteur d'onde de cut-off q et un amortissement total

au-dessus de cette valeur. L'aspect collectif et l'aspect individuel

sont nettement différenciés. Par contre, lorsqu'on modifie la

fonction diélectrique de Lindhard pour tenir compte des effets de

corrélation et d'échange dans le gaz électronique et du temps de vie

fini des excitations élémentaires , la limite entre le domaine

des excitations collectives et celui des excitations individuelles

devient plus floue. L'oscillation collective s'amortit progressivement

lorsqu'on s'approche du vecteur d'onde de cut-off q . Ce phénomène

est d'autant plus marqué que l'on s'éloigne des métaux à électrons

libres pour s'intéresser aux métaux de transition, aux semi-conduc

teurs et aux isolants.

2. DESCRIPTIONS THEORIQUES DE LA DISTRIBUTION DES ÉLECTRONS ÉMIS

SOUS BOMBARDEMENT ÉLECTRONIQUE .

Nous allons présenter ici succinctement les méthodes permet

tant de calculer la distribution énergétique des électrons émis sous

bombardement électronique. Pour plus de détails, on pourra se reporter

aux thèses de Ganachaud et de Bindi. ' ainsi qu'aux articles de

revue de Cailler(14)(15)'

Le phénomène d'émission électronique secondaire peut être
(16)

subdivisé en trois étapes distinctes :

(i) Diffusion des électrons incidents et des électrons dif

fusés inélastiquement à l'intérieur du solide.

(ii) Excitation des électrons secondaires par les électrons

incidents et par les électrons diffusés inélastiquement.

(iii) Diffusion de ces électrons secondaires à l'intérieur du

solide jusqu'à émergence de la surface.

L'étape (ii) nécessite la détermination d'une fonction source

décrivant le phénomène microscopique d'excitation de l'électron secon

daire. Les étapes (i) et (iii) posent des problèmes difficiles de réso

lution numérique. On peut traiter la diffusion des électrons dans le
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solide, soit en résolvant l'équation de Boltzmann, soit à l'aide d'une

méthode de simulation.

2.1. RESOLUTION DE L'EQUATION DE TRANSPORT.

L'utilisation de l'équation de transport de Boltzmann est

extrêmement difficile pour résoudre la première étape (i). Les auteurs

préfèrent en général utiliser un modèle simplifié tel que celui pro-

07) • v, '"* ~*]ai-'- 08)09) t-, t •„pose par Reimer , puis par Murata et Shimizu . Il s agit

d'un modèle dit "Single Scattering". On suppose que seule la diffusion

élastique modifie la direction du faisceau d'électrons dans le solide ;

On utilise comme potentiel de diffusion l'interaction coulombienne

écrantée, on considère que l'électron subit une perte continuelle

d'énergie sur le parcours de diffusion et on utilise la formule de

Bethe pour déterminer la perte d'énergie. Toutefois, ce modèle n'est

applicable que pour une énergie incidente supérieure à 2 ou 3 keV

En ce qui concerne le processus (ii), la fonction source de
(21)

Streitwolf est la plus couramment utilisée. Streitwolf a considéré

que les électrons incidents excitent les électrons du réseau par

interaction coulombienne et a calculé la probabilité de l'excitation

à chaque niveau d'énergie en utilisant la théorie des perturbations

dépendant du temps. C'est dans le processus (iii) qu'intervient la

résolution analytique ou numérique de l'équation de transport.

Wolff a initialement déterminé la répartition énergétique des électrons
(22)

émis en résolvant analytiquement cette équation . Il considère

qu'il y a interaction des électrons secondaires lents avec les élec

trons libres des métaux, qu'ils excitent en subissant eux-mêmes une

perte d'énergie. Il existe donc deux électrons secondaires après
(23)

interaction, c'est le processus de cascade. Stolz a tenté

d'améliorer le modèle de Wolff en utilisant la fonction source de

Streitwolf . Puis Amelio a résolu analytiquement l'équation

de transport en tenant compte, non seulement de l'interaction électron-

électron, mais aussi de l'interaction électron-plasmon pour le proces

sus (i) et utilise la fonction source de Streitwolf. Les résultats

ainsi obtenus sont nettement améliorés par rapport a ceux de Wolff.

Toutefois, les valeurs des rendements d'émission ainsi obtenues sont

toujours inférieures aux valeurs expérimentales. Ce désaccord entre

théorie et expérience est dû à des erreurs relevées et corrigées
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par Moulin-et al. .Pius récemment, Lanteri(25)
a calculé la pénétration des électrons primaires dans le solide et

a ainsi obtenu une fonction source S exploitée par Bindi ^13^ dans
une résolution de l'équation de transport. Un terme est ajouté à
l'équation de transport prenant en compte les collisions élastiques.
D'autre part, dans ce cas, la résolution de l'équation de transport
est réalisée numériquement et non plus analytiquement. Les résultats

obtenus en ce qui concerne les rendements et la distribution énergé
tique sont en bon accord avec l'expérience.

2.2. METHODE DE SIMULATION DE MONTE CARLO.

Cette méthode numérique permet de s'affranchir de la résolu

tion de l'équation de Boltzmann. Elle consiste à suivre l'histoire

de l'électron incident dans le solide, à simuler chaque collision,
et à suivre ensuite tous les électrons secondaires jusqu'à leur
sortie de l'échantillon ou leur thermalisation. Il faut donc, dans
ce cas, connaître tous les processus physiques qui participent au
phénomène global et pour chacun d'eux sa loi de probabilité. Cette

méthode a été développée principalement par Ganachaud et Cailler

en ce qui concerne l'émission d'électrons sous bombardement électro-
niqueOO)04)(15)>

Un électron excitateur d'énergie E pénètre dans le solide.
On suppose connus :

- le libre parcours moyen Ak(E) pour chaque mécanisme élé
mentaire k,

- le spectre de perte d'énergie 0 (E,oj)

- la distribution de perte d'impulsion 0 (E,q,a))

Lorsqu'il pénètre dans le solide et avant la première colli
sion, l'électron excitateur suit un chemin en ligne droite de

longueur L = ^(E) Log Y]j ou X^ (E) est le libre parcours moyen total
pour tous les mécanismes d'interaction élastiques et inélastiques.
YL est un nombre aléatoire de distribution uniforme dans l'intervalle

[0,1J .Le type de collision k est décidé au prorata des différentes
probabilités Pfc(E) de chaque mécanisme élémentaire (collision élasti
que - collision avec excitation collective ou individuelle). L'éner

gie et l'impulsion de l'électron éventuellement excité au cours de la
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collision sont supposées connues. On peut donc suivre alors l'élec

tron primaire et l'électron excité après la collision et leur appli

quer le même traitement. On suit l'ensemble des électrons jusqu'à

leur émergence dans le vide ou leur thermalisation.

Les différentes fonctions nécessaires à ce calcul sont

déduites de la théorie diélectrique (voir chap. 1.1.2.). Dans leur

traitement, Ganachaud et Cailler ont tenu compte de l'amortissement

des plasmons en une ou plusieurs paires électrons-trous. Les
, '„..,,. •,..... , . .-" (10)(26)(27)

résultats obtenus sur 1 aluminium, le cuivre et 1 or ,

en ce qui concerne les rendements d'émission o(Ep), <5(Ep) ,

n(Ep),et les distributions énergétiques sont en bon accord avec

l'expérience.
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Chapitre II.-

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX POUR L'ETUDE DE L'EMISSION

D'ELECTRONS LENTS SOUS BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE

^Le dispositif expérimental nécessaire à l'étude de la distribution
énergétique des électrons émis sous un bombardement électronique comprend
nécessairement un canon à électrons, un analyseur d'électrons résolu éner-
gétiquement ou/et angulairement et un système de détection des électrons
après filtrage anguloénergétique. Nous n'aborderons que peu, ici,
l'aspect angulaire.

1. CANON À ELECTRONS

1-1. CARACTERISTIQUES DU CANON A ELECTRONS IDEAL.

Le canon à électrons doit avoir les caractéristiques suivantes :

- La gamme de tensions d'accélérations des électrons primaires

(Ep) couverte, doit s'étendre de quelques dizaines d'électrons-volts à

quelques keV. Cette souplesse dans l'ajustement de la tension d'accéléra

tion primaire est importante, car elle permet de faire varier les sections

efficaces d'interaction électron solide et donc la profondeur d'analyse.

- Le courant d'électrons primaires Ip doit pouvoir être ajusté

entre 0,1 nA et 1000 nA. L'utilisation de courants aussi faibles a été

rendue possible par l'amélioration des techniques de détection (multipli
cateurs d'électrons, systèmes d'extraction du signal dans le bruit de
fond, etc. .",

- La largeur à mi-hauteur de la distribution énergétique du

faisceau primaire doit être aussi faible que possible (inférieure à

700 meV et si possible 100 meV). Cet aspect des caractéristiques du

canon à électrons est très important pour autant que l'on veuille obtenir

une bonne résolution énergétique en spectroscopie de perte d'énergie

caractéristique (PEC). La largeur des pics PEC est en effet conditionnée
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par la dispersion énergétique du faisceau d'électrons primaire, ce

qui n'est le cas ni pour les pics Auger, ni pour les structures fines

du spectre des élections secondaires de faible énergie (SES).

- Le diamètre du spot électronique doit être réglable. Une réso

lution spatiale ultime meilleure que le micron est très utile pour

l'analyse locale et la formation d'images.

A T-.

- La stabilité du courant primaire —=*- doit être meilleure que
.-310 pour Ip = 1 nA. La stabilité du courant primaire est en effet

primordiale pour l'obtention d'un spectre à haut rapport signal sur

bruit.

1.2. LES DIFFERENTS TYPES DE CANONS.

On distingue deux grands types de canons à électrons : le canon

thermoionique et le canon à émission de champ.

- Le canon thermoionique est le plus couramment utilisé

aujourd'hui. Un filament est chauffé par effet Joule à haute tempéra

ture. Les électrons ainsi émis dans le vide sont accélérés par un champ

électrique. Les caractéristiques de ce type de canon en font un instru

ment très souple avec, en particulier, une bonne résolution spatiale

dans une large gamme d'énergies primaires (résolution spatiale ultime

actuellement 500 A à 10 keV ; 5000 A à 100 eV). La stabilité du courant

est en général excellente. Plusieurs sortes de filaments sont disponi

bles suivant les caractéristiques de résolution spatiale, de brillance

ou de largeur à mi-hauteur de la distribution énergétique désirées

(Tableau 1).

Nature du

filament

w Cathode à oxydes La B,
6

Résolution spatiale
à 10 keV

0

< 2000 A

o

< 2000 A 500 A

Dispersion
énergétique

750 meV 300 meV 750 meV

TABLEAU 1 - Comparaison des caractéristiques typiques des canons à

électrons thermoioniques.
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- le canon à émission de champ permet d'obtenir une résolution
O

spatiale inférieure à 100 A pour des courants primaires dans la
gamme du nA. D'autre part, la dispersion énergétique du faisceau est

très étroite ( = 0,15 eV). Les deux inconvénients principaux de ce
type de canon sont la médiocrité de la stabilité du courant primaire
et l'insuffisance de la gamme d'énergies primaires couverte (1 keV -
20 keV). Toutefois, des développements récents ont beaucoup amélioré
sa stabilité, en particulier grâce à l'obtention d'un excellent vide

au niveau de la pointe (o, 210_11 torr) et de traitements préalables
de celle-ci (28).

De plus, T. Ichinokawa développe un canon à émission de champ
équipé d'une lentille retardatrice permettant d'élargir considérable
ment la gamme d'énergies couverte tout en conservant l'ensemble des

autres caractéristiques de ce type de canon (très bonne résolution

spatiale, distribution énergétique très étroite).

Le tableau 2 compare les principales caractéristiques des deux
types de canons dans l'état actuel de leur développement.

Thermoionique Emission de champ
gamme de tensions

d'accélaration utile
10 eV < Ep < 10 keV Ep > 1 keV

gamme de courants primaires 1 pA < Ip < 100 jjA Ip < 510_8 A

résolution spatiale
O

500 A , Ep = 10 keV
0

5000 A, Ep = 100 eV

Réglable

< 100 A,Ep= 10 keV

Non réglable ?

largeur à mi-hauteur
de la distribution
énergétique

> 0,3 eV 0,15 eV

stabilité du courant
primaire ^ <10"3 ?

TABLEAU 2 - Comparaison des caractéristiques des canons à électrons

de type thermoionique et à émission de champ.
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L'emploi de canons à électrons de plus en plus focalisés

destinés à améliorer la résolution spatiale ( < 1 um) a mis en

évidence les modifications de composition induites sur la surface

par le faisceau primaire.

1.3. DEGATS D'IRRADIATION.

Au début des années 70, les conditions typiques de fonctionne

ment des canons à électrons en spectroscopie d'électrons étaient les

suivantes :

-4
Ep = 2 keV , Ip = 100 uA = 10 A, 0 = 0,1 mm , soit une densité

-2 -2
de courant primaire de 10 A.cm .

Au début des années 80, les conditions sont :

-9 °
Ep - 10 keV, Ip = 10 A, 0 = 1000 A , soit une densité de courant

-2
primaire de 10 A.cm . Bien que le courant primaire ait été considé

rablement diminué, (100 uA -> 1 nA), la course vers la résolution spa-
o

tiale ( 1 mm -> 1000 A) a entraîné une augmentation de la densité de
3

courant dans un rapport de 10 . Les dégâts causés à la surface sont
(30-32)

alors devenus très importants. J.M. Fontaine , a montré que

ces dégâts peuvent être décelés grâce à une modification soit du

contraste de l'image de microscopie électronique à balayage (MEB),

soit du rendement d'émission total a . L'utilisation dans ces expé

riences d'une installation sous ultra-vide équipée d'un analyseur

d'électrons a permis de montrer que la contribution du vide à la mo

dification de la surface sous bombardement (adsorption stimulée) est

faible.L'importance relative des autres effets du faisceau (effet

thermique, effet électrique, désorption stimulée) a été discutée dans

ce travail. Le phénomène majeur expliquant ces modifications superfi

cielles semble être une diffusion stimulée par le faisceau d'électrons.

L'effet thermique paraît négligeable sur des surfaces métalliques ou

semi-conductrices, dans les conditions usuelles de spectroscopie
-2

d'électrons (densité de courant inférieure à 1 A.cm ).

Un compromis est donc nécessaire entre courant primaire, réso

lution spatiale et temps de séjour du spot électronique sur la surface

si l'on veut obtenir des spectres caractéristiques de la surface non

perturbée.

j
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2, LES ANALYSEURS D'ELECTRONS

Plusieurs articles de revues sont consacrés aux caractéristiques
des différents types de spectromètres d'électrons '33~35) ^39)

Nous allons tout d'abord définir quelques grandeurs importantes

caractérisant le fonctionnement d'un spectromètre d'électrons avant

de passer en revue les différents types de spectromètres.

2.1. GENERALITES

- Ré£o_lu£i£n_éne£gé_tique

La.résolution énergétique d'un analyseur est définie par :

R=f- (29)
où E est l'énergie de l'électron analysé et AE la bande passante (ou

fenêtre d'énergie) des électrons dans l'analyseur. AE est la largeur
à mi-hauteur du pic mesuré en sortie de spectrométrie lorsqu'on

envoie à l'entrée un faisceau d'électrons monocinétiques d'énergie E.

- Ré£oJ;u£i£n_angulaire

Elle est très importante, en particulier si l'on veut mesurer la

distribution angulaire des électrons émis par l'échantillon. Elle est

définie par l'angle 9 sous lequel on voit l'entrée de l'analyseur
depuis l'échantillon.

- Ac£eptance

L'acceptance A est le rapport du nombre d'électrons N entrant
e

dans l'analyseur sur le nombre d'électrons N émis par le cristal.

N

A=jjS. (30)
c

L'acceptance est proportionnelle à l'inverse de la résolution

angulaire.
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- Transmission

La transmission T d'un spectromètre est définie comme le rapport

hre d'électrons I

d'électrons à l'entrée

du nombre d'électrons à la sortie de l'analyseur N sur le nombre
s

- Luminosité

N
_i
N

T = (31)

C'est le rapport du nombre d'électrons à la sortie du spectromè

tre sur le nombre d'électrons émis par l'échantillon

N

L = «& = A x T
N

c

(32)

2.2. LES DIFFERENTS TYPES DE SPECTROMETRES.

2.2.1. Analyseurs à champ retardateur (R.F.A.)

Ce type d'analyseur est couramment utilisé comme diffractomètre

d'électrons. C'est le plus ancien des spectromètres d'électrons. Il

est généralement composé d'une optique à grilles de type LEED et d'une

collectrice C (Fig. 3). Le potentiel retardateur Vft définit une barrière.
Seuls les électrons d'énergie E > eV peuvent la franchir. C'est un

K

filtre passe haut. L'électrode collectrice C reçoit donc un courant

Ep

I = N(E)dE

eV
R

canon â
électrons /} \ \

collectrice C

potentiel retardateur

Fig. 3 - Schéma de principe de l'analyseur â champ retardateur (RFA)
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La distribution N(E) ou sa dérivée.dN(E) s'obtiennent par une

méthode de différentiation électronique.

La résolution en énergie intrinsèque de ce système est de 100

à 200 dans les meilleures conditions. Les électrons sont collectés

dans un angle solide de ÎI steradians, ce qui lui donne (étant donné

que la transmission est proche de 0,5) une grande luminosité

L = A x T = 0,25. Malheureusement, le bruit inhérent à ce type d'ana

lyseur est très élevé car le collecteur voit tous les électrons ayant

une énergie supérieure à ceux qui contribuent au signal. Ce mauvais

rapport signal sur bruit nécessite l'utilisation de constantes de temps

très élevées et donc de temps d'enregistrement beaucoup plus importants

qu'avec les analyseurs dispersifs.

Le positionnement de l'échantillon n'est pas très critique. On

peut admettre une précision de positionnement ± 0,5 mm.

Un autre problème inhérent à ce système est l'émission d'élec

trons parasites par les grilles. Ce phénomène est très gênant dans la

partie basse énergie de spectre (0-50 eV), c'est-à-dire le domaine des

électrons secondaires vrais. Toutefois, dans des conditions de fonction-
(36)(37)

nement optimales, cet inconvénient semble pouvoir être éliminé

L'acceptance de ce type d'analyseur, dans sa version classique,

proscrit toute résolution angulaire. Il peut toutefois être modifié

afin d'obtenir de telles informations,à l'aide,soit d'une petite collec

trice amovible derrière les grilles, soit d'une cage de Faraday dont

le trou d'entrée, de petites dimensions, est muni de ses propres gril

la <38)les

2.2.2. Analyseurs dispersifs.

Dans un tel analyseur, les électrons sont déviés par un champ

électrostatique. La distribution énergétique des électrons secondaires

est obtenue en faisant varier le champ électrique et en collectant les

électrons dans une fente de sortie fixe. Ce sont des filtres passe-

bande.

a) Le_spectromètre à_miroir_cylindrique_(CMA)_ (Fig. 4) . Les électrons

d'énergie cinétique E pénètrent dans le champ électrique entre les

deux armatures cylindriques, l'armature externe étant portée au poten

tiel V . L'angle d'incidence des électrons par rapport à l'axe du
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spectromètre est 8 . L'angle d'ouverture de l'entrée de celui-ci est

2a.

Pour l'angle d'incidence caractéristique Q = 42°18,5', la foca

lisation est dite du deuxième ordre, c'est-à-dire qu'elle correspond à
3

une dépendance en 9 de la distance de sortie. L'équation caracté

ristique de ce spectromètre (c'est-à-dire la relation liant le poten

tiel appliqué sur l'armature extérieure et l'énergie de l'électron
(33)(39)analysé) est

avec C =

V = CE
P

1,3098 LogI ' E en eV'

(33)

b et a étant les rayons du grand et du petit cylindre respectivement.

MMMMMMMMMMMMZ

!MMI/mMMMMM\IM^

wzzw ^mw///////////////ymmù-i

V//////////MM///M/////////////////////77m

Fig. 4 - Schéma de principe de l'analyseur cylindrique à miroir (CMA)
(d'après réf. (39).

La résolution de ce spectromètre est donnée par

-3
R = 0,15 a (34)
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Ce spectromètre qui allie une bonne résolution (R = 330) à une

très bonne luminosité est actuellement l'analyseur d'électrons le

plus répandu. Sa faible constante de temps permet d'acquérir les spec
tres en un temps très bref. C'est un compromis idéal entre résolution

et sensibilité. Il a toutefois trois inconvénients :

- La constante C de cet analyseur change avec la position de

l'échantillon de façon très rapide, ce qui produit un déplacement

de l'énergie mesurée des pics ainsi qu'une atténuation du signal ^°\
L'échantillon doit être positionné à ± 0,1 mm.

- Son grand angle d'ouverture (2 a s 6°) ne permet pas facilement

l'analyse angulaire des électrons émis par une surface.

- Il est délicat d'adapter à celui-ci une optique d'entrée

permettant d'avoir une énergie de passage constante des électrons

dans l'analyseur. C'est pourquoi les spectres obtenus avec cet analy

seur se présentent le plus souvent sous la forme EN(E) ou E ~ ^ .
(41) dE

Toutefois, Gerlach , a disposé à l'entrée de cet analyseur deux

grilles retardatrices. Mais une telle modification est difficile à

réaliser et le principal avantage du CMA, son faible coût, en

souffre. D'autre part, la transmission de l'analyseur ainsi modifié

aux faibles énergies, ne semble pas satisfaisante. L'analyse à énergie

de passage constante semble donc être réservée aux deux autres types

d'analyseurs dispersifs sur lesquels une véritable optique électroni
que retardatrice peut être adaptée.

b) §Eê£tromètre_çY_lindriaue_à_1_272 (Fig. 5). Cet appareil est consti
tué de deux secteurs cylindriques concentriques dont l'angle d'ouver

ture est limité par un dièdre à 127°. Les électrons entrant dans

l'analyseur sont défléchis par le champ électrique appliqué entre les

deux électrodes. L'équation caractéristique de cet analyseur est '

V =CE C=2log j (35)
La résolution en énergie de ce spectromètre est donnée par

R=| a"2 (36)
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Fig. S - Schéma de principe de l'analyseur cylindrique à 12?"
(d'après réf.(39))

A ouverture 2 a égale, la transmission de ce spectromètre est

trois fois celle du CMA. Sa résolution énergétique à ouverture égale

étant deux fois plus faible.

Le positionnement de l'échantillon est beaucoup moins critique

que dans le cas du CMA. On peut tolérer une précision de positionne

ment de l'échantillon de i 2 mm. D'autre part, l'adoption d'une len

tille d'entrée ne pose ici aucun problème. Les spectres peuvent

donc être enregistrés à énergie de passage dans l'analyseur constante

(c'est-à-dire à fenêtre d'énergie constante).

c) §£S££E2ïïàHS_lE^l£iSH£_à_l§2° (Fig. 6). Le spectromètre sphérique

est constitué de deux hémisphères concentriques entre lesquelles le

champ est appliqué. Son équation caractéristique est :

V - CE
P

Sa résolution est donnée par

-2
R = a

r - b a
c "7 " b

(38)

(37)
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•Vp«-

Fig. S - Schéma de principe de l'analyseur sphérique à 180e
(d'après réf.(39))

Elle est légèrement supérieure à celle du spectromètre à 127°

alors que sa transmission est deux fois moindre. Ce spectromètre

est intrinsèquement le plus performant de tous les analyseurs décrits,

tout au moins en ce qui concerne la résolution. Son principal

inconvénient est sa faible transmission. Toutefois, associé à un

système de détection performant, il est maintenant couramment utilisé

pour les études de pertes d'énergies vibrationnelles à haute résolu-
(42)

tion aussi bien que pour l'étude des pertes d'énergies dans le
(43)

domaine des transitions électroniques ou de l'analyse Auger à
(44)haute resolution .11 présente des avantages comparables au

secteur cylindrique en ce qui concerne le positionnement de l'échan

tillon, l'adaptation d'une lentille d'entrée ou la résolution

angulaire.
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3, DETECTION DU COURANT A LA SORTIE DU SPECTROMETRE

On distingue deux moyens de détecter un courant à la sortie

d'un spectromètre suivant l'intensité du signal présent. Si le signal
a détecter est supérieur à 10" A, comme dans le cas de l'analyseur
à grilles retardatrices, il peut être recueilli sur une simple élec
trode portée à un potentiel positif ou dans une cage de Faraday et
mesuré à l'aide d'un électromètre. Dans le cas de courant plus
faibles (analyseurs dispersifs), on utilise un multiplicateur
d'électrons qui permet d'amplifier des courants aussi faibles que
1Q-20 A (39)(45)

Le courant ainsi amplifié peut être détecté, soit à l'aide

d'une technique de modulation-détection synchrone, soit en comptage
d'impulsions.

3.1. DETECTION SYNCHRONE.

La technique de modulation-détection synchrone permet en modulant,
soit l'intensité du faisceau primaire, soit l'énergie de passage des
électrons dans l'analyseur et en utilisant en sortie d'analyseur un
amplificateur détecteur synchrone (Lock-Tn Amplifier) d'extraire le
signal utile du bruit de fond.

3-1.1. Modulation de l'énergie de passage des électrons - différentia-

tion électronique.

C'est la technique d'acquisition la plus usitée encore de nos

jours. Elle aété développée par Harris (46). Elle consiste àsuper
poser une tension de modulation AE = k sin ut sur la tension appli

quée à l'élément de filtrage (grille de l'analyseur à champ retarda
teur, cylindre extérieur du CMA...). Le courant I(E) en sortie du

spectromètre peut être développé en série de Taylor :

2 3

KE+AE) =I(E)+ AE I.'(E) +£L. I"(E) +^L I"(E) + ...

soit,en remplaçant AE par sa valeur,
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2 k4
I(E+AE) = I(E) +t-I"(E) +_-I"'(E) + ....

4 64

k3
+ cos ut (kl' (E) + -s- I"' (E) + ...

o

V1 k4
+ cos 2 ut (-V I"(E) + -^ I""(E) + ...

4 48

Si l'on détecte le signal à l'aide d'un détecteur synchrone à
i . k3 .

la fréquence u , on obtient le terme kl'(E) + -5- I'"(E). Si k est
o

petit (quelques volts), ce terme se réduit à kl'(E). Ce signal est

donc proportionnel à l'amplitude de modulation. On détecte ainsi :

(i) La distribution N(E) lorsqu'on utilise un analyseur à

grilles.

f\ t j' • - - dN(E) , , „.,. -,(11) La dérivée première —7=— lorsqu'on utilise un analyseur
dE

dispersif fonctionnant à énergie de passage constante.

,. • .N T ,- • - - EdN(E) . .. , „.. . ,
(111) La dérivée première —7=— si 1 on utilise un analyseur

dE

dispersif fonctionnant à énergie de passage proportionnelle à E. Ce

dernier cas correspond à l'utilisation, la plus fréquente en spectros

copie d'électrons, d'un CMA sans optique retardatrice.

