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INTRODUCTION

Depuis sa découverte par Hertz en 1887, la photoémission n'a

cessé d'être liée au développement de la physique moderne, mais aussi à celui

des techniques et technologies de l'industrie électronique et des grandes

réalisations qui ont marqué notre siècle.

En effet, si la photoémission a vu le jour entre les mains de

l'un des derniers grands physiciens classiques, alors que l'électron était

encore inconnu, elle fut associée très directement à la naissance de la phy

sique moderne, quelques 20 ans plus tard, grâce au mémoire de Einstein (1905)

proposant la révolutionnaire notion de photon et la formulation du seuil

photoélectrique. Jusqu'au début des années 30 phénomène de surface étudié

sur les métaux (Fowler 193D, la photoémission a fini par être aussi con

sidérée comme un phénomène tout à la fois de volume et de surface et profiter

de la découverte des semiconducteurs et des progrès de la théorie des bandes.

L'émission secondaire fut découverte en 1902 par Austin et

Starke qui étudiaient la réflexion des électrons sur les métaux. L'idée

de l'utiliser pour amplifier un courant d'électrons fut proposée quelques

années plus tard par Slepian (1923), mais ne devint une réalité concrète

que dans les années 30 lorsque l'on découvrit qu'isolants et semiconducteurs

(Suhrmann 1928) présentaient généralement une émission secondaire plus

élevée que les métaux, seuls étudiés jusque là.

Que la photoémission ait été découverte aux électrodes d'un

éclateur à la pression atmosphérique ne peut qu'étonner nos contemporains.

Cette réaction montré bien le chemin parcouru depuis lors par la photo

émission et la technique du vide. La période difficile des années 20 et 30,

au cours de laquelle les divergences des résultats expérimentaux rendaient

bien difficile la vérification des idées théoriques, eût certainement été

plus fructueuse si les expérimentateurs avaient disposé des techniques

d'ultra-vide apparues vers i960. Ce sont précisément ces techniques qui ont

permis la réalisation et l'étude des photoémetteurs modernes.

-./•



La photoémission a, certes, été considérée à ses débuts comme un

sujet de recherche digne de l'intérêt des physiciens les plus renommés, mais

La découverte, en 1930, de la photocathode Ag-0-Cs atteignant des rendements

très supérieurs à ceux de tous les matériaux étudiés jusque là a donné à la

photoémission une dimension nouvelle, la dimension industrielle, tout parti

culièrement celle d'une industrie électronique alors en pleine expansion.

Ces photocathodes ont, en particulier, permis l'avènement de deux activités

qui marquent notre époque : le cinéma parlant d'une part acquièrait d'abord

un dispositif de lecture de piste sonore, plus tard la télévision moderne

devenait possible grâce au tube iconoscope qui emploie une photocathode

Ag-0-Cs mosaïquée. Enfin, depuis l'invention des photocathodes aux antimo-

niures d'alcalins et des émetteurs secondaires Ag-Mg O et Cu-Be O, la photo

émission et l'émission secondaire sont entrées dans notre monde journalier

sous forme de relais divers (à photodiode ou photomultiplicateur), d'équi

pements d'analyse d'images en tous genres (neutrographie, radiographie X

médicale ou industrielle, vision nocturne, ...). Ce sont néanmoins les

laboratoires scientifiques (physique atomique, physique des particules) qui,

toujours à la recherche de détecteurs plus performants, ont stimulé la

recherche sur les photomultiplicateurs, laquelle aboutit vers 1965 (Scheer,

van Laar 1965) à la découverte des photoémetteurs et émetteurs secondaires

à affinité électronique négative. Juste retour des choses, cette découverte

a suscité un intérêt scientifique et industriel tel que de nombreux labora

toires du monde entier ont pu se lancer dans un sujet dont on sait maintenant

l'importance : les surfaces des semiconducteurs. Bien plus, la photoémission

s'avère être un excellent outil tant pour l'étude des propriétés du solide

(Chelikowsky et al 1973) que des surfaces (Spicer et al 1976, Knapp

et Lapeyre 1976) .

Aussi, au cours du travail que nous présentons ici, avons-nous

cherché, à travers les propriétés d'émission électronique, photoémission et

émission électronique secondaire, à découvrir le lien entre les diverses

propriétés du solide (optiques, électroniques, structurales), des surfaces

(propres ou recouvertes d'adsorbats tels le césium et l'oxygène) et les

propriétés d'émission (efficacité quantique, distribution en énergie, ...).
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Le présent mémoire comprend deux parties principales. La pre
mière est essentiellement un travail de synthèse englobant applications, per
formances, propriétés physiques et procédés technologiques. Comparant les
émetteurs à affinité électronique négative (N.E.A.) aux émetteurs convention
nels, nous chercherons d'abord à situer les domaines d'application et l'in

térêt de chacun. Pénétrant ensuite plus profondément les problèmes physiques
propres aux émetteurs à A.E.N., nous nous attacherons à dégager l'importance
des divers paramètres mis en jeu, établissant ainsi un lien entre perfor
mances et technologie. Enfin nous découvrirons, à travers la description de
nos travaux de recherche technologique, les problèmes relatifs à la physico
chimie des surfaces et des couches d'adsorption. Dans cette première partie,
nous avons voulu, certes, introduire les études physiques proposées dans la

seconde partie, mais aussi proposer une description simple et assez complète
des émetteurs à A.E.N. Physiciens du solide, physico-chimistes des surfaces
et ingénieurs de l'industrie électronique ont ici un lieu de rencontre, notre
ambition est de leur offrir un vocabulaire commun et, peut-être, un document
de travail.

Dans la seconde partie, nous proposons une étude des principales
propriétés de transport électronique dans les émetteurs à A.E.N. Ces études

s'appuient principalement sur l'analyse comparée des efficacités quantiques
spectrales et des distributions en énergie des photoélectrons, GaP, matériau
de bande interdite large et indirecte, est étudié d'abord. Les propriétés
de transport des électrons à travers la zone de charge d'espace font l'objet
du chapitre IV, au cours duquel l'importance de la surface elle-même sur la

diffusion des électrons chauds est mise en évidence. Dans le chapitre
suivant, certains aspects de l'excitation des électrons par les rayonnements
ultra-violets et les électrons de haute énergie sont étudiés à partir des
propriétés de photoémission UV et d'émission électronique secondaire. Le
dernier chapitre, enfin, est consacré aux matériaux de bande interdite directe,
le GaAs et les composés pseudo-binaires similaires. Le transport des électrons
à travers la zone de charge d'espace y est étudié en détail, montrant le
rôle essentiel qu'y jouent la surface et la structure complexe de la bande
de conduction.

•/ • « •
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CHAPITRE I

PHOTOCATHODES ET EMETTEURS ELECTRONIQUES SECONDAIRES

La découverte des semiconducteurs et de leurs applications à la

détection de lumière, photoconducteurs, photodiodes et phototransistors

aurait dû, semble-t-il, rendre périmée l'utilisation des photocathodes dont

le rendement est habituellement inférieur à celui des détecteurs solides.

En fait, les détecteurs solides ont été rapidement appréciés pour la détection

des rayonnements infrarouges (X^ l,2,um) pour lesquels aucune photocathode

n'était disponible ; de même, le faible prix et la fiabilité des photodiodes

au Ge et Si ont permis la réalisation de nombreux relais optiques. Cependant,

lorsque des performances de détectivité ou de rapidité sont requises, les

photocathodes ont gardé tout leur intérêt grâce à leur faible bruit et à

leur rapidité intrinsèques d'une part, mais aussi à la possibilité de les

associer à l'intérieur du tube lui-même à un amplificateur d'excellentes

performances reposant sur un phénomène voisin de la photoémission, l'émission

électronique secondaire.

1.1. - Photocathodes conventionnelles

1.1.1. - Structure

Les photocathodes conventionnelles correspondent à une large

gamme de matériaux très divers quant à leur nature, leur mode de préparation

et leurs propriétés. On trouvera, dans l'ouvrage de A.H. Sommer (1968), une

description détaillée de ces photocathodes. Leurs points communs peuvent

être résumés ainsi :

-ce sont des composés semiconducteurs généralement hétérogènes,

-ils contiennent tous au moins un alcalin,

-ils sont réalisés sous vide in situ par des techniques

d1évaporation.

Pour illustrer notre propos, nous choisirons la plus récente des

photocathodes S et l'une- des plus utilisées à ce jour : la photocathode

trialcaline (Cs)Na K Sb, couramment appelée S 20 ou S 25. Elle est réalisée

./...



par évaporations alternées d'alcalins (Na et K) et d'antimoine correspondant

à des épaisseurs de l'ordre de quelques monocouches,et cela jusqu'à l'épaisseur
o

désirée (^250 et 1200 A respectivement pour la S 20 et la S 25), les

derniers cycles étant réalisés en remplaçant Na et K par Cs. Le matériau

ainsi réalisé est généralement considéré comme un semiconducteur de type p

(par excès d'antimoine), de bande interdite 1 eV environ. La figure(l-l)

représente les deux diagrammes de bandes possibles pour une telle photo

cathode suivant que l'on suppose une diffusion du Cs dans le volume ou

qu'on lui attribue un rôle plus superficiel. La plus surprenante caracté

ristique de ce semiconducteur est son très faible travail de sortie

(^1,5 eV) :

0 = E - E . (1)
vide Ferrai

correspondant, en supposant le matériau homogène (fig. 1-1 a),à une valeur très

faible de l'affinité électronique (<V0,5 eV) :

% = E . - E (2)
' vide BC

Si l'on considère toutefois qu'une courbure des bandes peut

être créée en surface par la présence du césium (fig. 1-1 b) , alors l'affinité

électronique réelle est un peu plus élevée pour une même valeur de l'affi

nité électronique apparente :

")t = E . - E = E . - E -AE (3)
'app. vide BC vide BC surf.

vol.

Les atomes alcalins (d'énergie d'ionisation faible) sont à

l'origine de la faible affinité électronique de ces matériaux et l'on com

prendra qu'ils soient constituants de toutes les photocathodes destinées à

la détection des rayonnements visibles et infrarouges en considérant que

le seuil de photoémission est égal à :

h^ .= E .. ' Erv =^+ Er (4)seuil vide BV / G
vol.

Malheureusement, la très forte réactivité de ses corps impose que la fabri

cation ait lieu sous vide in situ ; ce dernier aspect rend très difficile

l'étude de leurs propriétés physiques.

1.1.2. - Description phénoménologique

•La photoémission d'une telle photocathode est liée d'abord à

ses propriétés optiques : la courbe d'absorption optique OC (hv ), représen

tée fig-(l-2), est significative d'un matériau de minimum de bande de con

duction centré dont la principale caractéristique est la forte valeur du

coefficient d'absorption optique au voisinage du seuil. Ainsi, pour l'énergie
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ii) du courant d'obscurité (cas des flux faibles) :

W n 2 „ 2s = s *V 2
W " 2 n dV ~ 2 n dv p (9)

b o o '

où nQ = j S/q est le débit de charge correspondant à la densité de
courant d'obscurité j d'un détecteur de surface S.

o

Dans le premier cas, le seul paramètre physique du détecteur

en cause est l'efficacité quantique pour laquelle les détecteurs solides

sont plus performants d'un facteur 5 environ dans le spectre visible,

beaucoup plus dans l'infrarouge.

W h2
Dans le second cas, _£ est proportionnel à â—L_ pour des

"b 2 jn
détecteurs de surface équivalente, qui n'est autre que le carré de la

détectivité spécifique D (expression quantique en cm Hz photons ). Les
*2

valeurs suivantes de D permettent de comparer photodiodes et photoca-
-13 % _o

thodes : 3-10 pour Si (à A = 0,9/um), 3,6.10 J pour la photocathode D

ouK2Cs Sb ^à 0,4,um), 8.10 pour la photocathode S 25 (à 0,8.um) et 10
pour la photocathode S 1 ou Ag Cs O (à l,l.um).

La supériorité des photocathodes est donc très importante

pour la détection des rayonnements visibles, bien que la réalisation de
, 2

photodiodes de très faible surface (< 1 mm ) ou l'amplification interne par

avalanche (Clark et Davis 1975) permettent de la réduire. Cette supério

rité est due aux très faibles courants d'obscurité des photocathodes

(~ 10 A.cm pour la S 25) qui présentent par ailleurs l'intérêt de
n

pouvoir être réalisées en très grandes, surfaces (> 100 cm ) sans pour

autant compromettre les propriétés temporelles du détecteur.

Dans l'infrarouge (au-delà de 0,8.um), la photocathode S 1,
—12 -11 —2

en raison de son courant d'obscurité plus élevé (10 J à 10 A.cm ) et

de sa faible efficacité quantique, présente un intérêt moindre. La possi

bilité d'améliorer la détectivité au-delà de X= 0,6,um est la motivation

principale de la recherche actuelle sur les photoémetteurs à affinité

électronique négative.

b) Caractéristiques temporelles : comme nous l'avons vu au

§ 1.1.2. et conformément à la fig.(l-l),la photoémission des photocathodes S

correspond à l'émission d'électrons chauds. Sachant que l'électron subit

en moyenne une dizaine d'interactions électron-phonon avant émission, la

constante de temps de photoémission est donc approximativement égale à

10 fois le temps de relaxation des interactions électron-phonon, soit
-12

environ 10 s. Comme nous le verrons plus loin, ce temps est très infé

rieur à celui nécessaire pour collecter les électrons si bien qu'il
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n'intervient ni sur le temps de réponse ni, par ses fluctuations, sur la

statistique temporelle du détecteur.

c) Adaptation à l'amplificateur : alors que les détecteurs

solides demandent une adaptation soignée des conductances et capacités

des détecteur et amplificateur pour que les propriétés propres de détec

tivité et bande passante du détecteur soient utilisées, les photocathodes

ont l'énorme avantage de pouvoir être associées in situ à un amplificateur

d'excellentes performances en gain et bande passante : l'amplificateur à

émission secondaire dont le principe de fonctionnement, que nous décrirons

dans le paragraphe suivant, est très voisin de celui de la photocathode.

1.2. - Emetteurs électroniques secondaires conventionnels

1.2.1. - Propriétés physiques

Les phénomènes mis en jeu dans l'émission secondaire ont été

largement étudiés, tant théoriquement qu'expérimentalement (Bethe 1930,

Dekker 1958, Hachenberg et Brauer 1959, Cosslett et Thomas 1964). Leur

complexité est néanmoins telle qu'aucune théorie ne permet encore de

rendre compte de tous ses aspects : interactions électron de haute énergie-

solide, transport des électrons jusqu'à la surface et émission. Nous indi

querons cependant au chapitre II les principales hypothèses simplifica

trices faites usuellement dans l'analyse des dispositifs.

Dans la pratique, les métaux sont d'aussi médiocres émetteurs

secondaires que photoémetteurs en raison de la rapide thermalisation des

électrons excités. Par contre, dans les semiconducteurs et isolants, les

électrons secondaires excités par l'électron primaire peuvent parcourir

des distances raisonnables avant thermalisation. Cependant, comme nous

l'avons vu au § 1.1.2., pour des énergies cinétiques supérieures à2,5 EQ environ

(Drummond et Moll 1971), les interactions électron-électron réduisent

considérablement leur libre parcours moyen. Un matériau ne sera donc un

bon émetteur secondaire que si le niveau d'énergie dans le vide est in

férieur au seuil d'interactions électron-électron dans le solide, soit :

(10)
^pp^ "4 2,5 EG

Une telle condition n'est en fait vérifiée que pour les

isolants (MgO, BeO, KC1 ) ou des semiconducteurs particuliers tels que

nous les avons décrits au § 1.1. et qui sont aussi des photoémetteurs

(Cs Sb par exemple). A titre d'exemple, le coefficient d'émission secon

daire (« = flux d'électrons secondaires/flux d'électrons primaires)

./...
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atteint environ 23 (Whetten et al 1957) pour BeO et 10 à 12 pour-Cs Sb

(Sommer 1972). La plupart des émetteurs secondaires sont donc des iso

lants. Les problèmes de charge électrique de surface dus à leur résis-

tivité élevée sont usuellement résolus par leur réalisation en couche

mince (quelques centaines d'angstrôms) sur des substrats métalliques.

Citons, pour mémoire, les émetteurs secondaires les plus employés, les

dynodes Ag-MgO ou Cu-BeO découvertes empiriquement dans les années 30

et réalisées à partir d'alliages (Ag, Mg 2 %) ou (Cu, Be 2 %) par exo-

diffusion de Mg ou Be en surface, puis oxydation.

1.2.2. - Propriétés d'amplification

Le coefficient d'émission secondaire (ou gain en courant)

d'une dynode Cu-BeO est représenté (Piaget et Saget 1976) en fonction de

l'énergie des électrons primaires sur la fig. (l-7)»lorsque la surface

est propre et recouverte de césium, ce qui est le cas général dans les

tubes photoélectriques incluant une photocathode. Dans la gamme d'éner

gie primaire usuelle d'utilisation (lOO à 250 eV) dans les photomulti

plicateurs, le coefficient d'émission secondaire est compris entre 3 et
7

8, ce qui permet l'obtention d'un gain total de 10 pour 10 a 15 dynodes

en série.

Outre son gain élevé, un tel amplificateur présente de

nombreux avantages :

a) une bande passante élevée : comme nous l'avons vu, les

électrons secondaires sont émis avant thermalisation ; l'émission secon-
-12

daire est donc un phénomène rapide (fO 10 's). Ainsi, le temps de transit
_o

dans le vide des électrons de la photocathode à l'anode (>, 3•10 s)
-10

sera, par ses fluctuations (0~>3.10 s), l'un des facteurs limitant la
-9bande passante ou la rapidité (temps de montée impulsionnelle^1,5-10 s)

b) un bruit faible qui permet la mesure de très faibles

courants de photoélectrons. Le rapport signal/bruit correspondant à la

mesure de très faibles impulsions lumineuses (n photons) par une chaîne

de k dynodes, de gain moyen a. et variance q-. , est :
1 1 M

S/B =V^n~ .
crt2 <r22 o-k2

Sia+«i-V •"' i^VA^
(ii)

où r> est l'efficacité quantique de la photocathode, o. et ir le coeffi

cient d'émission secondaire et sa variance pour la jèrne dynode.

Si les k dynodes ont un gain moyen identique 0 , véri

fiant la statistique de Poisson (ceci est généralement observé expérimen-
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c ^
talement), g- = à '" et la relation (7) devient

S/B ~
ani (1 -t]

(12)

Il apparaît donc que le rapport signal/bruit pour la détection

de faibles flux de photons par un photomultiplicateur est limité principa
lelement par la photocathode -en raison de son efficacité quantique (S/Bot-Y^ )

ou des fluctuations de son courant d'obscurité (cf. § 1.1.3-)-, par le mul

tiplicateur ensuite, particulièrement si O est inférieur à 5 environ.

Pour la détection de flux de photons plus importants, on peut

montrer que le rapport signal/bruit peut être mis sous la forme (Photoniultiplier

Manual RCA, 1970) :

S/B 1Foq 2qrlFi ùf +.4jLT_Af (1 n 4JL-RR c2 ùt2)
Sk R R 3 (13)

où le premier terme entre crochets représente le courant de bruit propre

au photomultiplicateur et le second terme le courant de bruit dû à l'ampli

ficateur et à son interconnexion avec le tube ; on remarquera que ce

dernier terme est divisé par le gain total du multiplicateur S ; il sera

donc, en général, négligeable.

../•
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1.3- - Photocathodes à affinité électronique négative

Comme nous venons de le voir, les performances des tubes pho

toélectriques sont principalement limitées par le rendement des photocathodes.

De ce fait, les laboratoires des principaux groupes de l'industrie électro

nique ont toujours eu une activité de recherche importante dans ce domaine

(Sommer 1968). Au cours des années 60 à 65, le dialogue des spécialistes

des photocathodes avec les physiciens du solide intéressés par l'étude des

propriétés des semiconducteurs par photoémission UV a conduit à l'idée

suivante :

"s'il était possible de réduire suffisamment le travail de

sortie d'un semiconducteur (par adsorption de césium par exemple) de façon

telle que le niveau de l'électron dans le vide soit inférieur au minimum

de la bande de conduction, on pourrait alors profiter de la grande longueur

de diffusion des électrons thermalises et ainsi augmenter le rendement de

photoémi ssion".

On avait imaginé la "photocathode à affinité électronique

négative" (A.E.N.).

Les premières réalisations expérimentales furent le fait de

Scheer et van Laar (1965) (Laboratoires Philips, NL) par adsorption de Cs

sur GaAs clivé, puis de Williams et Simon (1967) Laboratoires RCA, USA)

sur GaP. Ces résultats stimulèrent la recherche dans ce domaine aboutis

sant rapidement au premier dispositif utilisant "l'affinité électronique

négative" : un photomultiplicateur à première dynode GaP :Cs (Morton 1968).

Tumbull (1968), appliquant au GaAs la méthode d'oxydation

du césium adsorbé connue depuis longtemps pour réduire le travail de

sortie des métaux césiés (Becker 1926), ouvrit la voie à la réalisation

de photocathodes au GaAs de rendement élevé et à la fabrication de pho-

tomultiplicateurs à photocathode au GaAsP, GaAs et, plus tard, (Ga,In)As

et (Ga,In)(As,P).sensibles aux plus grandes longueurs d'onde. L'excel

lente sensibilité de telles photocathodes dans l'infrarouge ainsi que

la faible dispersion en énergie et en angle des photoélectrons ont immé

diatement conduit à envisager leur utilisation dans les tubes transfor

mateurs et intensificateurs d'images. Une telle application cependant,

pour garantir la restitution d'images sans aberrations importantes, né

cessite le fonctionnement de la photocathode en transmission (émission

par la face opposée à la face d'entrée des photons). Cette condition

n'implique aucune modification sur les traitements de surface par lesquels

l'affinité électronique négative est réalisée (traitements usuellement

• • •/ a a •



13

appelés "activation") ; par contre, elle impose, comme nous le verrons au

chapitre II, que le semiconducteur soit réalisé sous forme d'une couche

mince, sur un support transparent au rayonnement à détecter. Un énorme tra

vail technologique a été réalisé depuis 1968 dans ce domaine (Fisheret al 1974)

portant sur 1'hétéro-épitaxie de couches monocristallines (GaAs, (Ga,In)As,

In(As,P), (Ga,In)(As,P), Ga(As,Sb) ...) sur substrat semiconducteur de

plus grande largeur de bande interdite (GaP, InP et GaAs principalement) ou

même sur support isolant (corindon). Différentes méthodes de croissance sont

utilisées : l'épitaxie en phase liquide, en phase vapeur (méthode aux

hydrures ou aux chlorures), par cracking de composés organo-métalliques et,

plus récemment, par jet moléculaire (une description succincte de ces mé

thodes est donnée par Bell (1973) dans une excellente monographie sur le

sujet). L'épitaxie en phase liquide, est, dans l'état actuel de la techno

logie, le procédé qui donne les meilleurs résultats (Frank 1974, Antypas et al

1975, Escher et al 1976 b) ; elle est même utilisée depuis peu pour réaliser des

structures plus complexes, à hétérojonction polarisée, dans lesquelles

l'injection des photoélectrons dans un semiconducteur à plus grande bande

interdite permet d'étendre la sensibilité dans l'infrarouge (Escher et al 1976 a).

Le niveau technologique atteint à l'heure actuelle, pour les

photocathodes et les tubes les incluant, ainsi que l'état des connaissances

sur les phénomènes s'y rapportant, sont maintenant suffisants pour permettre

une comparaison raisonnable entre'photocathodes S et photocathodes à A.E.N.

L'accroissement de sensibilité apporté par les photocathodes à A.E.N. est

significatif, comme le montre la fig. (l-6),tout particulièrement dans

l'infrarouge au-delà de 0,8,um.

Bien que l'émission thermoélectronique n'ait pas été étudiée

de manière systématique sur les divers types de photocathodes III-V à

A.E.N., celles-ci semblent néanmoins supérieures aux photocathodes S d'un

facteur 10 à 100, à seuil de photoémission identique.

Un autre avantage des photocathodes à A.E.N. est la haute

résolution spatiale qu'elles permettent d'atteindre dans les tubes à image
en raison de la faible dispersion des photoélectrons en angle et énergie

(cf. chapitre II). Ces améliorations sont obtenues,en fait, au détriment
des caractéristiques temporelles. En effet, pour les III-V, la durée dévie

des électrons est de l'ordre de 1 à 3 ns, donc très supérieure au temps

d'émission dans les photocathodes S (< 10~ s) . A une telle durée de vie,
va donc correspondre un retard de la réponse impulsionnelle de l'ordre de

0,3 à 1 ns, donc négligeable devant le temps de transit photocathode-

•/.
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anode (> 30 nsj et imposer une limite de fréquence de signal détectable à

1 à 3 GHz d'après l'étude théorique de Bell (1973) (cette limite n'a

néanmoins pas pu être observée expérimentalement à ce jour). Cet aspect

ne serait, par contre, pas négligeable pour Si dont la durée de vie élec

tronique peut atteindre 10 s.

••/.
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1-4. - Emetteurs secondaires à affinité électronique négative

La photoémission a toujours été le principal souci des labo

ratoires actifs dans le domaine des émetteurs électronique à A.E.N. ;

néanmoins, dès les premières expériences réalisées sur GaP par Williams et

Simon (1967), il est apparu qu'un émetteur secondaire de grand gain pouvait

être aisément réalisé (Simon et Williams 1968). La fabrication d'un photo

multiplicateur équipé d'une première dynode a rapidement suivi ces pre

mières expériences de laboratoire (Morton et al. 1968). Le GaP est déposé

sur un substrat métallique de forme complexe par une méthode en phase

vapeur utilisée pour l'épitaxie de ce matériau. La couche ainsi réalisée

est polycristalline mais, dans la mesure où il est possible d'obtenir des

grains de dimensions moyennes supérieures au micron (plus élevée que la

profondeur de pénétration des électrons primaires et que la profondeur

d'extraction des électrons secondaires), l'influence de la structure cris

talline reste faible sur l'émission secondaire. La variation typique du

coefficient d'émission d'une telle couche recouverte de césium, mesurée

dans un photomultiplicateur, est représentée sur la fig.(l-7)(De La Barre

1971) et comparée à la courbe équivalente d'une dynode Cu-BeO.

Comme nous le montrons au § 1.2.2., le rapport signal/bruit

d'un multiplicateur peut être amélioré en augmentant le gain par étage

et tout particulièrement celui du premier étage (voir formule 11). La

figure 8 montre cette amélioration dans le cas de la détection d'impulsions

lumineuses de très faible puissance : sur la fig. 8 b (1ère dynode GaP

de gain 40), on peut aisément distinguer les impulsions correspondant à

1, 2, 3 ... photoélectrons, ce qui n'est absolument pas le cas de la

fig. 8 a correspondant à une dynode Cu-BeO de gain 4 .

Grâce à leur émission secondaire élevée, les dynodes GaP-Cs

permettent de réaliser des photomultiplicateurs de gain équivalent avec

un nombre inférieur de dynodes (5 ou même 3). Ceci permet de réduire con

sidérablement le temps de transit des électrons de la photocathode à

l'anode et d'améliorer ainsi les caractéristiques temporelles du tube ;

un temps de montée impulsionnelle de 0,8 ns a pu être mesuré (Persyk 1973).

Des émetteurs secondaires à A.E.N. fonctionnant en transmis

sion furent réalisés par la suite à partir de Si (Martinelli 1970) et de GaAs

(Gutierez et al 1972, Martinelli et al 1972, 1976) suivant des structures très

proches des photocathodes. Ces émetteurs présentent un double intérêt par

rapport aux émetteurs conventionnels en transmission (halogénures alcalins

.../...
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en couche mince de faible densité) : leurs performances sont supérieures
et la distribution en énergie des électrons secondaires beaucoup plus

étroite. Cependant, ces émetteurs à A.E.N. n'ont pas été utilisés à ce

jour dans un tube commercial. La raison majeure en est la valeur élevée de
l'énergie des électrons primaires (rv 10 keV) nécessaire pour obtenir une
émission secondaire intéressante. L'utilisation de tensions aussi élevées
dans un tube contenant une assez grande quantité de césium provoquerait
une importante émission froide, source de bruit.

Une utilisation toute autre des photoémetteurs à A.E.N. a été

proposée par Garwin et al (1974) et par Lampel et Weissbuch (1975). L'exci
tation du photoémetteur étant réalisée par une lumière polarisée circulai-

rement, les électrons émis seront partiellement polarisés de spin. Les

premiers résultats expérimentaux (Pierce et Meier 1976) permettent d'espérer
la réalisation de sources intenses d'électrons polarisés, très intéressantes
pour certaines expériences de physique corpusculaire.

•-/.



- 17

1.5. - Les cathodes froides à A.E.N.

Bien que ce type de dispositif n'ait pas fait l'objet d'études

dans notre laboratoire, nous ne pouvons omettre de le mentionner ici, cer

taines conclusions de notre travail étant susceptibles d'en éclairer le

fonctionnement (cf. chapitre IV).

Nous citerons donc les cathodes à jonction p/n réalisées par

Kohn (1973) avec Si et par Kressel et al (1973) à partir de 1'hétérojonction
GaAIAs/GaAs. Une couche mince de semiconducteur de type p est déposée sur
un substrat (ou une autre couche épitaxiale) de type n (voir fig. (1-9 a))
puis amenée en état d'A.E.N. dans le tube même.

La polarisation directe de la jonction n/p interne provoque

l'injection d'électrons dans la couche p, lesquels, après diffusion, peu
vent être émis. Des densités de courant émis de quelques 200 A/cm2 en im

pulsion ont été atteintes ainsi. Une variante intéressante de cette struc

ture est présentée fig.(l-9b) : la couche de GaAs est déposée épitaxialement

sur une diode électroluminescente au GaAIAs ; ce sont les photons émis

par celle-ci qui provoquent la photoémission de la couche superficielle.