Si l'on détecte le signal à la fréquence 2 cd, on obtient alors

respectivement dans les trois cas ci-dessus :

(1) la dérivée première de la distribution énergétique —r-—

C'est le mode le plus souvent employé en spectroscopie Auger à

l'aide d'un analyseur à grilles. „ o
c-\ - r---\ i a- • - a d N(E) _ d N(E)(11) et (111) les dérivées seconde ^— ou E ———-

dE dE

La technique de dérivation électronique est très souvent

employée. Elle présente toutefois de sérieux inconvénients :

- puisque l'on applique une amplitude de modulation sur l'ana

lyseur . La résolution de celui-ci est détruite et n'est plus déter

minée que par l'amplitude de modulation.

- si l'on utilise qu'une faible amplitude de modulation

(0,1 - 0,5 eV) dans le but de conserver une bonne résolution énergé

tique, on n'utilise plus qu'une part très faible du signal utile.
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- dans le cas des analyseurs dispersifs, l'enregistrement de

la dérivée ,„ laisse de côté une information capitale : le fond

continu.

3.1.2. Modulation de l'intensité primaire.

Cette technique est employée lorsqu'on utilise un analyseur

dispersif, dans le but d'enregistrer la distribution directe N(E)

ou EN(E). Elle consiste à moduler l'intensité du faisceau d'électrons

primaires qui frappe la surface, soit en modulant le courant d'élec-

trons primaires (modulation de brillance ), soit en modulant la

position du faisceau alternativement sur et en dehors de la surface

(beam blanking ).

a) La technique de modulation de brillance consiste à

moduler le potentiel appliqué sur le wehnelt du canon à électrons,

c'est-à-dire la différence de potentiel entre filament et wehnelt.

Si l'on superpose au potentiel appliqué au wehnelt une modulation

kcosut, le courant d'électrons primaires va lui-aussi être modulé

(Ip = Ip kcosut) puisque le courant d'électrons primaire est propor

tionnel à la différence de potentiel filament-wehnelt. Le courant

d'électrons émis par l'échantillon sous impact électronique est pro

portionnel au courant primaire :

Is = CIp = CIp k cos ut = Is k cos ut
ro o

si l'on détecte le signal à la fréquence u , on obtient donc le

courant direct Is , c'est-à-dire la distribution énergétique N(E)

si l'énergie de passage dans l'analyseur est constante, la distribu

tion EN(E) si l'énergie de passage dans l'analyseur est variable.

b) La méthode dite de "beam blanking" est très proche de

la précédente, tout au moins dans son résultat. La modulation de

l'intensité qui frappe la surface n'est plus réalisée comme précédem

ment en modulant le courant d'électrons primaires, mais en appliquant

une tension de modulation carrée sur le système de déflexion du

faisceau d'électrons primaires. Ce système revient à moduler le courant

d'électrons primaires qui frappe la surface. Le signal détecté a donc

la même forme que dans le cas de la modulation de brillance.
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Les méthodes de modulation de l'intensité primaire permettent,

si l'on utilise une amplitude de modulation appropriée, de détecter

tout le signal utile émis par l'échantillon. De façon plus générale,

le principal intérêt des techniques de modulation-détection synchrone

est qu'elles sont très faciles à mettre en oeuvre et peu coûteuses. En

effet, un simple amplificateur détecteur de phase (lock-in) et une

table traçante suffisent à enregistrer un spectre. Le rapport signal

sur bruit peut être adapté très facilement en changeant la bande pas

sante du lock-in, c'est-à-dire la constante de temps x de celui-ci.

La vitesse de balayage du spectre doit alors être ajustée pour une

constante de temps donnée. Par exemple, pour une constante de temps
. . , , . -1

t = 1s, on utilise généralement une vitesse de balayage de 1 eV.s

3.2. COMPTAGE D'IMPULSIONS

L'utilisation d'une chaîne de comptage d'impulsions pour la

détection du signal en spectroscopie d'électrons est de plus en plus
(45)

utilisée aujourd'hui . Cette technique est très puissante lorsque

l'on utilise des courants très faibles. Le signal, après mise en forme,

est stocké dans un analyseur multicanal. On peut ainsi accumuler

plusieurs spectres dans le but d'améliorer le rapport signal sur

bruit. Cette technique, bien que beaucoup plus lourde que les techni

ques de modulation, est physiquement la meilleure. Elle semble être

promise à un bel avenir puisque les installations d'analyse de surface

s'équipent désormais d'ordinateurs permettent de stocker le spectre en

mémoire. On peut ainsi s'affranchir d'un analyseur multicanal indépen

dant. Une fois le spectre stocké dans la mémoire de l'ordinateur, on

peut lui appliquer tous les traitements désirés (lissage, dérivation,

soustraction du fond continu, etc...). Si l'on utilise un ordinateur

la méthode de comptage devient alors plus légère que la méthode de

modulation puisque,en comptage, le signal est digital et peut être

stocké directement alors que le signal analogique en sortie de

Lock-in doit être digitalisé avant d'être stocké.
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Chapitre III.

DISTRIBUTION ENERGETIQUE EXPERIMENTALE DES

ELECTRONS EMIS SOUS BOMBARDEMENT D'ELECTRONS

Un faisceau d'électrons d'intensité Ip et d'énergie Ep
est focalisé sur la surface de l'échantillon. La distribution
énergétique des électrons émis par la cible a l'allure indiquée
sur la figure 7.

N(E)t

Énergie cinétique

Fig. 7 - Schéma de la distribution énergétique des électrons
émis sous bombardement électronique.

On distingue habituellement quatre zones principales :

(i) Les électrons réfléchis elastiquement ou quasi-
élastiquement (zone 1) correspondent à des électrons primaires
diffusés par le réseau cristallin, soit sans perte d'énergie,
soit avec une perte d'énergie vibrationnelle (phonons,
E < 0,2 eV) .
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(ii) Les électrons primaires ayant perdu une quantité
discrète d'énergie EQ lors d'une excitation électronique
de la surface (zone 2); ce sont les pias de perte d'énergie
caractéristique.

(iii) Un fond continu électronique sur lequel se
superposent les pias Auger (zone 3).

(iv) Les électrons secondaires vrais (0 < E < 50 eV)
(zone 4) correspondant à des électrons exaités par les
électrons primaires ou inélastiques et ralentis par de
nombreuses collisions.

A cette division traditionnelle en quatre zones du
spectre d'émission électronique, nous préférerons une des
cription plus axée sur le mécanisme ayant conduit à l'émis
sion. Dans ce but, nous séparerons le spectre en trois
zones principales et nous associerons à chacune de ces
zones la ou les spectroscopies correspondantes (Fig. 8).

N(EU

énergie cinétique énergie perdue

Fig. 8 - Décomposition schématique du spectre en électrons
élastiques, inélastiques et secondaires.

1- Les électrons réfléchis elastiquement permettent
de faire des diagrammes de diffraction électronique et donc
de déterminer la structure de la surface. La spectroscopie
correspondante est la diffraction d'électrons lents
(D.E.L).



35.

2 - Les électrons diffusés inélastiquement sont des
électrons primaires ayant perdu de l'énergie dans une ou
plusieurs collisions au cours de leur trajet dans le solide,
Leur référence énergétique est donc le pic élastique. La
spectroscopie associée est une spectroscopie d'excitation
(ou d'absorption) : c'est la spectroscopie de perte d'éner
gie caractéristique (P.E.C).

3 - Les électrons secondaires ont été éjectés du
solide lors de l'interaction électron inélastique-atome.
Leur référence énergétique est le zéro des énergies ciné
tiques (ou le niveau de Fermi). Ils correspondent à la rela
xation d'un état excité. Les deux spectroscopies d'émission
(ou de relaxation) associées sont la spectroscopie Auger
(S.E.A.) et la spectroscopie des électrons secondaires de
faible énergie (S.E.S).

Nous verrons tout au long de ce travail qu'il y a
corrélation entre les pics apparaissant dans le spectre

-qui

tion, correspond un pic Auger (relaxation) (Fig. 8). De même,
à une excitation électronique des niveaux de valence (P.E.C),
correspond une structure dans le spectre des secondaires
vrais (S.E.S) (Fig. 8).

Dans ce chapitre, nous allons décrire les trois
spectroscopies ainsi définies et les principaux résultats
obtenus au cours des dix dernières années.

1. SPECTROSCOPIE DE PERTE D'ENERGIE CARACTERISTIQUE (P.E.C.)

L électron primaire d'énergie Ep et de vecteur d'onde k subit

une interaction melastique avec les électrons du solide et transfère

l'énergie-nui et l'impulsion -fîK aux électrons du solide. Si l'électron

primaire, après cette interaction, possède l'énergie E et le vecteur

d'onde k, on peut écrire la conservation de l'énergie et du moment :

K// " kP // " k// (39)

%U = Ep - E (40) '•:'.-

K// ' kt>// et k// SOnt les comPosantes de K, k et k parallèlement à
la surface. Lorsque l'on considère les électrons réfléchis inélastique

ment sur une surface, la règle de conservation du moment n'est valable
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que pour les composantes parallèles à la surface puisqu'il y a rupture

de symétrie le long de la normale à la surface.

Nous avons vu, dans le premier chapitre, que la probabilité

P(u,k), pour l'électron incident, de transférer l'énergie -nu et

l'impulsion "RK aux électrons du solide peut s'écrire :

P(u,K) = \ Im (j^) (41)
K

Cette expression n'est valable que lorsque

Ep » tîu (42)

k » K (43)
P

c'est-à-dire, en particulier, dans le cas de la spectroscopie de perte

d'énergie en transmission pour laquelle l'énergie primaire est supérieure

à 10 keV et le transfert de moment est très faible. On dit alors que

l'on est dans l'approximation optique (transitions verticales).

Lorsque l'on observe le spectre P.E.C. en reflexion, on ne

détecte que les électrons ayant subi une grande modification de leur

moment. Ce grand transfert de moment peut s'expliquer :

(i) soit par une interaction inélastique à grand angle de

déflexion.

(ii) soit par une interaction inélastique à petit angle de

diffusion suivie ou précédée par une diffusion élastique à grand angle

de déflexion.

Etant donnée que la probabilité d'interaction inélastique
1

est proportionnelle à —y (41), le mécanisme (ii) est le plus probable.
(50) K

Duke et coll. ont développé ce mécanisme à deux étapes théorique

ment sour le nom de modèle ILEED (Inelastic Low Energy Electron

Diffraction).

D'autre part, lorsque l'énergie et le moment de l'électron

primaire ne vérifient plus les expressions (42) et (43), c'est-à-dire

lorsque Ep < 100 eV, des transferts de moment plus importants devien

nent possibles et des transitions interbandes non verticales (non-op-
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tiques) peuvent se produire. On observe alors un déplacement en énergie

des structures de perte d'énergie par rapport aux résultats des mesures

optiques.

D'autre part, lorsqu'on diminue la tension d'accélération

primaire de quelques keV à quelques dizaines d'eV, le libre parcours

moyen inélastique de l'électron primaire décroît de quelques dizaines

d'Angstroms à quelques Angstroms. Le signal obtenu devient donc de plus

en plus sensible à la surface de l'échantillon et la probabilité

d'interaction inélastique devient alors proportionnelle à Im(-1/<. ,J

(51)
Depuis les travaux préliminaires de Rudberg en 1930 , de

très nombreuses publications ont trait aux spectres de perte d'énergie

caractéristique (P.E.C) enregistrés en réflexion. Nous allons essayer

de dégager de cette masse de publications les travaux les plus impor

tants tant en ce qui concerne les surfaces métalliques, semi-conductri

ces ou isolantes propres que ces mêmes surfaces recouvertes d'un

adsorbat. Il n'existe pas actuellement d'article de revue récent et
(52)

exhaustif sur la spectroscopie P.E.C. en réflexion. Raether traite

essentiellement de la spectroscopie P.E.C. en transmission.
. (49) •'•'•'•-•'••.

Froitzheim développe essentiellement la spectroscopie P.E.C.

dans le domaine énergétique des vibrations (E < 0,2 eV), ainsi que

quelques aspects des spectres P.E.C. électroniques, mais dans le

seul cas des semi-conducteurs.

1.1. SURFACES PROPRES

Le spectre P.E.C. des métaux simples (à électrons libres) :
. . . (53-56) . . (57) (58) . , . , .•-•'•'

aluminium , magnésium est domine par les plasmons de

volume et de surface et les multiples de ceux-ci. La largeur à mi-

hauteur des pics P.E.C. de plasmons, qui traduit leur amortissement,

croît lorsqu'on passe des alcalins (y 0,5 eV), à l'aluminium

(^ 0,5 eV), au magnésium (^ 0,7 eV), aux alcalino-terreux (o, 1,5 eV)

aux semi-conducteurs ('v 4 eV) et aux isolants (A1„0 *v 20 eV)

tandis que dans le même temps leur intensité décroît. L'utilisation

d'angles d'incidence rasants permet d'exalter l'intensité du plasmon
(56)(59)

de surface par rapport au plasmon de volume . D'autre part,

Lecante et al. ont montré qu'un faisceau d'électrons suivant une
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trajectoire parabolique proche de la surface, mais sans la toucher,
subissait des pertes d'énergies caractéristiques du type plasmon de
surface. Cette expérience est très intéressante car elle est une preuve
expérimentale de l'extension dans le vide des orbitales de surface.

Elle conduit à définir la surface comme étant une zone de quelques
Angstroms d'épaisseur s'étendant de part et d'autre du dernier plan
atomique. Une deuxième possibilité permettant d'exalter le plasmon de
surface par rapport au plasmon de volume consiste à diminuer l'énergie
des électrons primaires jusqu'à 50 eV environ de façon à minimiser le
libre parcours moyen de l'électron incident.

Si le spectre P.E.C. des métaux simples est constitué essen

tiellement par les excitations collectives du gaz électronique, par
contre, le spectre P.E.C. des métaux de transition (61_66)j des semi_
conducteurs et des isolants(67~70) présente aussi de nombreux pics
attribués à des transitions individuelles. On peut distinguer parmi
celles-ci les transitions caractéristiques du volume de l'échantillon

(transitions intrabandes et interbandes) de celles caractéristiques de
sa surface (transitions entre états de surface).

La distinction entre excitations collectives et transitions

individuelles peut être menée à bien à l'aide de la fonction diélec

trique (voir Chapitre I). En effet, une excitation collective est

caractérisée par un pôle de la fonction perte d'énergie, c'est-à-dire

e1 (V 0 et s2> 0 , alors qu'une transition individuelle est carac
térisée par un maximum de e2 .e et e peuvent être calculées à
partir des mesures optiques (Chapitre I). La détermination pour une
transition individuelle donnée de l'état initial et de l'état final

de cette transition peut être obtenue en comparant les spectres

P.E.C. avec les résultats des spectroscopies d'état initial

(photoémission, UPS, désexcitation de métastables MDS...), des spec
troscopies d'état final (absorption de rayons X SXA spectroscopie

isochromat, etc..) et les calculs théoriques de densité d'état.

D'autre part, Ludeke et coll.v ont montré que la spec
troscopie P.E.C. pouvait donner des renseignements sur la symétrie

des états finaux. Ils ont observé l'apparition de nouvelles structures

dans le spectre P.E.C. de Ge et GaAs lorsque Ep devient inférieur à

100 eV. Ils ont conclu que, pour Ep > 100 eV, les règles de sélection
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dipolaires s'appliquent, alors que, lorsque E < 100 eV, l'approximation

de Born n'est plus valable et des transitions interdites optiquement

deviennent possibles.

1.2. ETUDE P.E.C. DE L'ADSORPTION DE GAZ SUR DES SURFACES PROPRES.

Au cours de l'adsorption d'un corps étranger sur une surface

propre, le spectre P.E.C. se modifie profondément. Les pics P.E.C.

de la surface propre (plasmon de surface, transitions entre états de

surface) disparaissent très rapidement au cours des premières phases

de l'adsorption. De nouvelles structures apparaissent (transitions indi

viduelles et excitations collectives du composé formé). Après avoir

rappelé brièvement quelques notions simples sur l'adsorption, nous

allons passer en revue les travaux relatifs à l'étude P.E.C. de l'adsorp

tion de gaz ou de vapeurs métalliques sur des surfaces propres en

insistant sur l'adsorption d'hydrogène, d'oxygène, de CO et de produits

organiques qui nous intéressent plus particulièrement dans ce travail.

1.2.1. Quelques rappels sur l'adsorption de gaz sur les surfaces.

La surface d'un solide exerce une force attractive normale à

la surface sur les molécules de gaz. La concentration du gaz est donc

plus grande à l'interface solide-gaz que dans la phase gazeuse propre

ment dite. La concentration en excès à la surface est appelée adsorp-
(72)tion . La molécule de gaz est attirée vers la surface par les forces

de Van der Waals qui sont dues principalement à l'interaction entre

dipôles fluctuants. La première étape de l'adsorption est la physisorp-

tion (ABC sur la Fig. 9). La chaleur d'adsorption q dans cette étape

est faible (q est à peu près égale à l'énergie de liquéfaction du
P

gaz). A la température ambiante, cette étape est très rapide. La molé

cule peut ensuite se chimisorber (DFC sur la Fig. 9) avec une chaleur

d'adsorption q > q' dans le cas général où la chimisorption est exo

thermique. Le passage à cette étape peut être un phénomène activé

(énergie d'activation AE) ou non. L'interaction entre adsorbant et

adsorbat s'exprime alors en termes de forces à courte distance (liaison

chimique). Dans l'étape de physisorption, 1'adsorbat est peu perturbé

par le substrat. Par exemple, une molécule diatomique (0„, EL, N_)

reste sous forme moléculaire. Par contre, lorsque l'adsorbat est

chimisorbé, il est beaucoup plus perturbé par l'adsorbant et les
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molécules simples telles que 0 et H sont en général dissociées dans

cette étape. On parle alors de chimisorption dissociative. Toutefois,

certaines molécules, telles que CO, NO ou des molécules organiques

chimisorbées sur certains substrats (Pt, Ni...) restent sous forme

moléculaire. On parle alors de chimisorption associative. Le

tableau 3 résume les principaux paramètres différenciant la chimi

sorption de la physisorption.

Potential energy, Vp

Distance co-ordinaTe, r

Fig. 9 - Energie potentielle d'interaction entre une molécule et
une surface solide. qv, puit de potentiel de physisorption;
qa, puit de potentiel de chimisorption. LE, énergie d'acti-
vation.
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Physisorption

(1) q, chaleur d'adsorption <10—15 keal/mole

(2) Q, recouvrement de surface 8 > 1

(3) échange électronique

(4) force d'interaction

(5) perte d'identité de
1'adsorbat

(6) énergie d'activation E

(7) dépendance du substrat

(8) temps passé au voisinage
de la surface par
l'espèce adsorbée

non

Van der Waals

non

non

faible

< 1 usée

TABLEAU 3 - Physisorption et Chimisorption

Comparaison de quelques paramètres.

Chimisorption

0-300 kcal/mole ou plus

6 = 1

le plus souvent, dépend
du type de liaison chimique

liaison chimique

le plus souvent

le plus souvent, mais
E. = 0 pour quelques métaux

forte

> 1 usée

1.2.2. Etudes par P.E.C. de la chimisorption de l'hydrogène sur les

surfaces propres.

Seule la chimisorption de l'hydrogène a été étudiée jusqu'ici

par spectroscopie de perte d'énergie caractéristique. La chimisorption

de l'hydrogène se traduit par une atténuation des structures P.E.C. de

la surface propre. De plus, dans un certain nombre de cas, un nouveau

pic de perte apparaît, donc l'énergie dépend du substrat (Tableau 4).

Il est généralement attribué à une transition individuelle entre un

niveau rempli, induit par la chimisorption de l'hydrogène dans la bande

de valence du substrat (orbitale 1s de l'hydrogène atomique) et un

niveau vide situé au-dessus du niveau de Fermi. En d'autres termes,

le pic P.E.C. ainsi détecté correspond à l'excitation de la liaison

substrat-hydrogène.
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Position énergétique du pic de perte d'énergie induit
par la chimisorption de l'hydrogène.

Substrat

Cr

Ni

Pt

Nb

Mo

W

Si

ZnO

15,5

16

(73)

(74)

7,5 et 15
(76)

15

(77)

15,4
(78)

(79)

(80)

(81)

(75)

3 et 8,2

8,5(83)

(82)

4,5 8,2'

17, pas reproductible

(84)

(85)

* pas de pic observé.

Les raisons pour lesquelles, dans certains cas, aucun pic de

perte induit par l'hydrogène n'est observé sont multiples ;

(i) L'hydrogène n'est pas présent en surface, soit parce qu'il

a diffusé à l'intérieur de la matrice, soit parce qu'une pression

partielle, même faible, d'un gaz tel que CO a inhibé son adsorption.

(ii) Les niveaux initiaux et finaux induits par l'hydrogène
peuvent être très larges. Le pic de perte est alors trop diffus pour
être détecté.

(iii) Le pic de perte peut avoir une dépendance angulaire impor
tante. Il faut alors utiliser, soit un spectromètre intégrant la

mesure sur un grand angle solide, soit un spectromètre à détection

angulaire.

Les résultats consignés dans le tableau 4 appellent donc un

certain nombre de commentaires :
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- Sur le niobium et le molybdène, Haas et ses collaborateurs

observent une diminution du plasmon de surface au cours de la chimi

sorption mais pas de structures induites par l'hydrogène^79^80'*. Us
utilisent un analyseur à 4 grilles (LEED) dont l'angle d'acceptance
est important. Les effets angulaires (iii) peuvent donc être écartés.

Le facteur principal expliquant l'absence de pic induit par l'hydrogène

semble être la largeur des niveaux initiaux et finaux induits par
l'hydrogène (ii).

(81 )- Sur le tungstène, Edwards et Propst , utilisant un analy

seur cylindrique à 127° et détectant le spectre dans la reflexion

spéculaire n'observent aucun pic induit par l'hydrogène. Par contre,
(82)

Avery , à l'aide d'un analyseur hémisphérique orientable par rapport

à la surface a mis en évidence deux pics induits par l'hydrogène dans
des directions différentes de la direction spéculaire. Toutefois, la

méthode employée pour détecter ces structures ( soustraction du spectre
de W propre de celui de la surface couverte d'hydrogène chimisorbé)

est très discutable et les pics ainsi mis en évidence sont probablement
créés par la méthode de soustraction.

- Sur le nickel, les résultats diffèrent suivant les auteurs.
(75)

Kuppers a observé deux pics induits par l'adsorption d'hydrogène

dont l'un à 15 eV apparaît au début du processus d'adsorption et

l'autre à 7,5 eV apparaît ensuite alors que l'intensité du premier com

mence à diminuer. Le pic à 7,5 eV est probablement dû à la contamina

tion de la surface par le CO. Christmann et al. observent un pic de

perte à 15 eV au cours de la chimisorption de l'hydrogène. Ces deux

expériences ont été réalisées à l'aide d'analyseurs à 4 grilles. Par

contre, dans une expérience récente à l'aide d'un CMA, Kato et al/77^
n'observent pas de pic induit par l'hydrogène. Cette dernière expé

rience étant faite dans des conditions de propreté indubitable, il

semble donc que nous soyons en présence d'un phénomène de dépendance

angulaire de la perte d'énergie (iii).

- Sur l'oxyde de zinc, Margoninski et al. observent lors

de la chimisorption de l'hydrogène un pic à 17 eV qui n'est pas

reproductible.
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(83)
-Sur le silicium,les résultats de Ibach et Rowe sont en assez bon accord

avec ceux, plus récents, de Madden . Le pic P.E.C. le plus intense

induit par la chimisorption de l'hydrogène est observé à 8,2 eV

environ dans les deux cas. Madden observe toutefois un second pic

d'intensité plus faible.

Les spectres P.E.C enregistrés au cours de la chimisorption

de l'hydrogène sur les surfaces propres dépendent donc très fortement

du substrat et de la géométrie de l'analyseur. Nous allons voir que,

par contre, les spectres P.E.C. observés après chimisorption d'oxygène,

de CO ou de produits organiques,dépendent très peu du substrat et

sont caractéristiques de 1'adsorbat.

1.2.3. Etudes P.E.C. de la chimisorption d'oxygène sur les surfaces

propres.

Les études par P.E.C. de la chimisorption d'oxygène sur les

surfaces propres sont très nombreuses. Nous nous contenterons de

développer ici un exemple dans chacune des catégories de matériaux

suivantes :

-métaux simples : l'aluminium

- métaux de transition : le nickel

- semi-conducteurs : le silicium

a) Métaux simples : ^'aluminium

Powell et Swann ont étudié l'adsorption d'oxygène sur l'alumi-
(86)

nium par P.E.C. .Au cours des premières phases de l'adsorption,

ils observent une décroissance très rapide du plasmon de surface de

1'aluminium (PS = 10,3 eV). Un nouveau pic de perte apparaît à 7,1 eV

dans cette première phase, puis redécroît ensuite. Il est attribué

à la formation d'un oxyde superficiel qui, en modifiant la constante

diélectrique de la surface, déplace le plasmon de surface de l'alu

minium à cette nouvelle valeur (voir Chapitre I, 1.2.2.). Ce pic

serait donc le plasmon de surface de la surface partiellement oxydée.

Pour les très fortes expositions, un pic très large situé à 22,2 eV

apparaît. Il est attribué au plasmon de volume de l'alumine amorphe.

(53)
Benndorf et al. , dans une étude plus récente, observent

des structures similaires, à des positions énergétiques voisines de
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l'étude ci-dessus (7,3 eV ; 19,2 eV) (Fig. 10). Ils attribuent le

second pic au plasmon de volume de l'alumine en accord avec Powell

et Swan. Toutefois leur interprétation du pic à 7,3 eV diffère de

l'étude précédente. Ils attribuent en effet ce pic à une transition

individuelle entre le niveau 0?^ induit par l'adsorption d'oxygène
(87)

dans la bande de valence de l'aluminium, observé en photoémission

et un état final voisin du niveau de Fermi. Leur argumentation repose

sur le fait que le pic du plasmon de surface de l'aluminium ne se

déplace pas progressivement de la valeur de 10,3 eV et 7,3 eV, mais

que ces deux pics coexistent dans le spectre P.E.C.

TOTAL EX* (U MASSOAINMJ'gtoifl

2 0.1 0.01

3 0.t 0.03

1 0.7 0.05

5 1.3 0j0>

5 '.9 M 3

7 3.1 033

9 4.3 0.30

i r«p*titMn <rf S

10

11 12.7

DM

0J9

12 25 1.5

13 as 5.1

H 205 7.3

t0 30 20 ï)
. ;LOSS ENEROY 1.VI

Fig. 10 - Spectres PEC obtenus sur
un échantillon d'aluminium
pour des expositions croissantes
d'Oxygène. Ev s 250 eV

i d'après réf.' (53)1

D'autres études P.E.C. de l'adsorption d'oxygène sur les

simples (not

publiées récemment.

métaux simples (notamment sur Mg et sur Na et Cs ont été
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b) Mé£aux_d£ _transi_ti£n_:_le_ nickel.

La modification du spectre P.E.C. du nickel lors de l'adsorption
d'oxygène aété étudiée par de nombreux auteurs(75)(89~91). Nous dévelop
perons ici les deux travaux les plus récents.

Akimoto et al. observent au cours des premières phases de
l'adsorption d'oxygène (1-4 L ;1L= 10_6 torr.sec) trois pics induits
par l'adsorption d'oxygène à 6, 8 et 10,3 eV. Ces pics sont attribués

respectivement aux transitions interatomiques 02p(e) •* Ni 3d, 02p(a )-*

Ni 3d et 02p * Ni 4 s . Lors d'une exposition plus poussée (•*• 100 L) ,
le spectre devient similaire à celui de NiO. Les pics à 6 et 8 eV se

déplacent vers les valeurs finales 5,2 et 7,5 eV. Une série de pics
apparaît en outre au voisinage de 20 eV. Ils sont attribués pour
partie aux transitions entre orbitales moléculaires du cluster

(Ni06) et pour une autre part à des excitations collectives des
électrons de valence de ce cluster. L'attribution de ces pics est si
milaire à celle que ces mêmes auteurs ont faite dans le cas de NiO (100)
fracturé sous ultra-vide

(91)
Benndorf et al. ont étudié l'oxydation initiale de Ni (110)

à 300 K et à 80 K. A 300 K, et pour une exposition de 8105LO-, ils
observent deux pics de perte intenses à 7,4 et 20,4 eV et des struc

tures fines à 5,8 , 13,9 et 23,9 eV. A 85 K et 9,6 LO , seules les

structures intenses à 7,2 et 20,4 eV apparaissent. Tous les pics obser

vés sont attribués à des transitions individuelles puisque la partie
imaginaire de la constante diélectrique e prend des valeurs importantes
pour Ni et NiO, ce qui implique que les oscillations collectives soient

fortement amorties. Ils attribuent en particulier le pic à 7,2 eV à

une transition entre 02p et un état inoccupé proche de E et le pic à
20,4 eV à une transition entre 02s et E .

L'oxydation d'autres métaux de transition a été étudiée par

P.E.C. On peut citer en particulier les travaux de Simmons et

Scheibner sur Ti, V,Cn( ,de Rawlings ('92') et de Luscher(93) sur W,
de Benndorf et al. sur Cu, de Ballu et al. ' sur Mo et de

Legaré et al. sur Pd.



47.

c) ^emi^condu£t£urs j_ le^siliciïtm.

L'oxydation du silicium a été étudiée par spectroscopie P.E.C.
*••• "*• '1 (98-100) _, . '_ (101) T ,,

par Fujiwara et al. , par Ibach et Rowe , par Ludeke et

v (102) t-• i *,« ,(103) .. _ .... . (104)Koma , Lieske et Hezel et enfin par Ishikawa et al.

(102) > . .
Ludeke et Koma ont étudie la modification du spectre

P.E.C. du silicium et du germanium (100) et (111) au cours des premières

phases de l'adsorption de l'oxygène dans la gamme de perte d'énergie

0 - 10 eV et pour une gamme de tensions d'accélération primaires

0 < Ep < 100 eV. Ils montrent en particulier que l'oxygène est adsorbé

dans une état monoxyde et que Si et Ge sont liés à l'oxygène par une

liaison double (Si =0, Ge = 0). D'autre part, ils observent, dans le

cas de ces deux matériaux, l'apparition d'un nouveau pic de perte aux

très faibles énergies primaires qu'ils attribuent à une transition in

terdite optiquement (excitation singulet - triplet) de la molécule SiO

ou GeO.

Dans le même esprit, Lieske et Hezel interprètent leurs spec

tres en termes d'états moléculaires localisés (Fig. 11) : la première
—6

étape de l'oxydation (10 torr 0 , 600°C, 10 mn) correspond à la forma

tion d'une couche d'oxygène adsorbé sur le silicium massif, contenant

des liaisons Si = 0 et des liaisons Si - 0 rompues. Cette étape est carac

térisée par deux pics de pertes majeurs à 7 et 8,3 eV. Après exposition

à l'oxygène, sous 10 torr à 900°C, les pics P.E.C. des doubles liaisons

Si = 0 ont presque disparus. Une couche d'oxyde de silicium contenant

des tétraèdres SiO, est formée. Mais elle est encore imparfaite car les

pics caractéristiques des liaisons Si-Si et Si-0 n'ont pas disparu. Un

pic très large à 22,5 eV apparaît au cours de cette étape. Dans la der

nière étape de l'oxydation (1 torr 0„, 1000°C), le spectre est caracté

ristique de la silice massive. Il est caractérisé par un groupe de pics

de basse énergie (3,2 ; 6,5 eV) peu intenses, un deuxième groupe aux

alentours de 12 eV (10,2 ; 12 ; 13,8 eV) et enfin un pic très large à

22,5 eV attribué au plasmon de volume de la silice.

d) Conclusion

Une synthèse de l'ensemble des résultats obtenus à l'aide de la

spectroscopie P.E.C. sur l'adsorption d'oxygène sur différents substrats

est délicate. Toutefois, quelques remarques peuvent être faites. Dans

l'ensemble des travaux que nous avons discuté (Al, Ni, Si), la première
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Fig. 11 - Spectres Auger (AES) et P.E.C. (ELS) de l'oxydation du
silicium. Dans le spectre P.E.C, les excitations des
électrons de valence (en trait plein) et les excitations
des niveaux de coeur 0ls et Si2v (en pointillés) sont
décalées en énergie. Le pic élastique est aligné avec le
seuil d'excitation 0ls et Si2p . (D'après réf. (103) ).
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étape de l'adsorption est caractérisée par la décroissance du plasmon

de surface de l'échantillon propre et par l'apparition d'un ou de plu

sieurs pics aux environs de 7 eV qui sont attribués le plus souvent à

une transition entre l'orbitale 02p quasi-atomique et un niveau final

voisin de Ep. Comme ce niveau final se trouve dans la bande interdite

de l'oxyde final, ce pic décroît lors d'une oxydation plus poussée de

la surface. Lorsque l'incorporation de l'oxygène commence, un pic très

large à 20 - 25 eV apparaît. Il est attribué le plus souvent au plasmon

de volume de l'oxyde. Enfin, une troisième série de pics correspondant

aux transitions interbandes de l'oxyde et d'énergie minimum 10 à 12 eV

est observée dans le cas du silicium. Il est étonnant que ces pics ne

soient pas observés sur le nickel et l'aluminium.

Les spectres P.E.C. observés lors de l'adsorption d'oxygène sur

différents substrats ont donc de nombreux caractères communs. Notamment,

l'apparition dans tous les cas d'un pic aux alentours de 7 eV et d'un

pic très large situé entre 20 et 25 eV.

1.2.4. Etudes par P.E.C. de la chimisorption de CO.

(75)
La chimisorption de CO a été étudiée par P.E.C. sur Ni (110) ,

(100)(63) et (111)(108), surPt (100)(1°9"111>, sur Pd(112)(113), sur
Cu et Si 'l . Sur tous ces substrats, la chimisorption deCO

( 1 1 C\\

est associative, tout au moins pour les faibles taux de recouvrement ,

contrairement à la chimisorption de EL et 0„ qui est dissociative. Deux

nouvelles pertes d'énergies principales apparaissent, l'une à 5-6 eV est

attribuée à une transition avec transfert de charge de la bande de valence

du métal vers l'orbitale vide 2tt de la molécule de Co, la deuxième à

12-14 eV environ et dont l'énergie varie avec le substrat est attribuée

à une transition intramoléculaire 5 a •*• 2ir de la molécule de C0,

1.2.5. Etudes par P.E.C. de la chimisorption de graphite et de molécules

organiques.

Le spectre P.E.C. du carbone ségrégé sur Ni a été rapporté par

tenu e

(133)(134)

, ,; (131) (132)
Coad et Rivière " et par Patil et Blakely . Le spectre obtenu est

en bon accord général avec les spectres PE.C. du graphite massif

Il est dominé par deux pics principaux qui sont attribués tous les deux

à des oscillations collectives des électrons de valence du graphite. Le

pic à 7 eV est attribué à l'excitation collective des électrons tt, tandis
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Fig. 13- Spectre P.E.C de Pt(lll)
propre (a), Pt(lll) saturé de
C2E4 à la température ambiante
(b), dépôt graphitique obtenu
par chauffage de (b) au-dessus
de 900 K (c). Différence
(b-a) (d).(D'avrès Réf. (136) )

Fig. 12- Spectres P.E.C. de Pt(lll)
propre (a), Pt(lll) saturé de
CqEq à la température ambiante
(b), couche graphitique obtenue
après chauffage de (b) au-dessus
de 900 K (c). Différence
(b) - (a) (d'après Réf. (136) )
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que le pic à 25 eV serait dû au plasmon de volume du graphite (excita

tion collective tt + a ) " . Cette attribution des structures observées

à des excitations collectives des électrons de valence du graphite est

supportée par le fait que des multiples de ces pics P.E.C apparaissent
,.(132) (134) _. , ;, (135)

nettement . Lmdauer et coll. ont observe le spectre

P.E.C. de dépôts graphitiques sur Pt et obtiennent des spectres similai

res. Leur interprétation diffère légèrement en ce sens que les pics

observés dans la région 20 - 35 eV sont attribués à une superposition

d'excitations collectives et de transitions interbandes.

Netzer et Matthew ont enregistré le spectre P.E.C. du benzène

et de l'éthylène adsorbés sur Pt (111). Ils discutent essentiellement

l'origine et les variations de l'intensité du pic de perte à 6-7 eV.

Ce pic est attribué, par comparaison avec les spectres obtenus en phase

gazeuse, aux transitions individuelles tt -»• tt* intramoléculaires. Des

informations intéressantes sur l'orientation de ces molécules par rap

port à la surface et sur leur structure électronique sont déduites des

spectres P.E.C. Les auteurs s'appuient sur un travail récent de

Rubloff suggérant que des règles de sélection peuvent s'appliquer

aux spectres P.E.C. d'espèces chimisorbées. Il suppose que l'énergie

des électrons incidents est suffisamment grande pour que les transitions

dipolaires dominent les sections efficaces d'interaction inélastique

électron-molécule et montre les transitions dont les dipôles sont

parallèles à la surface de l'échantillon sont réduites par interférence

destructive avec le dipôle image. Netzenet Matthew n'observent pas

de pic à 7 eV induit par l'adsorption de C£H£ sur Pt(111) (Fig. 12).
DO

La transition tt -*• tt ayant un moment dipôlaire de transition dans

le plan de la molécule, ils en déduisent que la molécule de benzène

est adsorbée parallèlement à la surface. Par contre, un pic à 7,5 eV

apparaît lors de l'adsorption de l'éthylène sur Pt (111) (Fig. 13). La

liaison vinylique étant polarisée dans la direction de la liaison

double, ils en déduisent que cette liaison n'est pas parallèle à la

surface. Ce résultat est d'ailleurs en bon accord avec les expériences

de Demuth(138).

Les spectres P.E.C. du graphite ou de molécules organiques

adsorbés sur une surface présentent donc deux pics principaux à

6-7 eV et à 20-30 eV. Ils sont attribués respectivement à l'excitation

des électrons tt ou des électrons a . (excitation collective ou indivi

duelle suivant les auteurs).
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1.2.6. Etudes P.E.C. de la physisorption de différents gaz sur des

surfaces propres.

La physisorption d'une molécule gazeuse est observée en général

à basse température, T < 100 K, c'est-à-dire que l'on observe une con

densation des molécules de gaz sur la surface, ces molécules étant peu

perturbées par l'adsorption. Très peu de travaux ont été publiés sur

l'étude de la physisorption à l'aide de la spectroscopie P.E.C.

Lorsque la température n'est pas trop basse (T s 80 K), la couche

physisorbée est encore fluide et le spectre P.E.C. est proche du

spectre observé en phase gazeuse (CO/Cu, Xe/Cu (114), 0 /ZnO,

CO/ZnO (117). Par contre, à très basse température (T < 10 K), la

couche physisorbée est à l'état solide. Nutall et al. , ont étudié

le spectre P.E.C. du xénon, du krypton et de l'argon solide dans ces

conditions de température. Les spectres observés sont alors différents

des précédents. Les pics P.E.C. sont attribués à des excitons,

à des plasmons et à des transitions interbandes du gaz rare solide.

2. SPECTROSCOPIES D'ÉMISSION : SPECTROSCOPIE DES ELECTRONS AUGER (SEA)

ET SPECTROSCOPIE DES ELECTRONS SECONDAIRES VRAIS (SES).

Sur le fond continu important créé par le ralentissement des

électrons diffusés inélastiquement dans la matière qui ont produit de

nombreux électrons secondaires,apparaissent des structures fines. Ces

structures fines sont riches d'informations sur la composition chimique,

la structure électronique et l'arrangement des atomes à la surface du

solide.:

Parmi ces structures fines, on distingue souvent deux types de

pics correspondant à deux spectroscopies différentes :

(i) Les pics Auger (SEA) (E > 50 eV) correspondant à la relaxation

des niveaux de coeur du substrat avec émission d'un électron dit

"électron Auger".

(ii) Les structures fines de la distribution énergétique des élec

trons secondaires de faible énergie (SES) (0 < E < 50 eV) pour lesquelles

plusieurs mécanismes d'émission ont été proposés :
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- électrons Auger de faible énergie

- amortissement des excitations collectives

- effets de densité d'état final

- effets de résonance de surface

- effets de diffraction

Après avoir décrit succinctement l'effet Auger et la spectroscopie

associée, nous développerons plus complètement les différentes études

de la structure fine SES qui sont avec les structures de perte d'énergie

les axes principaux de ce travail.

2.1. L'EFFET AUGER - SPECTROSCOPIE DES ELECTRONS AUGER (SEA).

Lorsqu'une radiation incidente (photon ou électron) ionise un

atome en couche interne, la lacune ainsi créée peut être comblée par

un électron de la même couche (transition de Coster-Kronig) ou d'une

couche plus externe. Le comblement de cette lacune interne libère un

excès d'énergie qui peut être émis, soit sous forme d'un photon, soit

sous la forme d'un électron. L'émission d'un électron est beaucoup

plus probable que l'émission d'un photon lorsque les niveaux électroni

ques mis en jeu ont une énergie inférieure à 1-2 keV.

2000

Fig. 14 - Diagramme des niveaux énergétiques de l'aluminium sous trois
formes différentes :(a) Al atome, (b) Al métallique,(a) Al
dans Al20$. p(E) est la densité des états remplis. Exemple
d'émission Auger. Le pic Auger Al LW se situe à 68 eV envi
ron dans l'aluminium métallique et à 54 eV environ dans
l'alumine. (D'après Réf. (194) ).
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La figure 14 montre un exemple de relaxation d'une lacune interne

de l'aluminium sous différentes formes, conduisant à l'émission d'un

électron. Cet effet a été mis en évidence pour la première fois par
(119)

P. Auger en 1925 et l'électron ainsi émis a pris son nom et est

devenu l'électron Auger.

La transition conduisant à l'émission d'un électron Auger est

un mécanisme à N corps qui peut être décrit de façon approchée dans

un schéma monoélectronique.

On peut alors écrire : .

EA3Q = E(Z-2, B,C) - E(Z-1), Â)

= EA - EB - Ec - U(B,C) (42)

où U(B,C) est l'énergie d'interaction effective des deux trous de

l'état final.

D'autre part, lorsqu'on détermine l'énergie théorique d'un

électron Auger émis par un solide, il faut soustraire la fonction

travail du solide dans l'équation (42). Les énergies des électrons

Auger couramment détectés varient de quelques dizaines à quelques

milliers d'eV ; leur libre parcours moyen est donc très faible
O

(5 - 20 A) et la zone de l'échantillon de laquelle sont émis les

électrons Auger extrêmement superficielle.

L'ensemble de ces caractéristiques a conduit à développer une
nouvelle technique d'analyse de surface : la spectroscopie des électrons

Auger (SEA). Les premières expériences ont été faites par Lander en

1953 à l'aide d'un analyseur à champ retardateur'120^ ,mais c'est seu-
(121)lement en 1968 que Harris a montré 1'intérêt des techniques de mo

dulation-détection synchrone qui ont permis d'améliorer considérablement

le rapport signal sur bruit de la méthode. Le spectre était alors enre

gistré le plus souvent dans le mode dérivé. Depuis le début des années 70,
les grands axes de développement de la spectroscopie Auger sont :
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- La diminution du courant primaire Ip permise grâce à de nouvelles
(122)

techniques de modulation et de détection des électrons . Le courant

Ip a pu ainsi être réduit de 100 uA environ au début des années 70 à

quelques nanoampères aujourd'hui.

- Le développement de modèles permettant d'obtenir une estimation

semi-quantitative de la concentration des espèces chimiques présentes en
, (123-126)

surface

- Une utilisation croissante de la distribution N(E) au lieu de la
., . , dN(E) (122)(127)(128)
dérivée ,_'

dE

- Enfin, l'utilisation de faisceaux d'électrons primaires finement

focalisés permettant l'analyse locale et la formation d'images par balayage
. , . (129X130)
de ce faisceau

2.2. STRUCTURES FINES DE L'EMISSION SECONDAIRE DE FAIBLE ENERGIE ET

SPECTROSCOPIE ASSOCIEE (SES).

Nous allons passer en revue ici les résultats obtenus par différents

auteurs en les classant suivant le type de matériau étudié (métaux simples,

métaux de transition, semi-conducteurs, carbone et produits carbonés,

oxydes). Pour finir, nous traiterons les effets de diffraction.

2.2.1. Structures fines de l'émission secondaire vraie des métaux simples -

1'aluminium.

La structure fine SES de l'aluminium a été étudiée par de nombreux
(139-146) _ . '^- -l. - t "* j c r fcauteurs . Deux pics ont ete observes aux alentours de 5,5 et

10,5 eV (Fig. 15). Le tableau 5 regroupe la position énergétique des

structures observées par ces différents auteurs.

Si l'on tient compte des corrections diverses (fonction travail

de l'analyseur et de la cible) à apporter à ces énergies pour les référer

au niveau de Fermi, on obtient des valeurs de 10,5 et 15,5 eV environ.

Ce qui correspond à l'énergie d'un plasmon de surface et d'un plasmon de

volume respectivement.
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Fig. 15 - Spectres SES de l'alumi
nium propre enregistrés dans
le mode N(E) et dans le mode
dN(E) , ,"••',.£%• pour des vensions d'ac
célérations primaires de
0,5, 1 et 1,5 keV. (D'après
Réf. (146) ).

Auteurs position énergétique des
structures fines

GORNYI et al. (139) 5 10,5

! JENKINS et CHUNG (140) 5,5 10

J POWELL et WOODRUFF (141) 5,7 10,3

HENRICH (142) 5,5 10,1

GUENNOU et al. (143) 5 7,5

ROPTIN et al. (144)(145) 5,6 10,5

EVERHART et al. (146) 5,5 10

BINDI et al. (147) 5,5 10,5

_,

TABLEAU 5 - Position énergétique des structures fines du spectre

'des électrons secondaires de faible énergie de

1'aluminium.



57.

(139)
Gornyi a observé ces structures pour la première fois en

1967. Il les a attribuées à l'amortissement du plasmon de surface et du

plasmon de volume de l'aluminium avec transfert de l'énergie de ce plas

mon vers un électron de la bande de valence de l'aluminium voisin de

ET
JF '

• .(142)
Henricn a propose que ces structures correspondent, non pas

à une émission, mais à un phénomène d'absorption des électrons de faible

énergie. Un électron dont l'énergie dans le solide est supérieure à celle

du plasmon de surface ^aû>s pourrait exciter celui-ci et donc être absorbé.
Par contre, si son énergie devient inférieure à "no) il ne peut plus être

absorbé. Il se produit donc une rupture de pente dans la distribution des

électrons secondaires. Le même mécanisme expliquerait l'existence d'une

telle rupture de pente correspondant au plasmon de volume Ifa . Cependant,

ce mécanisme ne semble pas pouvoir rendre compte des structures observées.

Ganachaud a fait, en effet, remarquer que l'énergie seuil d'excitation

des plasmons dans l'aluminium ne se situe pas à 1'énergie -Ro) ou~hu) , mais
s p'

à une énergie plus élevée (E = 25 eV). La position énergétique des structu

res correspondant au mécanisme proposé par Henrich serait donc plus élevée

elle aussi et ne correspond plus aux résultats expérimentaux.

Jenkins et Chung ont expliqué les structures observées comme

le résultat du gain de l'énergieTTo) ou-no) par un électron préalablement
s p

excité à une énergie proche de E , ce mécanisme rend compte de la position

énergétique des structures observées. Cependant, les courants d'électrons

primaires utilisés dans une expérience font que l'intervalle de temps

séparant l'arrivée de deux électrons primaires sur la surface du solide

est très supérieur à la durée de vie des excitations élémentaires .

Il faudrait donc admettre que l'électron excité dans la bande de conduc

tion au voisinage de Ë_, et l'excitation collective sont créés par le même
électron primaire, ce qui est peu probable. Le mécanisme le plus probable

expliquant les structures observées est l'amortissement d'un plasmon

qui transfère son énergie à un électron voisin de E„ (électron de valence

en dessous de E„ plutôt^qu'un électron de conduction au-dessus de E ).
a . E

Cette interprétation est renforcée par Roptin qui a observé

la disparition du pic vers 5 eV pour une énergie primaire inférieure à

20 eV et la disparition de la structure vers 10 eV pour Ep = 25 eV.
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Ces valeurs correspondent aux seuils d'excitation des plasmons

de surface et de volume respectivement. D'autre part, Andersson

a enregistré la variation du courant absorbé dans des échantillons de

K, Na, Mg, Al en fonction de l'énergie primaire Ep. Il a observé une

brusque diminution du courant absorbé la à courant primaire constant,

c'est-à-dire une augmentation du rendement d'émission électronique

a (c = (Ip-Ia)/ Ip) lorsque Ep atteint le seuil d'excitation des

plasmons de ces métaux simples. De plus, les résultats obtenus par simu-
(27)lation sur ordinateur- montrent, dans le cas de l'aluminium, que la

contribution de l'amortissement des plasmons au rendement a peut atteindre
la moitié de celui-ci.

2.2.2. Structures fines de l'émission électronique secondaire de faible

énergie des métaux de transition - le tungstène.

Le spectre SES des métaux de transition et en particulier du

tungstène a été étudié par Scheibner et Tharp^150' ('151' à l'aide d'un
analyseur à grilles retardatrices intégrant la mesure sur un grand

angle solide. Les premières mesures d'un spectre d'électrons secondaires

de faible énergie résolu angulairement (ARSES) du tungstène sont dues à
(J52)

Harrower ' } mais le spectre obtenu ne présente que peu de structures

marquées. Par contre, de nombreuses études du spectre ARSES de W

révèlent des structures très marquées. Willis et al. \ ont ap
porté une contribution très importante à l'étude et à l'interprétation

des structures ainsi observées. Ils ont étudié la dépendance angulaire

du spectre SES des faces (100) (110) et (111) de W en fonction de l'angle

polaire d'émission 0 < 9 < 70° pour des énergies primaires de l'ordre de

100 eV.

Les structures observées dans le spectre SES sont reliées à la

densité des états monoélectroniques inoccupés situés au-dessus du niveau

du vide E^ . Dans le cas d'une analyse intégrée angulairement, les struc
tures observées correspondent à la densité des états vides intégrée. Par

contre, dans une analyse résolue angulairement, les structures sont

reliées à la structure de bande résolue dans l'espace des énergies et

des moments (E, k). Willis et al. ont donc comparé les spectres obtenus

avec un calcul de structure de bande des différentes faces monocristalli

nes de W (Fig. 16). Il ressort de cette comparaison que la correspondance

entre les résultats expérimentaux et théoriques est bonne en général.

Toutefois, un certain nombre de structures observées ne peuvent pas être
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expliquées à l'aide du calcul de structure de bande de volume. C'est

ainsi que si le gap dans la structure de bande du tungstène, 9 eV

environ au-dessus de Ep est clairement résolu expérimentalement (Fig. 16),

(il se traduit par un minimum de l'intensité de l'émission SES), des

structures apparaissent dans le gap (Fig. 16). Ces structures sont attri

buées essentiellement à des_résonances de surface .Le mécanisme

serait le suivant : un électron émis au-dessus du niveau du vide serait

capturé par un état de surface, puis cet état temporaire s'amortirait

avec réémission de l'électron piégé. Un tel phénomène a été observé en

LEED à haute résolution et en photoémission. Un travail considérable a

été effectué par Me Rae dans ce domaine. Il a publié récemment une revue
( 1 S£^ ( 1 SQ^

des travaux sur ces états de surface non stationnaires
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Fig. 16 - Spectres SES des électrons émis normalement à une surface
de W(1G0) (a), de W(110) (b), de W(lll) (c). Ep = 107 eV.
Comparaison avec la densité d'état final D(E) et la struc
ture de bande le long des lignes de symétrie <100> (a),
<110> (b), <111> (c). D'après Réf. (153) ).

Le spectre SES semble, dans ce cas, être la superposition de deux

contributions. Une contribution de volume - les structures de la densité

d'état final de la structure de bande en volume, et une contribution de
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surface - l'interaction résonante avec des états de surface temporaires.

Schâfer et al. ont publié récemment une étude comparable à

celle de Willis effectuée sur W (100). Les résultats obtenus sont en

bon accord général avec ceux de Willis quant à la position énergétique

des structures observées, mais la forme générale du pic des électrons

secondaires est différente (Fig. 17). D'autre part, Schâfer et al. com

parent leurs résultats avec un calcul numérique utilisant le formalisme

de Feder et Pendry ' . Les résultats sont en excellent accord. En

particulier, une résonance de surface à 10,5 eV est clairement identifiée,

expérimentalement et théoriquement.

Fig. 17 - Distribution énergétique des électrons lents (SES) émis
normalement â une surface de W(IOO) pour différentes
tensions d'accélération primaires (20 < Ep < 1*0 eV)
D'après Réf. (160) ).

D'autre part, Cailler et al.(242) ont montré, dans le cas de l'or,
qu'il existe une corrélation étroite entre les structures fines observées et
les calculs de structure de bande, mais aussi avec les résultats de photoémission.
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Les spectres des électrons secondaires de faible énergie (SES)

d'autres éléments de transition ou de métaux nobles ont été étudiés

par de nombreux auteurs. Les mesures effectuées intègrent le signal

sur un grand angle solide. On peut citer les travaux de Lang sur le '
, .,(I62)(163) , (163) . . ., ,. (164) , _ t
platine , l'or et le palladium , ceux de Kato et

al. sur le nickel(77) et le chrome(74). L'argent(165_167), le tan
tale et le cuivre ' ont fait l'objet de travaux d'intérêt

inégal. Les structures observées sont attribuées à l'effet de densité

d'état final et à quelques transitions Auger de faible énergie. Toute

fois, les structures observées sont considérablement atténuées par

rapport aux mesures résolues angulairement. Cette atténuation est due

à l'intégration angulaire, c'est-à-dire à l'intégration de la disper-

sion (E,k) de la structure de bande.