Le principal problème rencontré dans l'utilisation de ces

cathodes est leur durée de vie. Comme pour les autres dispositifs à A.E.N.,

elle est limitée par l'instabilité de la couche d'activation. Cette couche

est dégradée à la fois par le flux d'électrons émis (Schade 1976) et par

les ions désorbés par ceux-ci à leur point d'impact. La réalisation de

pièges à ions permet de réduire cet effet (Stolte 1975).
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Conclusion

Il est apparu, au cours de ce chapitre, que les photoémetteurs

présentent sur les photodétecteurs solides un réel avantage pour la détec

tion des faibles flux lumineux. Nous avons ensuite montré la supériorité

des performances des photocathodes et émetteurs secondaires à A.E.N. sur

celles des émetteurs conventionnels. Il ne saurait être question d'en dé

duire que les tubes utilisant les émetteurs à A.E.N. remplaceront à

l'avenir tous les autres détecteurs. Bien au contraire, la complémentarité

de leurs diverses performances ouvrira plus grand encore le spectre des

possibilités de choix, tant pour les physiciens de laboratoire, générale

ment intéressés par les performances extrêmes, que pour les industriels

réalisateurs de systèmes, pour lesquels fiabilité, adéquation parfaite

au problème précis et prix de revient sont des paramètres de la plus

haute importance.

../.
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CHAPITRE II

çyx§ï9y?_5?§_py9???^^?y^_?T_?^^EyB^_sEcoNDAiREs

A AFFINITE ELECTRONIQUE NEGATIVE

2.1. - Réalisation de l'affinité électronique négative

2.1.1. - Surface propre

Comme nous le verrons par la suite, l'état chimique et l'état

électronique de la surface du semiconducteur ont une grande importance sur

le processus et le résultat des traitements tendant à réaliser l'affinité

électronique négative, traitements que nous appellerons souvent par la

suite "activation". Pour cette raison, nous évoquerons d'abord quelques

aspects importants concernant la surface propre.

_2._1._1._1. - Rappel de quelques définitions usuelles

L'affinité électronique A est clairement définie pour un

atome isolé comme l'énergie acquise par l'atome neutre recevant un élec

tron, soit :

X + e"-* X" (1)

de même que l'énergie d'ionisation (ou énergie de valence) E. comme l'éner

gie perdue par l'atome lorsqu'il perd son électron de valence, soit :

X_» X+ + e" (2)

Ces deux grandeurs correspondent donc respectivement au plus bas niveau

d'énergie non occupé et au plus haut niveau occupé, repérés par rapport à

l'énergie de l'électron dans le vide hors de portée de la force image (ou

à 1'infini).

Dans un métal, ces deux notions se confondent pour donner

celle de travail de sortie 0, correspondant à l'énergie nécessaire pour

faire passer un électron du niveau de Fermi dans le vide, ou la différence

entre le potentiel de l'électron au repos à l'infini et le potentiel élec

trochimique dans le solide (Lang et Kohn 1971) •

Pour les semiconducteurs, malgré l'absence d'états électro

niques à l'énergie de Fermi, cette dernière notion garde sa signification ;

par contre, la notion d'affinité électronique (/C) est souvent utilisée :

.../.
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elle correspond à la différence énergétique entre l'électron dans le vide

et le bas de la bande de conduction (on remarque que cette définition ne

correspond à la définition atomique que pour un semiconducteur non dopé à

0° K) .

2.1.1.2. - Etudes théoriques

Le lien entre les propriétés de surface et celles de volume

dans les solides est un problème théorique extrêmement complexe. D'abord

étudié sur les métaux simples, ce problème a pu, depuis peu, être étendu

aux semiconducteurs. Cependant, pour intéressants qu'ils soient,'ces cal

culs, de par leur complexité, ne peuvent être utilisés que pour des surfaces

idéales ou considérablement simplifiées. Les conclusions qu'on en peut

tirer devront donc être utilisées avec prudence dans l'explication des phé

nomènes relatifs aux surfaces réelles dont la complexité, bien que d'un

autre ordre, n'est pas moins grande. Deux types d'approches sont possibles :

a) une approche physico-chimique reposant sur le concept

d'électro-négativité de Pauling appliqué aux orbitales électroniques loca

lisées des atomes de surface. Cette approche a été particulièrement déve

loppée par Steiner et Gyftopoulos (1967) sur la base de l'équivalence des

concepts d'électron libre et d'orbitale localisée pour décrire l'émission

électronique (Gyftopoulos, Hatsopoulos 1968). On obtient ainsi, à partir

de relations semi-empiriques, la valeur du travail de sortie. Bien que très

limitée, cette approche a l'avantage de permettre d'aborder simplement

certains aspects de 1'adsorption d'atomes électropositifs aussi bien

qu'électronégatifs sur les surfaces.

b) les approches à partir des premiers principes. Ces théo

ries nécessitent la résolution de l'équation de Schrodinger et diffèrent

par leur degré de self-consistance et les approximations faites pour re

présenter le solide. La plupart de ces théories correspondent à l'extension

de méthodes de calcul de bandes et nécessitent des calculs numériques im

portants :

-modèle de liaisons fortes (Joannopoulos et Cohen 197^) : à partir

d'hypothèses sur les liaisons entre atomes premiers voisins (contrô

lées par conformité de la structure de bandes calculée pour le maté

riau massif ), les densités d'états totale et locale par liaison et par.

atome peuvent être calculées pour une plaque du solide. Cette méthode

n'est pas strictement self-consistante ; elle a cependant l'avantage

de ne pas nécessiter des temps de calcul trop importants tout en don

nant les informations physiques essentielles sur la surface.

./.
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-modèle de jellium (Lang et Kohn 1971) : à l'opposé du précédent, ce

calcul utilise un modèle du solide extrêmement simplifié dans lequel

le réseau est remplacé par un simple continuum. Par contre, cette sim

plification permet de résoudre l'équation de Schrodinger pour un po

tentiel et une densité de charge mutuellement consistants. Ainsi peu

vent être calculés le travail de sortie, la densité de charge et

l'énergie de surface. L'influence de la face cristalline a pu aussi

être calculée en introduisant en perturbation un pseudo-potentiel,

réduit à une seule dimension, qui représente la périodicité du réseau

atomique. Bien que raisonnable pour des métaux simples (en particulier

les métaux alcalins), cette méthode n'est plus adaptée à l'étude des

isolants ou des semiconducteurs.

-méthodes self-consistantes à pseudo-potentiel (Appelbaum 1975, 1976,

Cohen et al 1975)• Ces méthodes, développées récemment à partir des

théories de calculs de bandes, prennent en compte la nature atomique

du solide et de la surface ainsi que -certaines variations locales du

potentiel. Elles procèdent de la façon suivante : à partir d'une fonc

tion raisonnable de densité de charges au voisinage de la surface, le

potentiel est calculé à trois dimensions et l'équation de Schrodinger

résolue ; des fonctions d'onde ainsi obtenues est déduite une nouvelle

densité de charges ; le processus est ainsi répété jusqu'à la consis

tance.

Dans la première de ces méthodes (Appelbaum 1975), la surface

est constituée de deux couches et le volume est considéré comme une

entité calculable indépendamment. Dans la seconde (Chelikowsky et Cohen

1976), plus élaborée, le calcul est développé suivant les techniques

habituelles de pseudo-potentiels (Cohen, Heine 1970), la périodicité

normale à la surface étant réalisée par adjonction, de manière périodique,

de plaques d'épaisseur finie. Une idée de la complexité et du volume de

tels calculs est donnée par Chelikowsky (1976) qui emploie un ensemble

de base de 450 ondes planes auxquelles il en ajoute 800 en perturbation

du second ordre. Néanmoins, l'intérêt de telles méthodes est évident

lorsque l'on considère l'importance des informations qu'elles donnent :

potentiels, densités de charges globales et locales à toutes énergies

des bandes de valence et conduction, densités d'états du volume et de la

surface ainsi que l'énergie de surface. Finalement, ces méthodes sont

• •/•••
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d'autant plus importantes qu'elles sont potentiellement capables de traiter

les problèmes plus proches des surfaces réelles : reconstruction de sur

face, adsorption et même jonctions semiconducteur/métal (Louie, Chelikowsky

et Cohen 1976) ou hétérojonctions (Frensley et Kroemer 1976).

2.1.1.3. - Etudes expérimentales

Les études expérimentales sur les surfaces propres des semi

conducteurs se sont considérablement amplifiées au cours des dernières

années. En effet, le développement des techniques d'ultra-vide a permis

l'étude de surfaces propres et reproductibles et la mise au point de

nombreuses méthodes de mesure. Les méthodes les plus utilisées sont la

photoémission (Spicer 1976) et ses nouveaux développements utilisant

l'analyse angulaire (Knapp et Lapeyre 1976), la spectroscopie de pertes

énergétiques d'électrons lents (Ludeke et Esaki 1975), la neutralisation

d'ions (Hagstrum 1966), la spectroscopie d'émission de champ (Gadzuk et

Plummber 1973) pour l'étude des propriétés électroniques des surfaces.

Les propriétés structurales sont étudiées par diffraction d'électrons lents

(LEED) ou rapides (RHEED) (Strozier et al 1975) ou par spectroscopie d'ions

diffusés (ISS) (Brongersma 1974). Les deux moyens d'analyse chimique des

surfaces sont la spectroscopie d'électrons Auger, largement employée dans

la présente étude, et la spectroscopie de masse d'ions secondaires

(Wemer 1975) -

La plus grande part des études expérimentales sur les sur

faces de semiconducteurs III-V portent sur la face de clivage (110)

beaucoup plus reproductible et simple à obtenir.

Les principaux problèmes en discussion sont :

-l'existence ou non d'états de surface localisés dans la zone d'énergie

correspondant à la bande interdite (Gregory, Spicer et al 1974, Eastman
et Freeouf 1975, Lapeyre et Anderson 1975, Huijser et van Laar 1975).
Depuis quelques mois cependant, une convergence apparaît pour admettre

que les états souvent observés sont généralement dus aux défauts de

clivage (Spicer et al 1976, van Laar et Huijser 1976, Gudat et Eastman

1976) .

-le second aspect en discussion est l'existence, la nature et l'importance

de la relaxation des atomes de surface : le modèle proposé par Levine

(1970) semble encore qualitativement acceptable sans qu'aucune preuve

définitive ait été apportée (Duke et al 1976, Louie, Chelikowsky et

Cohen 1976).

-•/••*
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Les autres surfaces principales (100, 111, 111) sont très

complexes en raison de leur nature polaire (riche en Ga ou en As) et du

rôle essentiel qu'y joue le mode de préparation. Les études récentes de

croissance in situ par épitaxie par jet moléculaire (MBE) (Ludeke et Koma

1976) ouvrent une voie encourageante pour l'étude de ces surfaces dont

l'intérêt technologique est grand (cf. § 2.7»). Les problèmes de recons

truction géométrique de surface, d'états de surface vides ou occupés et,

par voie de conséquence, les problèmes d'adsorption, pourront ainsi être

étudiés dans des conditions plus reproductibles.

2.1.2. - Adsorption de césium

_2._1.2_._1. - Description phénoménologique

Comme nous venons de le voir, les méthodes de pseudo

potentiels n'ont atteint que depuis quelques mois le niveau de développe

ment suffisant pour traiter du problème de la surface. Nous pouvons espérer,

en conséquence, que le problème de 1'adsorption sur les semiconducteurs

sera étudié d'ici peu par ces mêmes équipes.

Les théories élaborées à ce jour concernant 1'adsorption du

césium intéressent 1'adsorption sur les métaux. L'une des plus intéres

santes pour notre propos est la méthode des orbitales moléculaires, dé

crite par Gadzuk (1975), correspondant à un modèle d'états virtuels locali

sés développé par Anderson (1961) dans lequel le système adsorbat-substrat

est construit à partir d'une combinaison linéaire des états discrets de

l'atome adsorbé (modifiés par interaction avec le substrat) et le continuum

non perturbé des états du métal. Bien que cette dernière hypothèse ne

puisse guère être retenue pour un semiconducteur, nous décrirons qualita

tivement, dans les lignes qui suivent, 1'adsorption du césium sur une

surface de semiconducteur suivant un schéma semblable.

La figure (2-1 a)représente schématiquement, à gauche, le

semiconducteur (bandes de conduction et de valence, énergie de Fermi et

potentiel moyen avec, en superposition, un pseudo-potentiel atomique) et

sa surface, à droite (position 1), un atome de césium loin du solide avec

ses niveaux de valence (I) et d'affinité (A). Au voisinage du solide

(position 2), les interactions de l'électron de valence de l'adsorbat

avec les électrons du solide (répulsions entre électrons de spins opposés

lorsqu'ils sont sur l'atome adsorbé, modifiées par les effets de corréla

tion et d'écrantage) provoquent un déplacement et un élargissement des

niveaux de l'atome adsorbé. A titre d'exemple, Muscat et Newns (1972)

« / * • *
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calculent que, pour 1«adsorption Cs/V, le niveau de valence de l'atome de
césium est déplacé de 2,3 eV et élargi de 0,65 eV. Remarquons cependant
que la densité beaucoup plus faible d'électrons dans les semiconducteurs
ainsi que la présence de la bande interdite réduisent vraisemblablement

l'importance de ces interactions électroniques.

Au contact de l'atome avec le solide, les fonctions d'ondes

électroniques de l'atome et du solide se recouvrent, réduisant la barrière
de potentiel et intégrant l'adsorbat au solide et l'électron à la statis
tique de celui-ci. Le niveau de valence perturbé I« étant situé à un
niveau d'énergie supérieur au niveau de Fermi du solide, l'atome adsorbé
perd son électron au profit d'un état de surface vide du semiconducteur.

En l'absence d'états de surface, ou simultanément avec le

remplissage de ceux-ci, la présence de l'atome adsorbé peut induire de
nouveaux états de surface. Ceci est suggéré par les variations du niveau

de Fermi mesurées par photoémission UV (Spicer et Gregory 1975) ou celles

de la conductivité de surface (Clemens, Mônch 1975). L'influence de

l'atome adsorbé sur le semiconducteur peut être plus profonde encore,

comme l'indique Inkson (1973), P*r une modification des énergies d'échange
et de corrélation. Ceci se traduit par une augmentation locale de la

densité électronique à la surface, modification qui a pour effet une ré

duction de la bande interdite.

Cependant, les effets les plus importants pour notre propos

correspondent aux variations de densité de charge et de potentiel dans le
système. Le transfert de charge de l'atome de césium dans le solide a
pour premier effet une redistribution de charges dans le semiconducteur
qui se traduit par une courbure vers les basses énergies des bandes en
surfaces (fig. 2-1 b), comme l'ont mesurée Spicer et Gregory (1975)
pour GaAs. Evidemment, la position finale des bandes en surface dépendra
de leur position avant adsorption, définie par la densité des états de
surface et leur distribution en énergie. On comprendra ainsi l'importance

de la préparation de surface avant "activation" pour les émetteurs à A.E.N.
Enfin, le dipole résultant de la présence de l'ion Cs, positivement
chargé, et de son image électrostatique aura pour effet la réduction du
travail de sortie du solide. Dans un modèle classique dipolaire, cette

variation est donnée par :

A 0 =-**— M N

où N est le recouvrement en adsorbat, 2,u = 2 q .d est le moment dipo-
Cs /

laire de la charge effective q de l'ion et de son image, distants de 2d.

Cs

(3)

•/•
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En fait, comme le montrent Gadzuk et al (1971), le transfert de l'électron

dans le solide n'est pas total (q< <- e) , ni d identique au rayon ionique

de l'adsorbat ou à la distance ion-semiconducteur. Bien plus, comme le

montre Wojciechowski (1973), la charge, comme la distance, dépendent certes

de l'atome et des propriétés d'écrantage du solide mais aussi de la den

sité d'atomes adsorbés. En effet, chaque atome adsorbé voit un champ dépo

larisant dû à l'ensemble des dipoles voisins. D'après Mac Donald et Barlow

(1963) reprenant le modèle de Topping (1927), ce champ est sensiblement
3/2proportionnel à,u N ; il croît donc avec le recouvrement et aura pour

effet de réduire l'énergie d'adsorption d'une part, et de modifier la

variation du travail de sortie en fonction du recouvrement d'autre part.

La relation (3) devient en première approximation, d'après Mac Donald et

Barlow (1963) :

A0*. J- qdNr /(l+A0(Nr3'2) (4)
Çq cs v^S

où Ac:9 est un terme lié à la distribution géométrique des atomes adsor

bés et et est leur polarisabilité. Une telle relation conduit à l'existence

d'un minimum de travail de sortie lorsque croît le recouvrement. L'exis

tence de ce minimum est observée dans la plupart des expériences d'adsorp

tion de césium et, comme nous le verrons plus loin (chapitre III), c'est

un des éléments essentiels de la technologie d'activation des émetteurs à

A.E.N.

Avant de passer en revue quelques résultats expérimentaux

relatifs à 1'adsorption de Cs sur les semiconducteurs, nous voulons souli

gner certaines particularités des semiconducteurs dont l'influence nous

semble devoir être grande sur les phénomènes d'adsorption :

i) comme nous l'avons déjà indiqué, la faible concentration élec

tronique des semiconducteurs ainsi que la présence d'une bande interdite

rendent certainement les termes d'échange et de corrélation moins impor

tants que pour les métaux.

ii) le rôle électronique important joué dans les semiconducteurs par

la structure géométrique, et tout particulièrement celle de la surface :

on sait, en effet, que toutes les surfaces de semiconducteurs sont soit

relaxées, soit reconstruites de façon à présenter l'énergie de surface

minimale. Ces modifications de structure entraînent la disparition ou la

création d'états localisés en surface. L*adsorption peut, comme nous

l'avons dit, éliminer ou créer de nouveaux états.

Ces phénomènes très importants sont pratiquement impossibles

à prévoir de manière simple ; seuls, des calculs de pseudo-potentiels sem

blent susceptibles d'y parvenir, pour les surfaces simples.
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2.1.2._2. - Etudes expérimentales

Les premières expériences visant à réduire l'affinité élec

tronique des semiconducteurs par adsorption de césium pour en accroître

la photoémission sont dues à Scheer (i960) et van Laar (van Laar et Scheer

1962). A leur suite, plusieurs laboratoires développent une activité équi

valente (Allen et Gobeli 1962, Palmberg et Peria 1967)- La principale

préoccupation étant l'étude des propriétés des bandes des semiconducteurs,

les propriétés de la couche adsorbée ne sont pas considérées en détail.

Cependant, van Laar et Scheer (1962) mettent en relief l'effet de courbure

des bandes en surface, dû à l'adsorption du césium, et l'influence du do

page sur la photoémission qui en résulte. Des mesures réalisées par la

suite sur différents semiconducteurs : GaAs, GaP et Si (Scheer et van Laar

1967) indiquent que 1'adsorption de Cs provoque la fixation du niveau de

Fermi en surface à l/3 bande interdite au-dessus du haut de la bande de

valence, soit une courbure de bandes de E /3 environ pour les matériaux

fortement dopés P. Une étude plus récente de Gregory et Spicer (1975)

montre que la situation est en fait plus complexe : sur la surface 110 du

GaAs de type P, le niveau de Fermi en surface croît en effet d'abord du

sommet de la bande de valence jusqu'au-delà du milieu de la bande inter

dite, puis décroît pour atteindre, à 0,3 monocouche de césium environ, le

milieu de la bande interdite.

Les premiers résultats expérimentaux démontrant la possibi

lité de réaliser l'affinité électronique négative sur GaAs (Scheer et

van Laar 1965) suscitent une importante recherche sur les propriétés de

la couche de césium adsorbé elle-même. Les principaux aspects considérés

sont : la structure cristallographique de l'adsorbat, la thermodynamique

de 1'adsorption et la variation du travail de sortie.

a) Structure cristallog£a£hique__d_e l_'ad£orbat : l'aspect

structural de 1'adsorption de césium a surtout été étudié sur les faces

de clivage : 111 pour Ge et Si et 110 pour GaAs. Ainsi, Palmberg et Peria

(1967) observent que 1'adsorption de Na sur la face (111) de Ge se tra

duit d'abord par une atténuation importante du diagramme LEED Ge (111)

2x8 suivie d'une transformation en Ge (111) 1, transformation coïncidant

avec un plateau dans la décroissance du travail de sortie. Une étude plus

détaillée de Weber et Peria (1969) montre qu'il existe plusieurs coudes

dans la courbe de variation du travail de sortie en fonction du taux de

recouvrement en alcalin du Ge (111) 2x8 pour des recouvrements équiva-

../•
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1 2
Lents à ~ô i ~ô'•• de monocouche. Un comportement semblable pour la surface

12
Si (111) 7x7 est observé (coudes pour —,—... de monocouche) ainsi

que pour les surfaces Ge (100) 2 x 4 et Si (100) 2x4. Plus récemment,

Clemens et Mônch (1975) observent que 1'adsorption de Cs sur GaAs (110)

clivé provoque aussi la réduction du travail de sortie suivant une courbe

brisée. Les conclusions des différents auteurs convergent vers l'hypothèse

que le césium s'adsorbe, pour les faibles recouvrements, sur les surfaces

denses de semiconducteurs, d'abord sur les sites les plus favorables

(pour lesquels l'énergie de liaison ou le moment dipolaire sont les plus

grands), puis sur les sites les moins favorables. Malheureusement, la

confirmation directe de ces hypothèses n'a pu être obtenue par LEED (en

fait, une diminution de la qualité du diagramme est observée par Palmberg

et Peria (1967)). D'autre part, l'hypothèse d'un taux de collage de Cs

égal à l'unité n'est peut-être pas totalement justifiée, tout particuliè-

rement pour les sources ioniques .

Il est intéressant de noter le rôle important de l'adsorbat

sur la structure de la surface ; ainsi, le changement de structure corres

pondant à une modification de la relaxation de la surface peut aisément

correspondre à l'apparition ou à la disparition d'états électroniques de

surface.

Pour des taux de recouvrement plus importants, Mityagin et

al (1973), puis van Bommel et Crombeen (1974), observent sans ambiguïté

l'existence d'une structure ordonnée du césium sur la surface 110 clivée

de GaAs. Le diagramme LEED observé est le C (4 x 4) ; son maximum d'in-

tensité est obtenu pour un recouvrement de 4,6.10 atomes/cm , soit

environ une demi-monocouche. Un excès de césium provoque le retour à un

diagramme (110) 1 de faible intensité. L'interprétation donnée ici est

très différente des précédentes. La structure proposée est représentée

figure (2-2) ; elle correspond à "l'épitaxie" d'une monocouche (110) de

césium métallique, en compression de 14 %. Minimisant la nation d'ad

sorption sur sites préférentiels, une telle interprétation suppose une

relative mobilité des atomes de césium en surface et met l'accent sur les

interactions Cs-Cs. Une telle interprétation est confirmée par les résul

tats obtenus par van Bommel et Crombeen (1976) sur la surface 110 de GaAs

préparée par bombardement ionique et recuite sur une couche épitaxiale :

En effet, notre propre expérience de ce type de source nous a montré que
les ions césium incidents provoquent la désorption d'atomes Cs neutres.
Le taux global de recouvrement est ainsi modifié sans que le courant
d'ions Cs+ qui sert au contrôle varie.



la même structure C (4x4) est obtenue pour un recouvrement légèrement
14 2

supérieur (5,5.10 atomes/cm ), mais un traitement thermique a basse

température (260° C) augmentant la mobilité des atomes de césium à Ja

surface provoque un retour au recouvrement observé sur la surface

clivée et un diagramme LEED plus clair. Par ailleurs, un recuit pro

longé à cette température ou une élévation de la température jusqu'à

320° C provoquent une désorption partielle et un réarrangement des

atomes de surface donnant une structure C (2 x 6).

b) Thern»_dvnamiqu_e de_]_*_adsor_p_t_ion : ces deux points de vue ne

semblent pas devoir se contredire absolument ainsi que le montrent les

expériences de désorption flash réalisées par Goldstein et Szostak

(1975). Bien que réalisés sur la face 100 sur laquelle le césium

s'adsorbe de manière amorphe (comme nous le verrons au chapitre III),

les résultats rapportés par ces auteurs sont confirmés par ceux obtenus

depuis par Derrien et Arnaud d'Avitaya (1976) et Derrien (1976). Ces ré

sultats semblent donc pouvoir s'appliquer à l'ensemble des surfaces

réelles des semiconducteurs III-V. Ainsi, les courbes de désorption

flash de césium pour différents taux de recouvrement initial, que nous

reproduisons sur la figure (2-39), montrent que l'énergie de liaison

du césium pour un taux de recouvrement 8 faible (^0,15 monocouche)

est de l'ordre de 2,4 eV et diminue progressivement jusqu'à

0,4 monocouche ; à ce premier stade de 1'adsorption, les atomes de

césium sont fortement liés à la surface comme le montre l'expérience

de désorption partielle réalisée par les mêmes auteurs. On reconnaît

ici le type d'adsorption sur sites privilégiés et une interaction,

faible mais progressivement croissante avec la densité superficielle,

entre atomes de césium.

A recouvrement voisin de la demi-monocouche, se développe

une adsorption à énergie d'activation faible (1,3 eV) dont on a vu

qu'elle évolue rapidement d'une structure cristalline bien définie

vers une structure amorphe dans le cas de la surface 110, et dont on

verra ci-après qu'elle" correspond à un accroissement du travail de

sortie.

Au voisinage de la monocouche, l'énergie d'activation de

désorption est de l'ordre de 1,5 eV se rapprochant de celle du césium

métallique : de ce point de vue, le substrat semiconducteur n'a plus

ici qu'une influence mineure.

• • •/ •
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c) Variation du_t_ravai_l_de .sortie : les expériences citées

au § a) montrant une variation non monotone avec le recouvrement de cé

sium peuvent être utilisées pour déterminer le moment dipolaire dû au

césium. Weber et Peria (I969) obtiennent ainsi, pour le premier stade de

1'adsorption, 5,37 et 4,6l Debye pour Ge (lll) et Si (lll) respectivement ;

par ailleurs, Clemens et Monch (1975) obtiennent des valeurs légèrement

inférieures (4,53 et 3,9 Debye) et, pour GaAs (110), 4,2 Debye jusqu'à

Q = 0,075. Le problème de la validité du moment dipolaire déterminé à

partir de la relation (II.4) est mis en relief par le moment très élevé

(42 Debye) obtenu par Clemens et Mônch pour Q<0,02. Une telle "anomalie"

peut être attribuée à la relaxation de contraintes de clivage ou, plus

généralement, à la présence et au remplissage d'états électroniques de

la surface et, plus généralement encore, aux variations du niveau de

Fermi à la surface. Comme le fait Levine (1973), il semble en effet rai

sonnable de retrancher la variation de la courbure de bande à la variation

du travail de sortie, ramenant ainsi l'analyse à l'étude des variations de

l'affinité électronique en fonction de l'adsorption. Malheureusement, les

variations de la courbure des bandes en surface sont directement liées

aux conditions initiales expérimentales de la surface (relaxation, struc

ture, désordre ou impuretés) par l'existence ou non d'états électroniques

de surface, leur densité et leur énergie dans la bande interdite ; de

plus, la mesure de la courbure des bandes est complexe à mettre en oeuvre.

Dans le cas de la. face clivée de GaAs (pas ou peu d'états de surface),

une violente courbure de bande a lieu lors de 1'adsorption des premiers

centièmes de monocouche (Gregory et Spicer 1975), ce qui peut correspondre

au changement brutal de travail de sortie observé par Clemens et Monch.

Cependant, la variation continue de la courbure de bande de 0,2 eV entre

0,1 et 0,3 monocouche devrait être introduite comme correction à la courbe

de variation du travail de sortie avant calcul du moment dipolaire (on

peut donc supposer que les valeurs déduites par Clemens et Monch sont

inférieures à la réalité).

Le passage du moment dipolaire aux paramètres :q, charge

effective de l'ion Cs et d, demi-distance à son image, ne peut être fait

de façon simple ainsi que nous l'avons vu au § 2.1.2.1. Les auteurs que

nous venons de citer cherchent à le réaliser moyennant des hypothèses sur

d, pris égal à la distance Cs/substrat calculée à partir de considérations

géométriques, des rayons ioniques, atomiques ou intermédiaires des atomes

• • •/ • • •
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considérés ; les hypothèses sur q sont faites à partir de l'ionicité des

liaisons d'après Pauling. Levine relie cette grandeur à l'énergie de plas-

mon de la couche adsorbée.

En conclusion, notons que la correspondance assez raisonna

ble obtenue entre les résultats expérimentaux et les calculs simples repo

sant sur la théorie de 1'électronégativité de Pauling suggère, comme le

disent Clemens et Monch, que la chimisorption de Cs sur les semiconducteurs

doit pouvoir être décrite raisonnablement par une approche d'orbitales

moléculaires. Remarquons cependant que, en raison du faible écrantage

existant dans les semiconducteurs, le problème est ici plus complexe que

pour les métaux.

2.1.3. - Adsorption d'oxygène

Nous ne ferons ici qu'évoquer ce problème important sur le

plan théorique et fondamental aussi bien qu'expérimental en raison du rôle

considérable que jouent les interfaces semiconducteur-oxyde dans la phy

sique des dispositifs électroniques modernes.