2.2.3. Structures fines de l'émission électronique secondaire de faible

énergie des semi-conducteurs - le silicium.

lairement a été menée à bien par Best . Ce travail est d'une

>te

(171)
nus en effet de densité d'état final de la structure de bande de volume

Une étude très complète du spectre SES du silicium résolu angu-

mt a été menée à bien par Best . Ce travail est d'une

importance comparable à celui de Willis. Best sépare les résultats obte-

tructi

(172)
et en contribution des résonances de surface

Dans la première partie de ce travail concernant les structu

res de volume, Best décrit de façon très complète le mécanisme en trois

étapes conduisant à l'émission d'un électron depuis un état final de la

bande de conduction :

(i) excitation dans un état de conduction d'énergie élevée,

(ii) transport vers la surface,

(iii) émission dans le vide.

Chacune de ces trois étapes apporte une contribution au spectre SES. La

première étape (i) détermine 1'-allure générale du spectre SES dominé par

la structure de la densité d'état final ainsi que l'avait prévu Kane

Lespectre interne ainsi obtenu est modifié par les étapes (ii) et (iii)

du processus d'émission : pertes lors du transport vers la surface (ii)

et effets de diffraction, de réfraction et de reflexion lors de la sortie

des électrons dans le vide (iii) .
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Dans la deuxième partie de ce travail , l'auteur discute

l'émission depuis les résonances de surface. Ici le processus est à

deux étapes :

(i) excitation d'un électron d'un état occupé vers une résonance

de surface ,

(ii) émission dans le vide (i.e.franchissement de la barrière de

surface.

L'émission d'électrons depuis des résonances de surface n'est

observée qu'à angle d'incidence rasant du faisceau primaire et angle

d'émission rasant.

2.2.4. Structures fines de l'émission électronique secondaire de faible

énergie du carbone et des produits carbonés.

De nombreux travaux ont été menés sur l'étude du spectre SES du

carbone massif (essentiellement le graphite), du carbone ségrégé et de

molécules organiques. Le carbone est un bon exemple de la diversité des

mécanismes pouvant expliquer les structures fines du spectre SES. On y

retrouve en effet les trois grandes catégories de mécanismes :

- effet Auger

- effet densité d'état final

- amortissement des oscillations collectives.

Les premiers travaux sur le graphite massif ou ségrégé sont dus à
ei,'.. ', (133) (174) »'*:';. „. .» (131) „Scheibner et al. et a Coad et Rivière . Ces auteurs ont expli

qué l'origine des structures observées à 12,5 eV et à 20 eV en comparant

leurs résultats aux calculs de structure de bande du graphite dus à

Corbato . Ces structures peuvent être attribuées, soit à des transitions

de type Auger, soit à des effets de densité d'état final.

Willis et al. ont étudié la structure fine du spectre SES

du graphite de façon très complète. Cette étude est plus ancienne que

celle relative au tungstène et les résultats obtenus ne sont pas résolus

angulairement. La comparaison de ces résultats avec les calculs de densi

té d'état final de Painter fait apparaître une étroite corréla

tion entre les structures observées et la densité d'état final.

(162)(181)' . . , , , ,
Lang interprète ses résultats de la même manière et

montre de plus la grande sensibilité de ces structures fines à l'ordre à

grande distance de la structure cristalline du matériau. En effet, les

structures fines de l'échantillon de pyrographite recuit disparaissent
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Fig. 18 - Spectre de perte d'énergie I(E). et d'électrons émis en
coïncidence C(E) pour des courbes de carbone de
71 A (a) , 197 Â (b), 328 A (c), 750 Â (d) d'évaisseur.

.'•••• (D'après Réf. (185) ).
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au cours du bombardement ionique (i.e. de 1'amorphisation de la surface).

Au contraire, la structure fine de l'échantillon cristallin apparaît au

cours de la graphitisation à chaud d'une couche de carbone évaporée. Cette

étude confirme l'attribution des structures fines à des effets de struc

ture de bande.

(182—184}
Un effet similaire a été rapporté par Ueno et al. . Ces

auteurs ont étudié le spectre SES du polyéthylène et de quelques

n-alkanes. Ils observent des structures semblables pour tous ces compo

sés et ont montré que ces structures, attribuées à l'effet de densité

final, disparaissent lorsque le polymère est chauffé au-delà de son

point de fusion. Ce comportement est attribué à la rupture de la symé

trie intra ou intermoléculaire induite par l'excitation thermique des

vibrations moléculaires.

( 1*3 S")
Vorèades a étudié simultanément le spectre de perte d'éner

gie caractéristique en transmission (Ep = 25 keV) sur des films fins
o

(D - 55 - 750 A) de graphite et le rendement d'électrons secondaires

émis en coïncidence avec une perte d'énergie particulière. La figure 18 a
o

montre le spectre de perte d'énergie I(E) obtenu sur un film de 71 A,

le spectre C(E) représente le nombre d'électrons secondaires émis en

coïncidence avec l'électron primaire ayant perdu l'énergie E, toutes

énergies d'électrons secondaires confondues. Il est frappant de consta

ter la corrélation étroite existant entre le phénomène perte d'énergie

et le phénomène émission secondaire. Le maximum de la perte d'énergie et

le maximum d'émission secondaire sont observés à 20 eV environ pour un
o

film de 71 A d'épaisseur. Ces maxima sont décalés vers les plus fortes

énergies (27 eV) lorsque l'épaisseur du film augmente (Fig. 18 b,c,d).

De plus, un deuxième maximum situé vers 55 eV apparaît pour les plus

fortes épaisseurs (Fig. 18 c,d).

r .(186)
Gomyi a décompose ces spectres en contribution du plas

mon de volume (E = 27 eV) et contribution du plasmon de surface

(E = 20 eV) et montré que le mécanisme d'amortissement des plasmons dans

l'émission secondaire est très important et représente une proportion

significative du nombre des électrons émis dans les conditions expéri

mentales de Vorèades (Ep = 25 keV) . Malheureusement, dans cette expé

rience, aucune distribution énergétique des électrons secondaires émis

en coïncidence avec la perte d'énergie E n'a été publiée.
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2.2.5. Structures fines de l'émission électronique secondaire des oxydes

et des halogénures alcalins.

Nous voudrions citer, ici, pour mémoire, deux études qui parais

sent intéressantes car elles associent la spectroscopie P.E.C. à la

spectroscopie SES et permettent donc de correler ces deux spectroscopies,

Thomas et al. ont étudié le spectre SES et P.E.C. de BaO

et ont montré que, en bon accord avec le spectre P.E.C, la structure

fine SES devait être attribuée essentiellement à la densité d'état

final dans la bande de conduction de BaO. Ces auteurs n'ont pas observé

de structures corrélées à l'amortissement des oscillations collectives.

(188)
Maruyama et Onaka ont étudié les spectres P.E.C. et SES de

vingt sortes différentes d'halogénures alcalins. L'interprétation est

similaire à celle de Thomas pour BaO. Les structures stationnaires

observées dans le spectre SES sont attribuées à l'effet de densité

d'état final. De plus, la variation du rendement en électrons secondai

res en fonction de l'énergie incidente 5 < Ep < 50 eV (Fig. 19) pré

sente des structures seuils reliées à la formation d'un exciton (a), à

la transition bande à bande (b), à un plasmon (c) et à l'excitation de

deux électrons de valence par un électron primaire.

q- 10 20 30 40
INCIDENT ENERGY (eV)

Fig. 19 - Variation du rendement
total en électrons émis en fonc
tion de l'énergie primaire a(Ep)
pour des films d'halogénures al
calins déposés sur un substrat
d'or. Les flèches indiquent les
positions énergétiques seuils
correspondant à un exciton (a),
à la transition interbande (b),
à un plasmon (c), et â l'excita
tion de deux électrons de valence
par un électron primaire (d).
(D'après Réf. (188) ).
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2.2.6. Effets de diffraction dans la structure fine de l'émission

électronique secondaire.

Enfin, nous allons discuter la possible contribution d'effets de

diffraction du spectre SES. Lorsqu'on observe le spectre des électrons

secondaires émis par une surface propre et parfaitement reconstruite

soumise à un bombardement d'électrons lents (Ep < qq keV) des structu

res apparaissent parfois dans la zone énergétique comprise entre 100

et 500 eV. De telles structures ont été observées pour la première fois
par Me Donnell et al.( sur le cuivre et le cobalt (Fig. 20), nuis

(190)par Becker et Hagstrum sur le nickel (100), par Rawlings et
al ' sur W(110) et par Thapliyac et Unertl(192) sur différents
substrats.

200

Energy (aV)
300

220 C

COQ

Fig. 20 - Spectre d'émission électronique secondaire d'une surface
de Cu(lll) à la température ambiante et à 220°C
Ep - 1,5 keV. ( D'après Réf. (189) )
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Les pics ainsi observés présentent trois particularités

marquantes discutées par Me Rae :

(i) leur intensité diminue lorsque la température croît

(Fig. 20), ce qui permet de les distinguer des pics Auger qui sont

insensibles à l'augmentation de température. La dépendance de ces pics

avec la température est la même que celle des pics de diffraction

électronique (LEED) de même énergie.

(ii) l'énergie de ces pics est fortement corrélée à certains

pics EXAFS (Extended X ray fine structure).

(iii) leur énergie est aussi corrélée à des pics de diffraction

observés en LEED à incidence normale et pour la réflexion spéculaire.

Ces pics sont attribués à des effets de diffraction des élec-
(193)

trons secondaires émis dans le cristal. Me Rae " a décrit ce phéno

mène à l'aide de la théorie de la diffraction dynamique à deux faisceaux.

Ces pics de diffraction, dont l'énergie est en général comprise

entre 100 et 400 eV, ne peuvent être confondus avec les autres méca

nismes décrits plus haut qui intéressent la gamme d'énergie 0 - 30 eV,

mais doivent être pris en compte lors de l'étude de pics Auger de

moyenne énergie.



DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE LA DISTRIBUTION ENERGETIQUE DES ELECTRONS

EMIS SOUS UN BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE PAR UNE SURFACE

D'ALUMINIUM PROPRE OU RECOUVERTE DE CARBONE, D'OXYGENE OU

D'HYDROGENE. APPLICATION AU DEVELOPPEMENT DES IMAGES DE

MICROSCOPIE A BALAYAGE
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Cette étude a été menée dans le but de mieux comprendre

l'origine des structures induites dans le spectre électronique par

l'adsorption d'un gaz ou la ségrégation d'une impureté sur une surface

propre. Il nous a paru important de montrer l'influence respective du

substrat et de 1'adsorbat en ce qui concerne les pics apparaissant

au cours de l'adsorption. Dans ce but, nous adsorberons le même gaz,

ou nous ferons ségréger la même impureté sur plusieurs substrats dif

férents. Nous avons ainsi étudié l'adsorption d'oxygène sur l'alumi

nium et comparé les résultats obtenus avec ceux résultant de

l'adsorption d'oxygène sur le nickel (Chapitre V). Nous avons aussi

comparé les spectres obtenus lors de la ségrégation du carbone sur

l'aluminium avec ceux enregistrés sur un échantillon de graphite

massif ou sur un composé organique (Chapitre VI). Enfin, nous avons

étudié l'adsorption physique de l'hydrogène à la température ambian

te sur différents substrats (Chapitre VII). Le dernier chapitre

de ce travail (Chapitre VIII) est consacré à l'application de cette

étude au développement des images de microscopie à balayage. Les

structures fines de la distribution énergétique des électrons

peuvent être utilisées pour obtenir l'image de répartition d'un

élément (image Auger), ou l'image de répartition d'un type de

liaison chimique (image P.E.C).
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Chapitre IV.

METHODE EXPERIMENTALE

L'appareillage utilisé au cours de ce travail est un appareil

lage commercial qui n'a été que peu modifié. Il nous a semblé intéressant

de montrer que l'on pouvait obtenir, à l'aide d'un tel système, des infor

mations complémentaires delà spectroscopie Auger pour autant que l'on

diminue la tension d'accélération primaire et que l'on s'intéresse au

spectre de perte d'énergie caractéristique (P.E.C) et d'électrons secon

daires de faible énergie (S.E.S.)

1. APPAREILLAGE

L'appareil utilisé est constitué d'un CMA (RIBER OPC 105) avec

canon à électrons coaxial, d'un canon à ions dé décapage à vide différentiel

(CI 50 R) permettant de conserver un bon vide dans la chambre principale
—8

(p = 510 torr) lorsque le canon à ions est en fonctionnement sous une
—6

pression d'argon de 510 torr, d'un quadrupole (QS 156) permettant d'enre

gistrer le spectre d'émission ionique secondaire (SIMS) et d'un petit

quadrupole d'analyse de gaz résiduel. L'ensemble de cet appareillage est

placé dans un bâti à ultra-vide pompé à l'aide de pompes à sorption, d'une
-1

pompe ionique de 400 l.s , d'un sublimateur de titane et d'un panneau

cryogénique que l'on peut refroidir à l'aide d'azote liquide. Le vide dans
. . -10 . -

la chambre principale est de quelques 10 torr. Il est constitue essen

tiellement d'hydrogène et d'un peu de CO.Le pompage différentiel du canon à

ions est assuré par une pompe à diffusion équipée d'un piège à azote
"-9

liquide. Le vide y est de 10 torr environ.

Le canon à électrons est du type électrostatique. La tension

d'accélération primaire Ep peut être réglée de façon continue entre 15 eV

et 5 keV. Le courant d'électrons primaires Ip peut être ajusté entre
-10-5

10 A et 10 A. Le diamètre du spot électronique est de 15 um dans les
-9 v

meilleures conditions (Ep =5 keV, Ip =10 A). La largeur à mi-hauteur
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de la distribution énergétique du faisceau d'électrons primaires est

comprise entre 0,7 et 0,8 eV. Enfin, la stabilité du courant primaire
«l! est de l'ordre de 10 pour Ip =1nA.

Les caractéristiques de transmission de l'ensemble CMA - mul

tiplicateur d'électrons, ont été étudiées, en particulier à basse
énergie (E < 50 eV). La transmission de ce type d'analyseur est en
effet sujette à caution. Deux problèmes principaux se posent :

(i) Le gain du multiplicateur d'électrons décroît très rapi
dement lorsque l'énergie des électrons incidents est plus petite que

100 eV. Il est donc nécessaire d'appliquer une post-accélération supé
rieure à 100 V entre la fente de sortie du CMA et la première dynode
du multiplicateur d'électrons. Le gain du multiplicateur d'électrons
peut alors être considéré comme constant quelle que soit l'énergie de
l'électron analysé.

(ii) La fenêtre d'énergie de l'analyseur est de la forme
-3

AE = kE (k s 3.10 ) pour les énergies E supérieures à 50 eV. Pour

les énergies inférieures à cette valeur, la loi de variation de AE

est mal connue. Il est donc nécessaire de contrôler expérimentalement

la linéarité de AE dans la gamme d'énergie 0-50 eV.

La linéarité de la transmission de l'ensemble CMA - multipli
cateur d'électrons peut être testée à l'aide du pic élastique. Lorsque
Ep > 300 eV, la fenêtre d'énergie AE de l'analyseur est plus grande
que la largeur naturelle de la distribution énergétique des électrons

primaires (AE > 1 eV). Dans ce domaine énergétique, AE peut donc être
mesurée directement à partir de la largeur à mi-hauteur du pic élas
tique. Pour les énergies primaires plus faibles, cette mesure n'est

plus valable. Par contre, lorsque Ep < 50 eV, AE est petite devant la

largeur naturelle du pic primaire. La hauteur mesurée du pic élasti
que sera donc proportionnelle à la fenêtre d'énergie de l'analyseur.

Nous avons tracé sur la figure 21 la hauteur du pic élastique enregis
tré à courant primaire constant sur un échantillon de graphite mas
sif, en fonction de l'énergie primaire entre 15 et 50 eV (15 eV est

la tension d'accélération primaire la plus faible que nous ayons
pu obtenir à l'aide de notre canon à électrons). Si l'on admet que
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l'intensité du pic élastique est peu modifiée quand son énergie coïncide

avec celle d'un niveau atomique et que la réflectivité de la surface

varie de façon monotone entre 1-5 et 50 eV, la figure 21 représente la

variation de la fenêtre d'énergie AE de l'analyseur en fonction de

l'énergie des électrons analysés. La bonne linéarité de AE • f(E)
laisse penser que le spectre dé§ électrons de faible énergie, tout au

moins au-dessus de 15 eV, sera exempt de distorsions importantes.

Les spectres ont été enregistrés le plus souvent dans le mode

EN(E) à l'aide de la méthode de modulation de brillance (voir II-3.1.2)

Les modes dérivées première et seconde ont été utilisées dans le cas

où un détail fin devait être observé (II.3.1.1).

au

10 15 20 25 30 35 40 45 E.eV

Fig. 21 - Fenêtre d'énergie E de l'analyseur cylindrique à miroir
en fonction- de l'énergie de passage (15 - 50 eV).

Le zéro énergétique des spectres a été calibre en appliquant
-2

une tension nulle sur le cylindre extérieur du CMA (précision ± 10

volts). Ce zéro des énergies correspond à un électron d'énergie ciné

tique nulle dans l'analyseur, c'est-à-dire d'énergie 0 au-dessus du
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achontiUon analyseur échantillon analyseur

a) b)

eig. 22 - Forme du début delà répartition éneraétique des électrons
en fonction des valeurs relatives de 03 et 0a (Ep, niveau
de Fermi ; 0e , fonction travail de l'échantillon ; 0r
fonction travail de l'analyseur. ,Ja>
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niveau de Fermi (0 étant la fonction travail de l'analyseur). Lorsque
a

aucun potentiel n'est appliqué sur l'analyseur, les niveaux de Fermi

de l'analyseur et de l'échantillon sont alignés (Figure 22). La forme

du début de la répartition énergétique des électrons dépendra alors de

la valeur relative de 0 et de 0 (0 étant la fonction travail de
a e e

l'échantillon). Si 0 > 0 (Fig. 22 a), la concavité du début du
a e

spectre doit être tournée vers le bas. Dans le cas contraire (Fig. 22 b)

aucun électron n'étant émis entre E_ + 0 et E + 0 , un seuil
b e r a

d'émission est observé correspondant au travail de sortie de l'échantil

lon.

2- PREPARATION DES ÉCHANTILLONS

L'échantillon d'aluminium a été poli à la pâte diamantée,

rincé dans l'acétone sous ultra-sons et introduit sous ultra-vide. Le
—6

nettoyage a été effectué par des cycles d'abrasion ionique (10 A,

3 keV, Ar+) à 400°C suivis en fin de nettoyage par un recuit à 550°C.
La pureté de la surface a été vérifiée par spectroscopie Auger, mais le

seuil de sensibilité de cette spectroscopie (10 monocouche) s'est

révélé insuffisant dans de nombreux cas. Nous avons donc utilisé un

autre test de pureté de surface basé sur l'extrême sensibilité du

plasmon de surface de l'aluminium à la moindre contamination : on
-3

estime la sensibilité de cette méthode à mieux que 10 monocouche.

Nous reviendrons sur ce test au cours de l'étude du spectre P.E.C.

de l'aluminium propre et de son évolution au cours de l'adsorption

d'oxygène. L'orientation moyenne de la surface de notre échantillon

d'aluminium a été déterminée à l'aide des pseudo lignes de Kikuchi.

La surface est orientée suivant le plan (111). D'autres échantillons

ont été utilisés au cours de cette étude, Ni(110), Si(111), Ta poly-

cristallin, Pt polycristallin. Les procédures de nettoyage de ces

échantillons sont similaires.

Les expositions à l'oxygène ont été effectuées sous des
—8 -6

pressions comprises entre 5.10 torr et 5.10 torr. Les expositions

à l'hydrogène ont été effectuées sous des pressions allant jusqu'à
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_-3
10 - torr. Dans tout ce travail, nous utiliserons le langmuir comme
unité d'exposition (1 L=10~6 torr.sec). Ala fin de chaque cycle
d'exposition àun gaz (0^ ly ou de ségrégation d'une impureté (C),
un spectre Auger aété enregistré dans le but de vérifier l'absence'
de tout contaminant autre que l'espèce ségrégée ou adsorbée.
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Chapitre V.

DISTRIBUTION ENERGETIQUE DES ELECTRONS EMIS

SOUS BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE PAR UNE SURFACE

D'ALUMINIUM PROPRE - EVOLUTION AU COURS DE

L'ADSORPTION D'OXYGENE

La distribution énergétique des électrons émis par l'aluminium
propre est très sensible à l'adsorption d'oxygène. Nous nous intéres
serons ici essentiellement au fond continu associé à l'émission
Auger ainsi qu'aux spectres S.E.S. et P.E.C. Un maximum peu intense
situé au voisinage du pic Auger Al LW apparaît dans le spectre de
l'aluminium propre. Il est interprété en termes d'interaction des
électrons du fond continu avec le niveau L de l'aluminium. Un méca
nisme similaire est invoqué pour expliquer le pic S.E.S. à 20 eV
apparaissant au cours de l'adsorption d'oxygène. D'autre part,^
l'utilisation d'énergies primaires inférieures à 50 eV a permis de
mettre en évidence de nouvelles structures dans le spectre P.E.C.
de l'aluminium propre (4 eV) et oxydé (12 eV). Ces structures, qui
sont attribuées à l'excitation de transitions individuelles, sont
révélées lorsque l'énergie primaire est voisine ou inférieure au
seuil d'excitation des plasmons.

1. FOND CONTINU ASSOCIE À L'EMISSION AUGER

1.1. RESULTATS

La figure 23 montre le fond continu au voisinage du pic

Auger LW de l'aluminium et du silicium propre. Ces spectres ont

été enregistrés à une tension d'accélération primaire de 5 keV à

l'aide d'un analyseur cylindrique à miroir JEOL monté dans un

microscope à balayage travaillant sous ultra-vide (Chapitre VIII)
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Fig. 23 - Spectres enregistrés sur l'aluminium et le silicium propre
(Ep = 5 keV ) à l'aide d'un CMA JEOL. Un maximum peu
intense apparaît à droite du pia Auger LW.

Un maximum peu intense apparaît, dans les deux cas, à droite

du pic Auger LW. Le même maximum est observé à l'aide d'un spectro
mètre RIBER sur le silicium (Figure 24)

E.ii(E) (u.a.)

Fig. 24 - Spectre enregistré sur le silicium propre (Ep = 3 keV)
l'aide d'un CMA RIBER.
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Spectre électronique de l'aluminium dans la gamme
d'énergies 0 - 800 eV pour différentes expositions à
l'oxygène (Ep - 5 keV).
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La figure 25 montre l'évolution de cette partie du spectre
au cours de l'adsorption d'oxygène sur l'aluminium. Au cours des pre
mières phases de l'adsorption (1 - 50 L), le pic Auger de l'oxygène
croît tandis que le pic Auger Al LW à 68 eV décroît et que le maximum
peu intense s'atténue. Au-delà de 50 L, un nouveau pic Auger à 54 eV
apparaît et le maximum du fond continu disparaît.

1.2. DISCUSSION

L'origine des pics Auger de l'aluminium propre et oxydé est
bien connue ' .Rappelons brièvement que le pic à68 eV correspond
à la transition Auger LW mettant en jeu le niveau 2p de l'aluminium
situé 72 eV au-dessous du niveau de Fermi et deux électrons de valence
(voir Fig. 14, Chap. III), tandis que, dans le cas de l'aluminium oxydé,
les pics observés sont dus à des transitions interatomiques entre le
niveau 2p de l'aluminium et les orbitales 2s et 2p de l'oxygène
(Fig. 14, Chap. III).

L'origine du maximum du fond continu situé entre 200 et 300 eV
est plus intéressante. Il ne peut pas être attribué à un artefact du
CMA JEOL puisque ce même maximum est observé sur un spectromètre
CMA RIBER (Fig. 24) et dépend peu de la géométrie du système faisceau
primaire-échantillon-analyseur.

Nous l'avons interprété(195_198) comme étant du àl'interac
tion des électrons du fond continu avec le niveau 2p de l'aluminium
ou du silicium qui conduit à l'ionisation de ce niveau. Considérons
la distribution énergétique N(E) des électrons émis sous bombardement
électronique dans le volume de l'échantillon à la profondeur À.
ÇAi est le libre parcours moyen inélastique total). La distribution
des électrons atteignant la surface après interaction avec le niveau C
sera alors :

(a)
n(E) = N(E) - a(E) n \. N(E)

f (b)
+ J Y (E-E') nA. N(E') dE'

E+Ec

EP (c)

+ Y (E+Ec) n X. N(E') dE' (43)
E+Ec
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où n(E) est la distribution énergétique des électrons après interaction.

o(E) est la section efficace d'interaction de l'électron d'énergie E
2

avec le niveau C, n est la densité des atomes par cm , y(AE) est la

probabilité pour qu'un électron d'énergie E' perde l'énergie AE au

cours de l'interaction avec le niveau C.

Considérons un point particulier de la distribution finale

n(E). L'équation (43) se décompose, alors en :

- un terme (a) représentant l'absorption des électrons

situés sur la distribution initiale N(E) à l'énergie E, au cours de

l'interaction inélastique de ces électrons avec le niveau C et n'appa

raissant donc plus à l'énergie E sur la distribution finale n(E).

- un terme (b) représentant la contribution au fond continu

final n(E), à l'énergie E, des électrons du fond continu initial

N(E) d'énergie E' supérieure à E+Ec qui ont pu perdre une quantité

d'énergie telle que leur énergie finale est E.

- un terme (c) tenant compte des électrons secondaires émis

au cours de l'interaction inélastique des électrons du fond continu

initial N(E) avec le niveau C, et possédant l'énergie E.

Les fonctions cr(E) et y( e) sont déduites de la théorie
(199)semi-classique de Grysinski . Elles sont données en fonction des

F V '— T*1
variables réduites x = — et y = r^-—

_ o /o 1/2

_Y(yjX) =—^ 1(J-) ' [l-I]1^ {y(1- 1) +^Ln (2.7+(x-y) ')}(44)
Ec y x 1+x x x 3

a , ', 3/2 0 , 1/2
-o(x) =—21[— ] [1 +- (1 "~) Ln- (2.7 +(x-1) ] (45)

Ec x x-1 3

La figure 26 montre les résultats obtenus par le calcul, compa^-

rés à la distribution énergétique expérimentale dans le cas du silicium

(Ec =112 eV). Le calcul a été fait pour une tension d'accélération pri

maire de 5 keV. En première approximation, une loi linéaire de fond

continu N(E) a été choisie. On remarque le bon accord entre courbe expé

rimentale et courbe calculée. •
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E.NCE]

E„= 5 keV

Ec=112eV

calculée

500
•h i i

1000
. I I

E [ev]

Fig. 26 - (a) distribution énergétique expérimentale obtenue sur le
silicium pur, Ep s 5 keV, (b) fond continu calculé en
tenant compte de l'ionisation du niveau 2p du silicium
(Ec s 112 eV) par les électrons rétrodiffusés.

Puisque la section efficace a(E) varie de façon approxi
mative comme :

o-(E) 1 t rE \
ËTËc- Ln ^

le maximum observé sera d'autant plus intense que l'énergie Ec du
niveau à ioniser sera faible. Toutefois, pour les très faibles éner
gies de liaison (E < 50 eV), le calcul présenté ci-dessus ne sera
valable que pour des niveaux suffisamment localisés. La théorie de

Grysinski n'est en effet pas applicable à l'interaction entre un
faisceau d'électrons et la bande de valence d'un métal.
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2. SPECTRES S.E.S. ET P.E.C.

2.1. RESULTATS

Les figures 27, 28, 29, 30 montrent les spectres S.E.S. (a)

et P.E.C. (b) de l'aluminium propre et au cours de l'exposition à des

quantités croissantes d'oxygène enregistrés dans le mode EN(E), pour

des tensions d'accélération primaires de 250, 100, 50 et 30 eV res

pectivement. Les spectres correspondant aux différentes expositions

à l'oxygène sont décalés le long de l'axe des ordonnées. Le courant

d'électrons primaires a été mesuré avant l'enregistrement de chaque

spectre et maintenu constant pour chaque énergie primaire.

2.1.1. Aluminium propre.

Pour une tension d'accélération primaire Ep = 250 eV, deux

pics majeurs dominent le spectre P.E.C. de l'aluminium propre à 11

et 15,5 eV (Fig. 27b). Ils ont été attribués respectivement à l'exci

tation d'un plasmon de surface PStfîS ) et d'un plasmon de volume
s

PVftïti) ) . Lorsque l'énergie des électrons primaires décroît, l'inten-
Jr " "

site relative de ces deux pics change : le rapport des intensités

PS/PV augmente (Fig. 28b, 29b). Pour Ep = 30 eV, PV a disparu, PS

n'est plus qu'un épaulement et une nouvelle perte d'énergie à 4 eV

apparaît.

Dans le spectre S.E.S., le pic principal est situé à

10-11 eV environ. La structure fine rapportée par de nombreux auteurs

(Chap. IV, 2.2.1) apparaît faiblement. Cette structure fine est

résolue plus nettement dans le mode dérivé EdN(E)/dE (Fig. 31).

2.1.2. Adsorption d'oxygène sur l'aluminium.

Au cours de l'adsorption d'oxygène, le spectre P.E.C. évolue

très rapidement. Les pics à 4 eV et 11 eV décroissent très vite

(Figure 27b -* 30). Ils disparaissent trous les deux pour une exposi

tion à l'oxygène comprise entre 20 et 50 L. Pour les expositions plus

fortes, le pic à 15,5 eV décroît lentement. Trois nouveaux pics de

perte apparaissent à 7,5, 12 et 21 eV. Le pic à 7,5 eV est obervé pour

toutes les énergies primaires. Son intensité croît jusqu'à 500 L, puis
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LOSS E (aV)

Fig. 31 - Spectre S.E.S. de
l'aluminium propre dans.le
mode dérivé (Ep = 2 keV).
Trois pias sont observés.
(1) à 4 eV correspond au
début de la distribution
énergétique. (2) à 6 eV et
(3) â 10,5 eV correspondent
respectivement à la rela
xation d'un plasmon de
surface et d'un plasmon de
volume.

1 o

Fig. 30 - Spectres S.E.S. et P.E.C
de l'aluminium au cours de
l'absorption de quantités
croissantes d'oxygène
(Ep = 30 eV).

Ep=2keV
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redécroît ensuite. Le pic à 12 eV n'est observé que pour les faibles
énergies primaires (Ep = 30, 50, 100 eV).

Dans le spectre S.E.S., un pic à 20 eV apparaît à partir des
expositions de 20 à 50 L.

2.2. DISCUSSION

Les résultats P.E.C. obtenus dans cette étude pour Ep = 250 eV
sont en bon accord avec ceux de Benndorf et coll.(53) que nous avons
présentés dans le chapitre III. Pourtant, on peut noter plusieurs
différences entre ces résultats et les nôtres :

(i) Pour la même exposition à l'oxygène, nous n'obtenons pas
le même spectre. Par exemple, notre spectre obtenu après une exposition
de 1000 L correspond à leur spectre à4,3 L. Cette différence est pro
bablement due au fait que Benndorf a utilisé un échantillon d'aluminium
évaporé sous ultra vide,beaucoup plus réactif que notre échantillon
qui a été longuement recuit et dont la surface a une orientation
moyenne (111).

(ii) L'utilisation de tensions d'accélération primaires très
faibles (Ep = 30, 50 eV) nous a permis de mettre en*évidence des pics
P.E.C. dont l'existence n'avait jamais été rapportée jusqu'ici (4 eV
sur l'aluminium propre et 12 eV sur l'aluminium oxydé).

Les structures fines S.E.S. de l'aluminium propre ont été
étudiées par de nombreux auteurs (voir chapitre III.2.2.1). Les deux
structures observées aux environs de 5 et 10 eV ont été attribuées à

l'amortissement des plasmons de surface et de volume en une paire
électron-trou. Aucune étude des structures fines S.E.S. de l'aluminium
en cours d'oxydation n'a été publiée à notre connaissance.

2-2.1. Origine des structures P.E.C.

L'interprétation des spectres P.E.C. va être effectuée dans
le cadre de la théorie diélectrique développée dans le chapitre I. Cette
théorie permet, en effet, de distinguer les excitations collectives des
électrons de valence (e^ =oou ^U) =-j, et ^s0) des excita
tions individuelles (maxima de £?). Nous verrons toutefois que, si la
distinction est très nette dans le cas de l'aluminium propre, elle
devient nettement plus difficile pour l'aluminium oxydé. Cela est du
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probablement au fait que l'on passe d'un métal à électrons libres pour

lequel les plasmons sont peu amortis à un isolant dont les plasmons

sont fortement amortis par création de paires électrons trous.

L'attribution précise des transitions individuelles sera

ensuite menée à bien en comparant nos résultats avec ceux obtenus à

l'aide des spectroscopies d'état initial (photoémission)et des

spectroscopies d'état final (absorption de rayons X),

a) Aluminium propre

La dépendance énergétique de la partie réelle (e ) et de la

partie imaginaire (e-) de la constante diélectrique de l'aluminium est

représentée sur la figure 32 . Les positions respectives du plasmon

de volume ha) (e. 3 0, e. s 0, E = 15 eV) et du plasmon de surface

hu (s. = - 1, e_ s 0, E = 10,5 eV) correspondent bien aux pics que
s 1 À

nous observons pour Ep > 50 eV à 11 et 15,5 eV, ce qui permet d'attri

buer sans ambiguité ces structures respectivement à""1ïû) et^ftoi

L'augmentation relative du pic à 11 eV par rapport au pic à 15,5 eV

lorsque Ep décroît de 250 eV à 50 eV est due à la diminution du libre

parcours moyen de l'électron incident.

Fig. 32 -Dépendance spectrale des parties réelles et imaginaires de
la constante diélectrique et fonction perte d'énergie de
l'aluminium (d'après réf. (200)< ;.• v
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Le principal maximum de eAta) est situé à 1,5 eV (Figure 32).
Il est attribué à une transition interbande au point de symétrie W du
. . , (200)

schéma de zone . Cette transition a été observée en perte d'énergie
par transmission pour un transfert de moment q = Q, avec le vecteur

d'onde de l'électron primaire dans la direction <100> (201), pettri et
(202) (203)

Otto , puis Chen et Silcox' ont étudié la dépendance énergéti
que de ce pic de perte en fonction du transfert de moment. Lorsque q
est différent de 0, des transitions non verticales (c'est-à-dire non

optiques) se produisent. La figure 33 montre la courbe de dispersion
ainsi obtenue .On observe une augmentation de l'énergie de la per
te ainsi qu'une diminution de son intensité lorsque q augmente.

n 1 i

fiai

4 Aluminum [ooi]
•* q II [lOoJ

B.2.

1
0 0.2 0.4 0.S Q8 I.0"

q(Â-')
1.4 1.6

Fig. 33 -Courbe de dispersion des transitions interbandes non verti
cales de l'aluminium dans la direction <100> (d'après
réf.(203J)..

Nos résultats correspondent assez bien à ces observations.

Lorsque Ep = 100, 250 eV (Fig. 28b, 27b), les pics P.E.C. correspondant
à l'excitation des plasmons sont très intenses et le pic de perte situé
à 4 eV environ n'est pas résolu. Lorsque Ep décroît jusqu'à 30 eV

(Figure 30), les pics de perte par plasmon disparaissent (Ep = 30 eV
correspond au seuil d'excitation des plasmons) et seul le pic de perte

à 4 eV apparaît. A cette énergie primaire, le transfert de moment subit
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par l'électron incident doit être différent de zéro. Le pic à 4 eV

pourrait alors correspondre à la transition interbande non verticale

observée en perte d'énergie par transmission pour un transfert de
°-1

moment de 0,5 A '.

Le pic à 4 eV peut aussi être attribué à une transition entre

états de surface. Des états de surface remplis ont été observés en
. . „ . ,-, • a, -, • • (204,205)

photoémission sur différentes faces monocristallmes d'aluminium

Le premier se situe jusque au-dessous de E sur les trois orientations

principales (100) (110) (111) et le second entre 2 et 3 eV en-dessous

de E . Des résonances de surface au-dessus de E_ ont été observées
F (206}

sur des monocristaux d'aluminium par SSXA (Surface Soft X-ray

Absorption Spectroscopy). Ces résonances de surface sont situées

4,3 eV au-dessus de E_ sur Al(100) et 12,1 eV sur Al(111). L'orienta-

tion moyenne de notre échantillon étant (111), le pic à 4 eV pourrait

être attribué à une transition entre l'état de surface rempli situé

2-3 eV en-dessous de E_, et un état final situé juste au-dessus de E .

Nous avons donc décrit deux mécanismes permettant d'interpré

ter le pic de perte à 4 eV sur l'aluminium propre.

(a) transition non verticale à grand transfert de moment.

(b) transition entre états de surface.

Après la publication de ce travail , Nall et coll.

ont étudié la variation de la position énergétique en fonction de

l'énergie primaire lorsque Ep est comprise entre 23 et 35 eV (Figures

34, 35). Ils observent un déplacement de l'énergie de ce pic en

fonction de Ep. Ils en concluent que ce pic est dû à une transition

interbande non verticale. Toutefois, il nous semble que le travail de

Nall et Coll. ne permet pas de conclure actuellement quant à l'origi

ne de ce pic de perte. En effet, si ce pic était dû à une transition

interbande non verticale, l'évolution de sa position énergétique en

fonction de Ep devrait être en accord avec les résultats de Pettri et
(202) (203) . •

coll. et de Chen et coll. concernant la courbe de dispersion

des transitions interbandes. Dans une expérience de perte d'énergie

en reflexion, pour Ep > 100 eV, le transfert de moment q doit être

proche de zéro. Quand Ep décroît en-dessous de 100 eV, q croît. Dans,

leur travail, Nall et coll. observent une diminution de AE quand Ep
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Fig. 34 - Spectre de perte d'énergie
sur Al(111) pour des tensions
d'alimentation primaires de 30,
27, 23 eV (d'après Nall. et coll.
(208) )

Fig. 35 - Variation de l'énergie àE de la perte d'énergie en
fonction de l'énergie primaire Ep sur Al(lll) (d'avrès
Nall et collJ208)).
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décroît (c'est-à-dire quand q croît) (Figure 35). Ce résultat est en
(203)

contradiction avec la courbe de dispersion de Chen et de
.(202)

Pettri . Ces auteurs observent en effet une augmentation de

l'énergie AE de la perte quand q croît. L'interprétation du pic de

perte situé vers 4 eV en termes de transitions interbandes non ver

ticales semble donc devoir être rejetée. Le déplacement énergétique

de la perte d'énergie AE en fonction de Ep , observé par Nall et Coll.,

pourrait être dû à un effet de convolution entre le pic élastique et

le pic de perte dont l'intensité décroît fortement lorsque Ep décroît.

Des expériences complémentaires sur la variation de AE en

fonction de Ep à l'aide d'un appareillage plus performant sur le

plan de la dispersion énergétique du faisceau primaire et de la réso

lution énergétique de l'analyseur sont nécessaires. Elles devraient

permettre de vérifier le rôle d'un éventuel effet de convolution

dans les résultats de Nall et coll. Dans l'état actuel de nos con

naissances, l'interprétation de ce pic en termes de transition entre

états de surface nous semble plus plausible. La grande sensibilité

du pic de perte à 4 eV à l'exposition à l'oxygène (Figure 30) est un

argument supplémentaire en faveur de cette interprétation.

b) adsorption d'oxygène sur l'aluminium.

A la fin du processus d'adsorption d'oxygène (3000 à 8000 L 0 )

une couche d'alumine amorphe est présente à la surface de l'échantil-
(209)(210)

Ion. D'après les propriétés optiques de l'alumine amorphe

(Figure 36), le plasmon de volume est attendu à 23 eV. Powell et
(211)

Swan ont observé le pic de perte majeur à 22,2 eV en spectrosco-
. (212)

pie P.E.C. par reflexion, tandis que Swanson a mesuré 22,6 eV

en transmission. Le pic de perte à 21 eV que nous observons à la fin

du processus d'adsorption correspond donc probablement au plasmon de

volume de l'alumine. Le léger décalage vers les plus faibles énergies

que nous observons est probablement dû à.un défaut de stoéchiométrie

de l'alumine formée. Il n'est, en effet, pas possible d'oxyder tota

lement une surface d'aluminium lorsqu'on l'expose à des pressions aussi
—6

faibles d'oxygène (p.< 10 torr). Ceci est confirmé par le fait que,

dans le spectre Auger, (Fig. 25), le pic Auger à 68 eV de l'aluminium

non oxydé ne disparaît pas complètement, même dans le cas des plus
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Fig. 36 - Dépendance spectrale des parties réelle et imaginaire
de la constante diélectrique (a) et fonctions perte
d'énergie en volume et en surface (b) d'un monocristal
d'alumine (d'après réf.'^lO)')
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fortes expositions à l'oxygène .

Le principal maximum de e (to) se situe à 12,5 eV avec des

maxima subsidiaires à 8,5 eV et 17 eV (Figure 36). Des pics P.E.C.
(212)

à 8,6 eV et 13,2 eV ont été observés par Swanson en transmission

Les pics que nous observons à 7,5 et 12 eV peuvent donc être attri

bués à des transitions individuelles.

Foldstrom et coll. ont étudié l'oxydation d'une

surface d'aluminium à l'aide de la spectroscopie de photo-émission

sous irradiation ultra violette (UPS). Deux pics, à 7,1 et 23,6 eV

sous le niveau de Fermi, sont induits par l'adsorption l'oxygène.

Ils sont attribués respectivement aux orbitales 2p et 2s de l'oxy

gène. Ces résultats sont en bon accord avec les calculs de structure

électronique de clusters aluminium-oxygène

La densité des états finals a été observée par Bianconi

et coll. à l'aide de la spectroscopie d'absorption de rayons X

(Surface Soft X-ray Absorption Spectroscopy, SSXA). Des réso

nances de surface sont induites par l'adsorption d'oxygène sur

AK100) et Al(111) à 4,2 et 6,3 eV au-dessus de Ep.

Le pic de perte à 7,5 eV correspond probablement à une tran

sition entre l'orbitale 0„ (7,1 eV au-dessous de E„) et un état
2p F

final situé juste au-dessus du niveau de Fermi. Cette attribution

explique l'augmentation de l'intensité de ce pic au début de l'expo

sition à l'oxygène, puis sa diminution pour les plus fortes exposi

tions : pour les faibles expositions (1-50 L), la densité des états
(213)

initiaux (c'est-à-dire le pic 0„ observé en photoémission) croît

tandis que la densité des états finals proche du niveau de Fermi

décroît peu , donc le pic à 7,5 eV croît. Pour les expositions

plus fortes, la densité des états initiaux continue à augmenter

mais la densité des états finals décroît fortement , donc le pic

de perte à 7,5 eV décroît.

Le pic à 12 eV est observé pour la première fois dans une

expérience de spectroscopie P.E.C. enregistrée en reflexion.

Lorsque Ep > 100 eV, ce pic est noyé dans les structures très intenses

dues à l'excitation d'un plasmon de l'aluminium (15 eV) et de l'alu

mine (21 eV) (Fig. 27b, 28b). Il n'apparaît que pour les très faibles

énergies primaires (Fig. 29b, 30). A ces faibles énergies primaires,

les spectres S.E.S. et E.L.S. se recouvrent, mais ce pic est observé
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12 eV au-dessous du pic élastique pour Ep « 30 et Ep - 50 eV. Ce pic
peut donc être attribué sans ambiguïté au spectre de perte d'énergie.
Cette transition étant permise optiquement (elle correspond au princi
pal maximum de zA>, elle ne peut être attribuée à une transition inter
dite optiquement apparaissant seulement lorsque Ep < 100 eV^71\ Le
pic à 12 eV correspond probablement à la transition interbande moyenne
de l'alumine (transition entre le haut de la bande de valence, orbi
tale 02p ,7,1 eV en-dessous de E^ et le bas de la bande de conduction,
4,2 eV et 6,3 eV au-dessus de E_).

F

(216)
La transition entre 0 et un état final 12,7 eV au-dessus de

EFM '' contribue probablement au pic à 21 eV, dû principalement au
plasmon de volume de l'alumine.

L'attribution des différents pics P.E.C. effectuée plus haut
est en bon accord avec les études de l'oxydation initiale de Al(111)
àl'aide d'autres méthodes(217)(218). En effet, les structures de
perte d'énergie correspondant à l'incorporation de l'oxygène dans le
substrat (plasmon de volume de l'alumine à 21 eV et transition inter

bande de l'oxyde massif à 12 eV) apparaissent à partir d'une exposi
tion de 50 L d'oxygène, ce qui correspond bien au seuil d'incorpora
tion observé par ailleurs (217^218).

Un diagramme schématique des différentes transitions observées
sur 1'aluminium.propre et oxydé est représenté sur la figure 37.

Eevf"

2
0

Aluminium
PS=11eV

PV= 15.5 aV

Î4"

Alumine

PVs 21 ev

12.7

5.3

i

4"2 * •f

7.5
•7.1

12 21

- niveau du vide

niveau de fermi

Fig. 37 - Diagramme schématique de l'attribution des différents pics
de perte d'énergie observés sur l'aluminium (VI) orovre et
oxydé (états initiaux d'après(213)(214)}.états finals d'après(216)
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2.2.2. Origine des structures S.E.S.

L'allure générale de nos spectres S.E.S. est très différente

de celles obtenues à l'aide d'un analyseur à grilles retardatrices
, . fc.,. . ., . (130-146) . . . "•

sur un échantillon similaire pour les raisons suivantes :

(i) La résolution énergétique du CMA est de la forme

AE = kE (k s 0,3 .%). Nous obtenons donc la distribution EN(E) au

lieu de N(E).

(ii) Si 0 > 0 , le zéro des énergies de nos spectres étant
e a

situé à une énergie E_ + 0 , aucun électron n'est émis entre
X 3.

E„ + 0 et E_ + 0 (0 et 0 sont les fonctions travail de l'analyseur
F a F e a e

et de l'échantillon respectivement (voir Figure 22).

(iii) La transmission de notre CMA dans la gamme d'énergie

0 - 10 eV n'est pas connue.

Ces trois points expliquent la faible intensité du pic des

électrons secondaires de faible énergie et la concavité du spectre

aux très basses énergies tournée vers le haut (E < 5 eV, Figures

27a, 28a, 29a, 30).

Trois types de mécanismes ont été proposés pour expliquer

les structures fines du spectre S.E.S. des surfaces propres ou

recouvertes d'un adsorbat (Chap. III. 2.2.) :

: (i) Amortissement des plasmons en une paire électron-trou,

(ii) Excitation des électrons de valence dans des états

finals situés au-dessus du niveau du vide.

(iii) Relaxation d'un état excité avec transfert de l'énergie

libérée à un électron de valence (mécanisme de type Auger).

La structure fine du spectre S.E.S. de l'aluminium propre :

(pics à 6 et 11 eV) ne peut pas être attribuée à un effet de densité

d'état final (ii) puisque Al(111) ne présente pas de haute densité

d'état final 10 et 15 eV au-dessus de E„ (6 et 11 eV + 0 = 4 eV)
F ••:../. a

D'autre part, elle ne peut pas être attribuée à un mécanisme de

type Auger (iii) puisque nous n'avons pas observé de transition

interbande dans le spectre P.E.C. à ces énergies.

Le mécanisme le plus probable est l'amortissement des plasmons

en une paire électron-trou. Les plasmons de volume (15,5 eV) et de

surface (10,5 eV) se relaxent et transfèrent leur énergie à un
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électron de valence. Dans l'aluminium, la densité d'états dans la

bande de valence est maximum au voisinage du niveau de Fermi.

L'énergie du pic doit donc être voisine de 10,5 et 15,5 eV au-dessus
de EF, ce qui correspond bien aux valeurs expérimentales que nous
avons observées. Ce résultat est en bon accord avec les résultats

obtenus à l'aide d'analyseurs à grilles retardatrices*130~146).

Le pic S.E.S. à 20 eV (24 eV au-dessus de E ), apparaissant

au cours de l'oxydation de l'aluminium ne peut être attribué à une

transition Auger. En effet, la seule transition Auger compatible
avec l'énergie mesurée serait une transition interatomique provoquée
par le comblement d'une lacune sur le niveau Al 2p (E = 73 eV), par
un électron provenant de l'orbitale 2s de l'oxygène (E = 24 eV)
avec émission d'un électron de cette même orbitale.

L'énergie de cette transition serait environ de 25 eV au-

dessus de E?. Mais lorsque l'énergie primaire est inférieure à l'éner
gie d'ionisation de Al 2p (Fig. 29a, Ep = 50 eV), le pic à 20 eV est
toujours présent. Le pic à 20 eV ne peut donc pas être attribué à

une telle transition. Il ne peut pas non plus être attribué à un effet

de densité d'état final car il n'existe pas de haute densité d'état

final 24 eV au-dessus de Ep(216). Enfin, si ce pic était dû àl'amor
tissement du plasmon de volume de l'alumine, il faudrait admettre,
pour rendre compte de son énergie que l'électron éjecté était un

électron excité au voisinage de Ep avant l'amortissement du plasmon,
or, nous avons vu (dans le Chap. III.2.2.1) que ce mécanisme est peu
probable. Aucun des mécanismes couramment utilisés pour expliquer
l'origine des structures fines S.E.S. ne semble donc rendre compte
de ce pic.

Nous avons vu au début de ce chapitre (V.1), que l'interaction

des électrons du fond continu avec un niveau localisé provoque une
modification de ce fond continu et l'apparition d'un maximum très

large situé à droite de ce niveau. Nous avons dit que ce mécanisme

devait être d'autant plus important que l'énergie du niveau à ioniser
est faible.

La figure 38 montre le résultat du calcul effectué à l'aide

de l'équation (43) en prenant un fond continu avant interaction de

la forme E ' et en choisissant une énergie d'excitation de 20 eV.
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Après le calcul, les résultats sont corrigés pour tenir compte de

l'effet de fenêtre du CMA. Un pic très large aux environ de 20 eV

est observé. La position et la largeur de ce pic rendent bien compte

des résultats expérimentaux.

AEN(E)

E(eV)
j i i i—_i- j L • i i i

50 100 150

Fig. 38 - Calcul de l'interaction des électrons d'un fond continu de
la forme E~0>8 avec un niveau dont l'énergie d'excitation
est de 20 eV. Les résultats obtenus sont corrigés de l'effet
de fenêtre du CMA. En pointillé, fond continu avant
interaction. En tirets, fond continu calaulé en tenant
compte seulement de l'interaction inélastique (termes (a)
et (b) de (43) ). En traits pleins, résultat obtenu en
tenant compte des électrons secondaires émis (termes (a), ..
(b), (c) de (43) ).

L'excitation des électrons 0 2s vers les états de conduction

E = 25 eV) pourrait rendre compte de ce phénomène. Cette orbitale

est suffisamment bien localisée sur 1'oxygène pour que le calcul à

l'aide de la théorie de Grysinsky puisse être considéré comme valable.
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2.3. CONCLUSION

Ainsi que nous l'avons montré dans le chapitre III.1.2.3, les
spectres P.E.C. obtenus au cours de l'adsorption d'oxygène sur diffé

rents substrats ont de nombreux caractères communs. L'ensemble de ces
spectres P.E.C. présentent en effet :

(i) un pic à 7 eV environ, attribué le plus souvent à une
transition entre l'orbitale 0 et un état final voisin de E

(ii) un pic très large à 20 - 25 eV, attribué au plasmon de
volume de l'oxyde.

Dans le but de vérifier si les autres pics caractéristiques
de l'oxyde final (pic P.E.C. à 12 eV et pic S.E.S. à 20 eV) sont

observés sur d'autres substrats que l'aluminium, nous avons étudié

l'oxydation initiale d'un monocristal de nickel (110). Les figures
39 et 40 montrent les spectres P.E.C. et S.E.S. obtenus pour
Ep « 243 eV et 40 eV respectivement. L'incorporation de l'oxygène se
produit à partir d'une exposition de 15 L d'oxygène. Elle est carac
térisée par l'apparition d'un pic S.E.S. à 20 - 25 eV (Figure 38(a))
environ et de pic P.E.C. à 8 eV, 22 eV (Fig. 39(b) et 13 eV (Figure
40). L'allure générale ainsi que la position énergétique des structu
res observées sont très proches des résultats obtenus sur l'aluminium.

La similitude est aussi frappante avec les spectres P.E.C.
obtenus en transmission par différents auteurs dans l'oxygène
gazeux (Figure 41), dans l'oxygène solide(220), ou dans l'eau
solide •(Figure 42).

Cette similitude des spectres S.E.S. et P.E.C. de tous les

composés contenant de l'oxygène est due au fait que l'oxygène, élément
très électronégatif, forme une liaison très polaire, voire même ioni
que dans tous ces composés. Les électrons des couches externes de la

molécule ou les électrons de valence de l'oxyde formé sont donc loca

lisés sur l'atome d'oxygène, dans ses orbitales 0„ et 0o . Les spec-
2p 2s

très obtenus sont alors caractéristiques de la structure électronique
de l'oxygène quel que soit l'élément lié à l'oxygène. Si cette

interprétation est justifiée, les spectres S.E.S. et P.E.C. de compo
sés faisant intervenir d'autres éléments très électronégatifs
(F, Cl...), pourraient présenter les mêmes similitudes.
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Fig. 39 - Spectres S.E.S. (a) et P.E.C (b) du niakel (110) au cours
de l'adsorption de quantités croissantes d'oxygène.
Ep = 243 eV.
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Fig. 40 - Spectres S.E.S. et
P.E.C du nichel (110)
au cours de l'adsorption
de quantités croissantes
d'oxygène.
Ep = 40 eV
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Fig. 41 - Spectre de perte d'énergie obtenu dans l'oxygène gazeux.
Ep s 518 eV. (D'après Réf. (219).
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Fig. 42 - Spectre de perte d'énergie obtenu en transmission dans
l'eau à l'état solide. Ep - 72 keV. (D'après Réf. (221)),
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Chapitre VI

MODIFICATION DE LA. DISTRIBUTION ENERGETIQUE DE L'ALUMINIUM AU

COURS DE LA SEGREGATION DE CARBONE

Les spectres SES et PEC obtenus au cours de la ségrégation du
carbone sur l'aluminium sont très semblables aux spectres obtenus sur un
échantillon de graphite massif ou sur une couche de polymère organique.
Les pics PEC observés à 6 et 20 eV environ sont attribués à une superposi
tion d'excitations collectives et de transitions individuelles. Le pic SES
à 20 eV est attribué à l'interaction des électrons du fond continu avec
les électrons de valence du composé carboné.