L'aspect le plus marquant de 1'adsorption de l'oxygène sur

les semiconducteurs III-V (exception faite de AlAs) est le faible coeffi-

cient de collage. Ainsi, Dorn et al (1974) trouvent 3-10 et 1,4.10

pour la surface 110 clivée de GaAs, respectivement de types N et P, avec

une saturation de l'ordre de la demi-monocouche. De même, Gregory et

Spicer (1976 b)observent qu'une exposition de 1 torr.s est nécessaire pour

provoquer le premier changement du spectre de photoémission de GaAs (110),
6

le stade de saturation de 1«adsorption n'étant atteint que pour 10 torr.s

(Pianetta et al 1976). Cependant, comme le montre Ibach (1975), l'adsorp-

tion de l'oxygène sur les semiconducteurs est très sensible aux perturba

tions de potentiel de la surface. A partir de la relation qu'il établit

entre l'énergie d'activation d'adsorption d'une part et l'énergie d'ioni

sation et l'affinité électronique de la surface d'autre part (voir défini

tions § 2.1 1.), il montre le rôle des marches de clivage et indique

l'effet possible de la lumière (accroissement de plusieurs décades de

coefficient de collage).

Ces aspects ne devront pas être perdus de vue lorsque l'on

considérera au paragraphe suivant la coadsorption de Cs et 0^ pour l'affi

nité électronique négative, situation dans laquelle la préadsorption de

césium modifie considérablement le potentiel électrochimique de la surface,

mais dans laquelle la présence d'un flux lumineux, et même celui de la

jauge à ionisation, peuvent avoir un rôle important.

•/.
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Spicer et al (1976) observent une fixation du niveau de Fermi

en surface à 0,5 et 0,8 eV pour GaAs (110) de type P et N respectivement.

Il semble donc que l'oxygène provoque l'apparition d'états de surface dans

la bande interdite des semiconducteurs III-V (comportement similaire in

diqué par les mêmes auteurs pour GaSb et par Gudat et Eastman (1976) pour

InAs) contrairement au cas du silicium où il élimine les états intrinsèques

(Wagner et Spicer 1974K

Une importante question est celle du site d'adsorption de

l'oxygène. Des considérations thermodynamiques simples reposant sur les

chaleurs d'oxydation indiqueraient une oxydation préférentielle de Ga.

Cependant, ainsi que,;nous l'ayons vu plus haut,» le rôle des potentiels

est essentiel, ce qui rend difficile toute prédiction. Ludeke et Koma (1976)

déduisent de leurs mesures de pertes d'énergie d'électrons que l'oxygène

s'adsorbe sur les atomes Ga seuls. Au contraire, Pianetta et al (1976)

observent que seul le pic de photoémission du niveau As 3d est dédoublé

par 1'adsorption alors que celui du niveau Ga 3d est inchangé, ce qui met

en relief, de façon beaucoup plus directe et évidente, la thèse inverse

laquelle est d'ailleurs renforcée par les expériences de Dorn et al (1974)

utilisant la spectroscopie d'électrons Auger.

2.1.4. - Coadsorption de césium et oxygène

Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, l'affinité

électronique négative (A.E.N.) est réalisée sur les semiconducteurs de

bande interdite égale ou inférieure à 1,4 eV par coadsorption de césium

et oxygène alors que le césium suffit généralement pour les matériaux de

plus grande bande interdite.

_2._1.4._1. - Modèle à hétérojonction ou modèle dipolaire

Pour clarifier certaines difficultés que le lecteur pourrait

rencontrer en compulsant la littérature relative aux émetteurs électroni

ques à A.E.N., nous mentionnerons le fait suivant : "les procédés techno

logiques utilisés pour réaliser la couche de Cs-0 correspondant à des

dépôts successifs ont conduit les premiers expérimentateurs à penser que

la couche de césium-oxygène ainsi réalisée pouvait être soit épaisse

(quelques dizaines de monocouches), soit mince (une monocouche ou deux)".

Deux écoles se sont ainsi affrontées pendant quelques années :

a) le modèle à hétérojonction proposé par Sonnenberg (1969)

pour GaAs reprend l'estimation initiale de Turnbull et Evans (1968) d'une

couche Cs-0 épaisse. Le schéma de bandes au voisinage de la surface,
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correspondant à ce modèle, est représenté sur la figure (2-. a». Confor

mément aux différentes observations de stoechiométrie faites par les dif

férents laboratoires actifs dans ce domaine, la couche de césium et

oxygène est assimilée au Cs^O de bande interdite 2 eV et d'affi

nité électronique 0,6 eV. Le minimum d'énergie de l'électron dans le vide

est assuré par le tvpe n du Cs 0. Une barrière de potentiel apparair à

L'interface dont L'amplitude est égale à jC
GaAs

\ et peut être

modifiée par la présence de charges d'interface (Milnes et Feuclu 1972).

Uebbing et James (1970) étudient le Cs_0 dans cette optique sur diffé

rents substrats et en fonction de l'épaisseur, et mettent en relief

l'existence d'une barrière d'énergie supérieure à l'énergie dans le vide,

justifiant ainsi le modèle à hétérojonction. Ce modèle permet d'ailleurs

à James et al (1971 a, 1973), Bell et al (1971) d'expliquer la rapide

décroissance de rendement de photoémission des semiconducteurs de faible

bande interdite In(As,P) et (Ga,In)As et (In,Ga)(As,P).

b) le modèle dipolaire n'est autre que le développement du

modèle décrit au § 2.1.2. pour l'adsorption du césium seul (figure 2-'i '..•>.

On attribue ici à l'oxygène un rôle d'écrantage entre les atomes de césium

adsorbé. On peut imaginer en effet que, placé entre les atomes de césium,

il diminue le champ dépolarisant mutuel. Un autre effet, proposé par

Sommer (1971), a le mérite d'expliquer simultanément la faible épaisseur

finale de la couche Cs-0 : la densité d'atomes Cs est supérieure dans les

oxydes à celle du métal lui-même ou, de manière équivalente, la distance
C

Cs-Cs est plus faible pour les oxydes (minimale pour Cs 0~ 4 A) que pour
o ,

le césium métal (~ 5,25 A) ; ainsi, l'adsorption d'oxygène, après adsorp

tion saturée de césium, provoquerait la contraction de l'adsorbat per

mettant ainsi de compléter l'adsorption de Cs, etc.. Ainsi serait réa

lisée une couche mince en un grand nombre d'opérations d'adsorption, en

fait très partielles.

A l'actif de ce modèle, nous citerons les mesures de quan

tité de césium déposé, mesures faites soit par voie chimique après activation

(Sommer et al 1970), soit en cours d'activation (Garbe 1969b),qui montrent

que la couche de Cs-0 contient environ 3 fois l'équivalent du césium cor

respondant au maximum de photoémission lors de 1'activation par césium

seul. D'autre part, la présence des pics de substrat dans les spectres

d'électrons Auger confirment l'hypothèse d'une couche mince.

•/•
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2.1.4.2. - Le silicium

Les études de Goldstein '1973) par diffraction d'i-lec nuis

Lents, spectroscopie Auger et désorption thermique ont montré que, sur la

face (100) de Si, l'A.E.N. ne pouvait être obtenue que si ie césium fart

d'abord déposé de manière ordonnée (diagramme LEED (2 x 2) >, l'oxygène

s'adsorbant alors, sans modifier la structure existante ni même, pratique

ment, l'énergie de liaison du césium. A partir de ces observations,

Levine (1973) propose un modèle, similaire à celui de Chen ei

Papageorgopoulos (1971) pour W, dans lequel l'oxygène s'adsorbe non seu

lement sous le césium mais bien plus sous la surface du silicium lui-

même en raison de la structure en sillons de cette surface. L,a figure

(2-5 a) représente la surface nue du silicium et la figure (2-5 b) après

adsorption de Cs (sur sites en sommet de sillons) et d'oxygène (sur

sîtes en fond de sillons). La réduction du travail de sortie est ainsi

calculable suivant un modèle dipolaire et semble indiquer une charge

effective sur l'atome de césium de 0,19 e .

2.1.4.3. - Les semiconducteurs III-V

Malgré toutes les tentatives de Goldstein et de nombreux

autres chercheurs, dont nous-mêmes, pour découvrir un ensemble de condi

tions qui permettraient sur GaAs de réaliser une adsorption de césium et

oxygène du même type que celle du silicium (intéressante en raison de sa

grande stabilité), il n'a encore jamais été possible d'y parvenir. Quelles

en sont les raisons profondes ? Nous ne saurions le dire. Néanmoins, on

remarquera que même lorsque le césium s'adsorbe de façon ordonnée, sur

le GaAs (110), il le fait suivant un réseau qui lui est propre et non

sur sites (voir § 2.1.2.) ; il semble donc s'agir là d'un problème de

nature de liaison et non de structure de surface du semiconducteur.

Pour rendre compte des propriétés de photoémission, travail

de sortie et des processus d'activation décrits plus hauts, Fisher et al

(1972) proposent un modèle pour la surface des semiconducteurs III-V que

nous reproduisons sur la figure (2-4 c). Ce modèle est une sorte de syn

thèse entre les modèles à hétérojonction et à couche dipolaire dans la

mesure où il correspond à une couche de dipoles répartis dans laquelLe

le potentiel est supérieur à celui du vide, justifiant ainsi la présence

d'une barrière de potentiel pour les photoélectrons, mais sans faire

appel à une structure de bande de solide, argument difficilement justi

fiable pour une épaisseur d'une ou tout au plus deux couches atomiques.
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!.„ bonne correspondance entre ce modèle et les résultats expertmor.taux

obtenus sur Les différents semiconducteurs ÏII-V étudiés eu faii io mo

dèle généralement admis depuis. Néanmoins, la justification physique de

la barrière, sa nature exacte restent encore à découvrir.

Goldstein (1975), à partir des mesures de désorption flash,

diffraction d'électrons lents et spectroscopie Auger réalisées sur GaAs

et que confirment nos propres observations sur GaP, GaAs et GainAs

(cf. chapitre III). suggère pour la couche Cs-0 une structure amorphe à
dipoles aléatoirement disposés mais d'orientation préférentielle. Les

expériences de désorption flash (figure 2-3) suggèrent que le rôle de
l'oxygène serait de conduire à une plus grande proportion d'atomes de

césium ayant une grande énergie de liaison avec le substrat, c'est-a-dire

un moment dipolaire plus élevé (Goldstein, Szostak 197 5). Clark (1»75) ,
pour sa part, propose que les conditions d'activation généralement uti
lisées amènent à la réalisation d'une couche Cs2+x0 amorphe proche de
la transition métal-semiconducteur (ce qui est confirmé par les mesures

de photoémission sur Cs oxydé par Gregory et al 1975) et, qu'en consé

quence, la surface peut être considérée soit comme une barrière de
Schottky, soit comme une hétérojonction. Dans ce dernier cas, il remarque

que pour une couche mince on peut attendre une situation hybride entre

le modèle de bandes et un modèle d'impuretés de surface.

Le lecteur s'étonnera sans doute du fait qu'aucune dis

tinction n'ait été signalée quant à la réalisation de la couche Cs-0

entre les différents semiconducteurs, exception faite du silicium.

De fait, la nature du substrat, sa largeur de bande inter

dite... ne semblent pas influer sur le processus d'activation. Par contre

la structure de la surface joue un rôle plus important. Ainsi, il semble

que les séquences d'adsorption de Cs et d'oxygène (cf. § 3•3•) soient
légèrement différentes pour des matériaux réalisés par épitaxie liquide

nu vapeur. D'autre part, James et al (1971 b) ont montré sur GaAs que

la même activation entraîne, pour des surfaces différentes, des cour-

hures de bandes différentes : croissantes de 0,10 à 0,86 eV pour les

faces (lll)B, (100), (110) et (lll)A correspondant à

des probabilités d'émission décroissantes de 0,489 a 0,212.



2.2. - Excitation des photoélectrons et électrons secondaires

La photoémission, comme l'émission électronique secondaire,

sont des phénomènes extrêmement complexes. La présentation que nous allons

en faire ne prétend pas être complète. Bien au contraire, négligeant

l'émission directe de l'électron dans le vide, nous considérerons ici

photoémission et émission électronique comme un phénomène à trois étapes :

i) excitation (§ 2.2.) soit par les photons incidents, soit

par les électrons primaires cédant leur énergie en une cascade d'inter

actions dont l'aboutissement est la libération d'un grand nombre d'élec

trons (dits secondaires) d'énergie trop faible pour en créer d'autres ;

ii) le transport de ces électrons jusqu'à la surface incluant

la thermalisation, ou perte de leur énergie cinétique résiduelle (§ 2.4.),

et la diffusion thermique au minimum de la bande de conduction (§ 2.3.) ;

iii) l'émission dans le vide (§ 2.5.).

Le présent paragraphe correspond donc à la première de ces

trois étapes : à l'excitation des porteurs. Nous chercherons à y déterminer

une fonction de densité de création de porteurs libres, g(x) .

2.2.1. - Photoélectrons

Les lois de l'absorption des photons par les semiconducteurs

sont bien connues. La relation d'atténuation du flux de photons Iq incident

à la surface du milieu semi-infini est :

dl/dx = -I (1 - R)oC e"*X (5)
o

où o( est le coefficient d'absorption et R le coefficient de réflexion.

La figure (2-6 a) représente les variations de «C en fonction de

l'énergie des photons pour GaAs de différents dopages. L'observation de ces

courbes amène aux remarques suivantes :

i) près du seuil d'absorption correspondant à la transition

bande de valence-bande de conduction, la forme de la courbe oc(hY) est

modifiée par le dopage ; les processus à l'origine de cette modification

ont été discutés par Kudman et Seidel (1962) pour GaAs.

ii) pour les énergies de photons supérieures à E +0,2 eV,

la forme générale des courbes t<(h J) est uniquement liée à la structure

de bande du semiconducteur, densité d'états initiaux (bande de valence)

et finals (bande de conduction) et aux coefficients de couplage pour les

transitions directes (conservation du moment) ou indirectes (avec création

ou absorption d'un phonon). Ces dernières transitions ont une probabilité

•/..
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beaucoup plus faible, limitée par le spectre de phonons du matériau. Ceci

entraîne pour les matériaux à minimum de bande de conduction non centrée

en k - 0 (tels GaP ou AlAs parmi les composés III-V) un seuil d'absorption

optique moins abrupt (voir figure (2-7) oC(hV) pour GaP) que pour les

semiconducteurs à bande de conduction centrée en k - 0 (tels GaAs, InAs

ou InP). Pratiquement, leur coefficient d'absorption ne dépasse guère
'i -1quelques 10 cm tant que l'énergie des photons est insuffisante pour

provoquer les transitions directes, lesquelles permettent des valeurs de
4 6 -1

«x comprises entre 10 et 10 cm

iii) pour les énergies de photons inférieures à la bande in

terdite, une absorption apparaît pour les dopages élevés. Elle correspond

à l'excitation de porteurs libres, ici des trous, à l'intérieur de la

bande de valence ; les photons ainsi absorbés ne participeront donc pas a

la photoémission.

La réflexion à la surface dépend de k et n par la relation :

,2 2
R = Ls - *> + k. (..i

2 2
(n ♦ 1) * k*

où l'indice n est aussi sensible au dopage près du seuil d'absorption

comme l'indique Stern (1964).

En conclusion, compte tenu de l'excitation d'un électron

par photon absorbé par transition interbandes, la génération de photo

électrons est donnée par :

g (x) - I (1 - R) tu __ e~' (7)I (1 - R) ocTR e
o IB

où« correspond à l'absorption par transitions interbandes.
IB

Dans les systèmes optiques plus complexes, incluant ré

flexions multiples, interférences, etc..., on aura plus généralement,

pour n décompositions du faisceau :

n

g (x) =-«*TR/«< ZT dl/dx
I& i =l

(8)

Si l'énergie du photon est très supérieure à la bande in-

atique), elle peut provoi

est alors supérieur à 1.

terdite (>2,5E en pratique) , elle peut provoquer l'excitation de deux
i G

photoélectrons
IB

Pour les composés pseudo-binaires, la nature des bandes de

valence et conduction variant lentement, il est possible d'obtenir une

assez bonne approximation de la courbe oc(tW ) par simple translation

de cette courbe. La figure (2-6 b) représente une courbe "universelle"

oCdiV1 - E„) obtenue à partir de nos propres mesures et de celles de

../..
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Engstrorn, /anzucchi et Appert (1974) pour Ga In As, valable pour x

compris entre 0,1 et 0,2 et un dopage de 1.10 " cm"^.

2.2.2. - Electrons secondaires

Comme nous l'avons indiqué au § 1.2.1., l'émission secondaire

est un problème théorique extrêmement difficile en raison de la diversité

et de la complexité des phénomènes correspondant à l'excitation des élec

trons secondaires dans les solides. En effet, l'électron incident de

haute énergie (de quelques 10 eV à quelques 10 keV dans la pratique) perd

son énergie suivant des processus très différents :

-l'ionisation de niveaux atomiques profonds est le prin

cipal : il donne lieu à une avalanche électronique dans laquelle un nombre

d'électrons de plus en plus grand se partagent énergie et moment au cours

d'interactions élastiques ou inélastiques (accompagnées d'émission de

phonons).

-l'émission de rayons X, lesquels peuvent soit être émis

hors du solide, soit exciter d'autres électrons (effet Auger).

-les transitions interbandes.

-l'excitation de plasmons de volume ou de surface.

Pour les électrons de haute énergie, la probabilité d'inter

actions correspondant à des diffusions élastiques à grand angle est élevée :

ceci a pour premier effet de provoquer la réémission sans perte d'énergie

(appelée couramment rétrodiffusion) de 10 à 30 % des électrons incidents ;

le second effet important est la dispersion ou diffusion partielle du

faisceau électronique incident, dispersion renforcée par les effets de

diffraction. Ceci rend très difficile la détermination d'une fonction de

génération de porteurs libres excédentaires dans le solide car cette dif

fusion varie avec l'énergie, donc tout au long de la cascade électronique.

L'énergie perdue par électron dans le faisceau électronique

d'énergie E est donnée dans la théorie de Bohr et Bethe (Birkhoff 1958)

par la relation :

-.£ • <*\ •*> <«f» i * cf» (9)
où Z, A et ^ sont les numéro atomique, masse atomique et densité du ma

tériau, I une énergie moyenne d'excitation et a. une constante voisine

de 1. Il est commode de déterminer une profondeur de pénétration du faisceau

qui sera définie par :

EF
R= / (10)

.../.
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Dans la pratique, c'est cette profondeur de pénétration qui

est mesurée ou une profondeur sensiblement équivalente qui lui est propor

tionnelle (voir discussion par Matsukawa et al 1974). Deux approximations

de la formule (9) ont été couramment utilisées pour rendre compte des ré

sultats de la transparence des couches minces aux électrons de haute

énergie :

i) la loi-puissance, utilisée par Feldman (i960) :

-dE/dx = A/E""1 (11)

qui donne :

R =Ep"/An (121
et la courte de dépôt d'énergie représentée sur la figure (2-7 a) pour

n = 2 correspondant à la loi de Thomson-Whiddington (Whiddington 1912).

ii) la loi de perte constante, proposée par Young (19^6)

comme plus proche de la réalité physique que la précédente pour les

électrons de basse énergie ; après normalisation, cette loi peut

s'écrire :

-dE/dx = E /R (13)
P

la variation de R observée pour l'alumine étant de la forme :

R = A E1'35 (14)

La courbe de dépôt d'énergie est donnée figure (2-8 a).

Plus récemment, l'utilisation de détecteurs à semicon

ducteurs (du type MIS) a permis des mesures plus précises et des calculs

plus développés. Ainsi, Shimizu et Murata (1971) utilisent un calcul de

Monte Carlo, Wittry et Kyser (1967) proposent pour approximation de dE/dx

une gaussienne tronquée, enfin Everhart et Hoff (1971) obtiennent une

excellente correspondance entre les courbes expérimentales et une repré

sentation polynomiale ; la figure(2-8 b) est une représentation normalisée

de celle-ci. La quantité d'électrons rétrodiffusés peut être calculée à

partir des mêmes hypothèses (Me Afee 1976).

Les courbes d'énergie dissipée dE/dx (x) correspondent en

fait à la perte moyenne d'énergie du faisceau primaire entre les plans

normaux à la direction du faisceau distants de x et x + dx du point

d'entrée des électrons dans le solide. Une représentation schématique de

la dispersion de l'énergie déposée autour de l'axe du faisceau est donnée

figure (2-8 c).

Comme l'indiquent Everhart et Hoff, la validité de ces

courbes n'est assurée que si l'énergie des électrons incidents est très

supérieure à l'énergie des électrons de valence du solide. Ainsi, peut-on

../•
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observer une saturation à 100 A environ de la profondeur de pénétration

lorsque l'énergie devient inférieure à 1 keV dans l'aluminium (Kanter et

Sternglass 1962).

La plupart des applications de l'émission secondaire corres

pondent à des électrons primaires d'énergie faible (<0,5 keV) ; ceci rend

difficile une interprétation sérieuse des résultats expérimentaux.

Quelle est la relation entre l'énergie déposée et la densité

d'électrons libres créés ? L'analyse des différents phénomènes correspon

dant à l'interaction des électrons au cours de la cascade montre qu'à

l'exception de la rétrodiffusion dont l'importance n'est pas à négliger,

des photons X non réabsorbés et des transitions interbandes, phénomènes

d'assez faible probabilité, la plupart de l'énergie perdue l'est sous forme

de phonons. De fait, dans les semiconducteurs, c'est au stade final de la

cascade, lorsque les électrons n'ont pas assez d'énergie pour exciter les

électrons de valence dans la bande de conduction, que la probabilité

d'interaction électron-phonon est la plus élevée. Ceci a été étudié en

détail par Drummond et Moll (1971) pour Si et Ge qui déterminent ainsi

une énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire électron-trou.

Ainsi, la fonction de génération d'électrons en fonction de la profondeur

sera-t-elle donnée par :

g(x)= -jt dE/dx (15)

6. a été mesuré pour différents semiconducteurs et, d'après Kobayashi

(1972), semble vérifier la relation :

t= 2,596 EG +0,714 eV (l6)
Les fluctuations statistiques sur le nombre de porteurs li

bres ainsi créés sont très faibles en comparaison de la statistique pois-

sonnienne ; elles sont caractérisées par le facteur de Fano (discussion

par Drummond et Moll 1971).

.../.



- 40 -

2.3. Diffusion des électrons au minimum de la bande de conduction

Après excitation, les photoélectrons et électrons secon

daires cèdent une partie de leur énergie au solide par interaction (créa

tion ou absorption) avec les phonons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le bas

de la bande de conduction. Ce processus est appelé "thermalisation" ; i1

sera considéré plus en détail au paragraphe 2.4.

Au cours de leur thermalisation, les électrons parcourent

dans le solide une distance assez faible dont l'ordre de grandeur peut

être estimé à partir de valeurs moyennes : pour une perte d'énergie
O

moyenne €. - 40 raeV et un libre parcours moyen d'interaction 1 ,~40 A
ph Pn

(valeurs approximatives dans GaP), la distance moyenne de thermalisation

suivant une direction quelconque peut être estimée, dans une approximation

"marche au hasard", par :
te

E

therm Ph 3 Ê
-) (17)

ph

soit environ 120 A pour une énergie initiale de 1 eV.

Au bas de la bande de conduction, les électrons, par contre,

ont une durée de vie importante (typiquement quelques ns pour GaAs) et

sont donc susceptibles de diffuser sur de plus grandes distances (plu

sieurs microns) avant retour dans la bande de valence soit par recombinai

son directe avec un trou, soit par piégeage dans un centre localisé de la

bande interdite dû à un défaut ponctuel.

En raison de la situation statistiquement équivalente de

tous les électrons thermalises, il est possible de décrire leur diffusion

dans une approche globale -ou moyenne- à l'aide d'un nombre limité de pa

ramètres : "2" est la durée de vie en bande de conduction, la longueur de

diffusion L = 'DT où D est la constante de diffusion, liée à la mobilité
kT

par la relation de Einstein : D = ,u.
9 /

Si l'on considère un élément de volume, la loi de conserva

tion se traduit par :

- ^n
'et

*£ =q-" + V (D V n+ n,u E)
n r

(18)

correspond à la variation temporelle de densité d'électrons excé

dentaires, g le taux de génération au point considéré, - = le taux de

recombinaison et le dernier terme la divergence du flux de particules (de

charge négative) en présence d'un champ électrique E.

Pour la plupart des applications, on étudiera la diffusion
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des électrons en régime permanent, en l'absence de champ électrique et à

une dimension. La relation (l8) devient alors :

.2
d n n „ . .D—2 -^ +9 =O (19)
dx

Considérons donc le cas d'une photocathode ou d'un émetteur

secondaire, lame de dimensions infinies suivant y et z, d'épaisseur d

suivant x (typiquement quelques microns ou plus). Un diagramme de bandes

possible est représenté figure (2-9). On remarquera, à chaque surface,

une zone de charge d'espace due, pour la surface emettrice, à la présence

de la couche d'activation et, pour la face opposée, aux conditions d'in

terface avec le substrat (différence d'affinité électronique, densité

d'états d'interface...). L'épaisseur de ces zones désertées peut être

calculée à partir de l'équation de Poisson :

Xd
2 £0grv
q (NA - ND)

J2

(20)

Pour les émetteurs à A.E.N., on cherche à réduire cette
-J Q __ o

épaisseur (cf. § 2.6) par un dopage élevé N - N > 5-10 cm , ce qui
o

donne, pour une courbure de bande de 1 eV, une épaisseur x -£l70 A.

Nous négligerons donc ces épaisseurs dans le calcul de la diffusion.

Ces deux zones de charge d'espace ont cependant un rôle

capital dans la diffusion des porteurs dans la mesure où elles fixent

les conditions aux limites. Dans la résolution de l'équation (19) que

nous donnons dans l'annexe I, des conditions aux limites équivalentes

sont prises pour les deux surfaces : le flux de particules se recombi

nant à la surface est proportionnel à leur densité :

en x = 0 et x = d - D Vn = sn (21 )

où s a les dimensions d'une vitesse et, comme l'indique Clark (1976),

peut être relié dans un modèle microscopique au coefficient de réflexion

moyen K des électrons à la surface par la relation :
R

1 1 ~ KRs-Jï .——^ (22)
2 i + Kr

* te.
où v = (8 kT/TTm )' (23)

s dépend des caractéristiques physiques de la surface

(densité de centres de recombinaison, sens de la courbure de bande,

nature du matériau en regard) ; il est couramment appelé "vitesse de

recombinaison de surface " bien que ce terme ne s'applique pas stric

tement à la surface emettrice, par exemple,où KR est faible, donc s

grand,par émission dans le vide.



Par ailleurs, on remarquera que s a pour valeur maximale :

(2/,l

-1

max

soit, pour GaAs, s

La résolution de l'équation (19) conduit à la solution in

tégrale suivante (relation (11), annexe I) donnant le flux électronique

à la surface (l) :

d-t d-t

-|- = \l ZWT/TTm
^7-1 6
~ 2.10 cm.s et, pour GaP, s 2*7,7.in cm.s

max max

0,

(1 + S2) e (1 - S2) e

(1-SJ d-f) e-^
bl

g(t) dt (25)

ou S
sL

D

(1+S_) (1+JL) edA
4 bl

(26)

est une expression de s sans dimension dans laquelle entre une comparaison

avec la recombinaison dans le solide, — ayant les dimensions d'une vitesse.

Quelle est l'importance de S , vitesse de recombinaison de

la face emettrice ? On considère généralement que, du fait de la courbure

des bandes et de l'émission dans le vide, S est maximale (infinie par

abus de langage).
-1 -1

Pour GaAs, avec D = 50 cm.V .s et L = 5 AJm,
S1L 1 /

S-i - —— Ci: 200 donc 4^1, la relation (25) peut s'écrire :
xmax D Si ^ '

max

0 (0)

ch
d-t

S2 Sh~

ch d/L + S sh d/L
g(t) dt (27)

Si, par contre, on supposait, pour une probabilité d'émis

sion de 0,2, que tous les électrons étaient réfléchis dans le volume, S

serait au moins égal à 25, n'entraînant qu'une variation de quelques %

dans (25). C'est donc la relation (27) que nous utiliserons dans le cas

général.

Considérons maintenant quelques cas particuliers :

a) Photoémetteur massif fonctionnant en réflexion : d - et
— o£.t

g(t) =1 (1 - R)oCT„ e (voir formule 7)
o IB

Le flux de photoélectrons atteignant la zone de surface

est alors :

0 (O) = I (1 - R)oC.

= I (1-R)
o e>C <<L

(28)

../,
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Si ces électrons ont une probabilité P de franchir La

surface, l'efficacité quantique du détecteur sera (en négligeant l'absorp
tion par porteurs libres) :

y p- 0(0) (1 - R) P
Y = I = — (29)

° 1 + ^rr
oCL

De cette relation, on peut tirer une représentation gra

phique permettant de déduire à la fois P et L de la mesure de l'efficacité

quantique spectrale Y (>0 au voisinage du seuil de sensibilité puisque
1 - R ,.. 1
—— (fi), représente en fonction de ^ (X), est une droite coupant l'axe

des ordonnées en P et celui des abscisses en -L, comme le montre la

figure (2-10).

b) Emetteur secondaire massif : d = oo

Si l'on utilise, comme c'est le cas généralement pour les

émetteurs secondaires à A.E.N. depuis l'étude de Simon et Williams (1968)

sur GaP, l'approximation de perte constante (cf. § 2.2.2.), l'équation (27)
devient :

r* -± P E 1 r% d / dE/dx L p , "L=-*J —£— •e dt = t PR (1 -e L) (30)
O

où o = flux d'électrons émis/flux d'électrons incident est appelé

coefficient d'émission secondaire et où P est la probabilité d'émission

des électrons atteignant la zone de surface.

L'analyse des courbes expérimentales o(E ) à partir
P

d'une telle relation suppose que tous les électrons sont thermalises

avant émission, ce qui n'est pas forcément le cas comme nous le verrons
au chapitre V.