1, RÉSULTATS

1.1. SEGREGATION DE CARBONE SUR L'ALUMINIUM.

La surface de l'échantillon d'aluminium est pulvérisée à l'aide

d'un faisceau d'ions argon jusqu'à ce qu'aucune impureté ne soit détectée

en spectroscopie Auger. L'échantillon est alors chauffé à 200°C dans le

but de faire ségrëger le carbone en surface.

On enregistre d'une part le pic Auger du carbone (fig. 43a,

Ep = 3 keV) et d'autre part les spectres SES et PEC (fig. 43b,c,

E„ = 250 eV) après chaque période de chauffage (spectre 1,2,3 ->• 7).

Les spectres SES et PEC obtenus sur l'aluminium propre (C et 0

indiscernables en Auger) sont assez proches de ceux présentés dans le cha

pitre précédent pour la même tension d'accélération primaire. Toutefois,

le pic PEC correspondant au plasmon de surface "nûJs (10 eV) est ici plus

petit que le pic correspondant au plasmon de volume-"haj_ (15 eV) contraire

ment aux résultats du chapitre précédent. Ce phénomène est dû à une moins

grande pureté de la surface de l'échantillon : l'échantillon n'a pas été

nettoyé à coeur, comme dans le chapitre précédent, dans le but de conser

ver le carbone présent dans la matrice.
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E,eV
50 10 0

LOSS E,eV

Fig. 43 - Ségrégation de carbone sur l'aluminium.
(a) pic Auger CKLL (Ep = 3 keV3 Ip s 9 nA)
(b) spectre SES (0 - 100 eV, Ev -v • 250 eV3 Ip = 9 nA)
(c) spectre PEC (Ep = 250 eV3 Iv = 9 nA)
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Fig. 44 - Speatres SES (a) et PEC (b) d'un échantillon de graphite
massif (Ep = 250 eV3 Ip = 10 nA).

-4—4—i *
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Fig. 45 - Speatres SES (a) et PEC (b) d'une couche organique de
polyacrylonitrile êleatropolymêrisée sur un substrat de
platine (Ep = 250 eV3 Ip s 10 nA).
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Au cours des premières phases de la ségrégation,le plasmon de sur

face de l'aluminium décroît très rapidement tandis que le pic-Auger KLL

du carbone apparaît et que l'intensité de la transition Auger LW de l'a

luminium décroit (fig. 43 1,2). Pour des quantités de carbone ségrégé
plus fortes (fig. 43 3-*7), deux pics PEC â 6 et 20 eV ainsi qu'un pic
SES à 20 eV apparaissent simultanément.

1.2. GRAPHITE MASSIF. COUCHE ORGANIQUE.

Les spectres SES et PEC d'un échantillon de graphite massif

(fig. 44) ou d'une couche organique de polyacrylonitrile *-222^ (fig. 45)
présentent des pics similaires.

Seule la position énergétique du pic PEC majeur change avec le

substrat : 20 eV pour le carbone ségrégé sur l'aluminium (fig, 43), 24 eV

pour la couche organique (fig. 45), 25 eV pour le graphite massif (fig. 44).

2, DISCUSSION

V1' ORIGINE DES STRUCTURES PEC INDUITES PAR LA SEGREGATION DE CARBONE
SUR L'ALUMINIUM.

(223)Taft et Philipp ont mesuré le spectre de réflectance opti
que du graphite dans le domaine d'énergie 0 < hv < 4o eV (fig. 46).

Fig. 48 - Spectres de réflectance du graphite et du carbone amorvhe(222)
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Les pics PEC à 6 eV et à 20 eV apparaissant au cours de la ségréga

tion du carbone sur l'aluminium (fig. 43c) sont donc attribués respective

ment à l'excitation des électrons tt et des électrons tt + a de la couche
(223)carbonée, en bon accord avec les mesures optiques . Ces excitations

collectives sont fortement amorties du fait de transitions interbandes

situées dans la même gamme d'énergie (a •* a* I 15 eV et tt * tt* à 5 eV
environ).

Le spectre PEC enregistré sur le graphite massif (fig. 44b) est en

bon accord avec la fonction perte d'énergie déduite des mesures optiques

(fig. 47). Les deux pics à 6 et 25 eV sont donc attribués respectivement

à l'excitation collective des électrons ir et â l'excitation collective des

électrons tt + a . La densité moindre de la couche organique de polyacrylo

nitrile pourrait expliquer le déplacement vers les plus faibles énergies

du pic PEC principal (24 eV au lieu de 25 eV). Dans ce dernier cas les

pics PEC à 6 et 24 eV pourraient aussi être interprétés en termes
ait *

d'excitations a -> a (pic à 24 eV) et tt -»• ir (pic â 6 eV) en accord avec

le travail d'isaacson sur différants composés organiques .

Cette discussion de l'origine des pics PEC du carbone ségrégé, du

graphite ou d'une couche organique montre bien la difficulté de l'interpré

tation des spectres PEC des que l'on s'éloigne des métaux à électrons li

bres. Dans le cas des métaux à électrons libres (voir l'étude sur l'alu

minium, chap. V), la distinction entre excitations collectives et indi

viduelles est relativement aisée. Mais des que l'on étudie des systèmes

plus complexes, la distinction entre ces deux mécanismes devient beaucoup

plus difficile. Les excitations collectives et individuelles se produi

sent alors dans le même domaine énergétique et les excitations collecti

ves sont partiellement amorties en transitions individuelles ce qui

explique la beaucoup plus grande largeur des pics PEC observés.

2.2. ORIGINE DES STRUCTURES SES INDUITES PAR LA SEGREGATION DE CARBONE.

Quatre types de mécanismes peuvent être invoqués pour expliquer

l'origine du pic SES à 20 eV :

- effet de densité d'état final

- amortissement des oscillations collectives

- effet Auger

- interaction inêlastique des électrons du fond continu avec un

niveau localisé (voir chap. V).
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L'effet de densité d'état final semble pouvoir être écarté car cet

effet n'induit que de faibles variations de l'intensité de la distribu

tion SES. De plus, la densité d'état final 24 eV au-dessus de E^ (20 eV
+0a -4eV) est minimale(*34).

L'oscillation collective des électrons de valence de la couche

carbonée observée à 20 eV dans le spectre PEC peut s'amortir en une

paire électron-trou. Le mécanisme est semblable à celui que nous avons

décrit pour l'aluminium propre (chap. IV, 2.2-1 et chap. V, 2.2-2). Tou

tefois ce modèle ne semble pas convenir ici pour deux raisons :

(i) L'amortissement d'une excitation collective d'énergie 20 eV ne

peut conduire à l'émission d'un électron de valence d'énergie finale

24 eV au-dessus de E_. •
F

(ii) Si le mécanisme d'amortissement des oscillations collectives

était responsable du pic SES observé à 20 êV sur le carbone ségrégê, le

graphite massif et la couche organique, la position énergétique de ce

pic devrait dépendre de l'énergie d'excitation de plasmon dans ces dif

férents cas (20 eV pour le carbone sêgrégé, 24 eV pour la couche orga

nique, 25 eV pour le graphite massif). Ce n'est pas le cas puisque la

position énergétique de ce pic est indépendante du substrat (fig. 43b,

44a, 45a).

Les structures observées dans le spectre SES du carbone ségrégé

ont été attribuées à des transitions Auger'131-* ^133") .Toutefois la forme
du pic observé à 20 eV (fig. 43b, 44a, 45a) est tout à fait différente

de celle d'un pic Auger. Un pic Auger possède un flanc raide du côté

haute énergie et une trainée importante du côté basse énergie (voir par

exemple le pic Auger Al LW fig. 43b). Cette trainée s'explique par le

fait que les électrons Auger subissent des pertes d'énergie au cours de

leur trajet vers la surface. Ce phénomène, très général, concerne tous les

processus d'émission électronique dans un solide. Or le pie SES à 20 eV

présente un flanc raide à basse énergie et une trainée importante vers

les hautes énergies. Ce pic n'est donc probablement pas dû à un processus

d'émission.

On peut rendre compte de la forme très particulière de ce pic si

l'on invoque le phénomène d'interaction inélastique des électrons du fond

continu avec un niveau localisé. La principale transition interbande dans

ce domaine énergétique correspond à l'excitation d'un électron d'une
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orbitale a liante à une orbitale a antiliante.Elle correspond au maximum
(223)

de £„ situé à 14 eV (fig. 47). Il faut tenir compte toutefois de la

possibilité pour l'électron excitateur de trouver une haute densité

d'état vide. La densité d'état final présente un maximum 7 eV environ
(134) *

au-dessus de E_ * . L'énergie seuil pour l'excitation o -*• a est donc

de 21 eV au-dessus de E„. Les résultats expérimentaux sont en bon accord

avec le calcul effectué en prenant une énergie d'excitation de 20 eV

(voir chap. V, fig. 38).
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Chapitre VII

ETUDE DE LA MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION ENERGETIQUE DES

ELECTRONS EMIS SOUS BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE AU COURS

DE L'ADSORPTION D'HYDROGENE - PHYSISORPTION, CHIMISORPTION

L'analyse de l'hydrogène présent à la surface des matériaux soli
des est un problème extrêmement important mais les techniques d'analyse
de surface permettant de détecter l'hydrogène sont rares et la plupart
d'entre elles sont destructives. C'est ainsi que les spectroscopies
ESCA ou Auger ne voient pas l'hydrogène tandis que les différentes spec
troscopies de masse (SIMS3 ESD3 TDS) nécessitent la destruction de la
surface en cours d'analyse. Nous allons montrer ici que l'hydrogène molé
culaire physisorbe sur une surface de Ta, Pt3 Al'O, 3 Si induit un pic
PEC â 13 eV dont l'énergie est indépendante du substrat et qui est attri
bué à l'excitation de la liaison intramolêculaire de l'hydrogène. Nous
montrerons d'autre part que la spectroscopie de perte d'énergie caracté
ristique permet de distinguer l'hydrogène chimisorbé de l'hydrogène physi
sorbe sur le silicium.

1. ETUDE PEC,DE L'ADSORPTION PHYSIQUE DE L'HYDROGÈNE SUR LE

TANTALE ET LE PLATINE/ L'ALUMINIUM ET L'ALUMINE

1.1 RESULTATS.

On enregistre les spectres PEC du tantale propre dans le mode

EN(E) (fig. 48a) et dans le mode dérivé (fig. 49a) (E = 100 eV,
—8 P

I * 510 A). On enregistre ensuite les spectres PEC sous une pression
F -4

de 10 torr d'hydrogène dans le bâti (fig. 48b, 49b). Un pic de perte
d'énergie à 13 eV apparaît. Il est mal défini dans le mode EN(E)

(fig. 48b). Par contre, on le résout très bien en mode dérivé (fig. 49b).
Dans le même temps, les pics Auger de valence du tantale à 26 et 35 eV

disparaissent. Lorsqu'on repompe l'hydrogène (p = 10 torr), le pic PEC
à 13 eV décroît fortement. Les pics Auger de valence du tantale ne réap
paraissent pas (fig. 49c). Une analyse SIMS montre alors un pic H+ intense,
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Fig. 48 - Spectres de perte d'énergie caractéristique sur le tantale
dans le mode En(E)(Ep = 100 eV3 I„ = 5.10*8A) (a) Ta propre
pH2 = 10-3 torr ; (W pH2 = 1CT* torr ; (a) pS2 = ICT? torr
après pompage ; (d) pH2 se 10-8 torr après chauffage.

90 100

Fig. 49 - Spectres de pertes d'énergie caractéristiques sur le tantale
dans le mode E (dn(E)/dE) (Ep = 100 eV3 Ip = 5.10-8 a3 mod.l V)
(a) Ta propre pS2 - 1Q-3 torr j (b) pR2 = 10~4 torr ;(c) pR2 -
ICr7 torr après pompage ; (d) pS2 = 10~8 torr après chauffage.
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Il- faut chauffer l'échantillon (fig. 48d, 49 d, 300°C, 5 mn) pour que le

pic PEC à 13 eV disparaisse complètement et que les pics Auger de va

lence du tantale réapparaissent. L'analyse SIMS ne révèle plus alors de
Pic H . •

Le spectre PEC du platine propre est représenté sur la figure
—850a (E • 200 eV, I - 5.10 A). On augmente alors la pression d'hydro-

* mm A /

gène dans le bâti (P .- 10 torr, fig. 50b ; p • 4.10 torr, fig. 50c ;

p•• • 7.10 torr, fig. 50d). Un pic PEC â 13 eV apparait, croît avec la

pression et disparait lorsque l'on repompe.

En(E) Ep=200eV
(a.u}

LOSS E(eV}
30 40 30 20 10

En(E) Ep=200r^
(a.ui 20

13

LOSSEleV)
50 40 30 20 «

Fig. 50 - Speatres de- pertes d'énergie caractéristiques sur le platine
dans le mode En(E) (E =200 eV3 I = 5.10~8A). (a) Pt propre
p = 10~9 torr ; (b) p§2 = 10-4 torr ; (a) pR2 s 4.10-4 torr ;
(d) pH2 = 7.10-4 torr.

Dans le cas du tantale et du platine, un pic PEC I 20 eV apparait

lorsque l'on augmente la pression d'hydrogène dans le bâti. Ce pic est dû

à une contamination de la surface par du carbone (chap. VI). La pression

partielle de CO au cours de ces deux expériences est d'environ 10~7 torr

lorsque la pression d'hydrogène est de 10"3 torr. Dans les expériences

suivantes sur l'aluminium et l'alumine, la pression partielle de CO a

été fortement réduite (^CQ^> 10-9 torr pour PH„ = lo"3 torr).
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Le spectre PEC de l'aluminium propre en mode - d N(E) / dE2 est
représenté sur la figure 51a. On y retrouve le plasmon de surface hw

s

(10,5 eV) et le plasmon de volume îEJp (15,5 eV). Si l'on augmente la pres
sion d'hydrogène dans le bâti jusqu'à 5.lO~4torr, on observe seulement

une légère diminution du pic PEC Tm (fig. 51b).

Al

PH, (totr)

1.10"

S. 10

5.10

Eps 345 «V

a> io

U3SS ENERGY (aV)

Fig. 51 - Spectres PEC de l'aluminium en mode dérivée seconde.
(a) sous 5.10-10 torr ; (b) sous 5.10-4 torr d'hydrogène ;
(a) après repompage.

Ce spectre reste stable après repompage. Aucun pic de perte d'é

nergie à 13 eV n'est observé.dans ce cas. La légère diminution du plas
mon de surface de l'aluminium lorsque la pression d'hydrogène augmente
jusqu'à 5.10-4 torr est due à une très faible contamination de la sur
face d'aluminium (moins de 1 %de monocouche).

Le spectre de perte d'énergie caractéristique de l'alumine

(fig. 52a) présente trois pics principaux situés à 9, 13 et 22 eV. Ces
pics sont légèrement décalés vers les plus hautes énergies perdues par
rapport à ceux que nous avons observé au cours de l'oxydation initiale de
l'aluminium (chap. V). Ce léger décalage est dû à la plus grande stoe-
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Fig. 52 - Speatres PEC de l'alumine en mode dérivée seconde.
(a) sous 5.10-10 torr ; (b) sous 5.10-4 torr R2. ; (c) après
repompage.

chiométrie de l'alumine utilisée ici. Lorsque l'on augmente la pression
d'hydrogène dans le bâti, un pic PEC à 13 eV croît avec la pression
d'hydrogène (fig. 52b,c,d) et disparait lorsque l'on repompe l'hydrogène.

.-4
Lorsque l'on introduit une pression d'hydrogène supérieure à

10 torr au-dessus d'une surface de tantale, de platine ou d'alumine, un

pic de perte d'énergie situé 13 eV en-dessous du pic élastique apparait.
Par contre, aucun pic nouveau n'apparait dans les mêmes conditions expé
rimentales sur une surface d'aluminium.

1.2. DISCUSSION.

Le pic PEC à 13 eV observé, lorsque la pression d'hydrogène est

supérieure à 10"4 torr, sur des surfaces de tantale, de platine ou
d'alumine, présente les caractéristiques suivantes :
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(i) Il est observé à la même énegie pour l'ensemble de ces

substrats.

(ii) Il croit avec la pression d'hydrogène. Nous n'avons pas ob

servé de phénomène de saturation de son intensité jusqu'à la pression de
-3

10 torr (pression limite supportée par notre installation)

(iii) Il disparait partiellement (Ta) ou totalement (Pt, A1203)

lorsque l'hydrogène est repompë.

Puisque l'énergie de ce pic est indépendante du substrat (i), et

correspond à une forme d'hydrogène faiblement liée à la surface (ii) (iii),

ce pic est probablement dû à l'excitation de la liaison intramoléculàire

de H2» Il est donc intéressant de comparer nos résultats avec ceux obtenus

en phase gazeuse.

Le spectre de perte d'énergie caractéristique de l'hydrogène ga-
(227)

zeux a été étudié par Geiger et Topschowsky (fig. 53).
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Fig. 53 - Spectre de perte d'énergie caractéristique obtenu en transmis
sion dans l'hydrogène gazeux. Ep = 30 keV (d'après réf. (227) ).

Le maximum du pic de perte d'énergie se situe à 12,6 eV. Il est
1+1+1+1

attribué à l'excitation I •*• £ et I •+ tt de la molécule d'hydrogène.

L'énergie du maximum de la perte d'énergie (12,6 eV) correspond bien à

notre résultat (13 aV). Toutefois, le fait que le pic à 13 eV apparaisse

dans le cas de Ta, Pt, A1»0„ mais n'apparaisse pas sur Al dans les mêmes
* -4

conditions expérimentales Cpib *V 5.10 torr, T = 300 K) indique que ce

pic ne peut pas être attribué à une perte d'énergie dans la phase gazeuse.
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Il semble donc que l'hydrogène moléculaire se physisorbe, à la tempéra
ture ambiante et sous pression d'hydrogène, sur Ta, Pt, A1„0 et ne se
physisorbe pas sur Al.

/ (228}
Dus et Tompkins , dans une étude de la modification du poten

tiel de surface au cours de l'adsorption d'hydrogène sur un film de pla
tine à 78, 195 et 273 K ont observé un phénomène d'adsorption réversible
pour les trois températures lorsque la pression d'hydrogène est supérieure
a 1,5.10 torr. L'énergie d'adsorption déduite de leurs cinétiques de
désorption est de 5 kJ.mole (soit environ 50 meV par molécule d'hydro
gène). Ils ont attribué cette adsorption réversible à la physisorption
d'hydrogène moléculaire sur la couche d'hydrogène atomique chimisorbé for
mée au cours de la montée en pression. Ces résultats (pH„ > 1,5.10-4 torr,
T = 273 K) sont en bon accord avec le présent travail.

Sur le tantale et le platine, l'hydrogène moléculaire se dissocie

à la température ambiante car la chimisorption de l'hydrogène sur ces
surfaces est exothermique et l'énergie d'activation est faible(229). Quand
une pression d'hydrogène de 10~ torr est introduite dans l'appareil, une
couche d'hydrogène chimisorbé se forme et l'hydrogène moléculaire se

physisorbe sur cette couche. Par contre l'aluminium ne chimisorbé pas
l'hydrogène à la température ambiante car la chimisorption d'hydrogène
est endothermique sur ce métal- .

La question principale à laquelle il faut répondre pour comprendre

pourquoi le pic de perte à 13 eV apparait sur les surfaces de Ta-H, Pt-H
et A1203 et n'apparait pas sur l'aluminium est : quelle est la profon
deur du puit de potentiel de physisorption q de l'hydrogène sur chacune
de ces surfaces ? La physisorption ne sera thermodynamiquement possible
que si qp est plus grand que l'énergie thermique de la molécule d'hydro
gène (qT = 26 meV, T = 300 K).

Dans un article de revue récent, Hoinkes^' ' a présenté une for
mule semi-empirique permettant de calculer le puit de potentiel de phy
sisorption q .

P

qp = K a (e - !)/(£ + 1)

où K est une constante, a est la polarisabilité statique de l'atome ou
de la molécule et £ la constante diélectrique optique de la surface.

Malheureusement les constantes diélectriques de l'hydrogène chimisorbé y
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sur Ta et Pt n'ont, à notre connaissance, pas été mesurées. De plus

cette formule ne peut pas être utilisée directement pour calculer q sur
. • p

l'aluminium car la constante diélectrique de ce métal est fortement né

gative. Toutefois le calcul peut être fait de façon indirecte. Le puit

de potentiel d'interaction Al-He a été calculé par Zaremba^ •
q_. (Al-He) = 3,44 meV . Si nous supposons, conformément à la formule de
P. (231)

Hoinkes que q est proportionnel à la polarisabilitê de la molécule

adsorbée, nous pouvons en déduire q (AI-H2) = 13,3 meV. L'hydrogène mo

léculaire ne doit donc pas se physisorber sur l'aluminium à la tempéra

ture ambiante (q (Al-H2) < qT). Par contre q (Al^-H^ calculé à
partir de la formule de Hoinkes est trouvé égal à 50 meV. q est alors

p
plus grand que l'énergie thermique des molécules d'hydrogène. Bien que

le temps de séjour de la molécule d'hydrogène au voisinage de la surface

soit probablement très court à la température ambiante, l'échange perma

nent entre la phase d'hydrogène gazeux (p > 10 torr) et l'état physi

sorbe conduit â une augmentation importante de la concentration des molé

cules d'hydrogène au voisinage de la surface d'alumine.

2, DISTINCTION ENTRE HYDROGENE CHIMISORBE ET HYDROGENE

PHYSISORBE SUR LE SILICIUM

Nous allons montrer que la spectroscopie de perte d'énergie ca

ractéristique permet de distinguer l'hydrogène chimisorbé de l'hydrogène

physisorbe sur le silicium.

Le spectre de perte d'énergie caractéristique du silicium présente

trois pics principaux à 5,3 , 10,5 et 17,7 eV (fig. 54a). Les pics à

10,5 et 17,7 eV correspondent respectivement à l'excitation d'un plasmon

de surface et d'un plasmon de volume. Le pic à 5,3 eV correspond à une
(83^

transition interbande .

On sature alors la surface du silicium avec de l'hydrogène chimi

sorbé. Comme l'énergie d'activation de chimisorption est trop élevée

pour permettre une dissociation spontanée de la molécule d'hydrogène ,

l'hydrogène moléculaire est partiellement dissocié à l'aide d'un filament

chauffé. Après une exposition de 45 mn à 3.10~ torr d'hydrogène molécu

laire partiellement dissocié et repompage, le plasmon de surface du
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Fig. 54 - Speatres de perte d'énergie de l'hydrogène chimisorbé et
physisorbe sur le silicium : (a) silicium (111) propre ;
(b) après exposition à 3.10-7 torr d'hydrogène partiellement
dissocié pendant 45 mn et repompage j (c) sous 7.10-4 torr
d'hydrogène moléculaire j (d) après repompage.

silicium propre à 10,5 eV a disparu (fig. 54b) et un nouveau pic PEC
apparait à 8,6 eV en bon accord avec le travail d'Ibach et Rowe^83\ Ce
pic a été attribué par ces auteurs à l'excitation d'un électron de l'or

bitale Hls, induite par la chimisorption dans la bande de valence du
.,.., _. ' ("33")
silicium et observée en photoemission^ , vers un état final situé

au-dessus de E^. En d'autres termes le pic à 8,6 eV correspond à l'exci
tation de la liaison silicium-hydrogène.

Si l'on introduit une pression d'hydrogène moléculaire de
-4

7.10 torr dans l'appareil, un pic de perte à 12,8 eV apparait (fig. 54c)
et disparait lorsque l'on repompe l'hydrogène (fig. 54d). La position
énergétique de ce pic ainsi que les conditions expérimentales dans les

quelles il apparait et disparait sont en bon accord avec les résultats .":•'

précédents sur Ta, Pt, A1203 . Ce pic est donc attribué à l'excitation de
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la liaison intramoléculaire de l'hydrogène.

Il est donc possible, sur le silicium, de distinguer l'hydrogène

chimisorbé sous forme atomique de l'hydrogène physisorbe sous forme molé

culaire. Il est tentant de vouloir continuer ce travail dans le but de

développer une méthode d'analyse de l'hydrogène présent en surface permet

tant de distinguer les diverses formes chimiques. Toutefois, si la présence

d'hydrogène moléculaire est facilement mise en évidence à l'aide du pic à

13 eV apparaissant à cette énergie quel que soit le substrat, il n'en est

pas de même pour l'hydrogène chimisorbé. Le pic de perte associé à cette

forme d'hydrogène a une énergie qui dépend du substrat et nous avons vu

dans la première partie de ce travail (chap. III 1.2.2) que ce pic n'était

pas toujours présent dans le spectre PEC. Une étude approfondie de la

chimisorption de l'hydrogène sur chaque substrat est donc' nécessaire si

l'on veut développer une telle méthode d'analyse.

Considérons l'interaction d'un faisceau d'électrons d'énergie
Ep et d'intensité Ip avec une couche d'hydrogène physisorbe (Fig. 55).

La section efficace totale d'interaction se subdivise en section efficace

d'excitation a , section efficace d'ionisation a. et section efficace
(240) londe diffusion élastique a&l J. Nous nous intéresserons ici uniquement

aux électrons incidents diffusés elastiquement avec la probabilité

1-a (Ep) (a (Ep) étant la probabilité d'interaction inélastique totale)

et aux électrons incidents ayant perdu une énergie de 13 eV environ en

ayant excité les molécules d'hydrogène de l'état fondamental vers les
-1+1
états Eu et TIu . Ces transitions correspondent à la bande d'absorption
de Lyman, de probabilité d'excitation b(E).

a(E) et b(E) sont données par les expressions :

a(E) =tion (E) +CTexc (E)1 \2 <46>

b(E) = % ^ . (47.)
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Fig. 55 - Représentation schématique de l'interaction d'un
et d'intensité
E*- est

faisceau d'électrons primaire d'énergie Ep
Ip avec une couche d'hydrogène physisorbe
l'énergie d'excitation moyenne de la bande de Lyman
(E - 13 eV). Les termes a, b, a représentent les proba
bilités respectives d'interaction inélastique totale avec
les molécules d'hydrogène, d'excitation Lyman de ces
molécules et de réflexion élastique par la surface.
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2
Les sections efficaces étant données en cm et la densité des

2
molécules d'hydrogène en molécules par cm , nous ferons trois hypo

thèses principales dans ce calcul :

(i) Nous admettrons que les sections efficaces d'interaction

électron-molécule d'hydrogène sont peu différentes dans la phase ga

zeuse et dans l'état physisorbe.

(ii) Nous supposerons que, lorsque Ep > 100 eV, les électrons

diffusés elastiquement ou inélastiquement ne subissent pas de déflexion

au cours de l'interaction avec la couche d'hydrogène (approximation de

Born). . .

(iii) Nous admettrons enfin que les différentes sections efficaces
X À

sont peu différentes pour Ep et pour Ep-E (E =13 eV). Lorsque

Ep > 100 eV, l'erreur ainsi faite est inférieure à 10 %\ A . Alors,

a(Ep) = a(Ep-E*), b(Ep) =b(Ep-E*), c(Ep) = c(Ep-E*).

La figure 55 représente, de façon schématique, l'interaction

des électrons d'énergie Ep et d'intensité Ip avec la couche d'hydrogène

physisorbe. Après deux interactions avec la couche d'hydrogène et une

reflexion élastique sur la surface, le courant élastique I n (terme (1) )

est de la forme c(Ep) (l-a(Ep)) Ip, tandis que le courant diffusé

inélastiquement à l'énergie Ep - E , I_ (termes (2) et (3) ) est

2(l-a(Ep)) b(Ep) c(Ep) Ip.

Ces courants électroniques pénètrent alors dans l'analyseur de

fonction transfert g(E). Les courants détectés sont alors I 1 x g(Ep)

et I- x g(Ep-E ). Si l'on suppose g(Ep) - g(Ep-E ), le rapport de

ces courants détectés devient :

I (Ep) 2b(Ep)

R=-T7- " T^Êp") (48)

En remplaçant a(Ep) et b(Ep) par leurs valeurs tirées de (46)

et (47), on peut en déduire une estimation de la densité des molécules

d hydrogène en fonction du rapport des courants d'énergies Ep-E et

Ep et des sections efficaces d'interaction inélastique électron-molé

cule d'hydrogène.

% = 2aT(Ep) + (a. (Ep) +a (Ep)) R (49)
*2 "UL ion exe
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Le rapport R est obtenu en faisant le rapport de l'aire du pic

de perte à 13 eV, à l'aire du pic élastique. Nous n'avons pas, pour

l'instant,de mesure précise de l'aire du pic élastique. Toutefois,

un ordre de grandeur de la densité des molécules d'hydrogène peut

être obtenu si l'on prend pour R une valeur moyenne R = 10 ~ lorsque

la pression d'hydrogène est environ de 5.10 torr. On obtient

alors une densité de molécules d'hydrogène de 2.10 molécules.cm" ,

soit environ 0,1 monocouche.
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Chapitre VIII

APPLICATION A L'ETUDE ET AU DEVELOPPEMENT DES IMAGES DE

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE

Les images de microscopie à balayage classique (image en électrons
secondaires, image en électrons rétrodiffusés3 image en courant absorbé)
intègrent la mesure sur un large domaine énergétique. L'utilisation d'un
microscope à balayage sous ultra vide équipé d'un analyseur d'électrons
permet de former des images à énergie sélectionnée qui sont très utiles
soit pour faire une cartographie d'une espèce chimique ou d'un type de
liaison chimique Jimage Auger, image de pic de perte d'énergie) soit
pour mieux connaître la contribution respective des électrons secondaires
vrais et des électrons rétrodiffusés à l'image intégrée.

1. LE MICROSCOPE A BALAYAGE EQUIPE D'UN ANALYSEUR D'ELECTRONS

ET TRAVAILLANT SOUS ULTRA-VIDE

1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL.

L'appareillage utilisé est un microscope JEOL - JAMP 10 comportant
une colonne de microscope électronique à balayage, un déteeteur d'élec

trons et un analyseur cylindrique à miroir. L'ensemble de l'installation

est sous ultra vide.

1.1.1. Optique électronique.

Le canon à électrons est du type thermoionique. Il est constitué

d'une pointe LaB6 chauffée à 1900 K. La distance Wehnelt-anode peut être
ajustée de façon à pouvoir travailler dans une large gamme de tensions

d'accélération primaire (de quelques dizaines d'eV à 10 keV). La colonne

optique comprend d'autre part un condenseur et une lentille objectif qui
permettent d'obtenir une résolution spatiale de 500 A pour E = 10 keV et

o p

I - 1 nA et de 5000 A pour E^ = 250 eV et I =1 nA. Contrairement à
v P P

nombre de colonnes optiques, le but n'est pas ici d'obtenir une résolu-
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tion spatiale exceptionnelle à très haute tension d'accélération

(Ep > 20 keV), mais au contraire d'optimiser le système pour les ten

sions d'accélération moyennes et faibles (100 eV < E < 5 keV). Nous
P

montrerons en effet tout l'intérêt que peut revêtir une bonne résolution

spatiale à basse tension.

1.1.2. Détecteur d'électrons.

gure

Le principe du détecteur d'électrons est indiqué sur la fi-
,.,(234)
?9 «Le scmtillateur est porté à un potentiel de 10 keV.

scintitlateur

10 kV

grille

faisceau

prim aire

secondaires

\ rétrodiffusés
\

%

\
\ \j/r écnantillon

- 50 â

+ 2 50 V

Fig. 56 - Détecteur d''électrons d'Everhart (d'après réf. (234) ).

Les électrons émis sous bombardement électronique par l'échantil

lon frappent le scintillateur avec une énergie supérieure à 10 keV et

créent des photons. Un guide de lumière conduit les photons sur la photo
cathode d'un photomultiplicateur. Pour que le champ électrique créé par
la haute tension appliquée sur le scintillateur ne perturbe pas le fais
ceau d'électrons primaires, une cage de Faraday fermée par une grille du
côté de l'échantillon entoure le scintillateur. Cette grille peut être
portée à un potentiel variable compris entre +250 V et -50 V. Ce poten
tiel variable permet de détecter préférentiellement les électrons secon

daires ou les électrons rétrodiffusés. Si l'on souhaite favoriser la dé
tection des électrons secondaires de faible énergie, on polarise la grille
à 250 V environ. Ce potentiel est suffisant pour courber les trajectoires
des électrons de faible énergie et assure ainsi un grand angle de collec
tion. Par contre, si l'on veut favoriser la détection des électrons rétro-
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diffusés, on polarise la grille à -50 eV, ce qui a pour effet de ne lais

ser pénétrer dans la cage de Faraday que les électrons d'énergie supéri

eure à cette valeur.

1.1.3. Analyseur d'électrons.

L'analyseur d'électrons est du type CMA (chap. II 2.2.2). Le si

gnal en sortie d'analyseur pénètre dans un multiplicateur d'électrons tu-

bulaire, puis est chargé sur une résistance de 1 MO. La tension aux bornes

de cette résistance entre dans l'amplificateur détecteur de phase. Les si

gnaux peuvent être acquis dans les modes EN(E), dérivée première ou déri

vée seconde (chap. II, 3.1). Le signal est alors envoyé soit dans la

chaine vidéo pour former les images à énergie sélectionnées soit dans un

miniordinateur permettant de stocker le spectre en mémoire puis de lui

faire subir les traitements appropriés, soit vers une table traçante.

1.1.4. Système de pompage.

L'ensemble du système est placé dans une enceinte à ultra vide. La

chambre principale est pompée à l'aide d'une pompe ionique et d'un subli-

mateur de titane. Le vide dans cette chambre est couramment de 5.I0~10torr.

Le sas d'introduction de l'échantillon est pompé à l'aide d'une pompe

turbomoléculaire. Enfin la colonne optique est pompée différentiellement

à l'aide d'une pompe ionique. Le vide dans la colonne optique est de

5.10-8 torr environ. D'autres équipements tels que canon à ions de déca

page, porte échantillons chauffant, lignes d'introduction de gaz, complè

tent l'installation.

1.2. LES DIFFERENTS TYPES D'IMAGES.

Les images sont obtenues en balayant la surface à l'aide du

faisceau d'électrons primaires et en détectant en chaque point le signal

désiré. On distingue deux grands types d'images :

(i) Les images obtenues à l'aide du détecteur d'électrons secon

daires ou a l'aide du courant échantillon. Le signal détecté est alors

intégré sur un large domaine énergétique.

(ii) Les images à énergies sélectionnées, obtenues à l'aide de

l'analyseur d'électrons (image Auger, image de pic de perte d'énergie,

image de fond continu).
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L'image en courant absorbé (AEI) est le négatif de l'ensemble des

électrons émis en chaque point de l'échantillon. Si l'on inverse le con

traste AEI, on obtient donc l'image de tous les électrons émis par l'é

chantillon sous le bombardement électronique quels que soient leur énergie

ou leur angle d'émission. L'image en électrons rétrodiffusés (BEI) est

formée à l'aide de tous les électrons d'énergie supérieure à 50 eV émis

dans la direction de la grille d'entrée du détecteur. Etant donné qu'une

proportion très faible des électrons secondaires ont une énergie supéri

eure à 50 eV, cette image est bien représentative des électrons diffusés

inélastiquement dans l'angle solide d'ouverture du détecteur. Par contre,

l'énergie ainsi que l'origine physique des électrons collectés pour former

l'image en électrons secondaires (SEI) sont mal connues. On estime généra-

lement que les électrons rétrodiffusés ne participent pas à plus de

5 à 20 % au signal SEI lorsque l'on utilise des tensions d'accélération de

20 à 30 keV.

2, ETUDE MICROSCOPIQUE DE L'ALUMINIUM PROPRE ET OXYDE

Nous allons montrer ici un exemple d'utilisation des différents

types de signaux pour former l'image microscopique de la surface d'un

échantillon d'aluminium propre ou oxydé.

2.1. ALUMINIUM PROPRE.

Un échantillon d'aluminium sililaire à celui dont nous avons étu

dié l'oxydation au chapitre V est monté dans le microscope. Il est nettoyé

suivant une procédure décrite dans le chapitre IV. La figure 57 montre les

images SEI obtenues pour quatre tensions d'accélération primaires

(Ep = 5 KeV, 3 KeV, 840 eV, 230 eV). On observe un contraste cristallo-

graphique entre les différents grains observés. Ce contraste est d'au

tant plus marqué que la tension d'accélération primaire est faible. Etant

donné que seuls les électrons rétrodiffusés sont sensibles à l'orienta

tion cristallographique, il semble que la contribution de ces électrons

à l'image SEI ne soit pas négligeable. L'augmentation de contraste obser

vée lorsque E décroît correspond à la diminution du nombre des électrons

secondaires vrais. Les images à énergie sélectionnée permettent de confir-
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Fig. 57 - Images SEI d'un échantillon d'aluminium obtenues à différentes
tensions d'accélération primaires
(a) E„ = 5 XV : (b) En = 3 KV ; (c) EL = 870 V : (d)zp = 3 KV j (c) E = 870 V j Ep = 230 eV.
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mer cette analyse. L'image faite à l'aide des électrons de 7 ou de 20 eV

ne présente qu'un très faible contraste (fig. 58), tandis que les images

faites à l'aide des électrons rétrodiffusés présentent des contrastes

eristallographiques très marqués (fig. 59). De même, l'image faite à l'aide

du pic Auger Al LW (68 eV) présente un contraste cristallographique simi

laire (fig. 60) ce qui permet de mettre en évidence la contribution des

électrons rétrodiffusés au signal Auger.

Les spectres EN(E) ont été enregistrés sur trois grains A,B,C

(voir fig. 61 (1) ) à courant et tension d'accélération primaires cons

tants (Ip = 10-9 A, Ep = 230 eV) (fig. 62). La rétrodiffusion des élec
trons diminue lorsque l'on passe du grain B au grain A puis au grain C.

La rétrodiffusion intense observée sur le grain B semble indiquer que la

surface de ce grain est orientée dans une direction quelconque, tandis

que l'affaiblissement général du signal du grain C indique que ce grain

présente une orientation facilitant la pénétration du faisceau d'élec

trons incidents c'est-à-dire une direction de canalisation. Cette inter

prétation est confirmée par le fait qu'une dêsorientation de 5° environ

de l'échantillon par rapport au faisceau primaire change complètement les

contrastes observés (fig. 6! (2) )..

Parallèlement à la diminution de la rétrodiffusion on observe une

augmentation du rapport des intensités plasmon de surface sur plasmon de

volume (fig. 62 ). L'image à énergie sélectionnée faite à l'aide du pic

PS ou du pic PV met en évidence cette augmentation (fig. 63.). Le plasmon

de surface est localisé dans la première couche atomique, sa section

efficace d'excitation ne dépend donc pas de la profondeur de pénétration

du faisceau primaire. Par contre, l'intensité du plasmon de volume dé

pend fortement de la pénétration du faisceau incident et devient maximale

lorsque la profondeur de pénétration est approximativement égale à la

moitié du libre parcours moyen d'excitation du plasmon de volume. Le

libre parcours moyen électron-plasmon a été calculé par Ganachaud .

A 250 eV, il est de 15 A environ. Le libre parcours moyen élastique

étant de 6,3 A à la même énergie , nous nous attendons donc à obser

ver un maximum du pic correspondant au plasmon de volume dans le cas de

l'orientation quelconque tandis que tout effet de canalisation conduira

à une augmentation du libre parcours moyen élastique et donc à une di

minution du pic de perte correspondant au plasmon de volume.
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C b'
Fig. 58 - Images à énergies sélectionnées d'un échantillon d'aluminium.

E - 20 eV dans le mode EN(E) (a) et E dN(E)/dE (a') ;
E = 7 eV dans le mode EN(E) (b) et E dN(E)/dE (b').
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Fig. 59 - Images à énergies sélectionnées E d'un échantillon d'aluminium.
(1) Ep = 655 eV 3 E= 400 eV ; (2) E = 850 eV3 E= 650 eV.



130.

IEA 3KV IEA

mMmmmmmmmMÊmpmmmmmmMMmmwm

sSBBI

-_- - - -* -.TF^TJ
sises

«?q
sHliïV

230V

Fig. 80 - Images à énergies sélectionnées obtenues à l'aide du pic
Auger Al LW (68 eV) pour Ep s 3 KV et Ep = 230 V.
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Fig. 61 - Effet de l'inclinaison de 5° de l'échantillon d'aluminium par
rapport au faisceau primaire sur le contraste de l'image SEI.

Fig. 62 - Speatres EN(E) enre
gistrés sur les trois
grains A3B3C de la
figure 59.
Ev = 230 eV •
Ip = 10-9 A.
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2.2. OXYDATION DE L'ALUMINIUM.

• La figure 64 montre l'évolution de l'image SEI de l'échantillon

d'aluminium (Ep = 3 KV) au cours de l'adsorption d'oxygène. L'augmenta

tion de la •brillance de l'image est faible de 0 à 100 L, puis brutale

entre 100 et 1000 L.

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l'augmentation de la bril

lance de 1'image :

(i) La diminution de la fonction travail de l'échantillon.

(ii) La modification de la rétrodiffusion.

(iii) L'apparition de nouveaux pics d'émission.

(iv) L'augmentation du libre parcours moyen inélastique.

L'orientation de notre échantillon d'aluminium est proche de (111).

La variation A0 de la fonction travail de l'aluminium (111) a été mesurée

par Michel et coll . L'essentiel de la variation A0 se produit entre

0 et 100 L et la variation totale entre 0 et 1000 L est faible

(A0 - - 0,3 eV). La légère augmentation de la brillance de l'image entre

0 et 100 L pourrait donc être attribuée à la variation de la fonction

travail. Par contre cette explication ne peut pas convenir pour expliquer

la variation brutale de brillance observée entre 100 et 1000 L. La fi

gure 64 montre le spectre EN(E) obtenu pour Ep = 300 eV sur l'aluminium
propre (a) et sur l'aluminium exposé à 1000 L d'oxygène (b). L'ensemble

du niveau de l'émission est plus intense sur le spectre (b) sauf en ce

qui concerne les pics de perte par plasmon de l'aluminium. L'augmentation

brutale de brillance observée entre 100 et 1000 L (fig. 64 ) corrélée avec

le niveau d'émission plus intense du spectre EN(E) (fig. 65 ) est proba

blement due à l'augmentation du libre parcours moyen inêlastique de l'en

semble des électrons au cours de l'incorporation de l'oxygène dans la

matrice. En effet, un électron de 100 eV a un libre parcours moyen iné

lastique total de 3 A dans l'aluminium^ ' et de 6 A dans l'alumine*- .
Il faut noter l'extrême sensibilité de l'image SEI (fig. 64 ) à de fai

bles variations du niveau d'émission électronique (fig. 65).

2.3. CONCLUSION.

Cet exemple d'utilisation d'un microscope électronique à balayage

travaillant sous ultra vide, à basse tension d'accélération primaire et
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•5:;^"r^.oot, 1000L

Fig-, 54 - Evolution de l'image SEI de l'échantillon d'aluminium au cours
de l'adsorption d'oxygène (Ep - 3 KV).
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300

Fig. 85 - Speatres EN(E) de l'aluminium propre (a) et de -l'aluminium
exposé à 1000 l d'oxygène (b) (Ep = 300 V).
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équipé d'un analyseur en énergie des électrons émis montre l'intérêt de

l'utilisation conjojnte de l'image intégrée, de l'image a énergie sélec
tionnée et du spectre électronique. Un tel appareillage doit permettre
l'interprétation approfondie des contrastes d'images observés. D'autre
part le développement des images à énergie sélectionnée permet d'obser

ver la répartition d'une espèce chimique sur une surface (image Auger)
ou de faire la cartographie d'un type de liaison chimique (image de pic
de perte d'énergie).
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CONCLUSION

L'étude de la distribution énergétique des électrons émis sous bom

bardement électronique est souvent limitée aux pics Auger. Les spectres
ainsi obtenus sont en effet très simples à dépouiller (si l'on se contente

d'une information qualitative) et ils permettent d'avoir accès à la compo
sition atomique de la surface étudiée. Nous avons montré dans ce travail

que les autres parties du spectre électronique (spectre des électrons se

condaires vrais, SES ; spectre de perte d'énergie caractéristique, PEC)
donnent des informations capitales sur la structure électronique de la
bande de valence de l'échantillon étudié, c'est-à-dire sur la liaison

chimique. Ces informations sont complémentaires de la spectroscopie Auger
et il nous semble qu'elles devraient être plus souvent exploitées conjoin
tement .

Dans la première partie, nous avons fait le point des connaissances

sur la description de l'interaction électron-matière à l'aide de la théo

rie diélectrique, et sur les théories de l'émission électronique induite
(chap. I). Nous avons ensuite décrit les différents types d'appareillages
utilisés (chap. II). Nous avons enfin passé en revue les travaux relatifs

à l'étude des structures fines de la distribution énergétique des élec
trons émis sous bombardement électronique en insistant particulièrement

sur la spectroscopie de perte d'énergie caractéristique (PEC) et sur la
spectroscopie des électrons secondaires vrais (SES).

La seconde partie est consacrée aux résultats de notre étude.

Nous avons étudié essentiellement l'aluminium sur lequel nous avons adsorbé

de l'oxygène, de l'hydrogène, ou fait sëgréger du carbone. D'autres sub
strats ont aussi été utilisés dans le but de montrer le rôle respectif du

substrat et de 1'adsorbat dans les spectres observés. Les spectres PEC

sont interprêtés dans le cadre de la théorie diélectrique décrivant l'in
teraction des électrons incidents avec les électrons de valence du sub

strat. La fonction perte d'énergie Im (-1/s (03)) ainsi que les parties

réelles et imaginaires de la fonction diélectrique e (oo) permettent de

déterminer la contribution relative au spectre PEC des oscillations col

lectives des électrons de valence et des transitions individuelles entre
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un état initial i rempli et un état final f vide.

Lorsque l'énergie des électrons incidents (E ) est supérieure à
100 eV, le spectre PEC de l'aluminium propre est domine par les excita
tions collectives des électrons de valence (plasmons de volume et de sur
face) tandis que le spectre SES présente deux structures fines correspon-
dans a l'amortissement de ces oscillations collectives en une paire
electron-trou. Par contre lorsque Ep est voisine du seuil d'excitation
des plasmons (Ep = 30 eV), seules les excitations individuelles des élec
trons de valence apparaissent (chap. V). Un pic PEC à 4 eV est ainsi ré
vélé. Il correspond probablement àune transition entre états de surface.

Au cours de la chimisorption de l'oxygène (chap. V), les pics ca
ractéristiques de la surface d'aluminium propre disparaissent et de nou
veaux pics apparaissent. Lorsque Ep > 100 eV, on observe ainsi essentiel
lement dans le spectre PEC le plasmon de volume de l'oxyde formé, tandis
que lorsque Ep = 30 eV, la transition interbande de l'alumine (12 eV) do
mine le spectre. Dans le spectre SES, un pic très large, aux environs de
20 eV est attribué à l'interaction des électrons du fond continu avec les
électrons de valence de l'oxyde. Les spectres SES et PEC obtenus sur d'au
tres oxydes sont très semblables a ceux de l'alumine. Cela est probable
ment du au fait que dans tous les oxydes, les électrons de valence sont
plus ou moins fortement localisés dans les orbitales 2s et 2p de l'oxy
gène. Les spectres obtenus sont donc caractéristiques de la structure
électronique des orbitales de l'oxygène dans l'oxyde, structure qui est
assez semblable d'un oxyde à l'autre.

Les pics SES et PEC apparaissant au cours de la ségrégation de car
bone sur l'aluminium ou présents dans les spectres du graphite ou d'un
polymère organique sont assez semblables entre eux (chap. VII). Ils sont
attribués à la superposition d'excitations collectives et de transitions
individuelles.

Nous avons ensuite étudié les structures induites, dans le spectre
PEC du tantale, du platine, de l'aluminium, de l'alumine et du silicium,
par l'adsorption physique de l'hydrogène â la température ambiante et
sous pression d'hydrogène (5.1o"4 torr). La présence d'hydrogène molécu
laire est caractérisée par l'apparition d'un pic PEC à 13 eV correspon
dant àl'excitation de la liaison intramolêculaire de l'hydrogène. Nous
avons montré que l'hydrogène se physisorbe sur Ta, Pt, Al 0 Si à la
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température ambiante et sous 5.10~4 torr d'hydrogène, tandis qu'il ne se

physisorbe pas sur l'aluminium dans les mêmes conditions expérimentales.

Ce résultat est consistant avec un calcul approché du puit de potentiel

de physisorption dans le cas de l'aluminium et de l'alumine. D'autre part,
dans le cas du silicium, la spectroscopie PEC permet de distinguer l'hy
drogène chimisorbé (8,6 eV),de l'hydrogène physisorbe (vl3 eV).

Cette étude de l'adsorption de l'hydrogène sur différents substrats

par spectrométrie de perte d'énergie caractéristique peut avoir des consé

quences analytiques très importantes. En effet, cette spectroscopie utilise

le même appareillage que la spectroscopie Auger mais, alors que l'hydro
gène ne peut émettre d'électrons Auger, la spectroscopie de perte d'éner
gie caractéristique permet de détecter l'hydrogène et de préciser sa forme
chimique.

Enfin, nous avons appliqué ces résultats â la formation d'images
microscopiques. L'utilisation d'un microscope électronique à balayage
travaillant sous ultra vide et équipé d'un analyseur d'électrons permet
de former deux types d'images :

(i) Les images classiques de microscopie à balayage qui intègrent
le signal sur un large domaine énergétique (image en électrons secondaires ;
image en électrons rétrodiffusés, image en courant absorbé.

(ii) Les images à énergie sélectionnée obtenues en détectant le

signal électronique émis à une énergie E donnée, en chaque point de la
surface.

Ce deuxième type d'image permet de faire soit une cartographie de

la répartition d'un élément donné en surface (image Auger), soit de faire

une cartographie de la structure électronique de la surface (image PEC).

Un exemple d'application de ces images à énergie sélectionnée à l'étude

d'un échantillon d'aluminium polycristallin propre ou oxydé, est présenté.
La comparaison des images à énergie sélectionnée avec les images intégrées
montre en particulier que la contribution des électrons rétrodiffusés à

l'image en électrons secondaires est importante lorsque la tension d'accé
lération primaire utilisée est faible (Ep < 1keV). D'autre part, l'augmen
tation de la brillance de l'image, observée au cours de l'adsorption d'oxy
gène est attribuée essentiellement à l'augmentation du libre parcours moyen
électronique lorsque l'on passe de l'aluminium à l'alumine.
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Le développement de cette étude peut se faire dans deux direc

tions complémentaires :

(i) En ce qui concerne la spectroscopie d'électrons pure, un cer

tain nombre de points restent à préciser. C'est ainsi qu'une attribution

définitive du pic PEC observé à 4 eV sur l'aluminium propre nécessite des

expériences complémentaires à l'aide d'un analyseur d'électrons plus per

formant associé à un monochromateur d'électrons primaires. D'autre part

l'étude de la modification du spectre SES au cours de l'adsorption d'hy
drogène reste à faire. Des expériences préliminaires semblent montrer que

l'état excité de la molécule d'hydrogène créé par le faisceau d'électrons

primaires peut se relaxer suivant un mécanisme similaire à la neutrali

sation d'ions ou à la désexcitation de métastables au voisinage d'une
surface, avec émission d'électrons de faible énergie.

(ii) En ce qui concerne la microscopie électronique à balayage
pratiquée sous ultra vide, à basse tension d'accélération primaire et

avec un analyseur en énergie des électrons émis, les résultats présentés

dans le chapitre VIII sont préliminaires. Le développement des images à

énergie sélectionnée doit permettre de former une image de la réparti

tion de l'hydrogène chimisorbé ou physisorbe sur une surface en sélec

tionnant l'énergie du pic PEC correspondant à chacune de ces deux formes

chimiques d'hydrogène. D'autre part, l'utilisation d'un tel appareillage
doit permettre de mieux comprendre l'origine des contrastes de micros

copie électronique à balayage.



141.

BIBLIOGRAPHIE

(1) L. AUSTIN, H. STARK,
Ann. Phys. Lpz 9_, 271 (1902)

(2) K.G. Me KAY,
Adv. in electronics § électron physics J_, 65 (1948)

(3) H. BRUINING,
Physics and application of secondary électron émission,
Me Graw hill, New York (1954)

(4) R. KOLLATH

Handb Phys. 2J_, 232 (1956)

(5) A.J. DEKKER,
Solid State Phys. 6_, 25 (1958)

(6) 0. HACHENBERG, W. BRAUER,
Adv. Electronics § électron physics (1959), 413

(7) E. RUDBERG,
K. Swenska Vet. A.H. ]_, 1 (1929)

(8) C. WEHENKEL,
Thèse de doctorat ès-sciences, université de PARIS VI, (1975)

(9) L. LANDAU, E. LIFCHITZ,
PhysiqueThéorique, tomes III et VIII, éd. de Moscou

(10) J.P. GANACHAUD,
thèse de doctorat ès-sciences, université de NANTES, (1977)

(11) J. LINDHARD,
Kgl. Danske Videnskat Selskab, Mat. Fys. Medd. 28 n° 8,
1 (1954)

(12) P. NOZIERES, D. PINES,
Phys. Rev. 113, 1254 (1959)

(13) R. BINDI,
Thèse de doctorat ès-sciences, université de NICE (1978)

(14) M. CAILLER, J.P. GANACHAUD, J.P. BOURDIN,
Comptes rendus des journées d'études en spectrométrie
Auger, LES ARCS, (19-23 mars 1979), le Vide numéro
spécial, 1 (1979).