La figure (2-11) représente les variations de S avec

l'énergie des électrons primaires, calculées pour GaP avec différentes

valeurs de la longueur de diffusion. A ces courbes, est superposé le

réseau équivalent calculé à partir d'hypothèses plus réalistes sur la

fonction de génération des porteurs (Everhart et Hoff 1971). L'utilisation

d'hypothèses simplificatrices peut entraîner des erreurs de l'ordre de

15 %tant sur P que sur L.

c) Photoémetteur en transmission

Nous donnons ici, sous forme de courbes d'efficacité

spectrale, les résultats d'intégration de la formule (27), calculs réa

lisés, à titre d'exemple illustratif, avec les hypothèses suivantes
(voir figure (2-9)) :

• « •/ « * a
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-La couche photoémettrice est du GaAs ;

-la lumière est soit incidente par la face (l) (fonction

nement en réflexion, soit incidente par la face (2) (fonctionnement en

transmission) à travers un substrat correspondant à une couche épaisse de

Oa Al. As absorbante pour /> C^0, 6 ,um.
x 1-x /

Il est tenu compte dans ce calcul des indices complexes

de tous les milieux de la photocathode et des effets de réflexions mul

tiples aux diverses interfaces. Le programme utilisé permet aussi de

prendre en compte les effets d'interférences dans les couches : cette

possibilité n'a pas été utilisée ici.

-la probabilité d'émission est prise égale à l'unité.

.Figure (2-12), pour une épaisseur d = 2,um, une vitesse de recombinaison

nulle à l'interface GaAIAs/GaAs et différentes longueurs de diffusion :

le rôle capital de ce dernier paramètre sur les performances en trans

mission apparaît à l'évidence ; on remarquera une influence moindre sur

le fonctionnement en réflexion, tout particulièrement pour les courtes

longueurs d'onde.

.Figure (2-13), pour une épaisseur d = 2 ,um, une longueur de diffusion
r

5 pm (valeur raisonnable pour un matériau réalisé par épitaxie

ÎOO
2 2

correspondant à la valeur maximale de ce paramètre.

r
liquide), différentes valeurs de recombinaison de S = O à Sr

.Figure (2-l4), pour une longueur de diffusion L = 5/Um, une vitesse de

recombinaison S - O, on montre le rôle de l'épaisseur et la nécessité

d'une optimisation de celle-ci pour atteindre aux performances

optimales.

Les calculs réalisés ainsi ont un grand intérêt dans la

mesure où ils permettent de prévoir les performances potentielles des

photocathodes, compte tenu des valeurs de probabilité d'émission que

l'on peut atteindre expérimentalement (typiquement de 0,2 à 0,5). Bien

plus, elles permettent, par juxtaposition des courbes d'efficacité quan

tique spectrale expérimentales en transmission et en réflexion avec le

réseau de courbes calculées pour la même épaisseur, d'obtenir à la fois

P, L et S .

.../.



2• !i • - Conditions particulières de diffusion des électrons rencontrées dans

les émetteurs à A.E.N.

Certains conditions particulières de diffusion des porteurs

sont rencontrées dans les photoémetteurs et émetteurs secondaires à affini

té électronique négative.

2.4.1. Diffusion des électrons chauds

Après excitation par des photons d'énergie supérieure à la

largeur de bande interdite ou par la cascade électronique engendrée par

les électrons primaires, les électrons ont une énergie cinétique qu'ils

vont céder au solide par divers processus. Les principaux mécanismes sont

La création de phonons et la recombinaison avec un trou, seuls considérés

en général dans les études de transport d'électrons chauds. Cependant,

lorsque l'énergie cinétique de l'électron est assez grande (E-E >, 2,5 E
c ™ G

d'après Drummond et Moll 1971), il peut interagir avec un électron de

valence. Les deux électrons se partageant l'énergie totale ont alors une

énergie finale beaucoup plus faible (voisine du bas de bande si l'énergie

initiale n'est pas très supérieure à2,5E ). Dans la mesure où son effet

sur le processus de thermalisation est aussi total que la recombinaison

électron-trou, certains auteurs assimilent ces deux processus sous le

terme d'ionisation, de libre parcours moyen global 1. (Bartelink, Moll et

Meyer 1963) ; ceci est raisonnable lorsque l'on étudie des phénomènes

pour lesquels les électrons thermalises sont perdus (cas des émetteurs

à affinité électronique positive) mais ne l'est pas si l'on étudie l'en

semble du processus de thermalisation.

Les interactions entre les électrons chauds et les phonons

(création ou absorption de phonons) dépendent de la densité de phonons N
q

et de leur spectre (phonons optiques transverses et longitudinaux, acous

tiques transverses et longitudinaux, parmi lesquels les phonons optiques

ont le rôle principal en raison de leur énergie plus élevée), de la den

sité d'états électroniques à l'énergie finale et, enfin, du coefficient

de couplage D entre électron et phonon pour la transition considérée.

Comme l'a montré James (1969) pour GaAs et comme nous le verrons pour GaP

au chapitre V, le processus principal de perte d'énergie par les phonons

correspond aux transitions intervallées dont la probabilité (ou l'inverse

du temps de relaxation) est donnée par Herring pour les transitions

entre vallées paraboliques :

a * • / 4
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( 31)

On remarquera que, dans cette hypothèse et dans le cas de

bandes équivalentes, X est proportionnel a la vitesse de 1|eiectroii -,

E - E.»c. ,. La distance moyenne entre deux interactions, ou libre par-
J U

cours moyen 1 , sera donc indépendante de l'énergie. Notons cependant que

ceci n'est plus strictement valable lorsqu'il existe plusieurs vallées

différentes (cas usuel : quelques eV au-dessus du minimum de la bande in

terdite) ni au voisinage du minimum de l'une des vallées de la bande

(E - E.«v quelques €.,').
J Ph

Le transport des électrons chauds a été étudié par diffé

rentes méthodes : "théorie des âges" de Fermi (Baraff 1964), approximation

à une dimension (Kane 1966), modèle de "marche au hasard" (Duckett 1968)

ou la méthode de Monte Carlo (Stuart I967), avec l'hypothèse d'un libre

parcours moyen d'interaction électron-phonon et d'un libre parcours moyren

de recombinaison (ou d'ionisation) constants l'un et l'autre.

La méthode de Monte Carlo, cependant, peut être utilisée à

partir d'hypotLièses plus complexes (libres parcours moyens variables avec

l'énergie, densités d'états réelles, distribution complexe des conditions

initiales ...). Ainsi, Fawcett (1970) étudie le transport en champ fort

dans GaAs, Cailler et Ganachaud (1972) et Koshikawa et Shimizu (1974)

calculent la distribution énergétique et même, pour ces derniers, les

distribution angulaire et spatiale des électrons secondaires dans les

métaux. Cette méthode a cependant l'inconvénient d'un calcul lourd et

coûteux d'une part, et la difficulté d'extraire des résultats des ensei

gnements plus généraux que le problème précis traité d'autre part.

Dans un milieu homogène, la distance moyenne L parcourue

par les électrons avant thermalisation suivant une direction quelconque

(par exemple la normale à la surface) est donnée, ainsi qu'il ressort

de l'étude de Duckett (1968), par la relation :

te
L = 1 (N/33 (32)

-1 -1 -1 —
où 1 est le libre parcours moyen pris égal à(l -1.) et N le

nombre moyen d'interactions électron-phonon, pris égal à (E - E )/£. ,

6. étant l'énergie moyenne perdue par interaction électron-phonon.

.../...



A titre d'exemple, la distance de thermalisation pour un électron d'éner-

aie initiale E - E = 1 eV dans un semiconducteur tel GaP (S ~ 4. ;meV,
o c P'"

j - i » 1 -i 40 A) sera de 120 A environ.
"i rec ph

Lorsque les électrons sont excités au voisinage de la sur

face, ils peuvent être émis avant thermalisation. Ce problème est en soi
le problème majeur des émetteurs à A.E.P. mais nous le rencontrons aussi,

à un degré moindre, dans l'étude des émetteurs à A.E.N. pour la photo

émission dans l'ultra-violet et surtout pour l'émission secondaire à faible

énergie primaire.

De fait, la plupart des études que nous venons de citer con

cernent l'interprétation d'expériences de photoémission parmi lesquelles

les plus utiles pour notre propos sont celles de Kane (1966) et Duckett
(1968). Le rôle de la recombinaison sur la distribution en énergie appa

raît clairement dans la première étude puisque Pn (probabilité d'émission
après n interactions électron-phonon) est proportionnel à exp (-niph/1rec)
Le rôle de la surface elle-même sur la distribution en énergie des photo

électrons émis y est aussi mis en relief par différentes dépendances de

P en n'4 ou n3//2 suivant la valeur du coefficient de réflexion électroni-
n ' t -1ique de la surface et de la profondeur de création des électrons lo< ).

Duckett (1968), grâce à son modèle de "marche au hasard", atteint une

meilleure description du phénomène à trois dimensions et donne de très

utiles relations permettant le calcul des distributions en énergie aussi

bien que celui du rendement global. Une excellente approximation est aussi
donnée pour le cas intéressant tout particulièrement la photoémission des

semiconducteurs où 1 = 1 h&- -'vec' ^-e ''

P <«,!>- ^^+1 » ^3)
n 2fE (2 +Vl/«<.1 +-TT^oCl n/V3)

pour une réflexion électronique nulle à la surface.

En fait, la comparaison avec l'expérience passe par la

connaissance de la distribution en énergie initiale des photoélectrons

dans le volume qui dépend directement de la structure des bandes de va

lence et conduction et du type de transitions optiques (directes ou

indirectes) à l'énergie de photons considérés.

2.4.2. - Diffusion à deux vallées

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, la probabi

lité de diffusion par les phonons dépend de paramètres tels que la den

sité d'états dans la bande de conduction, les constantes de couplage

•/.
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<lectron-phonon, etc.. Ainsi, une singularité apparaîtra dans le pro

cessus de thermalisation pour les énergies correspondant aux minima des

vallées de la bande de conduction. Une réduction importante des probabi

lités de diffusion intervallées pour les électrons qui y sont situés pro

voquera une pseudo-thermalisation. Ce phénomène a été étudié en relation

avec la photoémission par James (1969) et James et Moll (1969) pour GaAs.

Expérimentalement, on observe, aux courtes longueurs d'onde, dans la

courbe d'efficacité quantique spectrale, une déviation par rapport à la

courbe calculée à partir des équations dérivées de la relation (25)«

L'accroissement de rendement observé est dû au fait que les photoélec-
C C 1 1 1

trons excités dans une des vallées non centrales X (100) ou L (— — -r)
1 J &~ w *-.

de la zone de Brillouin y diffusent avec une longueur de diffusion pro

pre à cette vallée avant d'être émis avec une probabilité d'émission

en général plus élevée puisque son énergie est supérieure . L'observa

tion des courbes de distribution en énergie des photoélectrons montre

plusieurs pics correspondant à ce phénomène (James 1969)•

James propose un calcul de la diffusion à deux vallées à

partir de deux équations couplées. L'hypothèse principale correspond au

fait que les électrons de la vallée supérieure (ici X) passent par la

vallée inférieure f"~ (durée de vie C ) avant recombinaison (durée de
a r

rv

où F et F_
x r

d2nY

dx xr

,2
d_nr_ n

r 2 r
dx rv

+ (1 - R) F ,< e
<*.x

0 (34 a)

"x + (1 - R) Fr ol e °<'X =0 (34 b)

xr

sont les probabilités d'excitation dans les vallées X et

Les solutions ainsi obtenues sont :

(1-R) Fxpx
1 + 1 /oCLv

Cl -R) Fr Pp

1 + 1 /otLr

(35 a)

VFr

*Lx (1 +Lx/L r} (1+l/o< Lx}
(35 b)

James, utilisant les résultats des calculs de bandes de

Herman et al (1968) pour déterminer F et F , obtient L ^0,03/Um et

, 19 -3L_ = l,2,um pour un matériau de dopage élevé N - N =3-10 cm . Les
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récentes études sur la bande de conduction de GaAs (Aspnes et al îqyi.i

montrent que la première vallée au-dessus de la vallée T est Ja vallée I.

et non X. Il semble donc nécessaire que les calculs de James soient repris

dès que seront disponibles des calculs de bandes détaillés tenant compte

de 1'énergie correcte des diverses vallées.

On verra au chapitre V que la diffusion à plusieurs valLées

est aussi importante pour GaP.

2.4.3. - Diffusion en présence d'un champ électrique

Cette condition particulière de diffusion peut être créée

soit par un gradient de dopage ou de composition du semiconducteur entraî

nant une variation continue de la bande interdite, soit par l'application

externe d'une tension de polarisation dans le cas de structures plus com

plexes que celles évoquées jusqu'à présent.

L'équation (18) devient alors, en régime permanent et à une

dimension : 0

dx

si le champ est constant dans la zone étudiée ainsi que les paramètres de

transport des

est du type :

transport des électrons D, ,u et t • La solution générale de cette équation

exp {<-/H , fê.fr *J
-Aux faibles champs (typiquement E4.40 V/cm pour L~4,um),

(37) peut s'écrire :

n^exp. i(l!^E) (38)
On reconnaît ici la solution du problème sans champ dans laquelle la lon

gueur de diffusion est soit augmentée, soit réduite suivant que l'on con

sidère la diffusion dans le sens du champ ou le contraire.

-Pour les champs élevés (typiquement E>400 V/cm),la diffu

sion devient négligeable devant l'entraînement par le champ.

-Dans le cas général, il est possible de calculer le flux

électronique incident à la surface d'un émetteur présentant un champ cons

tant E. Ce flux est donné par la relation suivante (voir calcul annexe I)

pour une fonction de génération de porteurs g (x) :

. . / ... ch g(d-t)/L +YshS(d-t)/L
[0) 'J 9(t) chÇd/L +<ah«dA

2kT

J

•A
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L> (^ : -ï-vë
Les résultats précédents supposent que tous les coefficients

de l'équation (l8) sont constants. Cependant, dans les dispositifs réels.

le champ E n'est généralement pas constant à travers toute la région uti le.

De plus, lorsqu'il est créé par un gradient de dopage ou de composition

d'un composé pseudo-binaire, les paramètres de transport électronique X,
D et u deviennent des fonctions de x. On est alors conduit à la résolution

du système issu de (l8) :

d0
dx Z(x]

g (x) O

0 + D (x) — • ,u (x) . F (x). n 0 ('•(»)
dx /

Les méthodes numériques s'imposent généralement car elles

permettent la meilleure adéquation du calcul à la réalité physique. Parmi

les différentes méthodes possibles, nous en suggérons une (voir annexe

i, ? 3) particulièrement, bien adaptée à ce type de problèmes.
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2.5- - Emission des électrons thermalises

On a employé, au paragraphe 2.3-, le paramètre P, probabi

lité d'émission, pour relier le flux d'électrons émis dans le vide au flux

d'électrons atteignant la zone de charge d'espace près de la surface emet

trice. Le but du présent paragraphe est de décrire les différents phéno

mènes physiques mis en jeu dans la traversée de la surface par l'électron.

2.5.1. - Traversée de la zone de charge d'espace

Les électrons diffusant dans la zone homogène du semiconduc

teur peuvent être décrits raisonnablement comme un gaz d'électrons de masse
*

effective m . Par contre, dès qu'ils atteignent la zone de charge d'espace

proche de la surface, les électrons sont soumis à un champ fort se tradui

sant par une force dirigée vers la surface. L'électron traverse ainsi la

zone de charge d'espace avec une énergie cinétique croissante (voir figure

(2-15)). Au cours de cette traversée, l'électron peut :

i) subir une ou plusieurs interactions électron-phonon,

perdant (ou éventuellement gagnant) un peu de son énergie et subissant une

modification en angle et en amplitude de son vecteur d'onde ;

ii) interagir avec un centre localisé ayant pour effet son

piégeage puis sa recombinaison avec un trou.

Compte tenu des libres parcours moyens, le premier cas est

le plus probable. Ainsi, à partir de la limite de la zone de charge d'es

pace, les électrons diffusent-ils vers la surface, perdant progressivement

sur les phonons une part de leur énergie totale. Si, au niveau de la sur

face, l'énergie de l'électron est encore suffisante (au moins égale à celle

dans le vide), il peut être émis ; dans le cas contraire, il est réfléchi

et finit par se thermaliser puis se recombiner. En raison de l'aspect sta

tistique des interactions électron-phonon, la traversée de la zone de

charge d'espace se traduira, pour l'énergie des électrons, par une dimi

nution de la valeur moyenne et un accroissement de la dispersion, effets

d'autant plus importants que la distance parcourue sera grande.

Les paramètres qui joueront donc principalement sur la pro

babilité d'émission (probabilité moyenne pour l'ensemble des électrons

atteignant la zone de charge d'espace) sont :

-l'énergie initiale par rapport à l'énergie dans le vide,

(c'est-à-dire "jL ) ou à une éventuelle barrière en surface. Cette énerqie
' app a

sera d'autant plus grande que la largeur de bande interdite du semicon

ducteur sera plus grande et que le dopage (type p) plus élevé, compte tenu

du fait que le travail de sortie par 1'activation est pratiquement indé

pendant du substrat :% = E_ - (E - E0, ) - 0 . L'effet de ce paramètre
app o r oV
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est très important ainsi que le montre la décroissance des probabilités
d'émission maximales atteintes pour différents semiconducteurs activés

par césium et oxygène (figure (2-16)).
-la largeur de la zone de charge d'espace : ainsi que le

montre la relation (20), ce paramètre dépendra de la courbure de bandes
en surface et du dopage. Comme nous l'avons vu au § 2.1., la courbure de
bandes dépend de la face cristalline du matériau. Le dopage sera, quant
à lui, choisi le plus grand possible, compatible avec la qualité du ma
tériau ; de fait, la recherche d'un compromis entre dopage et longueur

de diffusion nous est imposée.

Une des premières études théoriques de la diffusion des

électrons dans un champ élevé est due à Bartelink, Moll et Meyer (1963).
Elle concerne l'émission d'électrons dans le vide après traversée d'une
jonction p-n superficielle fortement polarisée en inverse. Le transport
électronique est étudié par résolution de l'équation de Boltzmann à par
tir d'un développement en harmoniques sphériques de la distribution des
moments. L'émission des électrons thermalises dans les émetteurs à A.E.N.
apparaît comme un cas particulier du problème de Bartelink et al, cas
pour lequel l'ionisation est négligeable (puisqu'en aucun moment l'éner
gie cinétique des électrons ne dépasse EQ). Cependant, certaines appro
ximations utilisées par Bartelink et al ne paraissent pas toujours justi
fiées, ce qui conduit Williams et Simon (1967) à considérer pour la
photoémission de GaP :Cs une approximation correspondant aux faibles
énergies cinétiques. La solution balistique proposée parallèlement par
ces mêmes auteurs semble moins justifiée dans la mesure où elle ignore
l'aspect isotrope de la diffusion par les phonons. C'est aussi la solution
de transport sans ionisation qui est employée par Fisher et al (1972)
pour (Ga,In)As, puis Escher et Schade (1973) pour GaAs. Cependant, les
paramètres de transport électronique qu'ils emploient ne correspondent
pas aux propriétés complexes de transport dans les matériaux à minimum
de bande de conduction en T (cf. chapitre VI).

2.5.2. - Franchissement de la surface

Tous les électrons atteignant la surface ne sont pas émis

ainsi que nous le verrons plus loin. Alors que Williams et Simon consi
dèrent que la distribution énergétique des électrons émis est proportion
nelle à celle calculée à la surface dans le solide, Fisher et al (1972)

••/.
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introduisent une probabilité de transmission (ou transparence de la sur

face) des électrons incidents dépendant de l'énergie. La relation qu'ils

emploient est obtenue en résolvant l'équation de Schrodinger pour des

électrons franchissant la surface normalement à celle-ci ; elle n'est

donc que la limite supérieure de la distribution réelle ainsi que nous

le verrons au chapitre VI. L'application d'un facteur de transmission à

une distribution calculée pour un milieu uniforme n'est cependant pas

totalement satisfaisante, c'est pourquoi nous introduisons au chapitre IV

la réflexion en surface comme condition aux limites de l'équation de

transport.

Une situation particulière doit être considérée : celle des

électrons situés dans une vallée non centrale de la zone de Brillouin.

En effet, soit un électron incident avec l'énergie E, la loi de conserva

tion de l'énergie s'écrit :

E.„ +4~ «â +?r K* =E (4l)vide 2m 2m »

où Kj_ et K_y sont les composantes du vecteur d'onde de l'électron dans

le vide. La condition d'émission sera donnée par :

-fi2 2
fm" K-L> °

ou, d'après (4l) : _

vide 2m

Si la surface est plane, on peut considérer que k_y est

conservé à l'émission à un vecteur du réseau réciproque près ; la con

dition d'émission devient donc :

2 2

E-E,. > £- <k+ GL (43)
vide 2m //

où k est le vecteur d'onde de l'électron incident.

Lorsque l'électron est situé dans une vallée non centrale,
2TT JÇ?" 2

K est important (de l'ordre de ) et — k^ peut atteindre plusieurs eV.

Par exemple,l'énergie E - E ., minimale pour permettre l'émission d'un
27r vade

électron X (k«- (1,0,0) ) par la face 110 de GaP est de 2,5 eV environ.
a

Dans certains cas, cependant, il peut exister un vecteur G

tel que l'émission soit rendue possible. Ainsi, comme le signalent Burt
«a> 2."Xf

et Inkson (1975), un électron X (k = (100)) peut être émis à travers

une surface 011 grâce à l'existence d'un vecteur G = ("ô'^'"^ du
•* •♦ 21T

réseau réciproque donnant (k + G) = (011).
Q

• • m/ • * »

,>*- 4 (42)



Plusieurs autres phénomènes peuvent favoriser l'émission

"interdite" par les relations (4l) et (42) : nous avons signalé les ir

régularités de surface.mais les phonons peuvent,à 1'émission.fournir ou

emporter la quantité de mouvement nécessaire ; enfin, au cours de la tra

versée de la zone de charge d'espace, la diffusion par les phonons peut

transférer l'électron de la vallée où il s'est thermalise à une autre,

s'il en existe une à l'énergie considérée. Ainsi, les électrons t de

InP peuvent être transférés en vallée L (James 1973) ou inversement les

électrons X de GaP peuvent être excités dans les vallées L ou T ainsi

que nous le verrons au chapitre IV.

Un aspect important de l'émission a été soulevé plus ré

cemment par Burt et Inkson (1976) au sujet de la photoémission de

GaAs :Cs-0 : l'approximation de masse effective pour décrire les pro

priétés de transport dans un modèle d'électron libre peut être insuffi

sante pour rendre compte de toutes les propriétés de l'électron au voi

sinage de la surface. Ainsi que le montrent ces auteurs, le calcul de

l'émission à partir de la représentation de l'électron en ondes de

Bloch fait ressortir le rôle important de paramètres non accessibles

dans l'approximation de l'électron quasi-libre. Ainsi, un électron in

cident à la surface, avec une énergie et une composante normale du moment

cinétique suffisants pour franchir la barrière de surface, peut être

malgré tout réfléchi dans le solide suivant les conditions de raccord

des différentes composantes de Bloch des ondes incidentes, réfléchies

et évanescentes. De cette façon semblent pouvoir être expliquées les

différences importantes de probabilité d'émission observées pour les

faces 111 B et 111 A par James et al (1971 b). Nous verrons, au chapi

tre IV, l'intérêt de ces considérations pour l'émission des électrons X

dans les émetteurs au GaP» et au chapitre VI pour GaAs.

Le sort des électrons réfléchis par la surface doit être

considéré avec attention dans la mesure où le coefficient de réflexion

peut être élevé et donc jouer un rôle important sur l'efficacité quan

tique des émetteurs à A.E.N. Clark (1976) a récemment considéré la

possibilité pour ces électrons de retourner dans le coeur du matériau.

James (1969) suggère que l'électron réfléchi dans la zone de charge

d'espace y est à nouveau diffusé par une ou plusieurs interactions

électron-phonon jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la surface dans les con

ditions d'émission. Nous verrons que ces deux hypothèses sont également

a a • / • a m
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vraisemblables et que leur importance relative dépend considérablement de

la structure de bande du matériau et de la courbure de bande en surface.

Au cours de cette dernière cascade d'interactions, l'électron peut inter

agir avec une impureté ou un défaut de volume ou de surface et se recom

biner ou bien encore, si le coefficient de réflexion de la surface est

très élevé, perdre progressivement assez d'énergie pour ne plus pouvoir

franchir la surface.

Ainsi, le paramètre P, probabilité d'émission, utilisé au

§ 2.3., correspond à l'effet global de ces phénomènes, a la probabilité

pour que, après de nombreuses tentatives, l'électron puisse s'échapper

("escape probability" en anglais). P ne devra donc pas être confondu avec

le coefficient de transmission (complément du coefficient de réflexion)

de l'électron atteignant la surface.

./.



2.6. - Emission thermoélectronique

Comme nous l'avons vu au chapitre I, l'émission thermoel.ee-

tronique est la principale source du bruit des tubes photoélectriques et,

le ce fait, la cause de leur limite de détectivité.

Les différentes sources possibles du courant thermoélectro

nique ont été étudiées théoriquement par Bell (1969 et 1970) pour GaAs et

les semiconducteurs de plus faible bande interdite :

i) les composantes de volume : radiative (photoémission due

au rayonnement infrarouge ambiant) et de diffusion (génération thermique

dans le volume et diffusion jusqu'à la surface), dépendent de la largeur

de bande interdite et sont proportionnelles à la probabilité d'émission
-22 -20 2

'valeurs maximales pour GaAs : 5-10 " et 5.10 A/cm respectivement).

ii) la composante due au courant de génération dans la zone

de charge d'espace : elle dépend de la nature et de la densité des pièges

dans le matériau, de la courbure de bandes,de la largeur de bande inter-
— 1T

dite et du travail de sortie ; elle peut varier entre 10 et quelques

-13 2
10 ' A/cm pour GaAs suivant la valeur de ce dernier paramètre.

iii) les composantes liées à la surface : émission à partir

des états de surface du semiconducteur et émission à partir de la couche

Cs-0. Ces aspects sont beaucoup moins connus. Bell, pour sa part, ne

tient compte de cette dernière couche que pour les matériaux de faible

bande interdite, cela dans un modèle d'hétérojonction. Suivant les hypo

thèses faites sur la densité et la section de capture des états de sur

face et sur la densité de pièges dans la couche de Cs-0, ces composantes
-17 -12 2

peuvent varier entre 10 et 5-10 " A/cm pour GaAs et atteindre jus-
-9 2qu'à 10 A/cm pour les matériaux de faible largeur de bande interdite.

Ces composantes, prises dans leur ensemble -puisque nous sommes contraints

par l'ignorance à les considérer comme un tout- semblent donc devoir être

le terme prépondérant de l'émission thermoélectronique.

Les quelques valeurs expérimentales publiées correspondent

a des mesures de courant d'obscurité de photomultiplicateurs et souffrent,

de ce fait, d'une incertitude liée aux conditions expérimentales mal dé

finies. On trouve : pour GaAs, 10~ à 10 A/cm" (Williams 1972), pour
-12 , 2

Ga 0[n As, l'émission thermoélectronique reste inférieure a 10 A/cm .
0,8 0,2 4

typiquement 10 A/cm (Savoye et al 1972) et, pour la photocathode de

très haut rendement au (Ga,In)(As,P), Escher et al (1976 b) ont mesuré
-112 '<.10 ' A/cm . Ces valeurs peuvent être considérablement réduites en

.../.
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abaissant la température. Williams (1972) rapporte par exemple, pour GaAs,
— 18 2

une émission thermoélectronique inférieure à 10 A/cm à -20° C. De même.

le photoémetteur infrarouge à émission assistée par effet de champ, ex

périmenté par Escher et Sankaran (1976), doit fonctionner à -100° C en

raison de sa faible largeur de bande interdite ; dans ce cas, le courant

d'obscurité, dû principalement à l'ionisation par choc dans la zone de
-12 2

champ, peut être limité à 10 " A/cm sans perte excessive de sensibilité.

Les grandes différences de courant d'obscurité enregistrées

d'un laboratoire à un autre, d'une expérience à ne autre, semblent jus

tifier les estimations de Bell (1969, 1970) suivant lesquelles la source

principale est la couche d'activation. Les études détaillées réalisées

par Martinelli(1974a)et Howorth et al (1975) sur l'émission thermoélec

tronique de Si :Cs-0 confirment cette hypothèse. Cependant, compte tenu

des différences, mentionnées au § 2.1., entre la structure de la couche

Cs-0 sur Si et sur les III-V, il ne saurait être question d'une générali

sation, cela d'autant plus que les courants d'obscurité mesurés sur Si
-13 —11 2

sont compris entre 10 et 10 A/cm (Howorth et al 1975) et peuvent
—fi 2

même atteindre 10~ A/cm (Martinelli 1974 a),valeurs considérablement

plus élevées que pour les III-V de largeur de bande interdite équivalente.

Une étude comparable sur les III-V nous semble devoir être indispensable

à une meilleure connaissance de la couche d'activation.

•/.
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.7. - Structure et technologie des photocathodes et émetteurs secondaires

à A.E.N.

Le but de ce paragraphe n'est pas de faire une nomenclature

des émetteurs à A.E.N. mais, plus simplement, de montrer comment, des

considérations générales des chapitres précédents, on peut tirer les cri

tères principaux de choix des matériaux, des structures ainsi que des

technologies les mieux adaptés à la réalisation des émetteurs secondaires

et photoémetteurs.

2.7.1. - Choix du matériau et méthodes de réalisation

NOUS avons vu (cf. § 2.5. et 2.6.) que, pour une activation

optimisée, la probabilité d'émission décroît et l'émission thermoélectro

nique croît lorsque la bande interdite du semiconducteur décroît, et cela

tout particulièrement pour les valeurs inférieures à 1,4 eV. Ceci implique

donc que l'on choisisse le semiconducteur de bande interdite la plus

grande possible, compatible avec la longueur d'onde du rayonnement à dé

tecter. Les semiconducteurs III-V forment, de ce point de vue, une familLe

extrêmement riche de composés binaires et pseudo-binaires, ces derniers

présentant une variation continue de la bande interdite par substitution

progressive de l'élément III et/ou V par un autre élément de la même co-

Lonne, du tvpe (III, , III' )V ou III (V , V* ). La figure (2-17)
1 —X X j. X A.

représente la gamme de variations de divers composés III-V permettant

la détection des rayonnements UV à proche TR. Entre différents matériaux

de bande interdite appropriée, le choix sera généralement fait en fonction

des technologies disponibles ; on préférera, en principe, les matériaux

binaires, mieux connus, aux pseudo-binaires.

Pour les émetteurs secondaires, le choix du matériau sera

moins délicat. On a vu (relations 15 et 16) que la densité de porteurs

créés est inversement proportionnelle à £ , paramètre croissant linéaire

ment avec la largeur de bande interdite. Une valeur devra donc être choisie

de façon à optimiser —. Un tel compromis correspond à EQ~1,3 eV mais né

cessite une activation complexe par césium et oxygène dont la stabilité

sous bombardement électronique de haute énergie est, de plus, médiocre.

Ainsi, on utilise généralement un matériau de plus grande bande interdite

(GaP par exemple) activé par césium seul.

Une fois choisi le semiconducteur, il importe de définir la

méthode de réalisation qui donnera les meilleures performances au dispo

sitif. Nous avons vu (§ 2.5.1.) que la probabilité d'émission ne peut être

./•
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ifi — i
élevée que si le dopage est suffisant, typiquement 5.10 cm pour GaAs

19 -3
et 1.10 cm pour les matériaux de plus faible bande interdite : ceci

sera donc notre première contrainte. Le paramètre principal, relatif au

matériau semiconducteur, intervenant dans l'efficacité quantique des dé

tecteurs à A.E.N. est, comme le montre la relation (27) la longueur de

diffusion L des porteurs minoritaires. On s'efforcera donc d'utiliser les

technologies de réalisation du matériau semiconducteur donnant les plus

grandes valeurs de longueur de diffusion. Les cristaux massifs élaborés

par les techniques usuelles (Bridgman, Czochralski ...) sont généralement

de qualité médiocre de ce point de vue en raison de leur forte densité

de défauts ponctuels. Ils peuvent cependant être utilisés comme substrats

pour la croissance épitaxiale par des méthodes mieux adaptées. Nous ne

décrirons pas ici les techniques d'épitaxie (le lecteur pourra se rappor

ter, par exemple, à l'ouvrage de Goodman (1974)), mais nous mentionnerons

les méthodes principalement utilisées pour la réalisation d'émetteurs à

A.E.N. :

i) l'épitaxie en phase liquide consistant au refroidisse

ment lent d'un bain de Ga saturé en As (pour la croissance de GaAs) en

contact avec le substrat.

ii) l'épitaxie en phase vapeur dans laquelle un mélange

gazeux de GaCl et de AsCl ou AsH est décomposé à haute température

pour donner GaAs.

Deux méthodes plus récentes sont actuellement développées

iii) l'épitaxie par composés organofmétalliques: C'est aussi

une méthode en phase vapeur dans laquelle on décompose un mélange de

(CH ) Ga par exemple et de AsH sur un substrat à haute température dans

une enceinte à parois froides.

iv) l'épitaxie par jets moléculaires correspond à l'évapo-

ration sous vide simultanée des composants à partir de sources bien con

trôlées.

De ces diverses méthodes, on retiendra pour notre propos

que, dans l'état actuel de la technique :

-l'épitaxie en phase liquide permet d'obtenir les longueurs de diffusion

les plus élevées (>5 ,um) aussi bien pour les composés binaires que

pseudo-binaires, mais que l'obtention de couches exemptes de défauts de

croissance est difficile.

.../ ...
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-pour l'épitaxie en phase vapeur, les longueurs de diffusion pour les

matériaux de dopage élevé (^ÎO*9 cm"3) restent inférieures à3/Um, mais
une plus grande perfection de surface est possible ; par ailleurs, cette

méthode permet la réalisation de structures assez complexes en raison de

sa flexibilité ; elle ne permet cependant pas l'épitaxie de composés de

1'aluminium.

-l'épitaxie par organo-métalliques, plus récente, semble prometteuse dans

la mesure où elle donne déjà des longueurs de diffusion équivalentes à

la précédente et où, de plus, elle permet un meilleur contrôle de compo

sition pour les composés pseudo-binaires. L'épitaxie de composés de

l'aluminium est possible.

-l'épitaxie par jets moléculaires n'a pas encore été utilisée pour la réa
lisation d'émetteurs à A.E.N., malgré la remarquable qualité cristalline

qu'elle permet, en raison des difficultés rencontrées jusqu'ici pour ob

tenir les forts dopages d'accepteurs nécessaires aux émetteurs, à A.E.N.

2.7.2. - Emetteurs en réflexion

Ces émetteurs sont généralement employés comme photocathodes

ou dynodes de photomultiplicateurs. La seule contrainte imposée dans le

choix de la structure est la suivante : l'épaisseur de la couche sensible

doit être grande devant la profondeur de pénétration des photoélectrons

ou des électrons primaires ainsi que devant La<longueur de diffusion (voir

relations 29 et 30).

Les photocathodes en réflexion seront donc réalisées sous

forme d'une couche épitaxiale d'épaisseur 10 à 20^um sur un substrat de
même nature si possible, par exemple GaAs/GaAs. On choisira, de préférence,

une orientation cristalline permettant les valeurs les plus élevées de

probabilité d'émission : 111 B ou, à la rigueur, 100 (cf. § 2.5-2.). Si
la couche sensible doit être un composé pseudo-binaire, pour lesquels il

n'existe pas de substrats, on réalisera une hétéro-épitaxie sur un subs
trat binaire de maille cristalline la plus proche possible. Une couche

intermédiaire à concentration lentement variable (continûment ou par

paliers) sera nécessaire pour minimiser la densité de défauts : par
exemple, 6an ftIn„ .As/Ga, In As/GaAs avec x 6(0-0,2) aun seuil de détec-

' 0,8 0,2 1-x -- x

tion à 1,1.0m (Piaget, Polaert, Richard 1974). La figure (2-l8) repré
sente la largeur de bande interdite de divers composés en fonction de

la maille cristalline. Une solution extrêmement séduisante y apparaît

pour obtenir un seuil de détection à 1,1 Aim : l'épitaxie directe d'une

solution pseudo-binaire (Ga^IiO(ASl_yPy) sur un substrat d'InP, xet

m• h/ • • •
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y étant choisis de façon telle que la couche ait la largeur de bande in

terdite requise et la même maille cristalline que le substrat. La courbe

d'efficacité quantique d'une telle photocathode est représentée figure

(2-19) d'après Escher, Anty.pas et Edgecumbe (1976) simultanément avec

celle de la meilleure photocathode GaAs/GaAs réalisée à ce jour

(James et al 1971 b).

Les émetteurs secondaires en réflexion présentent un pro

blème a priori difficile à résoudre par les techniques d'épitaxie : pour

une bonne efficacité du multiplicateur (structure de Rachmann), les dy

nodes doivent avoir une forme particulière correspondant à une courbure

importante. Heureusement, les énergies des électrons primaires utilisées
o

étant faibles, leur pénétration est de l'ordre de quelques 100 A et,

se rapportant à la relation (30), il apparaît que L et, par là, l'épais

seur peuvent être réduits sans dommage pour les performances. Aussi, la

plupart des'dynodes de photomultiplicateurs sont-elles-réalisées par

croissance de GaP sur substrat métallique, donc sous-;forme polycris

talline.

2.7*3• - Emetteurs en transmission

Le problème de la réalisation d'un photoémetteur en trans

mission est beaucoup plus difficile. En effet, le substrat devant être

transparent au rayonnement à détecter, le choix du substrat est considé

rablement réduit. La figure (2-18) montre que, parmi les semiconducteurs

III-V, seuls AlP, AlAs et GaP ont une bande interdite suffisante pour une

transparence acceptable du spectre visible. L'instabilité des composés de

l'aluminium a donc conduit plusieurs équipes, dont la nôtre, à choisir

GaP comme substrat. Etant donné la grande différence de paramètre cris

tallin entre GaP et les composés sensibles jusque dans le proche IR

(GaAs ou GalnAs), une couche intermédiaire d'adaptation est nécessaire.

Trois possibilités ont été explorées :

i) GaAs P, , couche graduelle avec x variant de 0 à O.58
x 1-x

(Fisher et al 1974) pour laquelle il reste malgré tout un désaccord pa

ramétrique, même avec GaAs.

ii) Ga In P où x varie progressivement jusqu'à 0,48 ou

0,64 pour obtenir un bon accord paramétrique avec GaAs ou Ga^ QIn „As
0,o 0,2

respectivement (Fisher 1971)•

iii) Ga_ Al As : comme AlAs, a sensiblement la même maille
1-x x

cristalline que GaAs ; le désaccord a lieu entre GaP et Ga, Al As quel
1-x x

que soit x (Allenson et al 1972, Frank et Garbe 1974).

.../.



62 -

De ces trois solutions, la dernière, seule, correspondant à

la structure GaAs/Ga Al As/GaP a été trouvée satisfaisante relativement
1-x x

aux deux critères principaux apparaissant dans la formule (27) : la lon

gueur de diffusion L peut être de l'ordre de 2,um -compatible avec les

épaisseurs réalisées usuellement par épitaxie- et la vitesse de recombi

naison S inférieure à 0,4. La raison principale de ce succès est l'ex

cellent accord paramétrique entre GaAs et (Ga,Al)As à toutes compositions

de ce dernier. En effet, la forte concentration de défauts (dislocations)

initiés à l'interface (Ga,Al)As/GaP décroît dans l'épaisseur de (Ga,Al)As

pour devenir négligeable après 10 ou 20 ,um environ ; la couche de GaAs

sera donc de bonne qualité et L grand puisque de nouvelles-dislocations

n'apparaîtront pas à l'interface GaAs/(Ga,Al)As. D'autre part, les faibles

vitesses de recombinaison observées à l'interface GaAs/(Ga,Al)As (voir

aussi Ettenberg et Kressel 1976) sont évidemment dues, elles aussi, à

l'absence de défauts d'interface : agissant comme centres de recombinai

son, ces défauts provoquent de plus une fixation des bandes à l'interface

telle que celle-ci agit comme puits de potentiel. On comparera, sur la

figure (2-20), les diagrammes de bandes d'une structure à mauvais accord

paramétrique(a) et à bon accord paramétrique(b). La figure (2-20 c) montre

un autre aspect intéressant de 1'hétérojonction GaAs/(Ga,Al)As : pour

des raisons technologiques (redissolution partielle du substrat), 1'hété

rojonction est graduelle sur quelques centaines d'angstrôms et le

(Ga,Al)As étant aussi de type P, un fort gradient de la bande de conduc

tion apparaît jouant le rôle d'un réflecteur électronique (K^-1 dans la

relation (22)) ; ce phénomène est, du reste, aussi employé pour le confi

nement des électrons dans les lasers à semiconducteur.

L'échec relatif des structures réalisées à partir de la

possibilité ii) est, outre les difficultés rencontrées pour l'élaboration

de couches graduelles de (Ga,In)P, dû à la quasi-impossibilité d'atteindre

de manière reproductible la composition qui donnera l'accord paramétrique

suffisant avec la couche, lequel accord semble devoir être meilleur que
o

0,01 A ainsi que le montrent Engstrom et Fisher (1975).

Nous venons de voir qu'une structure raisonnable existe pour

GaAs, mais aucune solution satisfaisante n'apparaît pour la réalisation de

photocathodes sensible du visible jusqu'à 1,1 ,um. Si l'on accepte cepen

dant de renoncer à la sensibilité dans le spectre visible, une solution

encore plus séduisante que les précédentes apparaît : sur un substrat de

InP peut être épitaxiée directement une couche (Ga,In) (As,P) de même

paramètre cristallin et dont la bande interdite peut être choisie entre
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1,35 et 0,75 eV ; cette structure est réalisée par épitaxie liquide

(James et al 1973) et présente une grande longueur de diffusion (Of 4,11m)

et une vitesse de recorabinaison d'interface négligeable.

Nous avons vu, au § 2.5. (figure 2-l6), comment la proba

bilité d'émission décroît lorsque l'on réduit la largeur de bande inter

dite à moins de 1,1 eV ; la détection de rayonnements IR avec un bon ren

dement n'est donc pas possible (dans le cadre actuel des techniques

d'activation) au-delà de 1,1/um au moyen de structures du type de celles

que nous venons de décrire. Cependant, quelques expériences récentes

(Escher. et al 1975, Escher et Sankaran (l97ô)ont montré qu'une efficacité

raisonnable (>10 ) pouvait être obtenue jusqu'à l,4,um au moins par

effet d'un champ appliqué à la structure. Ici encore, la face d'entrée

des photons est une hétérojonction (Ga,In)(As,P)/lnP à faible vitesse de

recombinaison.

Nous citerons enfin les deux structures de photocathodes

au GaAs les plus étudiées à l'heure actuelle : nous avons vu que la struc

ture GaAs/(Ga,Al)As/GaP comprend une hétéro-épitaxie à désaccord paramé

trique :(Ga,Al)As/GaP. Ceci a pour effet de rendre inhomogène et non

reproductible la couche sensible de GaAs. Cet inconvénient peut être évité

en remplaçant:1e substrat de GaP par un substrat de GaAs, puis en l'éli

minant, dans la partie centrale de la photocathode tout au moins, de façon

à garder à la structure sa rigidité mécanique (voir figure (2-21 a)) (Liu

et al 1973)» Une autre solution s'est révélée plus efficace encore qui

consiste à réaliser une structure (Ga,Al)As/GaAs/(Ga,Al)As/substrat GaAs,

à la coller par thermocompression sur un support vitreux (Antypas et

Edgecumbe 1975) ou sur un support de corindon recouvert d'un émail trans

parent (Piaget.,Richard, Gallais, Monnier 1977) de façon telle que la

dernière couche soit en contact avec le support (voir figure (2-21 b)) .

On décape ensuite le substrat et la première couche de (Ga,Al)As par

attaques sélectives laissant une structure GaAs/(Ga,Al)As/verre ou

GaAs/(Ga,Al)As/émail/corindon. Ce sont les réponses spectrales calculées

pour de telles cathodes que nous avons représentées sur les figures (2-12),

(2-13) et (2-l4). Toutes ces structures sont réalisées par épitaxie liquide

en raison de la présence de (Ga,Al)As ; elles peuvent être aussi faites

par la méthode aux organo-métalliques.

Enfin, comme pour les émetteurs en réflexion, on s'efforcera

de choisir pour face emettrice la face 111 B en raison des plus grandes

probabilités d'émission observées sur cette face. Ainsi, pour la dernière

structure citée, l'épitaxie sera réalisée sur une face 111 A (donnant du

reste la meilleure homogénéité de croissance) de telle façon que la face

emettrice soit la face 111 B.
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Conclusion

Nous avons présenté, dans ce chapitre, les grandes lignes

de la physique des photoémetteurs et émetteurs secondaires à affinité

électronique négative.

Etablir un lien entre les propriétés de détection et les

techniques de réalisation était notre but premier, et aucun lien ne nous

a paru plus utile que celui de la meilleure compréhension des phénomènes

physiques mis en jeu de la création à l'utilisation des dispositifs.

Notre second objectif était de rendre le lecteur conscient

de la diversité des sciences et des techniques introduite par la présence

et l'utilisation de la surface dans un dispositif semiconducteur ou,

inversement, par l'utilisation d'un composant solide actif dans un tube

à vide. Dans ce sens, on remarquera que les émetteurs à affinité électro

nique négative présentent sur les photocathodes conventionnelles l'avan

tage important de permettre l'étude, la réalisation et la caracterisation

de l'élément actif hors du tube lui-même. Inversement, nous nous sommes

aussi efforcés de montrer les relations entre surface et volume, acti

vation et croissance cristalline et, par là, de mettre en relief, l'inter

dépendance obligée entre spécialistes du solide et spécialistes des tubes.

Enfin, nous avons voulu montrer quels sont, à l'heure

actuelle, les domaines dans lesquels la connaissance est la moins avancée et

qui justifient donc un effort de recherche tout particulier. Il s'agit,

en effet, de la physico-chimie de l'adsorption sur les semiconducteurs

et de son rôle sur les propriétés de transport.électronique au voisinage

de la surface jusques et y compris le franchissement de celle-ci. C'est

dans ce domaine que la présente thèse espère apporter quelques éléments

nouveaux.
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CHAPITRE III

CONDITIONSEXPERIMENTALESET^TECHNOLOGIE

INTRODUCTION

Ainsi que nous le mentionnons dans le bref historique qui sert
d'introduction àcette thèse, le progrès des connaissances sur la photoémission
et l'émission secondaire a été, depuis toujours, intimement lié aux progrès
de la technique du vide. Que dire alors des performances des dispositifs re
posant sur ces phénomènes sinon qu'elles sont l'image fidèle de l'état de
développement de nos technologies de vide et de nos méthodes d'étude des
surfaces. Nous ne voulons pas ici minimiser le rôle essentiel que joue le
solide dans les émetteurs àA.E.N., un travail important a été réalisé et
beaucoup reste à faire dans ce domaine. Notre propos est plutôt de montrer
que l'interface solide-vide est la clef de voûte du dispositif :àla fois
le point de concours de tous ses éléments et sa partie la plus fragile. En
effet, si, dans un dispositif comme le nôtre, le solide est un univers rela
tivement simple (composé défini et ordonné d'un nombre limité d'éléments) et
stable (à la température ambiante), si le transport des électrons dans le vide
suit des lois simples et bien connues, la surface est, quant àelle, un monde
infiniment complexe et mouvant, un de ces mondes que l'on s'empresse de qua
lifier de "technologique" au sens le plus empirique du terme. En effet, les
propriétés de cette surface dépendront de tant de paramètres qu'il sera géné
ralement impossible de les appréhender tous :l'histoire du solide lui-même,
de sa préparation àsa mise dans l'enceinte àvide, diverses atmosphères avec
lesquelles il aété en contact, mais aussi histoire de l'enceinte dans laquelle
il est introduit, des pièces qu'elle contient, de la pompe qui la vide, des
températures et autres paramètres climatiques àchaque opération ... Ain».
toute étude physique concernant les surfaces aura-t -elle pour première tache
de définir des conditions opératoires où le moins grand nombre possible de
paramètres joueront un rôle ;ensuite, elle devra mettre au point et utxlxser
les outils de contrôle de ces paramètres. Alors seulement devient possible et

• a a/ a a -
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significative l'étude physique des phénomènes incluant la surface. D'une

manière générale, c'est l'avènement de l'ultra-vide dans les années 50 et le

développement des techniques d'étude et d'analyse des surfaces (diffraction

d'électrons lents, spectroscopie Auger ...) qui ont permis de franchir la

première étape. L'utilisation de l'ultra-vide n'est cependant pas suffisante et

chaque équipe, pour chaque étude, devra définir un ou plusieurs critères de

contrôle de la qualité de surface. Ces critères seront choisis en fonction de

la nature des paramètres étudiés et des buts à atteindre. Ainsi, dans l'étude que

nous rapportons ici, dont la finalité est l'obtention des efficacités quantiques

de photoémission les plus élevées possible , nous avons choisi comme paramètre

de contrôle la probabilité d'émission des électrons thermalises dans le semi

conducteur. Comme nous le verrons plus loin, ce critère est souvent plus con

traignant que l'obtention du diagramme LEED ou du spectre Auger d'une surface

dite "parfaite". Le présent chapitre décrit donc les aspects les plus signi

ficatifs de l'important- travail technologique qui a été nécessaire pour

atteindre des résultats satisfaisants et reproductibles.

3.1. - Apparei11age

3.1.1. - Equipements d'ultra-vide et d'étude des surfaces

Trois bâtis ultra-vide ont été utilisés lors de cette étude, chacun

permettant des mesures physiques différentes ; seule, la mesure de l'efficacité

quantique spectrale est commune aux trois systèmes.

3.1.1.1. - Caractéristiques de pompage

Les bâtis I et II sont identiques : VARIAN VI 20fd'un volume de

220 litres, étuvables à 400° C ; la pompe ionique de 400 l/s est intégrée à

l'enceinte ; le prépompage est effectué par trois pompes à zéolithes. Les

deux bâtis sont équipés d'un sublimateur de titane, le second disposant en

outre d'un panneau cryogénique. L'analyse de l'atmosphère résiduelle est réa

lisée par des analyseurs quadripolaires QS 1O0 RIBER. Le vide limite est de

-11
l'ordre de 3-10 torr pour les deux ensembles. Le bâti III a été conçu au

laboratoire pour permettre un cycle de remise à l'air rapide : il comprend

une unité de pompage (pompe ionique de 250 l/s et une pompe cryotitane) reliée

par une vanne de grande conductance à une enceinte d'expérimentation en verre

de faible volume (rv 3 litres). Lors du changement d'échantillon, seule

l'enceinte d'expérimentation est remise à pression atmosphérique. Le retour

en vide est réalisé par deux pompes à zéolithes et une pompe ionique annexe
-10

de 25 l/s. Une pression de 2.10 torr est ainsi atteinte en une heure environ.

.../.
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3_-_l_._l._2. - Equipement de traitement des surfaces

Le principal procédé de préparation des surfaces utilisé in situ

est le traitement thermique. Dans le bâti I, il est réalisé par conduction à

partir d'un ruban de tantale chauffé par effet Joule et isolé électriquement

entre deux lamelles d'alumine. L'échantillon est plaqué sur l'alumine supérieure

par deux ressorts de tungstène. 18 W environ sont nécessaires pour élever la

température de l'échantillon à 600° C. L'uniformité de la température est
2

excellente (variations inférieures à 5° C sur 1 cm ). Dans les bâtis II et III,

nous utilisons une méthode de bombardement électronique. Ce système permet

une bonne reproductibilité ainsi que l'indépendance de la source de chauffage

et de l'échantillon ; il rend donc possible la mesure de la photoémission en

transmission. Une bonne homogénéité de température est plus difficile à attein

dre : pour le bâti II, elle est obtenue en plaçant l'échantillon près d'un

filament de chauffage multiple associé à un réflecteur en tantale ; elle peut

même être améliorée par un défilement de l'échantillon devant le filament ;

cependant, le rayonnement du filament peut être source d'erreurs dans les mesures

de température. Pour le bâti III, la solution d'un canon à électrons a été

retenue ; toutes ses électrodes sont formées de grilles en acier inoxydable,

aisément dégazables.

La mesure des températures est réalisée par pyrométrie infrarouge

(IRCON 6000) détectant le rayonnement émis dans le domaine spectral 2 à 2,6 ,um.

La température indiquée est celle du corps noir émettant le même flux total

que l'échantillon dans le domaine spectral utile. Une correction tenant compte

de l'émissivité de l'échantillon et de la présence d'une fenêtre peut être

introduite.

La valeur exacte de l'émissivité est souvent difficile à connaître

car elle dépend considérablement de l'état de surface de l'échantillon. Nous

avons adopté pour les structures épaisses (photoémetteurs et émetteurs secon

daires fonctionnant en réflexion) la valeur mesurée à la température ambiante,

environ 0,71 pour GaAs et 0,75 pour GaP. Par contre, des mesures à haute tem

pérature sont nécessaires pour les couches minces sur support transparent

(photocathodes en transmission). Il reste toujours, néanmoins, une incertitude

importante sur les valeurs absolues des températures ainsi mesurées.

Le bombardement ionique est réalisé avec un canon à ions VARIAN

2
9220013 donnant une densité de courant maximale de 0,5 uA/cm environ pour des

énergies comprises entre 140 et 375 eV. De plus faibles ou plus fortes énergies

sont possibles en polarisant l'échantillon.

•/ . • a
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3_._1._1_._3_. - Equipement d'étude des surfaces

a) Dans le bâti I (fig. 3-1) où ont été réalisées la majeure partie

des mesures rapportées ici, l'échantillon unique est placé au centre de

l'enceinte (fig. 3-2).

-Le porte échantillon, réalisé au laboratoire, possède 5 degrés de

liberté : 3 translations orthogonales, une rotation supérieure à 360° autour

de son axe et un basculement autour d'un axe vertical.

-Un diffracteur d'électrons lents et analyseur d'énergie à champ

retardateur est l'équipement principal. De notre fabrication, cet analyseur,

à 4 grilles en tungstène doré par électrolyse, a un angle d'ouverture de 120°

et un diamètre d'ouverture de 115 mm (fig. 3-3). Un blindage magnétique en

mu-métal de l'analyseur lui-même est complété par un double écran du même

métal entre pompe et espace de mesure ; de plus, il est apparu nécessaire, pour

les mesures de distribution en énergie des photoélectrons et électrons secon

daires, de disposer autour de l'enceinte un ensemble de bobines d'Helmholtz qui

permettent de réduire le champ magnétique à moins de 10 mG dans la zone

d'analyse.

Les conditions de polarisation des différents éléments de l'ana

lyseur (fig. 3-4) sont données dans le tableau 3-1 pour la diffraction d'élec

trons lents, la spectrométrie Auger et l'analyse des photoélectrons et élec

trons secondaires.

Echantillon Gl G2 G
3 G4 Collecteur Collimateur )

/ Diffraction d'élec-

, trons lents
0 0 V

P
V
P

0 + 5 kV 0 )

( Spectroscopie
( Auger

0 0 Va Va 0 + 180 V 0

, Analyse P.E. et

* E.S.
- 10 V K- 1 V

a

V
a

\- 1 + 22 V -V -1 )

Tableau 3~I : conditions de polarisation des électrodes

de l'analyseur pour les différentes applications

Les deux premiers cas correspondent aux conditions usuelles ; par

contre, pour l'analyse des électrons de basse énergie, nous avons été amenés à

choisir des conditions particulières : l'échantillon est à un potentiel négatif

par rapport à la masse (l'enceinte) en raison de son faible travail de sortie

après activation et par rapport à la première grille, le faible champ régnant

../.
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ainsi au voisinage de celle-ci (0,3 V/cm) en accroissant sa transparence

électronique. Il est aussi important que l'échantillon soit à un potentiel

différent de G et G, afin que les électrons secondaires émis par ces deux

grilles n'aient pas une énergie voisine des électrons émis par l'échantil

lon. Dans un tel cas, ils formeraient des pics fantômes positif et négatif

proches de la distribution étudiée.

Les potentiels de G et G, ainsi que du collimateur sont opti

misés pour la meilleure résolution en énergie (on recherche le minimum de

distorsion du champ électrique), le collecteur est à un potentiel réduit

pour limiter son émission secondaire. La résolution obtenue avec les condi

tions décrites ci-dessus est meilleure ou égale à 140 meV, comme en témoi

gne la distribution en énergie (courbes N(E) et dN/dE(E)) des électrons

émis par un émetteur GaAs :Cs excité par des photons d'énergie voisine de

la largeur de bande interdite (fig. (3-5)). A haute énergie, la résolution,

mesurée sur le pic des électrons réfléchis élastiquement, est/v0,3 %.

-Le canon à électrons axial, utilisé pour la diffraction d'électrons

lents, est réalisé suivant le schéma de la figure 3-4. Il comprend deux grilles

parallèles entre lesquelles règne un potentiel retardateur et un collimateur

assurant la monocinéticité des électrons du faisceau. L'énergie des électrons

peut être réglée entre 20 et 1200 eV, l'intensité peut atteindre quelques.uA

et, grâce à l'alimentation du filament de cathode par une batterie d'accumula-
- - N -10

teurs, être réduite à moins de 10 A sans problèmes de stabilité ni risque

d'interférences avec la fréquence secteur pour les circuits de détection, lors

des mesures de distribution en énergie des électrons secondaires.

-Un second canon à électrons est placé à 90° du précédent ; il sert

principalement à la spectroscopie d'électrons Auger en incidence rasante et

aux mesures du coefficient d'émission secondaire jusqu'à 2 keV d'énergie pri

maire. Le pinceau électronique au niveau de l'échantillon a un diamètre inférieur

à 500 ^im et son intensité peut être réglée entre 0 et 1 mA. La cathode est

aussi une cathode imprégnée qui supporte bien les remises à l'air, après les

quelles elle demande cependant une réactivation.

-Les circuits électroniques associés au spectrographe d'électrons

sont représentés sur la figure 3-6. La tension de modulation, fournie par un

générateur à faible taux de distorsion harmonique (Krohn-Hite 40O0 R) , est

appliquée par couplage capacitif aux grilles d'analyse. L'amplificateur sélectif

a un coefficient de surtension de 50 ; il n'est utilisé que pour les mesures

de très faibles signaux dans les courbes dN/dE car l'amplificateur synchrone

utilisé (PAR 186) possède déjà une excellente dynamique.
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Lors des mesures de distribution en énergie des photoélectrons, les

courants mesurés peuvent atteindre des valeurs aussi faibles que quelques 10_1

l'utilisation de constantes de temps d'intégration de l'ordre de 10 à 30 s

(18 dB/octave) implique donc un balayage des tensions d'analyse (V sur G et G
a 2

a vitesse très lente ; ce balayage est réalisé par un générateur de rampe de

très grande stabilité pilotant une alimentation haute tension de faible

résiduelle de filtrage (0LTR0NIX 10 HR).

b) Le bâti II est équipé d'uncarrousel tournant autour d'un axe ver

tical au centre du bâti. Quatre ou cinq échantillons peuvent y être fixés ;

ils peuvent ainsi défiler devant les différents postes de préparation (chauf

fage, bombardement ionique, source de césium) ou de mesure (photoémission en

réflexion et en transmission, potentiel de surface, mesure de l'émission

thermoélectronique).