(15) M. CAILLER, J.P. CANACHAUD, D. ROPTIN,.
Le Vide 36, n° 206, 279 (1981)

(16) T. KOSHIKAWA, R. SHIMIZU,
Oyobutsuri 44, 215 (1975)

(17). L. REIMER
Optik, 27, 86 (1968)

(18) K. MURATA, T. MATSUKAWA, R. SHIMIZU,
Japan. J. Appl. Phys. 10, 678 (1971)



142.

(19) T. MATSUKAWA, K. MUKATA, R. SHIMIZU,
Phys. Stat. Solidi (b) 55, 371 (1973)

(20) R. SHIMIZU,
J. Appl. Phys. 45, 2107 (1974)

(21) H.W. STREITWOLF
Ann Phys. 3_, 183 (1959)

(22) P.A. WOLFF, Phys. Rev. 95, 56 (1954)

(23) H. STOLZ,
Ann. Phys. 3, 197 (1959)

(24) G.F. AMELIO,
J. Vac. Sci. Technol. 1_, 593 (1970)

(25) H. LANTERI,
Thèse de doctorat d'état, Université de NICE (1978)

(26) J.P. GANACHAUD, M. CAILLER, D. ABERDAM, E. BLANC, C. GAUBERT
Surf. Sci. 87, 129 (1979)

(27) J.P. GANACHAUD, M. CALLIER,
Surf. Sci. 83, 498 et 519 (1979)

(28) T. GALLON, Communication privée

(29) T. ICHINOKAWA, Scanning Electron
Microscopy 1981, AMF O'Hare Chicago, sous presse

(30) J.M. FONTAINE, J.P. DURAND, C. LE GRESSUS,
Surf. Int. Analys. j., 196 (1980)

(31) J.M. FONTAINE, C. LE GRESSUS,
Le Vide 36, N° 205, 16 (1981)

(32) J.M. FONTAINE, Thèse de Doctorat
d'Etat , Université de Paris Sud Orsay (1982)

(33) A. MOSSER, C. BURGGRAF,
Journées d'études en spectrométrie Auger
(Les Arcs, 1979), le Vide, n° Spécial, mars 1979, 139

(34) W. STECKELMACHER,
J. Phys. E. : Sci. Instr. 6, 1061 (1973)

(35) V.P. AFANAS'EV, S. Ya. YAVOR,
Sov. Phys. Techn. Phys. 20, 715 (1976)

(36) J. PILLON, D. ROPTIN, M. CAILLER,
Rev. Phys. Appl. U_, 751 (1976)

(37) H. LANTERI, R. BINDI, P. ROSTAING,
J. Electron. Spectrosc. § rel. phénomen Jj2, 451 (1977)

(38) K. GOTO, K. ICHIKAWA,
Rev. Sci. Instr. 43, 427 (1972)



143.

(39) Y. BALLU, dans méthodes d'études des interactions
gaz-surface, Journées d'études organisées par le
centre d'actualisation scientifique et technique à
l'INSA Lyon (1973), 265

(40) E.N. SICKAFUS, D.M. HOLLOWAY,
surf. Sci. 51_, 131 (1975)

(41) R. GERLACH,
Surf. Sci. 29, 317 (1972)

(42) J.C. BERTOLINI, G. DALMAI-IMELIK, J. ROUSSEAU,
J. Microsc. Spectros. Electron., 2, 231 (1977)

(43) Y. BALLU, J. Microsc. Spectrosc. Electron,
2, 231 (1977)

(44) Bui MINH DUC, C. JARDIN,
Journées d'études en spectrométrie Auger
(Les Arcs), le Vide n° spécial (mars 1979), 153

(45) J.C. BERTOLINI, Journées d'études en
spectrométrie Auger, (Les Arcs) Le Vide
N° spécial (mars 1979), 177

(46) L.A. HARRIS, J. Appl. Phys.
39, 1419 (1968)

(47) C. LE CRESSUS, D. MASSIGNON, R. SOPIZET,
C.R. Acad. Sci. 280 B, 439 (1975)

(48) M.P. SEAH, Surf. Sci. 32., 70 (1972)

(49) H. FROITZHEIM in Electron Spectroscopy for surface
analysis, Springer Verlag, New York (1977), 205

(50) C.B. DUKE, G.E. LARAMORE, Phys. Rev. B3, 3183 (1971)

.G.E. LARAMORE, C.B. DUKE, Phys. Rev. B3, 3198 (1971)

C.B. DUKE, U. LANDMANN, Phys.Rev. B6_, 2956 (1972)

(51) E. RUDBERG, Proc. R. Soc.
London Ser A 127, 111 (1930)

(52) H. RAETHER, Excitation of plasmons and
interband transitions by électrons,
springer tracts in mod. phys. vol. 88 (1980)

(53) C. BENNDORF, G. KELLER, H. SEIDER, F. THIEME,
Surf. Sci. 67, 589 (1977)

(54) C.J. POWELL, J.D. SWAN,
Phys. Rev. JM5, 869 (1959)

(55) P.M. Th. M. VAN ATTEKUM, J.M. TROOSTER,
Phys. Rev. B 18, 3872 (1978)

(56) G. ALLIE, B. BLANC, D. DUFAYARD,
Surf. Sci. 62, 215 (1977)



144.

(57) C.J. POWELL, J.B. SWAN,
Phys. Rev. JJjj, 81 (1959)

(58) H. NAMBA, J. DARVILLE, J.M. GILLES,
Solid. State Comm. 34, 287 (1980)

(59) Y. BALLU, J. LECANTE, D.M. NEWNS,
Phys. Lett. 57 A, 159 (1976)

Y. BALLU , J. Microsc. Spectrosc. Electron.
2, 231 (1977)

(60) J. LECANTE, Y. BALLU , D.M. NEWNS, '•'
Phys. Rev. Lett. 38, 36 (1977)

(61) G.W. SIMMONS, E.J. SCHEIBNER,
J. Appl. Phys. 43, 693 (1972)

(62) K. BERNDT, C. WENZEL, T. DORRE, T. HERZEL, A. NEUMANN,
Phys. Stat. Sol. (B) 104, K 49 (1981)

(63) Y. SAKISAKA, K. AKIMOTO, M. NISHIJIMA, M. ONCHI
Solid. State comm. 29, 121 (1979)

(64) P.E. LUSCHER,
Surf. Sci. 66, 167 (1977)

(65) P. BAYAT-MONKHTARI, S.M. BARLOW, T.E. GALLON,
Surf. Sci. 83 , 131 (1979)

(66) W. SCHROtjER, E. PETERS, J. HOLZL,
Appl. Phys. 3, 135 (1974)

(67) J. OLIVIER, R. POIRIER,
Surf. Sci. J05, 347 (1981)

(68) V.E. HENRICH, G. DRESSELHAUS, H.J. ZEI.GER,
Phys. Rev. lett. 36, 1335 (1976)

(69) K. AKIMOTO, Y. SAKISAKA, M. NISHIJIMA, M. ONCHI,
J. Phys. C. U_, 2535 (1978)

(70) V.E. HENRICH, G. DRESSELHAUS, H.J. ZEIGER,
Phys. Rev. B 22, 4764 (1980)

(71) R. LUDEKE and A. KOMA,
Phys. Rev. Lett. 34, 817 (1975) '

(72) F.C. TOMPKINS,
chemisorption of gases on metals,
ButterworthsLondon (1978), pp 1 - 9

(73) Y. SAKISAKA, H. KATO, M. NISHIJIMA, M. ONCHI,
Solid State Comm. _36_, 353 (1980)

(74) H. KATO, Y. SAKISAKA, M. NISHIJIMA, M. ONCHI,
Surf. Sci-. 107, 20 (1981)



145.

(75) J. KUPPERS, Surf. Sci. 36, 53 (1973)

(76) K. CHRISTMANN, 0. SCHOBER, G. ERTL, M. NEUMANN,
J. Chem. Phys. 60, 4528 (1974)

(77) H. KATO, Y. SAKISAKA, M. NISHIJIMA, M. ONCHI,
Phys. Rev. B 22, 1709 (1980)

(78) K. CHRISTMANN, G. ERTL, T. PIGNET,
Surf. Sci. 54, 365 (1976)

(79) T.W. HAAS, J. Appl. Phys.
39, 5854 (1968)

(80) G,J. DOOLEY, T.W. HAAS,
J. Chem. Phys. 52, 993 (1970)

(81) D. EDWARDS, Jr., F.M. PROPST,
J. Chem. Phys. 5^,5175 (1971)

(82) N.R. AVERY, J. Electron
Spectr. § Rel. Phénom. JL5, 207 (1979)

(83) H. IBACH, J.E. ROWE,
Surf. Sci. 43, 481 (1974)

(84) H.H. MADDEN, Surf. Sci. _105, 129 (1981)

(85) Y. MARGONINSKI, P. BEER,..
J. Electron Spectr. § rel. phenom. J_3, 337, (1978)

(86) C.J. POWELL, J.B. SWAN, Phys. Rev. 118, 640 (1960)

(87) S.A. FLODSTROM, L.G. PETERSSON, S.B.M. HAGSTROM,
J. Vac. Sci. Technol. J_3, 280 (1976)

S.B.M. HAGSTROM, R.Z. BACHRACH, L.S. BAUER, S.A. FLODSTROM,
,. Phys. Scripta16, 414 (1977)

(88) S.A. LINDGREN, L. WALLDEN,
Phys. Rev. B 22, 5967 (1980)

(89) S.OHTANI, K. TERADA, Y. MrjRATA,
Phys. Rev. Letters 32 (1974) 415

(90) K. AKIMOTO, Y. SAKISAKA, M. NISHIJIMA, M. ONCHI,
Surf. Sci. 82, 349 (1979).

(91) C. BENNDORF, B. EGERT, C. NOBL, H. SEIDEL, F. THIEME,
Surf. Sci. 92., 636 (1980)

(92) K.J. RAWLINGS, Surf. Sci.
99, 507 (1980)

(93) P.E. LUSCHER, Surf. Sci.
66, 167 (1977)

(94) C. BENNDORF, B. EGERT, G. KELLER, F. THIEME,
Surf. Sci. 74, 216 (1978)



146.

(95) C. BENNDORF, B. EGERT, G. KELLER, H. SEIDEL, F. THIEME,
J. Phys. Chem. Solids 40, 877 (1979)

(96) Y. BALLU, J. LECANTE, H. ROUSSEAU,
Phys.Rev. B 14, 3201(1976)

(97) P. LEGARE, Y. HOLL, G. MAIRE,
Solid State Comm. 31, 307 (1979)

(98) K. FUJIWARA, H. OGATA, M. NISHIJIMA,
Solid State Comm. 2j_, 895 (1977)

(99) K. NISHIJIMA, K. FUJIWARA,
Solid State Comm. 24, 101 (1977)

(100) K. FUJIWARA, H. OGATA,
J. Appl. Phys. 48, 4360 (1977)

(101) H. IBACH, J.E. ROWE,
Phys. Rev. B 9, 1951 (1974)

(102) R. LUDEKE, A. KOMA,
Phys. Rev. Letters 34, 1170 (1975)

(103) N. LIESKE, R. HEZEL,
Thin solid Films 6J_, 197 (1979)

(104) Y. ISHIKAWA, N. AWAYA, T. ICHINOKAWA, C. LE GRESSUS
D. MASSIGNON,

Proc. 4th Int. Conf. Solid surfaces (Cannes 1980), Le Vide,
n° Spécial

(105) N.F. MOTT, H.S.W. MASSEY,
The Theory of Atomic Collisions (Clarendon Press, Oxford
England, 1965)

(106) N. LIESKE, R. HEZEL,
Thin Solid Films 6_1, 217 (1979)

(107) V.M. BERMUDEZ, V.H. RITZ,
Phys. Rev. B 20, 3446 (1979)

(108) K. CHRISTMANN, 0. SCHOBER, G. ERTL,
J. Chem. Phys. 60, 4719 (1974)

(109) F.P. NETZER, J.A.D. MATTHEW,
Surf. Sci. 5J_, 352, (1975)

(110) F.P. NETZER, R.A. WILLE, J.A.D. MATTHEW,
Solid state comm. _2J_, 97 (1977)

(111) F.P. NETZER, J.A.D. MATTHEW,
Surf. Sci. 8j_, L 651 (1979)

(112) G. DOYEN, G. ERTL,
Surf. Sci. 43, 197 (1974)



147.

(113) S.D. BADER, J.M. BLAKELY,
_:--::. --:lt3. .BB.0DSKY,--R7J. FRIDDLE"R.L-,. -PÀNOSH ~

~Surf. Sci. 74, 405 (1978)

(114) H. PAPP, Surf. Sci. 63," 182 (1977)

(115) A. SPITZER, H. LUTH,
Surf. Sci. 102, 29 (1981)

(116) J. Von WIENSKOWSKI,
Phys. Stat. Sol. (b) 88, K 169 (1978)

(117) R. DORN, H. LUTH,
Surf. Sci. 68, 385 (1977).

(118) J.D. NUTALL, T.E. GALLON, M.G. DEVEY, J.A.D. NATTHEW,
J. Phys. C 8 445, (1975)

(119) P. AUGER, J. Phys. Radium
6_, 205 (1925)

(120) J.J. LANDER, Phys. Rev. 9J_, 1382 (1953)

(121) L.A. HARRIS, J. Appl. Phys. 39
1419 (1968)

(122) C. LE GRESSUS, D. MASSIGNON, R. SOPIZET,
Surf. Sci. 68, 338 (1977)

(123) T.E. GALLON, Surf. Sci.
_1_7, 486 (1969)

(124) F. PONS, J. LE HERICY, J.P. LANGERON,
Surf. Sci. 69, 547 (1977)

(125) F. PONS, J. LE HERICY, J.P. LANGERON,
Surf. Sci. 69, 565 (1977)

(126) J. LE HERICY, J.P. LANGERON,
Analusis 9, 188 (1981)

(127) E.N. SICKAFUS, Phys. Rev. B 16, 1436 (1977)
1448 (1977)

(128) E.N. SICKAFUS, Surf. Sci. jOO, 529 (1980)

(129) N. C. MAC DONALD,
Appl. Phys. Lett _1_6, 76 (1970)

(130) C. LE GRESSUS, R. SOPIZET ,
Comptes rendus des journées d'étude en spectrométrie
Auger, "Les Arcs", 19-23 mars 1979, Le Vide n° spécial,
83 (1979)

(131) J.P. COAD, J.C. RIVIERE,
Surf. Sci. 25, 609 (1971)

(132) H.R. PATIL, J.M. BLAKELY,
J. Appl. Phys. 45, 3806 (1974)

(133) E.J. SCHEIBNER, L.N. THARP,
Surf. Sci. 8, 247 (1967)



148,

(134) R.F. WILLIS, B. FITTON, G.S. PAINTER,
Phys. Rev. B_9, 1926 (1974)

(135) G. LINDAUER, D. LEGARE, G. MAIRE,
J. Microscopie et spectrosc. électron. .5, 757 (1980)

(136) F.P. NETZER, J.A.D. NATTHEW,
Solid Stats communications 29, 209 (1979)

(137) G.W. RUBLOFF,
Solid. State Commun. 26, 523 (1978)

(138) J.E. DEMUTH, Surf. Sci., IBM. J. Res.
Developp. 22, 265 (1968)

(139) N. B. GORNYI, L.M. RAKHOVICH, S.F. SKIRKO,
Soviet Phys. J. jO, 30 (1967)

(140) L. H. JENKINS, M.S. CHUNG,
Suf. Sci. 28, 409 M971)

(141) B.D. POWELL, D.P. WOODRUFF,
Surf. Sci. 33, 437 (1972)

(142) V.E. HENRICH, Phys. Rev. B_7, 3512 (1973)

(143) H. GUENNOU, G. DUFOUR, C. BONNELLE,
Surf. Sci. 4J_, 547 (1974)

(144) D. ROPTIN, Thèse docteur ingénieur,
Université de Nantes (1975)

(145) J. PILLON, D. ROPTIN, M. CAILLER,
Surf. Sci. 59, 741 (1976)

(146) T.E. EVERHART, N. SAEKI, R. SHIMIZU, T. KOSHIKAWA
J. Appl. Phys. 47, 2941 (1976)

(147) R. BINDI, H. LANTERI, P. ROSTAING,
J. Electron Spectrosc. § rel. Phénom. 17, 249 (1979)

(148) J.P. GANACHAUD

Thèse de doctorat ès-sciences, université de Nantes
p. 238-244, (1977)

(149) S. ANDERSSON, Solid State
Commun. JJ_, 1401 (1972)

(150) E.J. SCHEIBNER, L.N. THARP,.
Surf. Sci. 8, 247 (1967)

(151) L.N. THARP, E.J. SCHEIBNER,
J. Appl. Phys. 38, 3320 (1967)

(152) G.A. HARROWER,
Phys. Rev. 102, 340 (1956)

(153) R.F. WILLIS

Phys. Rev. Letters 34, 670 (1975)



149.

(154) R.F. WILLIS N.E. CHRISTENSEN,
Phys. Rev. B 18 5140 (1978) :

(155) N.E. CHRISTENSEN, R.F. WILLIS
J. Phys. C J_2, 167 (1979) .

(156) E.G. Me RAE,
Phys. Rev. B V7, 907 (1978)

(157) R.F. WILLIS
Phys. Rev. B J_7, 909 (1978)

(158) E.G. Me RAE,
J. Vac. Sci. Technol. J_6_, 654 (1979)

(159) E.G. Me RAE,
Reviews of Mod . Phys. 5j_, 541 (1979)

(160) J. SCHAFER, R. SCHOPPE, J. HOLZL, R. FEDER,
Surf. Sci. _107, 290 (1981)

(161) R. FEDER, J. B. PENDRY,
Solid State. Commun 26, 519 (1978)

(162) B. LANG,
Surf. Sci . 66, 527 (1977)

(163) B. LANG,
Surf, Sci. 72, 226 (1978)

(164) B. LANG,
Solid. State Commun. 3_1_, 303 (1979)

(165) M. MAGLIETTA, G. ROVIDA,
J. Electron spectroseopy§ rel. phénom. 6_, 171 (1975)

(166) E.B. PATTINSON, P.R. HARRIS,
J. Phys. D 5, L 59 (1972)

(167) M.P. SEAH,
Surf. Sci. L7, 132 (1969)

(168) P.E. VILJOEN,
Surf. Sci 64, 790 (1977)

(169) L.H. JENKINS, M.F. CHUNG,
Surf. Sci. 24, 125 (1974)

(170) P.E. BEST,
Phys. Rev, Letters, 34, 674 (1975)

(171) P.E. BEST,
Phys. Rev. B j_4, 606 (1976)

(172) P.E. BEST,
Phys. Rev. B J_9_, 2246 (1979)

(173) E.O. KANE,
Phys. Rev L59, 624 (1967)

(174) G.F. AMELIO, E.J. SCHEIBNER,
Surf. Sci. 11, 242 (1968)



150.

(175) F.J. C0RBAT0,
Proc. 3rd Carbon Conf. Pergamon press New York, (1957), 173

(176) R.F. WILLIS,B. FEUERBACHER, B. FITTON,
Phys. Rev. B 4, 2441 (1971)

(177) R.F. WILLIS,B. FITTON,
J. Vac. Sci. Technol 9, 651

(178) R.F. WILLIS,B. FEVERBACHER, B. FITTON,
Phys. Lett. A 34, 231 (1971)

(179) R.F. WILLIS,B. FITTON, G.S. PAINTER,
Phys. Rev. B 9_, 1926 (1974)

(180) G.S. PAINTER, D.E. ELLIS
Phys. Rev. B_1, 4747 (1970)

(181) B. LANG, Surf. Sci 80, 38 (1979)

(182) N. UENO, F. FUKUSHIMA, K. SUGITA, S. KIYONO,
K. SEKI, H. INOKUCHI,
J. Phys. Soc. Japan 48, 2255 (1980)

(183) N. UENO, K. SUGITA,
Japan J. Appl. Phys. j_8, 2159 (1979)

(184) N. UENO, K. SUGITA ,
Solid State Commun. 34, 355 (1980)

(185) D. VOREADES,
Surf. Sci. 60, 325 (1976)

(186) N.B. GORNYI, E.N. MAKAROVA,
Sov. Phys. Solid. State 2A_, 1258 (1979)

(187) R.E. THOMAS, A. SHIH, G.A. HAAS,
Surf. Sci. 75, 239 (1978)

(188) I. MARUYAMA, R. ONAKA,
J. Phys. Soc. Japan 44, 197 (1978)

(189) L. Me DONNÏLL, B.D. POWELL, D.P. WOODRUFF,
Surf. Sci. 40, 669 (1973)

(190) G.E. BECKER, H.M. HAGSTRUM,
J. Vac. Sci. Technol. ii, 284 (1974)

(191) K.J. RAWLINGS, S.D. FOULIAS, B.J. HOPKINS,S. KNOWLES,
Solid State. Commun. 35_, 643 (1980)

(192) H.V. THAPLIYAL, W.N. UNERTL,
J. Vac. Sci. Technol. J_6, 523 (1979)

(193) E.G. Me. RAE,
Surf. Sci. 44, 321 (1974)



151.

(194) D. CHATTARJII
The theory of Auger transitions, Académie press,
1976, p 204

(195) J.P. DURAUD, C. LEGRESSUS, D. MASSIGNON, F. PELLERIN
Scanning électron microscopy 1980, SEM Inc., AMF O'Hare,
Chicago IV, 49

(196) J.P. DURAUD
Scanning électron microscopy 1981, SEM Inc. AMF O'Have,
Chicago, sous presse.

(197) J.P. DURAUD, C. LE GRESSUS, D. MASSIGNON, S. ICHIMURA
Proc. 4 int. Conf. Solid. Surfaces (Cannes 80), le
Vide, 922

(198) S. ICHIMURA, C. LEGRESSUS, R. SHIMIZU, K. GOTO,
D. MASSIGNON,

C.R. Acad. Sci. Paris 291B, 67 (1980)

(199) M. GRYSINSKI,
Phys. Rev. 138, 336 (1965)

(200) H. EHRENREICH, H.R. PHILIPP, B. SEGALL,
Phys. Rev. B132, 1918 (1963)

(201) H. BOERSCH, J. GEIGER, A. IMBUSH, N. NIEDRIG,
Phys. Letters 22, 146 (1966)

(202) E. PETTRI, A. OTTO,
Phys. Rev. Letters 34, 1283 (1975)

(203) C.H. CHEN, J. SILCOX,
Phys. Rev. B1_6, 4246 (1977)

(204) R.Z. BACHRACH, S.A. FLODSTROM, R.S. BAUER,
S.B.M. HAGSTROM, D.J. CHADI,
J. Vac. Sci. Technol, L5_, 488 (1978)

(205) P.O. GARTLAND, D.J. SLAGSVOLD,
Solid State Commun. 25_, 489 (1978)

(206) R.Z. BACHRACH, D.J. CHADI, A. BIANCONI,
Solid State commun 28, 931 (1978)

(207) F. PELLERIN, C. LE GRESSUS-,D. MASSIGNON,
Surf. Sci. 103, 510 (1981)

(208) B.H. NALL, A.N. JETTE, C.B. BARGERON,
Surf. Sci, J_IO,L606 (1981)

(209) H.J. HAGEMANN, W. GUDAT, C. KUNZ, DESY -
Report SR 74/7 (Mai 1974)

(210) E.T. ARAKAWA, M.W. WILLIAMS,
Phys. Chem. Solids 29_, 735 (1968)

(211) C.J. POWELL, J.B. SWAN, '
Phys, Rev. 118, 640 (1960)



152.

(212) N. SWANSON,
Phys. Rev. 165, 1067 (1968)

(213) S.A. FLODSTROM, C.G. PETERSSON, S.B.M. HAGSTROM,
J. Vac. Sci. Technol. _L3> 280 (1976)

(214) S.B.M. HAGSTROM, R.Z. BACHRACH, R.S. BAUER, S.A. FLODSTROM
Phys. Scripta J_6, 414 (1977)

(215) R.P. MESSMER, D.R. SALAHUB,
Phys. Rev. B 16, 3415 (1977)

(216) A. BIANCONI, R.Z. BACHRACH, S.A. FLODSTROM,
Phys Rev. B 19, 3879 (1979)

(217) R.Z. BACHRACH,
J. Vac. Sci. Teéhnol. _L5_, 490 (1978)

(218) R.Z. BACHRACH, G.V. HANSSON, R.S. BAUER,
Surf. 109, L 560 (1981)

(219) E.N. LASSETTRE, S. SILVERMAN, M.E. KRASNOV,
j.Chem. phys. 40, 126, (J 964)

(220) C. COLLIEX , B. JOUFFREY,
J. Phys. 32, 461 (1971)

(221) J. DANIELS,
Optics Commun. 3, 240 (1971)

',

(222) G. LECAYON , A. LE MOËL, C. LE GRESSUS,
proc. 4 th int. Conf. solid surfaces, Cannes80, 633

(223) E.A. TAFT, H.R. PHILIPP,
Phys. Rev. 138, A 197 (1965)

(224) L.B. LEDER, J.A. SUDDETH,
J. Appl. Phys. 3j_, 1422 (i960)

(225) N.R. WHETTEN,
Appl phys. Letters 8_, 135 (1966)

(226) M. ISAACSON,
J. Chem. Phys. 5_6, 1803 (1972)

(227) J. GEIGER, M. TOPSCHOWSKY,
Z. Naturforsch, 21a, 626 (1966)

(228) R. DUS, F.C. TOMPKINS,
J.C.S. Faraday I, 71, 930 (1975)

(229) V. PONEC, Z. KNOR, S. CERNY,
adsorption on solids, London, Butterworth (1974), 470

(230) S.A. FLODSTROM, L.G. PETERSSON S.B.M. HAGSTROM,
J. Vac. Sci. Technol L3_> 280 (1976)

(231) H. HOINKES,
Rev. Mod. Phys. 52, 933 (1980)



153,

(232) E. ZAREMBA, W. KOHN,
Phys. Rev. B 15, 1769 (1977)

(233) V. PONEC, Z. KNOR, S. ÏERNY,
dans réf. 229, p. 484

(234) E. VICARIO,
dans Microanalyse et microscopie électronique â balayage,
éd. de physique (1978), 76

(235) J.P. GANACHAUD,
Thèse de Doctorat es Sciences, Université de Nantes
(1977), p. 121

(236) J.P. GANACHAUD,
Thèse de Doctorat es Sciences, Université de Nantes
(1977), p. 189

(237) R. MICHEL, J. GASTALDI, G. ALLASIA, C. JOURDAN
Surf. Sci., 95, 309 (1980)

(238) J.C. ASHLEY, C.J. TUNG, R.H. RITCHIE,
Surf. Sci., 8±, 409 (1979)

(239) F.L. BATTYE, J.G. JENKIN, J. LIESENGANG, R.C.G. LECKEY,
Phys. Rev. B 9, 2887 (1974)

(240) B. VAN WINGERDEN, R.W. WAGENAAR, F.J. DE HEER,
J. Phys. B 13, 3481 (1980)

(241) B. MOULIN, J.P. GANACHAUD, M. CAILLER,
Phys. Stat. Solidi, (b) 59, 79 (1973)

(242) M. CAILLER, J.P. GANACHAUD, D. ROPTIN,

Le Vide, 206, 279 (1981)



Edité par '

le Service de Documentation

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)