Le principal élément de mesure de ce bâti est le dispositif de

mesure de l'émission thermoélectronique, représenté sur la figure 3-7. Il est

formé d'une optique d'entrée à champ constant normal à la surface muni d'un
2

diaphragme de 0,1 cm et d'un multiplicateur d'électrons à 11 dynodes Cu-Be

(RTC 50P3R). La mesure est réalisée soit en comptage d'impulsions (pour les
-14

courants inférieures à 10 A), soit en courant continu, au moyen d'un

compteur 1140 A (SSR Instruments).

Un appareil de mesure des potentiels de surface (ou travaux de

sortie) équipe aussi ce bâti. Il fonctionne suivant une méthode de potentiel

retardateur. II est constitué (fig. 3-8) d'un canon électronique à faible

énergie (du type Vidicon) à focalisation et déflexion électrostatiques, spé

cialement étudié pour obtenir une faible énergie transverse des électrons à la

sortie de la dernière grille. Entre celle-ci et l'échantillon, un potentiel

retardateur est appliqué par polarisation de ce dernier. La différence de po

tentiel appliquée entre échantillon et cathode pour obtenir la saturation du

courant sur l'échantillon correspondra donc à la différence de travail de

sortie entre cathode et échantillon. La connaissance du premier (à partir

d'une surface de travail de sortie connue) permet d'obtenir le second. Les

variations relatives sont cependant mesurées avec une meilleure précision :

^20 meV (fig. 3-9).

c) Le bâti III n'admet qu'un seul échantillon et ne possède aucun

équipement d'étude des surfaces ; il permet simplement la mesure de l'effica

cité quantique spectrale et du coefficient d'émission secondaire. Son cycle

rapide a cependant permis de réaliser les nombreuses expériences pour atteindre

une bonne reproductibilité.

../.
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3;1:2. - Photométrie

_3-_l._2._l. - Equipements de mesures

Les mesures de photométrie ont une grande importance dans les études

que nous décrivons ici. En effet, elles constituent notre principal critère

de comparaison entre les différentes expériences ; de plus, elles fournissent

un grand nombre d'informations sur la physique du dispositif émetteur, enfin

elles sont le critère final de réussite de notre travail dont le but est de

réaliser des photoémetteurs de rendement élevé. Nous avons donc accordé à cet

équipement beaucoup d'attention et de temps de mise au point.

L'appareillage dont nous disposons (fig. 3-10) est un monochro-

mateur à réseau JOBIN-YVON HRS 1 équipé de deux réseaux interchangeables 2M210

(domaine spectral 0,l8-0,7/Um) et 8M210 (domaine spectral 0,7 -2,um) et

d'ouverture F/4,7. Une source unique est utilisée, c'est une lampe W à iode

de 250 W ; elle est alimentée en courant continu sous une tension inférieure

à sa tension d'alimentation nominale pour accroître sa durée de vie. Un con-
-4

trôle constant à mieux que 10 du courant et de la tension d'alimentation,

ainsi que du flux lumineux reçu par un détecteur en vue directe, permet de

vérifier son bon état de marche. Le flux lumineux est modulé avant la fente

d'entrée du monochromateur par un modulateur mécanique à 17 Hz.

L'étalonnage du flux lumineux reçu par l'échantillon est vérifié

périodiquement. La variation spectrale relative du flux est mesurée au moyen

d'une thermopile HILL.GER et WATTS de sensibilité (24,uV/.uW) constante dans

tout le spectre. La valeur absolue est déterminée au moyen d'une diode photo-

voltaïque au silicium (United Detector PIN 10DP) étalonnée.

La sensibilité des photoémetteurs est couramment mesurée de manière

globale et exprimée en uA/lumen. La relation définissant cette grandeur est

arbitrairement liée au rayonnement émis par le tungstène à 2854° K et à la

sensibilité de l'oeil par la relation :

umen) =CuA/1

1

1,2398

680

£' r^ dL/dA à\
rco

"A •
dL/dX d\

—2 — 1 —1
où dL/d^ (W.m sr ,um ) est la luminance spectrale du tungstène à 2854° K,

CA !'efficacité lumineuse relative de- l'oeil en vision diurne et »i (électron/

photon incident) l'efficacité quantique du détecteur à la longueur d'onde A Cum)

Cette mesure est réalisée simultanément avec la mesure spectrale et dans les

mêmes conditions optiques grâce à la lampe L (étalonnée au Laboratoire National

d'Essais) et au miroir semitransparent ST (fig. 3-10).
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foutes les mesures spectrales sont réalisées de manière automa

tique. A cette fin, le signal alternatif délivré par le détecteur est amplifié

(par un préamplificateur de courant PAR 181 pour les photoémetteurs ou un

transformateur PAR 190 pour les photodiodes), puis mesuré au moyen d'un ampli

ficateur synchrone PAR 128. Une chaîne d'acquisition numérique de données,

représentée sur la figure 3-11, permet d'inscrire sur imprimante et ruban
, O

perfore les signaux mesurés tous les 50 ou 100 A. La synchronisation est assurée

par un relais du monochromateur. Le ruban perforé peut être alors lu et les

informations traitées sur ordinateur.

_3_._1_._2._2. - Analyse des courbes spectrales d'efficacité quantique

Nous avons vu, au chapitre II § 3, que les lois de la diffusion

permettent de décrire la photoémission des électrons thermalises. Si les pro

priétés optiques du photoémetteur (n et k de tous les milieux) sont connues,

il est possible de calculer les courbes spectrales, d'efficacité quantique cor

respondant aux valeurs choisies pour les paramètres de transport électronique

(L : longueur de diffusion, S : vitesse de recombinaison à l'interface couche

sensible-substrat, P : probabilité d'émission à l'interface solide-vide). C'est

par la comparaison de courbes ainsi calculées avec les courbes expérimentales

que nous pouvons obtenir la valeur de ces différents paramètres.

L'organigramme simplifié de ce calcul est donné par la figure 3-12:

a) Comme nous l'avons vu précédemment, l'absorption optique au

voisinage du seuil est très sensible au dopage ; aussi, toutes les fois que

cela est possible (pour les émetteurs en transmission par exemple), mesurons-nous

la courbe de transparence optique dans cette région du spectre. Le calcul

permet d'en extraire la courbe OC.e (h il ) qui, comparée au réseau de courbes

de la figure 2-6, permet de connaître l'épaisseur e de la photocathode ainsi

que la courbe OC(W). Pour les matériaux pseudo-binaires, cette mesure a

d'autant plus d'importance qu'elle permet la détermination de la largeur de

bande interdite du matériau par simple mesure du déplacement en énergie de

la courbe Ot(hV ).

b) Séquence permettant d'adjoindre aux valeurs mesurées les valeurs

de OC correspondant aux énergies de photons élevées (non mesurables) . Pour

(Ga,In)As, un calcul d'interpolation permet la détermination de ces valeurs pour

la largeur de bande interdite exacte du matériau.

c) Calcul de la fonction de génération de porteurs dans la couche

sensible.

.../...
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d) Calcul des efficacités quantiques spectrales en reflexion et en
transmission pour P=1et pour différentes valeurs des paramètres Set L. Ce
dernier calcul est généralement fait plusieurs fois jusqu'à obtention d'un
ensemble de courbes correspondant au mieux avec les courbes expérimentales.
Si le tracé est réalisé en ordonnées logarithmiques (cf. courbe 2-12 à14),
le décalage vertical entre courbes calculées (pour P=1) et courbes expéri
mentales donne la probabilité d'émission effectivement atteinte.

3.2. - Matériaux semiconducteurs
Les matériaux semiconducteurs utilisés pour les expériences rappor

tées dans cette thèse ont été réalisés par épitaxie en phase vapeur. Bien que
les échantillons sur lesquels nous avons fait ces mesures aient été préparés
spécialement àcette fin, ils l'ont été en profitant de toute l'expérience
de notre laboratoire dans le domaine de la croissance en phase vapeur d'une
part (Theeten, Hollan et Cadoret 1977), des matériaux pour émetteurs électro
niques d'autre part (Hallais 1974).

3.2.1. - GaP

"La méthode de dépôt de GaP a été mise au point initialement pour
la réalisation de dynodes polycristallines pour photomultiplicateurs (cf. §1.4)
La méthode employée est celle aux hydrures (Tietjen 1*9). Elle consiste à
mettre en présence GaCl et P^ dans un gaz vecteur, H^ Le réacteur d'epitaxie
est schématisé sur la figure 3-13- Le chlorure de gallium est obtenu par
passage de HC1 sur un bain de gallium. Le dopant (Zn) est introduit de la
même manière dans le second bras du réacteur. Les conditions optimales de
dépôt sont les suivantes (tableau 3~H)-

sur

Températures

Source Ga 1000° C
Source Zn 160 à 260° C
Zone de mélange 825° C
Zone de dépôt 770° C

Pressions partielles

_,GaCl
DHC1
PH.

-32,2.10_^ atm.
5,1.10":: atm.
5,2.10~ atm.

Tableau 3-II : Conditions d"épitaxie de GaP

Dans ces conditions, la vitesse de croissance moyenne est de 25/um/h
/.aa) désorienté de 2 à 4 degrés vers lesubstrat de GaP d'orientation (100J , desonenxe

•A
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plan (110'] pour éviter la formation de dislocations. La gamme de variations de

température de la zource de zinc indiquée dans le tableau 3-1I entraîne une
17 -3 19 -3

variation du dopage de N -N =3.10 cm a 2.10 ' cm , la mobilité passant

2 -1 -1
de 90 a 30 cm .V s .

3.2.2. - GaAs et (Ga,In)As

Les échantillons de GaAs et (Ga,In)As sont réalisés par la méthode

au trichlorure d'arsenic (Knight et al 1965)- Un courant d'hydrogène saturé

en AsCl passe sur chacune des sources de Ga et In (fig. 3~l4) et forme les

chlorures métalliques à une température comprise entre 800 et 850° C. La tem

pérature de la zone de dépôt est comprise entre 700 et 750° C. Le dopage est

réalisé par simple passage de H sur du zinc métallique.

Pour GaAs, l'épitaxie (15 à 20yum) est réalisée sur substrat de

GaAs (N+) d'orientation (lOO) , désorienté de quelques degrés en direction

du plan (110 ) .
Pour Ga In As, le même type de substrat est utilisé. Une première

1-x x

couche d'adaptation paramétrique est réalisée, de composition variable de

Ga In As jusqu'à Ga In As, soit graduellement (<1 %In/um), soit par paliers

(Ettenberg et al 1975). Cette dernière méthode donne une couche finale de

densité de dislocations inférieure. La concentration d'indium est ajustée par

variation de la pression partielle de AsCl sur la source de gallium, tous

autres paramètres restant constants.

3.3. - Préparation des surfaces

La préparation de surfaces aussi proches possible de la surface

parfaite est l'un des problèmes technologiques majeurs de la physique expé

rimentale des surfaces. Certains matériaux (métaux réfractaires, semiconduc

teurs élémentaires) peuvent être chauffés sous vide à très haute température,

ceci permet donc l'élimination de toutes les impuretés soit par chauffage

seul, soit par bombardement ionique et recuit. Les semiconducteurs composes

III-V, par contre, ne peuvent guère être chauffés sous vide au-delà de 600° C

sans détérioration. Ceci rend difficile l'élimination d'impuretés comme le

carbone ou l'oxygène.

3.3.1. - Préparation chimique avant mise sous vide

Nous avons vu que tous les matériaux semiconducteurs utilisés dans

cette étude sont des couches épitaxiales. Dans la mesure où celles-ci sont

réalisées dans le laboratoire même et où aucune manipulation technologique

n'est nécessaire avant mise sous vide, notre expérience a prouvé que le trans

fert immédiat du réacteur de croissance au bâti ultra-vide est la meilleure

.../.
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solution . Malgré tout, aussi courts que soient les temps de transfert, le

passage à l'atmosphère du laboratoire est suffisant pour provoquer l'adsorption

de composés du carbone et de l'oxygène ainsi que le montre le spectre d'élec

trons Auger (figure 3-15, courbe a) relevé sur un échantillon de (Ga,In)As.

On remarquera par ailleurs, sur celui-ci, un pic de chlore correspondant soit

à une adsorption pendant la croissance, soit au dépôt d'un composé du chlore

lors du passage de l'échantillon dans la partie froide du réacteur en fin de

croissance. Ce pic n'est pas systématiquement observé, pas plus que celui

d'azote présent sur cette courbe. Le spectre d'électrons Auger d'une couche

épitaxiale de GaP, transférée de manière identique, est représenté sur la

figure 3~l6(a) .

Lorsque l'échantillon doit être manipulé ou stocké avant mise

sous vide, un traitement chimique devient indispensable. Celui que nous avons

utilisé au cours de cette étude, tant pour GaAs que (Ga,In)As, est le

suivant :

1. Dégraissage à la vapeur de trichloréthylène

2. Dégraissage à la vapeur de méthanol

3. Décapage : 2 mn par H SO, (d = 1,85) 10 vol.
H20 (110 Vol.) 1 vol.
H20 1 vol.

4. Rinçage à l'eau désionisée 20 Mil 10 mn minimum

Pour GaP, la même procédure est suivie, le bain de décapage (3)

contenant 3 vol. de H SO, au lieu de 10. Les mesures de spectrographie Auger

réalisées après diverses procédures de décapage nous ont montré qu'il est

impossible d'éviter de manière systématique que la surface soit contaminée

(C et 0 présents). L'importance de cette contamination est cependant très

variable et dépend principalement des précautions prises lors du processus :

pureté des produits, nature et propreté des récipients, temps de rinçage,

manière d'opérer. Il importe par exemple de passer de 3 à 4 sans remettre

l'échantillon à l'air, c'est-à-dire en diluant brutalement le bain de

décapage.

Presque inimaginable, généralement insoupçonné, l'ultra-vide est

l'une des sources majeures de contamination. En effet, 1'étuvage de l'enceinte

ultra-vide ,' qui seul permet d'atteindre les très faibles pressions désirées,

provoque très souvent une forte contamination de la surface par les hydro

carbures. De grandes précautions doivent donc être prises lors de la remise

à. pression atmosphérique et 1'étuvage lui-même doit être prolongé autant

que possible (12 à 24 heures).
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II

3.3-2. - Traitements thermiques en ultra-vide

Le traitement thermique avant dépôt de la couche Cs-0 est une

étape clef de la procédure d'activation des émetteurs à affinité électronique

négative. Cette opération est généralement considérée comme une désorption

des impuretés présentes sur la surface. Cependant, pour les composés III-V,

sa température est limitée par la décomposition du matériau ; la désorption

est donc généralement incomplète et la modification de la surface plus pro

fonde qu'une simple désorption.

Le comportement des composés III-V à haute température est lié à

la grande différence existant entre la pression d'équilibre de la vapeur de

l'atome V sur son solide et sur le composé, différence qui n'existe pas pour

l'atome III. Ainsi, jusqu'à une température dite "d'evaporation congruente",

pour laquelle la vapeur en équilibre a même composition que le solide,

l'atome III, dont la pression d'équilibre est supérieure à celle de l'atome V,

s'évaporera preferentiellement. Si l'on maintient l'équilibre entre solide

et vapeur (condition de Knudsen), le solide s'appauvrit en atome III. Hors

d'équilibre (condition de Langmuir, lorsque l'enceinte n'est pas à haute

température par exemple), la stoechiométrie sera maintenue, les atomes V

ayant un coefficient de collage très faible. Au-dessus de la température

d'evaporation congruente, au contraire, l'atome V s'évapore preferentiellement

mais les atomes III libres restent sur la surface et, si le traitement se

prolonge, s'agglomèrent en fines gouttelettes. Les photos de la figure 3-17

montrent l'importance de la température sur ce phénomène puisque 20° C seu

lement séparent les photos (a) et (c) prises sur un même échantillon, chauffé

de manière inhomogène.

La température d'evaporation congruente correspond en fait à la

condition d'identité de composition de la vapeur et du solide : p=2p ;

sa détermination expérimentale est très délicate : Arthur (1967) propose

644° C pour GaAs à partir d'une mesure de pressions partielles en équilibre

avec le solide (conditions de Knudsen) alors que Foxon, Harvey et Joyce (1973)

obtiennent plus récemment 625° C. Ces derniers, de plus, déterminent la

température d'evaporation congruente hors d'équilibre, correspondant mieux

à nos expériences. Ils trouvent une valeur supérieure à la précédente : 657° C,

valeur parfaitement confirmée par Goldstein et al (1976) qui obtient 663° C

pour la face (ÎOO ) . En effet, l'orientation cristalline de la surface joue

un rôle important puisque, par ailleurs, les valeurs mesurées par Goldstein

et al sont respectivement 63O0 C et 675° C pour les faces 111 B et 111 A.

D'autres aspects plus complexes apparaissent : ainsi le développement graduel

••/.
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sur 100° C environ de 1'évaporation non congruente de la face (100) observée

par Goldstein et al (1976) ou l'influence de l'histoire thermique de l'échan

tillon sur le flux de désorption mentionnée par Foxon et al (1973).

La température d'evaporation congruente de la face 100 de GaP

dans les conditions de Langmuir n'a pas été mesurée à notre connaissance. Les

mesures globales en conditions de Knudsen par Johnston (1963) indiquent que

cette température est pour GaP de 20° supérieure à GaAs (Thurmond 1965), mais

notre expérience semble indiquer que la différence est de l'ordre de 40°.

Pour un composé pseudo-binaire comme Ga, In As, la notion de
1-x x

température congruente n'a plus grande signification dans la mesure où les

conditions d'identité de composition de la valeur et du solide ne sont jamais

vérifiées :

P + P _- 2 P
Ga In As

x P = (1 -x) PT
Ga In

Si toutefois l'on néglige 1'évaporation de l'indium, qui se traduira

par une première monocouche plus proche de GaAs que le volume, et que l'on

fasse l'hypothèse que log PAs y(Ga%In)As varie linéairement avec la concen
tration d'indium entre log P^^ et log P^/^ (Sirota i960), on trouve
(voir diagramme fig. 3-l8) que la température de pseudo-congruence varierait

de 640 à 610° C (condition de Knudsen) pour une variation de x de 0 à 0,2.

On verra plus loin une confirmation expérimentale, qualitative du moins, de

ce résultat.

Les traitements thermiques visant à la désorption des impuretés

seront donc a priori limités à la température d'evaporation congruente. La

spectroscopie d'électrons Auger permet de déterminer vers quelles températures

sont désorbées les principales impuretés présentes sur la surface des couches

épitaxiales. La figure 3-15 représente une partie du spectre d'électrons Auger

relevé sur une couche de (Ga,In)As : (a) avant traitement thermique, (b) après

traitement thermique de 4 heures à 500° C, (c) après complète désorption. On

observera que seul le chlore est éliminé à 500° C. Azote et oxygène sont

désorbés par un traitement thermique à 6OO0 C, sauf lorsque l'oxygène est pré

sent sous forme d'oxyde, en raison d'un décapage inadéquat par exemple (voir

§ 3-3-1.). De même, le carbone est désorbé lorsqu'il est dû à une simple ad

sorption de C02 ou C0 atmosphérique (les pics C et 0 diminuent simultanément).

Cependant, le carbone est plus fréquemment dû à des pollutions plus sévères

liées aux manipulations de l'échantillon ou aux décapages eux-mêmes ; dans

ce cas, les traitements thermiques sont pratiquement inopérants. Dans ces

conditions, le recouvrement en carbone peut néanmoins être réduit par réaction

avec l'oxygène à haute température. Cette réaction.a lieu lors du traitement

••/•*«
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thermique réalisé après activation par Cs et 0o. C'est ainsi que le recouvre

ment en carbone décroît progressivement lorsque l'on active plusieurs fois

le même échantillon (ainsi est obtenue la courbe (c) de la figure 3-15) .

Les traitements thermiques ont une grande influence sur la struc

ture cristallographique de la surface. Nous avons vu (fig. 3-17) la formation

de gouttelettes de gallium au-delà de la température d'evaporation congruente.

Une profonde modification de la surface peut survenir à des températures

nettement inférieures : il s'agit de la formation de facettes. La température

de formation de ces facettes est assez faible (500 à 550° C sur GaAs). En

effet, lors de la désorption à température croissante, le diagramme de diffrac

tion d'électrons lents, dès qu'il apparaît, est significatif d'une surface

facettée. La figure 3-19 indique l'importance de ce facettage puisque la

presque totalité des taches de diffraction sont des taches anormales conver

geant, lorsque croît l'énergie du faisceau, vers quatre points cardinaux du

diagramme. Elles correspondent en fait à la superposition des quatre diagrammes

relatifs aux facettes formant la majeure partie de la surface et orientées

normalement aux directions [lOl] ,[lOl ],[lio] et [lîo], la surface macros
copique de l'échantillon correspondant approximativement à la face (ÎOO). La

figure 3-20 confirme cette interprétation, elle est obtenue sous un angle

de 45°, une orientation {llOj faisant face au faisceau électronique : le dia

gramme ainsi obtenu est le diagramme normal d'une face (lio), ici l'ensemble des
facettes de cette orientation. L'image réalisée au microscope électronique

en transmission d'une réplique de la surface d'un tel échantillon indique

que les facettes recouvrant la surface ont des dimensions de l'ordre de 200
o

à 500 A. Un des aspects les plus importants relatifs à ce phénomène est le

rôle qu'y joue le carbone. En effet, en l'absence initiale de carbone, aucun

facettage n'apparaît quelle que soit la température de traitement tant pour

GaAs et GalnAs que pour GaP. Comme nous l'avons vu, cette condition peut être

obtenue par un décapage initial approprié ; elle peut aussi être obtenue par

un bombardement ionique initial (cf. § 3.3-3.). Le diagramme de diffraction

obtenu dans ce cas est représenté sur la figure (3-21) : il correspond pour GaAs

à la structure (100) x8 présentée par Jona (1965) et pour GaP à une structure

(100) 8x8. L'influence des traitements thermiques sur le rendement de photo

émission apparaît sur la figure0-22 ).La probabilité d'émission obtenue après

activation par césium et oxygène (cf. § .3.3-) croît rapidement lorsque la

température du traitement thermique augmente. Au-delà du maximum, une chute

brutale du rendement de photoémission est due à la détérioration de la surface

./••
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par évaporation préférentielle de l'arsenic. On remarquera que le maximum de

sensibilité pour (Ga,In)As à 11 % d'indium a lieu 30° C environ avant celui

de GaAs : ceci confirme, compte tenu des incertitudes de mesure de tempéra

ture, la variation de la température de congruence de (Ga,In)As avec la com

position, telle que nous l'avons estimée précédemment.

3_.3__3« - Bombardement ionique

Le bombardement ionique est couramment utilisé dans les études de

surface comme méthode de préparation de surfaces propres. Comme l'indique la

figure 3-l6 (spectre Auger avant et après), son efficacité est grande. Il

est généralement accompagné d'un traitement de recuit dont le but est l'éli

mination des défauts provoqués par l'impact des ions lourds ( usuellement A+).

Pour améliorer l'élimination du carbone et éviter la formation de

facettes, nous avons étudié le rôle d'un tel traitement sur la photoémission.

Plusieurs conditions ont été considérées et les résultats obtenus (spectres

d'électrons Auger, diagrammes de diffraction d'électrons lents, photoémission

après activation avec Cs-0) comparés à ceux obtenus par simple traitement

thermique. Ces expériences ont été réalisées sur des couches épitaxiales de

Ga0 79In0 21As" LeS PrinciPales conclusions sont les suivantes :
a) bombardements ioniques à faible énergie (150 - 200 eV)

17 2
2.10 ions/cm à température ambiante :

-réduction modérée du recouvrement en carbone (facteur 6) ;

-amorphisation de la surface (destruction du diagramme LEED et

probabilité d'émission des photoélectrons limitée à une valeur

1O0 fois plus faible) ;

-les traitements de recuit nécessaires à la restauration du

cristal sont équivalents en temps et température au traitement

thermique usuel. Un facettage identique est observé et une

probabilité d'émission sensiblement équivalente est obtenue

malgré la réduction du recouvrement en carbone.

b) bombardements ioniques à énergie moyenne (400 eV) , 4.10 ions/c:
à température ambiante :

-élimination complète du carbone mais émission des électrons

thermalises rendue impossible ;

-les traitements de recuit à température croissante n'ont pas

permis la restauration de la photoémission.

c) bombardement ionique à faible énergie (200 eV) , 1017 ions/cm2
à 630° C sur une surface déjà facettée :

-le recouvrement en carbone est divisé par 3 ;

.../.
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-la diffraction d'électrons lents indique que le facettage n'est

pas modifié, mais l'augmentation du fond continu montre une

amorphisation partielle ;

-réduction de la sensibilité de photoémission de 175/uA/lumen à

40,uA/lumen ; l'analyse de la courbe d'efficacité quantique

(fig. 3-23 courbe (b)) et sa comparaison avec la courbe cor

respondant au traitement thermique seul (courbe (a)) confirment

1'amorphisation de la surface (probabilité d'émission réduite

d'un facteur 3) mais elles indiquent aussi une diminution de

la longueur de diffusion.

17 2
d) bombardements : 520 eV, 3.10 ' ions/cm à 630° C, suivis de
17 1

210 eV, 1.10 ions/cm à 630° C. Une telle procédure a pour but le décapage

d'une zone de surface (pour un échantillon poli mécaniquement par exemple),

puis l'élimination des défauts produits par les ions de haute énergie.

-le carbone est totalement éliminé (dans la limite de détection

du spectrographe Auger) ;

-la diffraction d'électrons lents indique la disparition totale

du facettage ; on obtient alors un diagramme (lOO) x 8 semblable

à celui observé par Jona (fig. 3-21) ;

-la photoémission est encore plus faible que dans le cas précé

dent (15/uA/lumen) ;

-une série de traitements thermiques jusqu'à 6850 C permet

d'éliminer les couches superficielles perturbées (disparition

du fond continu dans le diagramme LEED (100) x 8) ; la sensi

bilité atteint alors 136 ,uA/lumen. La courbe spectrale d'effi

cacité quantique indique que la probabilité d'émission est

maintenant plus élevée mais que la longueur de diffusion est

restée très faible (figure 3-23 c).

Il apparaît donc, à la suite de ces expériences, que si les bom

bardements ioniques permettent de réaliser des surfaces "parfaites" au vu de

la spectroscopie Auger (élimination des impuretés adsorbées) et de la diffraction

d'électrons lents (structure cristalline de surface bien ordonnée), ils n'en

ont pas moins un effet néfaste sur la photoémission par les défauts ponctuels

qu'ils créent près de la surface et en volume, défauts auxquels n'est sensi

ble aucune des méthodes usuelles d'étude des surfaces. Ces résultats nous

ont donc amenés à proscrire totalement le bombardement ionique de notre procé

dure de préparation de la surface ; ils confirment, par ailleurs, la nécessité

de choisir un critère de choix de qualité de surface (ici la probabilité

d'émission des photoélectrons) en fonction des phénomènes à étudier.

.../...
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3-4. - Activation

Nous atteignons ici le point central de la technologie de réalisa

tion de l'affinité électronique des surfaces. Si les étapes préliminaires ont

été accomplies avec soin, la réussite de cette dernière est liée à deux cri
tères importants :

-la qualité des sources de césium et oxygène,

-la procédure de réalisation de la couche, d'activation.

Il est bien évident que si le premier peut être satisfait assez

aisément, le second est beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre. Nous cher

cherons donc à en tracer les grandes lignes à travers quelques séries d'expé
riences.

2l„i• ~ Sources d'oxygène et césium

La plupart des bâtis d'étude des surfaces sont équipés d'une rampe

d'introduction de gaz permettant, à travers une seule microfuite, d'introduire

plusieurs gaz à partir de bouteilles reliées à la rampe par l'intermédiaire

d'une vanne. Un système de pompage permet de vider la rampe aux changements de

gaz. Notre expérience nous a conduits à préférer des bouteilles en verre

directement soudées sur leur microfuite (type VARIAN 951 5100). La facilité

de manipulation, le nombre limité de possibilités de fuites ou de dégazages

et la plus grande pureté des gaz introduits qui en résulte sont les raisons

essentielles de notre préférence. Les gaz utilisés ici sont de qualité N 45.

Les sources de césium généralement employées dans les laboratoires

de recherche sont : la source de césium métallique isolée de l'enceinte par
une vanne Hook, source décrite par Klein (1971), et la source ionique à

zéolithe décrite par Weber et Cordes (1966).

Nous avons choisi d'utiliser des sources au chromate de césium en

raison de l'utilisation systématique qui en est faite dans la fabrication des

tubes photoélectriques. Nous avons utilisé soit les. sources du commerce (SAES

MF/2.3/8), soit des sources de provenance interne dont l'enveloppe est en acier
inoxydable, le réducteur du silicium. La pureté du césium émis s'avère excel-

a a a f a a a

Nous souhaitons mettre en garde les utilisateurs éventuels devant les difficultés d'uti
lisation de cette dernière source, par ailleurs très séduisante puisqu'elle permet de
mesurer le nombre d'ions déposés sur la surface. En effet, notre expérience de ce type
de source nous a montré qu'il était difficile, voire impossible, d'atteindre un taux de
recouvrement en césium équivalent à une demi-monocouche (maximum de photoémission) en
raison de la désorption du césium déjà adsorbé par les ions incidents. Cet effet n'est
d'ailleurs pas observable par la mesure du courant de l'échantillon car le césium est
desorbé sous forme de neutres. La réduction de l'énergie à moins de 4 eV permet de
réduire cet effet mais non de l'éliminer totalement.
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lente (rapport des pics Auger csmnk/0kll> 100) si le dégazage initial est
suffisant. Il est nécessaire, en effet, de suivre la procédure proposée par le

fabricant en veillant en outre que, par une durée suffisante, l'enceinte

retrouve, à chaque étape, sa pression limite, le générateur étant en fonction-
nement.

3__4__2. - Méthodes d'activation

Les procédures d'activation ou de réalisation de l'affinité élec

tronique négative sont directement inspirées des méthodes de réalisation des

photocathodes conventionnelles. Elles consistent à déposer les produits néces

saires de manière progressive tout en mesurant le courant de photoémission

produite soit par une lumière blanche, soit monochromatique, de longueur d'onde
judicieusement choisie.

_3_._4._2._1. - Activation par césium seul

Ce type d'activation est limité aux semiconducteurs de large bande

interdite, le GaP par exemple. Le générateur de césium faisant face à l'échan

tillon est mis sous tension ; au bout de 5 mn environ (temps pendant lequel

le travail de sortie passe de sa valeur initiale à 3 eV environ), apparaît le

signal de photoémission. Dans les minutes qui suivent, il croît très rapidement

puis atteint un maximum. Le générateur de césium est arrêté à ce stade.

Le travail de sortie des semiconducteurs III-V recouverts de césium

au maximum de sensibilité est généralement estimé à 1,4 eV. Nous avons mesuré

pour GaP des valeurs égales à 1,35 t 0,05 eV soit à partir du seuil de photo

émission, soit à partir des courbes de distribution en énergie des photoélec
trons (cf. chapitre V). Pour GaAs, le travail de sortie déduit du seuil de

photoémission est voisin de 1,4 eV, il peut être légèrement inférieur si la

désorption de l'oxygène résiduel de la surface n'a pas été complète. La probabi
lité d'émission P des électrons thermalises est très sensible à ces légères

variations de travail de sortie car l'affinité électronique apparente est

voisine de zéro ; P peut passer dans ce cas de 6.10~5 à 3.10~3 (fig. 3-24).
Nous avons observé sur GaP, aussi bien que sur GaAs et (Ga,In)As,

que la couche de césium est amorphe. En effet, la figure de diffraction d'élec

trons lents (fig. 3-25) s'estompe progressivement lorsque croît le taux de

recouvrement de Cs. Ces observations rejoignent celles de Goldstein (1975)

sur GaAs(100)et (lll) et celles de Derrien et al sur GaP (lll) (1975).

3^__<_2-_2. - Activation par césium et oxygène alternés

Cette procédure, évidemment plus complexe que la précédente, a été

proposée initialement par Turnbull et Evans (1968). C'est la méthode la plus
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couramment employée pour 1'activation de GaAs, elle s'inspire directement des
méthodes de réalisation des photocathodes de type S. Comme schématisé sur la
figure 3-26, elle débute par l'adsorption de césium seul, le maximum de césium
est dépassé, la photoémission décroissant alors rapidement. Lorsque le signal
de photoémission atteint environ la moitié du maximum, le générateur de césium
est stoppé. L'admission d'oxygène provoque un nouvel accroissement de la
photoémission puis une décroissance ;l'oxygène est alors remplacé par le
césium, et ainsi de suite jusqu'à un maximum maximorum. De nombreuses variantes
de cette procédure ont été expérimentées par nous-mêmes et par d'autres cher
cheurs : en particulier, les excès de césium et d'oxygène peuvent être variés
dans de grandes proportions. Aucune solution n'apparaît meilleure que les
autres car les sensibilités atteintes ne varient que de 1 5% environ ; le
nombre de cycles nécessaires pour atteindre le maximum seul varie, de 7 à
30 cycles environ. Le processus physique correspondant à cet ensemble d'opé
rations peut être décrit à partir du schéma de la figure 3-27 représentant le
diagramme :travail de sortie en fonction de la quantité de césium et d'oxy
gène déposés et de la composition de l'alliage Cs-0 ainsi réalisé. Le trajet 1
représente l'ensemble des opérations correspondant à cette méthode. Elle peut
être considérée comme une manière sûre d'atteindre une stoechiométrie satis
faisante de la couche d'activation. La courbe spectrale d'efficacité quantique
obtenue ainsi sur une couche épitaxiale de Ga^In^ ^As est représentée
sur la figure 3-28 (courbe (b)) (S =4lO/UA/lm) ainsi que celles de GaAs
(courbe (a)) et de GaQ In0 ^As (courbe (c)).

l-h.'2-l- " Activation par césium et oxygène simultanés
En 1%9, Sonnenberg proposait pour 1'activation de In(As,P) un

processus comprenant l'adsorption d'une première couche de césium seul, comme
dans le cas précédent, puis l'adsorption simultanée de césium et d'oxygène
jusqu'au maximum de photoémission. Dans la deuxième partie de 1'activation, le
dosage relatif de Cs et 02 est ajusté de façon àobtenir àtout instant la'
croissance maximale du courant photoélectrique. Appliquée au même échantillon
de Ga0,89In0,llAs' cette ^thode n'a apporté qu'une très légère amélioration
de la photoémission. Les sensibilités atteintes ainsi sont comprises entre
400 et 450,uA/lumen.

Nous avons, par contre, mis au point une méthode d'activation par
césium et oxygène simultanés donnant une amélioration plus importante de la
photoémission. Cette méthode consiste à déposer simultanément, dès le début
de 1'activation, césium et oxygène. Le débit du générateur de césium est

./.
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maintenu constant alors que la pression d'oxygène est constamment ajustée de

façon à maintenir le taux de croissance du courant de photoémission au voisi

nage de son maximum (voir fig. 3-27). La probabilité d'émission des électrons

thermalises est supérieure, environ 0,08, et la sensibilité globale 550 .uA/lumen,

Bien que délicate, cette méthode permet d'obtenir une excellente reproducti-

bilité (A/ t 3 % d'une activation à l'autre sur le même échantillon). Les

diagrammes de diffraction d'électrons lents réalisés sur ces couches indiquent

clairement que la couche est amorphe.

La figure 3-29 représente les spectres d'électrons Auger obtenus

sur les couches d'activation réalisées par la méthode Cs et 02 alternés et

par cette dernière méthode. Le rapport d'amplitude des pics Cs aux pics 0

est légèrement réduit de 2,3 à 1,9 (si l'on considère la surface des pics

plutôt que les valeurs crête à crête plus incertaines). Cette réduction est

due à une amplitude inférieure du pic Cs.

3.4.2.4. - Activation à deux étapes

La relation entre la stoechiométrie de la couche de Cs-0 et la

probabilité d'émission des photoélectrons nous a conduits à essayer de nom

breuses procédures susceptibles d'accroître la proportion d'oxygène dans la

couche de Cs-0. La méthode à deux étapes, par ailleurs proposée par Fisher

(1974), est le résultat de cette recherche.

La procédure correspondant à la première étape est en tous points

identique à la précédente. Elle est ensuite suivie d'un traitement thermique

à une température de l'ordre de 500° C pendant quelques minutes. Après retour

à température ambiante, une nouvelle activation par césium et oxygène simul

tanés permet d'atteindre un maximum de photoémission supérieur au précédent.

Les conditions optimales de cette procédure ont été recherchées, tout parti

culièrement les température et temps du traitement thermique intermédiaire :

un optimum de temps apparaît pour chaque température entre 500 et 580° C cor

respondant à un temps d'autant plus court que la température est élevée, de

6 mn pour 500° C à 2 mn pour 550° C ; aucun optimum marqué n'apparaît en

fonction de la température. Par ailleurs, la nature du substrat (% d'indium)

ne semble pas influencer les conditions optimales.

La probabilité d'émission des électrons !" atteinte ainsi sur le

Ga „ In As déjà cité est 0,17 alors que la sensibilité globale en lumière

blanche est de 840,uA/lumen. La figure 3~30 représente les courbes spectrales

d'efficacité quantique relevées après chaque étape de 1'activation pour dif

férentes concentrations d'indium.

•/•
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La tableau 3-III reprend les principaux résultats de photoémission

(sensibilité globale et probabilité d'émission) obtenus par les divers

processus décrits.

( Processus
Pic Cs

Pic 0

0 °/o In

E^ - 1,42 eV
G

11 % In

EQ ^ 1,24 eV
21 % In .

Er s 1,12 eV

( Alterné 2,3 S -= 4lO ,uA/lm

P = 0,0b5

S = 150,uA/lm)

( Simultané

( 1ère étape
1,9 S = 820 uA/lm

P = 0,23

S = 550 ,uA/lm
P = o,oé

S s 175 /UA/lm)

P = 0,015 )

( Simultané

( Deux étapes
1,2 S = 1200,uA/lm

P = 0,34

S = 840 ,uA/1m
P = 0,17

S = 300.uA/lm)
P = 0,036 )

Tableau 3-1II : Photoémission de (Ga,In)As après activation par différents
processus : Cs et 0 alternés, Cs et 0 simultanés à une étape, Cs et 0
simultanés à 2 étapes. Les chiffres figurant dans la deuxième colonne cor
respondent aux rapports des surfaces de pics de spectres Auger Cs /0

MNN KLL

On remarquera que l'accroissement dû à la méthode à deux étapes

est d'autant plus grand que la bande interdite du matériau semiconducteur est

plus faible. Nous ne pensons pas que la nature du substrat elle-même soit en

cause mais plutôt le fait que, dans ce cas, l'affinité électronique apparente

étant faible, seule une portion de la partie supérieure de la distribution

d'électrons incidents à la surface est émise (cf. § 2.5.1. et 2.5.2. et

fig. 2-15). Une même variation du travail de sortie ou de la barrière inter

faciale se traduira donc par un accroissement relatif de la probabilité d'émis

sion d'autant plus grand que sa valeur initiale est plus faible. A l'opposé,

expérimentée sur GaP, cette méthode à deux étapes n'apporte pas d'amélioration

de la photoémission. Ceci laisse supposer que la probabilité d'émission de

0,54 rapportée au chapitre IV pour les électrons X est voisine de l'optimum.

Comme dans les cas précédents, le diagramme de diffraction d'élec

trons lents est détruit par le dépôt de la couche Cs-0. Les spectres d'électrons

Auger permettent, par contre, de mieux comprendre certains aspects du pro

cessus.

La figure 3-31 représente les pics O,., et CsWKn_, aux trois stades
KLL MNN

importants de la procédure : après la première activation (correspondant à

./...
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1'activation simple par Cs-0 simultanés), après le traitement thermique inter

médiaire et après la deuxième activation. Il apparaît que le traitement ther

mique a pour principal effet la désorption presque complète de Cs, sans réduc

tion du taux de recouvrement en oxygène. Ceci a été confirmé depuis par les

mesures de désorption flash réalisées sur GaAs par Goldstein et Szostak (1975)

montrant qu'une large partie du césium est désorbée jusqu'à 650° C alors que

l'oxygène est encore lié à la surface (fig. 2-3 b). La remarque de Goldstein

et Szostak suggérant que l'adsorption d'oxygène accroît la proportion d'atomes

de césium fortement liée peut être reprise et développée pour expliquer le
processus à deux étapes. En effet, dans la couche Cs-0 réalisée lors de la

première activation, plus de la moitié des atomes de césium ont une énergie
de liaison faible et correspondent donc à des dipoles élémentaires de

faible moment : ce sont ces atomes qui sont désorbés preferentiel

lement lors du traitement thermique intermédiaire. Une nouvelle activation,
réalisée sur la surface partiellement désorbée, permettra ainsi de remplacer
une partie de ces atomes de faible énergie de liaison par des atomes d'énergie

de liaison plus grande, et ainsi d'accroître le moment dipolaire moyen de la

couche, malgré la réduction de la densité moyenne de césium adsorbé indiquée

par l'amplitude plus faible du pic de césium. Le rapport du pic Cs au pic O

est alors de 1,1 au lieu de 1,9. La répétition des séquences traitement

thermique et activation n'apporte pas de nouvelle amélioration de la photo

émission, même pour les matériaux de faible largeur de bande interdite.
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Conclusion

Les expériences, conditions expérimentales et résultats pré

sentés dans ce chapitre représentent les aspects les plus significatifs

de l'important travail technologique réalisé pour atteindre à la fois

performance et reproductibilité des émetteurs à affinité électronique.

Nous ne prétendons évidemment pas que ces résultats aient un caractère

définitif, bien au contraire, le lecteur aura lui-même compris à travers

ces pages que la plupart des processus technologiques peuvent être encore

améliorés, que le rôle de bien des paramètres est encore ignoré ou seu

lement soupçonné et que certains processus technologiques n'ont pas reçu

à ce jour d'explication physique satisfaisante.

Le problème le plus important nous paraît être celui de l'éli

mination du carbone. On a vu ses effets multiples, souvent catastrophiques,

sur les surfaces, son aisance à recouvrir toute surface propre et les dif

ficultés rencontrées pour l'éliminer sans dommage pour le matériau.

Le second point, encore négligé, est l'émission thermoélec

tronique et ses relations avec le matériau semiconducteur, le processus

d'activation et les conditions dans lesquelles il est réalisé.

Enfin, nous n'avons considéré ici qu'un couple de matériaux

d'activation : le césium et l'oxygène. D'autres matériaux ont déjà été

proposés, tels Cs et F (Garbe 1970), d'autres méritent d'être étudiés.

Pour terminer, nous voudrions proposer la remarque suivante

aux chercheurs aussi bien qu'aux ingénieurs concernés par les surfaces,

la photoémission ou l'émission secondaire : nous avons, depuis quelques

années, des outils merveilleux pour l'étude des surfaces. Ils peuvent

encore apporter beaucoup dans ce domaine toujours très empirique. Cepen

dant, les résultats obtenus devront être considérés de manière très

critique car ces appareils ne sont ni parfaits ni universels et la sur

face est un monde extrêmement complexe et fragile.
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:Equipement de mesures de diffraction d'électrons lents, spectros
copie d'électrons Auger et distribution en énergie des photoélec
trons et électrons secondaires.

:Schéma de l'aménagement intérieur du bâti représenté sur la
figure 3-1.

:Photographie de l'analyseur d'énergie àpotentiel retardateur.

:Schéma du canon électronique axial et de l'analyseur d'énergie.
:Exemple de courbes expérimentales :courbes directe N(E) et
dérivée dN(E)/dE de la distribution en énergie des photoélectrons
émis par GaAs (lOO) activé par Cs seul ;l'énergie des photons
est 1,55 eV.

:Circuits électroniques de détection de l'analyseur d'énergie
permettant la mesure de N(E) par détection de la composante
alternative fondamentale (f^ et de dN(E)/dE par détection rfu
premier harmonique (générateur source à f /2).

o

: Schéma de l'équipement de mesure de l'émission tw™'! ** = uc i émission t.iermoeleetromque.

: Schéma de l'expérience de mesure du travail de sortie comprenant
un canon électronique à focalisation et déflexion électrostatiques
et un espace à potentiel retardateur.

: Exemple de courbes l(V) expérimentales correspondant à l'expérience

décrite figure 3-8, courbes relevées sur un échantillon de (Ga,In)As
à différents taux de recouvrement en césium.

: Schéma de l'appareillage de photométrie permettant la mesure de

la photoémission :

-sensibilité globale au rayonnement du W à 2854° K (en ,uA/lumen)

flux continu

-sensibilité quantique spectrale (en électrons/photon incident)

flux modulé

Schéma de l'équipement électronique de mesure et d'acquisition

automatique des données pour la photoémission.



3^23 :Courbes d'efficacité quantique spectrale d'une couche épitaxiale
dS GaO,79InO 21As activée Par Cs-0 après :

(a) un traitement thermique à 630° C

(b) un bombardement ionique (200 eV) à 6300 C

(c) un bombardement ionique (520 eV puis 200 eV) à 630° C

: Courbes d'efficacité quantique spectrale de GaAs activé par césium
seul :

(a) surface imparfaitement désorbée

(b) surface sans oxygène résiduel

: Diagrammes de diffraction d'électrons lents sur (Ga,In)As pour un
recouvrement croissant de césium (mêmes conditions que fig. 3-20).

: Procédure schématisée de 1'activation d'un semiconducteur III-V

par la méthode césium et oxygène alternés. La partie supérieure

donne les variations de la sensibilité en lumière blanche; dans
la partie inférieure sont représentées les différentes étapes de
1'activation.

Diagramme représentant le travail de sortie de GaAs en fonction du

recouvrement par césium et oxygène. Sont schématisés les "trajets"

correspondant aux activations par Cs-0 alternés et Cs-0 simultanés.

: Courbes d'efficacité quantique spectrale mesurées après activation
par césium et oxygène alternés sur différentes couches épitaxiales
de (Ga,In)As de compositions différentes.

: Spectres d'électrons Auger correspondant aux transitions O et
~ . . KLL

°SMNN releves sur (Ga,In)As après activation par césium et oxy
gène :

(a) Cs et 0 alternés

(b) Cs et 0 simultanés

Courbes spectrales d'efficacité quantique mesurées sur des couches

épitaxiales de (Ga,In)As de différentes compositions, après acti
vation par césium et oxygène. Pour chaque matériau est représentée
la courbe après la première et après la deuxième étape du pro
cessus à deux étapes.

Spectres d'électrons Auger correspondant aux transitions 0 et
_, KLL

SMNN releves aux trois stades principaux de la procédure à deux
étapes :

(a) après la première activation

(b) après le traitement thermique intermédiaire

(c) après la deuxième activation.
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Cette seconde partie met l'accent sur les problèmes de trans

port hors équilibre des électrons dans la bande de conduction.

En raison de sa grande largeur de bande interdite, le GaP peut

être aisément mis en état d'affinité électronique négative. Il se prête
donc parfaitement à l'étude du rôle des paramètres tels que le travail de

sortie ou la courbure des bandes en surface. Une telle étude pouvait donc

fournir un excellent test pour les théories traitant des processus d'émis

sion ou proposant des modèles pour la couche d'activation. Comme nous le

verrons, notre étude a été fructueuse dans ce sens : elle nous a conduits

a modifier la théorie de l'émission proposée antérieurement par Williams
et Simon (1967).

Excellent émetteur secondaire, le GaP en état d'A.E.N. n'avait

été étudié que très succinctement en raison, sans doute, de son trop rapide
succès industriel. Nous avons donc voulu combler cette lacune en étendant

notre étude du transport des électrons chauds dans la zone de charge d'es

pace à celui des photoélectrons UV et des électrons secondaires. Le rôle

primordial de la structure de la bande de conduction et des processus de

diffusion a pu ainsi être mis en évidence et nous suggérer l'importance

de ces phénomènes dans le cas des semiconducteurs de plus faible largeur
de bande interdite.

L'étude détaillée des processus de diffusion des électrons

chauds dans le GaAs nous a donc conduits à prendre conscience de l'impos

sibilité d'appliquer aux semiconducteurs à bande interdite directe les

modèles de transport proposés initialement pour les semiconducteurs à

bande interdite indirecte. Un modèle plus réaliste est proposé : il tient

compte des différents processus de perte d'énergie, diffusion intravallée

et intervallées ainsi que des réflexions à la surface.
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ELECTRON ENERGY DISTRIBUTIONS FROM GaP WITH NEGATIVE ELECTRON AFFTNTTv'

PART I : Emission Properties of Thermalized Electrons

C. PIAGET

Laboratoires d'Electronique et de Physique appliquée (L.E.P.)
3, avenue Descartes - 94450 Limei1-Brévannes - France

AND

J. VANNIMENUS

Groupe de Physique des Solides de l'E.N.S.

24, rue Lhomond - 75231 Paris - France

AND

P. SAGET

Laboratoires d'Electronique et de Physique appliquée (L.E.P.)

3, avenue Descartes - 94450 Limei1-Brévannes - France

ABSTRACT

Photoelectron energy distributions are measured on néga
tive électron affinity (N.E.A.) GaP 100 surfaces for near band gap
photon energy as a function of the activation conditions with Cs or

Cs and 02 . X électrons in N.E.A. GaP hâve a low escape probability
unless Cs-0 activation is used and the work function reduced to less

than 1 eV. Measured energy distribution curves are much broader than

for GaAs, up to 0.8 eV fwhm, their widths arelimited by the work func
tion. Thèse results are interpreted by taking into account électron

reflection at the surface which enhances the probability of inelastic

scattering in the space charge région. High surface reflection is

attributed to the non-central conduction band minima of GaP and to

Bloch wave matching conditions at the surface. A multi-valley trans

port model in the space charge région is presented which includes

thèse effects. Energy distribution widths given by this model are in

reasonable agreement with experiment.

* A paraître dans Journal of Applied Physics (août 1977)
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ELECTRON ENERGY DISTRIBUTIONS FROM Ga P WITH NEGATIVE ELECTRON AFFINITY.

PART I : Emission Properties of Thermalized Electrons

C. Piaget - J. Vannimenus - P. Saget

I - INTRODUCTION

Energy distributions of photoelectrons hâve a twofold

interest. On the one hand, as shown by James * ,a careful analysis
of photoelectron energy distributions is a very good tool for understanding
the physical aspects of photoémission in négative électron affinity (N.E.A.)
devices. On the other hand, thèse distributions can hâve a great impor
tance for tube design and performance. From this point of view N.E.A.

photocathodes hâve been shown to be much better than S-type photocathodes
for image tubes because of the narrower energy and angular distribution
of the emitted photoelectrons *' .

Because of its great importance for night vision imaging,
GaAs has been studied extensively 3'4. Although the first N.E.A. emitter
to work in a practical tube, GaP has drawn much less attention, presuma-
bly hecause of its early success as a photomu1tiplier dynode 5'6 . We
feel that this lack of interest is not justified and that much can still

be learned from GaP studies in regard to transport and émission proper
ties of N.E.A. devices. The large band gap of GaP makes it possible to

vary the négative électron affinity over a wide range by a more or less

complète activation and thereby providing a test for théories dealing

ivcwith the émission process 7,± and the activation over-layer X1'13

and Simon
14

At the beginning of research on N.E.A. devices, Willii ams

measured the spectral quantum efficiency and energy distri

bution of photoelectrons on a cleaved GaP crystal activated with Cs.

From thèse results GaP has been believed to hâve low diffusion lengths

(about 0.2^um) and high escape probabi1ities with Cs activation only
(typically 0-5). This view was apparently confirmed by secondary électron
émission measurements on bulk 15 and polycrystalline layers 5,16,17 _

1 R
More récent measurements on vapour phase epitaxial layers however hâve

shown that GaPmipht exhibi t diffusion lengths larger than l,um while escape

probabilities for électrons thermalized at X conduction band minima were

rather low.
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We présent hère photoémission measurements made on carbon free,

non faceted, ÎOO epitaxial GaP layers, which exhibit much higher quantum

efficiencies than oreviously published values.

Photoelectron enerpy distributions for near band gap energy

photons are measured as a function of the surface activation conditions.

Their variations are interpreted considering the différent scattering pro

cesses in the space charge région as well as électron reflection at the

surface.

Finallv, the Bolzmamtransport équation is solved for a model

takine thèse aspects into account and the results are compared with expe-

riment.

Il - EXPERIMENTAL CONDITIONS

Ail the measurements described in this paper are performed

on thick epitaxial layers grown by the hydride method on 100 (few degrees

off in the 110 direction) CaP substrates. They are p-type doped with zinc
+ 19-3

to N - N « 1.0 (-0.1) 10 cm ". Activation is performed in a UH« system.
-1 1

in the 10 torr range. The samnles are heat cleaned by contact with a Ta

ribbon heater. A carefully out-gassed caesium chromate channel source is

used and oxygen is admitted through a leak valve. The procédure is very simi-
19

lar to the one used with success to activate (Ga,In)As photocathodes

The spectral quantum efficiencies are measured using a high-resolution gra-

ting monochromator . Examples are given in réf.20 for Cs and Cs-0 optimized

activations. The diffusion length and the escape probability for thermalized

électrons may be obtained using the simple one-valley diffusion model in the

energy range (2.25 to 2.5 eV) where photoelectrons are excited only into
21 22

the X conduction band valleys. Using Spitzer and Zallen's optical absorption

coefficients we find, from the spectral curves given in réf.20, 1.05(i 0.05)

um diffusion length and 0.20 and 0.54 (i 0.02) escape probabi1ities for Cs

and Cs-0 activations, respectively. Thèse escape probabi1ities are about 4
1 8

times higher than previously measured ones on the same type of material

and correspond to much better quantum efficiencies than any values published
1 / 0 *5 1 A

up to now ' ' . We attribute thèse higher escape probabilities tb the

complète élimination of carbon from the surface (below A.E.S. détection limit)

by an in situ reaction with oxygen. One of the main effects of carbon removal

before heat treatments (heat cleaning is done at 650°C) is the absence of

facets on the activated 100 surface as observed by LEED. Even a long heat treat-

ment at 700°C did not induce faceting.
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Electron energy distributions are measured with a home-made

high resolution (/w 150 meV) four grid LEED-Auger System where the residual

magnetic field is tcept lower than 10 mG. For thèse measurements the mono-

chromatic light is generated by a mercury lamp with Schott interférence

filters. The analyser is prevented from receiving caesium. Using the work

function of the heat cleaned GaP surface as a référence, the work function

of the analyser may be deduced from the low energy threshold of the energy

distribution curves for secondary électrons. No change was observed during
the whole set of experiments.

III - EXPERIMENTAL RESULTS

In figure 1 we give the photoelectron energy distribution curves

(EDC's) measured after optimal Cs-n activation, using two photon énergies. One
is lower than the band gap (curve A for 2.02 eV), and the other slightly larger
(curve B for 2.275 eV). From the analysis of thèse curves two important results
are obtained :

i) the energy position of the Fermi level, with respect to
the measured EDC's. . The Fermi level corresponds to the high

energy threshold of curve A minus the photon energy if we assume that, for

photon énergies lower than the band gap, photoelectrons are extracted from

filled states at the Fermi level inlhe TmorphoTs Cs-0 layer. This
assumption seems quite reasonable if we consider that the long-wavelength
tail of photoémission yield spectra is very sensitive to the activation
conditions (see figure 1 réf. 20). The location of the valence and conduc
tion band edges in the bulk are deduced sirtce the doping level is known.
A good fit is obtained with the high energy threshold of the thermalized
électrons, curve B.

ii) the work function for any activation condition. For
photoelectrons emitted from the Cs-0 layer (curve A) the low energy
threshold of the EDC corresponds necessarily to the vacuum level. The
values obtained in this way fit within 0.05 eV the long wavelength thresholds
of the photoémission yield spectra tails.

Figure 2 gathers the EDC's measured for différent states of

activation obtained with photon énergies slightly larger than the band gap.
From^curve A(partial Cs coverage)to curve D(optimized Cs-0 activation) the
high energy threshold is unchanged and corresponds to électrons emitted

without energy loss from the bulk conduction band edge. However the

low energy threshold is continuously decreasing leading to broader and

broader energy distributions (from O.35 eV fwhm to 0.8 eV) and to higher
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-3 -2and higher photoémission yields (from /w 1x10 to 1.7 x 10 électron/

incident photon for 0.5,um wavelength; see table I). For ail of thèse

surface conditions, the low energy threshold is exactly the same for lower

than band gap and larger than band gap photons. This means that the energy

distribution of the photoelectrons inside the solid at the surface is

almost as broad as 0.8 eV fwhm and that the work function needs to be

as low as 0.95 eV (as in curve D) or even lower for optimal escape

probability.

IV - DISCUSSION

1 2 24
The EDC's measured by several groups ' on GaAs : Cs-0

re much narrower than those observed hère on GaP. A previous measurementa

by Williams and Simon on GaP : Cs gives a fairly narrow distribution

(/V 0.45 eV fwhm). However this value is not inconsistent with our results,

being intermediate between curves A and B in figure 1 and table I with

respect to EDC width as well as quantum efficiency.

The ballistic and transport models proposed by Williams and

Simon for N.E.A. électron emitters appear to be in good agreement with the
9 24

EDC's measured on GaAs ' . For GaP, however, using the mean free path
25 °

value for phonon scattering measured by Logan and White ,1 - 39 A, and

1.4 e» band bending measured in réf. 20, a similar calculation gives an EDC
19-3

width of 0.34 eV for 1x10 cm doped GaP. This value is less than half

our expérimental resuit for GaP : Cs-0. Adiustinq 1 to fit the calcula-
P

tions to experiment, as done by Williams and Simon, gives 1 ^ l6 A .

We seek another explanation for thèse broad EDC's which can be related

to the spécifie properties of GaP.

First, keep in mind that GaP is an indirect band gap

semiconductor. Its conduction band minimum is generally assumed to be near

the X symmetry point at 2.26 eV above the valence band edge, with L and X,

minima about 0.25 eV higher in energy and a T minimum at 2.78 eV .A complète
2 6

band structure is given by Chelikowsky, Chadi and Cohen
c

Near band gap photons (2.275 eV) excite électrons into the X

valleys at the bottom of which thèse électrons rapidly thermalize .Thèse photo

electrons are created within a depth lareer than !00,um,. Those

created in the first few microns may reach the surface région before thev reçombine.

They are then accelerated by the internai field throueh the band bending
o

région (<-\/ 125 A thick) towards the semiconductor-vacuum interface.



- 95 -

During this last process they may loose a part of their

energy by phonon création. Nevertheless, they are generaly heated well

over the other valley minima, as seen on figure 1, due to the large

band bending. The band bending is expected to be 1.4 eV or more as

measured in réf. 20. Conséquent 1y, as 1arge-momentum intervalley phonon

scattering is the most probable scattering process (see réf. 20) thèse

électrons will be scattered into the available large portion of the Brillouin

zone, namely the 2 other X valleys (or 4 half-valleys),the 4 L valleys,the3K

valleys and the one J . Then, because of the transverse momentum conservation

condition (see réf. 3 and 18) their transmission probability at the surface

will be much smaller than expected for normal indidence.

The Bloch wave nature of électrons, as recently pointed out

in the case of GaAs by Burt and Inkson , may further reduce the électron

transmission coefficient at the surface. Consider an électron reaching a

100 surface with an energy larger than the vacuum level and a(lOO) k vector.

If we describe its motion in the nearly free électron,or effective mass,

approximation, and if we do not introduce any surface barrier, then we

find a transmission probability equal to unity, However, a correct Bloch

wave theory includes (011), OÏl) ... wave functions in the matching

conditions at the surface, a much smaller transmission probability

( < 0.15) is then obtained as calculated for GaAs by Burt . A similar

situation may be expected for GaP,

If both intervalley scattering in the space charge région

and Bloch wave effects at émission are taken into account, we corne to

a transmission probability of 0.05 or less for photoelectrons reaching

the surface after thermalization. However, as stated by James for

GaAs, reflected électrons are not necessarily lost for photoémission

since they may suffer phonon collisions in the space charge région as

well as other surface reflections until they reach the surface in the

appropriate conditions for émission, or fall below the vacuum level and

recombine. A broadening of the energy distribution of the actually emit

ted électrons results from the increase of the mean number of électron-

phonon interactions, compared with the energy distribution of the électrons

reaching the surface initially.
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V - MODEL FOR X ELECTRON EMISSION

The two effects discussed above are incorporated in the fol-

lowing model dealing with transport in the space charge reeion and

émission of électrons thermalized at X minima in the bulk. The main assumo-

tions in this model are the following :

i)the Boltzmann transport équation is solved with phonon inter-

valley scattering and assuming a constant electric field.

ii) the GaP conduction band is reduced to its three équivalent

X valleys .Excitation into higher valleys by phonon or surface reflections

is neçlected although it may hâve some importance for large

band bending .

iii) the ellipticity of the X valleys is neglected.

In the case of non spherical valleys, the electric field heats
28

up électrons in the three valleys differently, but this anisotropy is par-

tially washed out by strong intervalley scattering.

iv) the électron transmission at the surface is small for élec

trons in the valley pointing towards the surface and zéro for other valleys.

v) the electron-hole recombination is neglected in the

band bending région as well as recombination via surface states.

Because of strong intervalley scattering, the électron distribution

f. in the i valley may be reasonably represented by the first terms of its

spherical harmonies expansion :

X.)f.(x, k) ~ f_.(x, k - X.) + cos e.R.(x, k - X. (O

th
'.•'hère X. is the wavevector corresponding to the i valley center,

i

O is the angle between (k - X*. ) and the electric field F or the normal

to the surface direction.

The assumption of spherical valleys m.akes f. and fc. dépendent only on

Ik - X.l, or on the energy relative to the X minima (E - E__.)

Boltzmann équation may be written :

i

coll

fùf. àf. •)v,cosB.^_I+F__iJ ♦

7f, +!• ?? f,

27T
—y g. ♦ v.cos 6 ^i

The

(2)

^i
"5T 2(E - E )ri.
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The rates for intervalley scattering by phonons of average frequencv cj
29are given by Conwell and Vassel " , and in the limit where the phonon

energy is small relative to (E - E ) thev become
x

n.5ii
ùt u=c|_j(2^r!>fi ^vv^H^pj^^^-vJ) (3)

co

Dt
= - C

coll

Z [(2 N
iri t q

+ D, £_•

where p (E) is the density of states for one valley,

N is the number of phonons of frequency to at the ambient
^ o

température, and the constant C is related to the mass density p and the
déformation potential constant D , by :

xx

1TD2 ,
xx

C =

Inserting expressions (3) into (2) and taking angular averages
after multiplication by sin 6 and sin e.cos 9 respectively, one obtains
two relations. First :

Df,

"5T " F "cJF
àf.

(4)

where 1 is a constant mean free path given by 1 ir2 t,3
P „»2m* (2 N + 1)C

a

The second relation leads to a system of partial differential équations
for the distributions :

[ïj --. ^vv<, ~ f.)(l + 2 N -
t\*o«

q 2 CE^Ç)
)+ *<% 2)([E-Ej. f)^

with the operator L defined by :

4+àE2
2 F

c)xc)E E

F2 àf

- E c)E
x

E

F

E
x

ôx àx2

5)
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~] = 1 l2 (2 N + 1)
3 P q

30
ve hâve closely followed the dérivation of Bartelink, Moll and Meyer

for their one-valley model of transport in Si. When ail the f. are equal

équation (5) reduces to their équation. Hère, the distribution f__ in the
valley pointing towards the surface may differ from fff corresponding to the

other valleys because the boundary conditions are not the same.
—»

For the valleys with X. parallel to the surface, momentum

conservation forbids transmission, so the distribution f;/ carries no cur-
rent at the surface. The term proportional to cos 6 must then vanish and we

hâve at x = 0 g// (E) m0 (6a)

For the valley pointing towards the surface, the distribution

of électrons reflected at the surface is related to the distribution of inci

dent électrons by a reflection coefficient depending on k (or E and e) :

at = 0 t±(- fc_, k„) = R(k) .fj^, k„) (6b)

The physical quantity of interest is the emitted current. It may
30

be computed in terms of f_jE) and g (E) using the formula " :

J(E) dE = /vx •fj_(x=0, k)d k (7)

Taking relation (6b) into account gives the following relation between !_mg

and g

at x = 0

e__(E)

f_(E)
3 Je

^TT/2

R(E,6)cos 0 sin6de
= h(E) (8)

(E,e)cos e sine de

Equation (4) shows that the boundary conditions (6a) and (6b) may be written
as linear relations between each f. and its partial derivatives at the

surface. The problem is thus cast in a standard form for numerical analysis.

In view of the complexity of this problem, even with the simpli-

fying assumptions made above, it seems more appropriate, for acomparison wj£h
expérimental results, to look for an approximate solution. In most studies
of similar situations, the distribution is calculated for an infinité médium,
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with known initial conditions at the start of the band-bending région.

This is not adéquate hère because two valleys hâve zéro transmission coef

ficient at the surface.

The emitted current in an energy interval dF using équation

(7) is given by :

J(E) dE = i^E. (E - E) g (E) dE
3 X

hence, taking relation (8) into account ve find :

j(E) = â*Hl (E -E) ME) f,(E) (9)
3 X

while Bartelink's infinité médium model gives :

If the transmission coefficient for the perpendicular valley is small, the

distribution f__ differs little from the solution f^ for complète reflec

tion (h(E) S 0), and to first order J(E) may be estimated using 1°L (E)

in équation (9). Moreover, the condition of total reflection makes ail three

populations equal, and the System (5) then reduces to a one-valley équation

for the total population.

In the field-free case (F~ 0), the distribution for complète

reflection is given by the sum of the infinité médium distribution and an

image term ensuring that no current flows through the surface. Similarly, in

the présence of the field an approximate solution may be obtained by adding

an image term to Bartelink' s solution for the one-valley équation, this

give s:

-o rstf_? (E, x) ~ ±—
T

exp \- - — } + exp {—
4 E T 4 E T

o •> * • o
where

i is the total amount of band-bending,

T = vf/+E -E is the energy lost to phonons by the emitted électron,

and the parameter E is related to material properties.

(11)
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At the surface inside the solid (x = 0), this distribution

has the same shape as the infinité médium resùlt, but the emitted distri

bution J(E) is différent as shown by équations (9) and (10).

Unfortunately, very few things are known about the actual

transmission at the surface. Some detailed theoretical results hâve been

obtained by Burt for R(k) at normal incidence on several GaAs faces .

In the case of 100 high energy électrons reaching a (100) face he has found

a slowly varying function in the 0.85 to 0.9 range. The détermination of the

function h(E) would necessitate the knowledee of R(k) for ail incidence

angles. Moreover, very near to the conduction band edge and the vacuum.

level, where the transmission function is expected to fall to zéro, theore

tical prédictions become very difficult because the actual transmission is

very sensitive to small variations of work-function and band bending.

For a comparison with expérimental EDC's for Cs-0 activa

tions, h(E) is then considered as a constant with a eut-off corresponding

to the work function, and f is taken equal to 1.4 eV

The parameter

, _ e2lp e.NA
o 3txuJp * 20q6 '

is comnuted with 1 = 39 A, W= 50 meV (average mean free path and energy
p 25 r •loss for phonon collision) , t- 10.2 dielectric constant and

19 -3
N • 10 cm for the doping level.
A

Figure (3) gives J(E) calculated with thèse parameters :

- curve A : assuming total électron transmission at the sur-
,. , ,30

face, according to the solution given by Bartelink et al

- curve B : according to our model with the approximate solu

tion proposed above. The full width at half maximum (0.62 eV) now approaches
the expérimental value (see table 1). The mean number of électron-phonon

interactions is increased from 6 for curve A to 10 for curve B, while the

expérimental distribution corresponds to about 13 interactions. Though the

agreement is not yet quantitative, it'is acceptable considering that many

approximations were made, that parameters such as the mean free path
were not adjusted to give a better fit, and that the

exact shape of the distribution is closely related to the energy variation
of the transmission function. It would be verv interesting to hâve such a

transmission calculation carried out for GaP.
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Finally, the discussion presented hère shows that the commonly

used one-valley model may be justified to some degree, if the électron trans

mission coefficient at the surface is small or zéro for the différent valleys

and the appropriate limiting condition is taken at the surface. In the

case of an indirect band gap material with a high transmission coefficient

for cne valley a complète multivalley calculation would be necessary.

VI - CONCLUSION

Electrons thermalized at the X minima in GaP exhibit generally

low escape probabilities with regard to the large négative électron affinity

achievedon this material. Higher escape probabilities are obtained on carbon

free surfaces. Energy distribution measurements on thèse surfaces make it

possible to understand some aspects of the émission process from large and

indirect band gap semiconductors.

In GaAs and semiconductors with small direct band gap, the

émission process seems to be fairly well explained assuming a transport équa

tion for hot électrons in the space charge région and direct émission over a
10

Cs-0 interface barrier. Récent calculations by Burt and Inkson , show

that surface reflection including Bloch wave matching, may explain the

différent escape probabilities observed for the various surface orientations,

For GaP however, it appears from our study of thermalized pho-

toelectron energy distributions that photoelectrons suffer a larger number

of électron-phonon interactions in the band bending région, due to a high

reflection coefficient at the surface. This justifies the relatively low

escape probabilities generally observed on this material. Two phenomena may

explain the high reflection coefficient :

a) - Photoelectrons are scattered in a large fraction of

the Brillouin zone when crossing the space charge région, due to the large

band bending (1.4 eV or more) . Transverse momentum conservation will there-

fore reduce the mean électron transmission of the surface. This effect is

to be expected for ail large band gap semiconductors, because of their

larger band bending also for smaller band gap semiconductors when the

conduction band density of states shows a steep start. Materials with non

central valleys at or near the conduction band minimum hâve such a densi

ty of states.
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b) - GaP, as well as other indirect band gap materials, are

expected to be particularly subject to électron surface reflection related

to Bloch wave matching at the surface. Such an effect will be very sensi-

tive to surface crystallographic orientation, as already observed on sili-
3 31

con ', and to surface roughness.

Because of its large négative électron affinity, GaP may be

considered a fairly good material for devices where stability is an im

portant factor, such as photomultiplier dynodes. However, because of its

broad électron energy distributions, it is a rather poor choice when high es

cape probabilities and narrow energy distributions are requested.as in high
resolution transmission mode secondary emitters or cold cathodes.

The authors gratefully acknowledge Prof. Friedel and

Dr. J.P. Hurault for stimulating advice as well as Dr.M.G. Burt and

Prof. J.C. Inkson for helpful discussions. They also wish to thank

J.P. André for providing the epitaxial layers.
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TABLE I

Quantum yields at 0.5/Um wavelength, work functions(from long wavelength
photoémission thresholds and low energy EDC threshold) and photoelectron

energy distribution curves full width at half maximum corresponding to
curves A to D in figure 2.

EDC Activation Yield (elec/inc phot) work function fwhm

in fig. 2 at 0.5/um (eV) (eV)

A partial Cs
-3

1.10 1.8 t 0.1 0.35

B Cs 8.2 10~3 1.35 -0.05 0.58

C partial Cs-0 1.2 10"2 1 .0 - 0.05 0.78

D Cs-0
-2

1.7 10 0.95 - 0.05 0.8
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figure 2

Figure 3

FIGURE CAPTIONS

Band diagram of the surface région in the c,
with Cs and 0 .

2

The Photoelectron energy distribution curves for W,-.,- (curve A)
andl.r.er (curve B) than band gaP photons (2.n2 .„ and 2.27s pV ^
oectively) are shown on the right, indicating how the bulk energy
référence first, then the work function,are determined from thèse
curves.

:Photoelectron energy distribution curves from négative électron '
^finity GaP for 2.275 eV photons ,A) and „ ,Dartial and „
Cs activation, C) and D): partial and optimized sfmultaneous C, and 0
activation. 2

Calculated enerpv Ai •t-riK>.<-{^_ r' distribution curvesfor photoelectrons emitted at a
100 surface after thermalization in the bulk at XC ™
, . „ , DUiK at xi mmima, assuming
1.4 eV band bending (Cs-0 activation condition)
A according to Bartelink's model :one valley and no reflection ,t

the surface

B our model :three valleys and ahieh reflection coefficient «
the surface.

se of oDtimal activation
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ELECTRON ENERGY DISTRIBUTIONS FROM GaP wITH NEGATIVE EI.F.r.TPnM AFFINIr-

PART II : Near U.V. Photoémission and Secondary Emission

C PIAGET AND P. SAGET

Laboratoires d'Electronique et de Physique appliquée (L.E.P.)
3, avenue Descartes - 94450 Limei1-Brévannes - France

AND
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Groupe de Physique des Solides de l'E.N.S.

24, rue Lhomond - 75231 Paris - France

[TY

ABSTRACT

Near U.V. photoelectron energy distributions and spectral
quantum yields are measured on high efficiency carbon free 100 GaP

epitaxial layers activated to négative électron affinity (N.E.A.)
with Cs or Cs and O,,. Energy distributions show that near U.V. pho
toelectrons thermalize at both X and L conduction band minima even

for électrons excited by direct T^ T^ transitions. Atwo valley
diffusion model gives an accurate quantitative description of the
quantum yields and is consistent with the observed energy distribu-
tion curves.

Secondary électron energy distributions are given. Ther-
malization effects at X and L conduction band minima are also obvious
hère, but the proportion of hot électrons is higher than has gene
rally been suspected up to now. The hot électron distributions show
structure which corresponds to maxima and minima of the density of
states in the conduction band at the surface. This can be used in a
simple experiment to measure the amount of band bending at the sur
face. 1.65 eV and 1.4 eV are obtained for Cs and Cs-0 activated sur-
faces, respectively.

* A paraître dans Journal of Applied Phvsics (août 1077}
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ELECTRON ENERGY DISTRIBUTIONS FROM GaP VITH NEGATIVE ELECTRON AFFINITY

PART II : Near U.V. Photoémission and Secondary Emission
C. PIAGET - P. SAGET - J. VANNIMENUS

I - INTRODUCTION

Electron transport properties in the upper conduction

band valleys hâve been widely studied on direct band gap semiconduc
tors, such as GaAs or InP, particularly in relation to the Gunn

effect
ll2 . In those studies, photoémission has been used to verify

the tvo-level model on InP 3 for instance, or measure the intervalley
coupling constants for GaAs 4.Excitation and transport properties
in upper valleys for indirect band gap materials are much less known
in spite of their importance in secondary emitters.

The secondary électron émission of N.E.A. semiconductors

has been studied mainly with regard to device aspects. The energy
dependence of the secondary émission coefficient has been the main
concern in the studies of reflection mode GaP 5'7 ,transmission *ode Si

.9,10 _,+ +ûr.= _ When compared to the diffusion model of
and GaAs emitters

thermalized électrons, déviation from

primary énergies is generally observed 6'" ,it has been attributed
to hot électrons. This interprétation has been later supportedJ,y^
secondary électron émission measurements versus work function

the "idéal" curve at low

and our first energy distribution measurements
tance of hot électrons in secondary émission. A more detailed study
of the energy distribution of near U.V. photoelectrons as well as

therefore been undertaken to achieve a
secondary électrons has

better understanding of the e

hot électrons in GaP.

13 showing the împor-

ties ofxcitation and transport proper

The energy distributions of near U.V. photoelectrons an
re discussed:itation and transport processes apresented first. Their exe

and an improved model is proposed and compared to exp
responses. In the second part, energy distributions of secondary elec-

mt primary énergies and activation conditions are
trons for différer

analysed- The ratio of therma

rimental spectral

lized to hot électrons is considered.
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The band bending at the surface is an important parameter

in ail studies dealing with the électron émission process in N.E.A.

emitters. In previous studies this parameter has been either arbitrarily
1U 15

fixed adiusted for the best fit between model and experiment , or
' ! •

deduced from the high energy threshold of EDC's for near U.V. photons
1 A 1 7

in the case of low doped materials . James measured it on an équi

valent n-type material surface and supposed the Fermi level was pinned

at the same point for p-type material. Vacuum U.V. photoémission spec-
1 8

troscopy allows the band bending to be measured under any condition

but this technique needs an elaborate equipment. We propose a new straight-

forward method using a common LEED-Auger equipment for the measurement

of the band bending on N.E.A. surfaces. This method is applied to Cs and

Cs-0 activated GaP surfaces.

II - NEAR U.V. PHOTOEMISSION

1 - Expérimental Conditions And Results

The energy distribution measurements reported hère were

done on zinc doped epitaxial layers in conjunction with the measurements

described in réf. 19 . The activation conditions are identical in ail

points. The quantum-yield spectral dependences are given in fig.l for

both Cs and Cs-0 activations. The corresponding white light sensitivities

(2854°K) are 20 uA/lm and 39 /iA/lm respectively. Thèse are the best results

published up to now, due primarily to the complète removal of adsorbed

carbon prior to activation and to the relatively large diffusion lengths

of the epitaxial layers.

The energy distribution curve (EDC) for 3.26 eV photons (absor

ption lengths 800 A) on a Cs and 0„ activated GaP layer is pivenin fi.?..2. Its

low energy threshold is identical to that for lower photon énergies (curve D

fie. 2, réf. 19). Its high-energy threshold is 3•1 eV above the

bulk valence band maximum, somewhat lower than the photon energy. This is

to be expected for photoelectrons originating from the valence band edge in the

bent band région. The maximum of the EDC is located at a hifrher energy than

that of X*? thermalized électrons obtained with 2.275 eV photons (curve D

figure 2 in réf. 19). As the absorption length for 3.26 eV photons is still
o

rather large (^ 800 A ), this suggests that a part of thèse photoelectrons

thermalize in a différent minimum. To separate the contributions of thèse

two minima, assume that the low-energy threshold contains only élec

trons from the X valleys and adjust ( to the same amplitude ), at

this threshold, the 2.275 eV photon EDC corresponding to the same surface
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condition (curve D fig.2, réf. 19)- The EDC obtained this way

(curve X in fig.2) may be considered as the part of the total

EDC corresponding to électrons thermalized in the bulk at X mini

ma. Likewise assume that the high energy threshold is due to

unthermalized électrons and fit it to the EDC calculated for hot

électrons by James and Moll for GaAs (curve H). If we substract

curves X and H from the expérimental EDC, we obtain an EDC (label-

led L). The uncertainty for the relative amplitudes of the diffé

rent curves is limited to a few percent. The shape of curve L is

very similar to that of X thermalized photoelectrons, somewhat

narrower, and shifted 0.25 eV towards higher énergies. The same

0.25 eV energy différence is directly observed on derivative

EDC's for photoémission or secondary électron émission (see for

instance curve A fig. 8). This suggests that photoelectrons emitted

in the high-energy part of the broad EDC peak hâve thermalized in

the bulk at a 2.5 eV conduction band minimum. The P minimum is

generally considered to be located at about 2.78 eV and is not a

good candidate. On the other hand, the L ° minima hâve approximately
the correct energy 2°. This resuit has to be taken into account
in the interprétation of the photoémission spectral responses with

a two valley diffusion model, as done in the next chapter.

Figure 3 is the measured EDC for 4.0 eV photons with the

same surface conditions. The same analysis suggests a decrease of X

électrons compared to L and hot électrons.

2 - Discussion

For photon énergies larger than the threshold of the direct

transition r,r-,> f\ (2.78 eV) nearly ail électrons are excited into the
fr valley. Therefore it is surprisint? to observe that the maiority of the

c

emitted électrons are originating from the bottom of the L valley.

However a look at the thermalization process is helpful in understan-

ding the situation.

Consider for example the absorption of a 3-26 eV photon.
O

It takes place within the first thousands of A from the surface.

The probability for the photoelectron to reach a state in the \ 1
valley is nearly 90%, the remaining 10% corresponding to phonon-
assisted excitation into X^ ,X^ and L^ valleys. The excited
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électron interacts in the P valley with phonons and undergoes

intravalley and intervalley scatterings. It is necessary, at this

point, to détermine the probabilities for the électrons to remain

and thermalize in the T valley or be scattered and then thermalized

in L and X valleys. Thèse probabilities may be estimated by a compa-

rison of the relaxation times for the différent scatterings involved.

Following Conwell and Vassel we can calculate I intravalley, I
to X and Pto L intervalley scattering relaxation times. Using effec-

21
tive masses calculated by Pollack, Higginbotham and Cardona and

22phonon énergies given by Dean and Thomas , we corne to the following

results for an électron excited by a 3.26 eV photon :

a) - for intravalley scatterine mechanism :

- acoustic mode : T ^ 9.3 IP s
ac

-1 12-1
- polar optical rode : T" ~ 3. 10 s

r po

As for GaAs, the polar optical rode is the nredominant intravalley scattering

nrocess.

b) - for intervalley scatterin? mechanisms, the gênerai rela

tion for momentum relaxation time from i to j's vallevs was piven first

bv C. Herring .If E - E ."^ >n (O .. it mav he anproximated by :
oi 1.1

-1 D2 m*3/2 ]
r(i) » , ' J -ii-J— . (2 n ..♦ ixe-e .J* =£ Aj(E-Eoj:

r J n d)
where the subscript j refers to the valley into which the électron is scat

tered and the summation over ; is taken over ail possible final

valleys. D.. is the coupling constant or déformation potential for the

process m? is the densitv of states effective mass and E . is the bot-
v ' j ' o.i
tom energy of the jln valley- Finally >\«.. is the energy of the phonon

involved in the nrocess and N„. . its steady-state. densitv. The quantity
Mil

A.. is nearly indépendant oc the électron energv and characterizes the
ij

strength for the scattering from the i1-" to the jfc" valleys.

24
According to Birman, Lax and Loudon , sélection rules imply,

*br GaP, that LA phonons are involved in T. - X transitions, while LO and

LA phonons may be emitted or absorbed in f\ - L transitions. However, in

the case of hot électrons, thèse sélection rules are far less restrictive

than for thermalized électrons, and other phonons may be involved too.

Coupling constants hâve neither been calculated rior measured for GaP, m
1-4 2 . i •

contrast to GaAs or InP . Fawcett and Herbert g.ive coupling constants

ca lculated for GaAs P - X and InP P - L transitions at the bottom oc the
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valleys and O.36 or 0.6 eV higher, for both unscrr>enod and screoned

potentials respectively . In the absence of any information for GaP,

we shall use as an estimate their coupling constants calculated at

high énergies (adéquate for hot électrons) and with the screened

interaction corresponding to the low electric field condition. The

relaxation times calculated in this way for électrons excited by

3.26 eV photons are given as an example in table I.

The total intervalley scattering is almost ten times

more probable than intravalley scattering, which means that ail I

électrons will rapidly scatter into L or X valleys. The reverse

transitions are nearly impossible because of the very low density

of states in the I valley.

-1
The comnarison between the calculated values 'U,

will pive the relative probabilities for photoelectrons excited into P to

be scattered into a L or a X valley. Using the constants choosen above,

the energv independ ent ratio A /A is equal to l.IA. The scattering
il rx

probabilities into X and L for instance are found to be nearly

equal for électrons excited by 3.26 eV photons (see table I).

Tn the following studv of photoémission expérimental data, be

cause some assumptions bave been included in scatterine relaxation time calcu-

lations, we shall take the ratio

meter.

The two-valley diffusion model proposed bv James for GaAs

corresponds to the resolution of two counled diffusion équations. It is assu-

med that the carriers therm.alized in the upper valley recombine only via the

lower valley. The same assumption will be done for GaP and the diffusion

eauations :

andTfx

A /A as an adjustable Dara-

- D
~\ J - F (j - R)o< e ÛfX = 0

L dx2

d2nx
X dx2

r
L

nX \

Tv T
L

will hâve a similar solution

(1 -R)P F

1 +(«LL)

-0.xFx(l - R)« e

(2)

(3)

(A)
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(i - R) p r

i+Ulx)
+̂(.+,LL)J-j

As shown bv James " it is possible to ohtain both diffusion lengths (L
and

' LI.x) and escape^ probabilities ^ and Py) for électrons in L and X Val
leys, if the excitation probabilities into L and X valleys (F and F I

•re known. A direct theoretical calculation of FL and F„ requires a
précise valence and conduction band calculation and knowledge of the

matrix éléments for the valence band to conduction band transitions

over the Brillouin zone. As thèse data are uncertain or unknown for

GaP, we shall use the absorption coefficient spectral curve to obtain

a rough approximation of FL and Fx within the range of expérimental
photon énergies. This calculation is done in the same wav as pxplained

13
previously , taking into account the following :

-the P,5 ~> X^ (threshold 2.26 eV) and JfV -~» X^ (2.5 eV) indirect transi
tions into the X valleys.

- the indirect P -* LC. (threshold 2.5 e") and the direct A v*A C. (3.6 eV •
i _) i •> 1

transition to the L valleys

- the direct P -*• f. transition (2.78 e") is weiehted to X and I. valleys
hv the corresponding scatterine probabilities where A /A„ is taken as a

IL [ A

Darameter.

For a given value of A /A , F (ht») and F (hv)) are calculated
(T L | A A L

and the fitting is done between Y + Y (équations 4 and 5) and the experi-
L> A

mental curve Y(hO) in the whole energy range. This gives L ,P _L ,P and
L L A A

the ratio \^YY* Tnis rati° is then compared to that obtained in
§ TI-1 from the corresponding expérimental EDC (by integrating curves L and X)

The ratio is then adjusted and the comparison repeated until a satis-

factory fit is obtained. With A /A = 1.7 a very good fit (better

than 6%) is obtained with the expérimental results. The corresponding

optical data and the F function are shown in fig.4. The fairly good

agreement obtained with the calculated A /Ap value (l.l4) implies

that the coupling constants used in the calculations are reasonable

considering the uncertainties in effective masses and phonon énergies.
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Escape probabilities and diffusion lengths are given in

table II. For Cs-0 activations, the P escape probability is extrême-

ly high (0.95 1 0.05), suggesting that électron recombination in the space

charee région via deep levels or surface traps is small. Direct émission of

L électrons is forbidden by transverse momentum conservation

but, when crossing the bent band région, thèse électrons mav be scattered

in a laree fraction of the Brillouin zone (see réf. 19 § IV for a discussion

of similar effects for X électrons). Because the mean energy above the vacuum
25 .

level is larger than for X électrons, the transmission coefficient is

expected to be larger. This would resuit in a smaller mean nurnber of scat

tering events in the bent band région and explain the narrower distributions

observed for L électrons (see fig. 2).

For a Cs only activated surface, both X and L électron escape

probabilities are reduced by the work function increase. The approximate

enerey distribution of X and L électrons may be obtained in the following

way. Apply to the EDC's corresponding to the Cs-0 activation (fig. 2)

the cut-off energy function corresponding to the work function increase from

0.95 to 1.35 eV, obtained from near band gap photoémission by Computing

the ratio of curve B to curve D in fie. 2 réf. 19- We obtain in this way

curves X and L in fig. 5. The meaning o? this resuit is shown by the consis-

tencv with :

i) the experiment : the sum of curves L and X, plus a hot

électron term gives a very good approximation to the expérimental EDC (dots

in fig. 5) ,

ii) the calculation : the ratio of the intégrations of curves

L to X is equal, within 5 % to the calculated one from équations 4 and 5

with A /A = 1.7, as described above.
IL* I À

The diffusion length of X électrons is about tyum, this confirms
our previous resuit for highly doped epitaxial layers. The diffusion length

of L électrons is much smaller (less than 0.2yum), as expected for transitions
within the conduction band, but is still rather high compared to

électrons in the upper valleysof GaAs * . This indicates a low coupling

between L and X valleys.

Note that the diffusion lengths given hère include

the thermalization length- Thermalization processes are considered as inde-

pendent in each set of valleys after the first scatterine from the P valley.
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III - SECONDARY EMISSION

The measured secondary électron émission coefficient is shown in

fig. 1 versus the energy of primary électrons for a Cs-0 activated surface.

This curve is in good agreement with our photoémission results . T.he esca

pe probability obtained using 6.55 eV for the electron-hole oair produc-

tion energy is 0.46 and S is still proportional to the primary energy

above 1.5 keV as expected for large diffusion lengths. In the low energy

range the excess over linearity is smaller than 15 Z.

Secondary électron energy distributions hâve been mea

sured at primary électron énergies up to 1 keV for Cs and Cs-0 activa

ted surfaces. Some of them are drawn on a logarithmic scale in fig.6 .

1 ~ Discussion About Thermalized And Hot Electrons

a) - Secondary électron EDC's exhibit broad peaks in their

low energy part similar to the photoémission EDC's measured with 3.26 eV

photons for the équivalent surface conditions. The amplitude of this peak is

strictly proportional to the primary électron energy over the expérimen

tal range. Thus, we conclude that it contains mainly électrons emitted

after thermalization and diffusion at the bottom of L and X valleys. It is

surprising that even for the very best activations and a primary

électron energy equal to 1 keV, for instance, this peak

does not include more than 60 % of the emitted électrons. On the contrary,

as observed on fig. 6, hot électrons exhibit an infra-linear dependence with

primary électron energy. This resuit seems to constitute a direct proof that

hot électrons are responsible for the usually observed déviation from the

"idéal" secondary émission versus primary energy curve, o (F. ). Moreover, it
13 P

confirms our previous statement that the "diffusion length" generally

extracted from the b (E ) curve on GaP does correspond to an average value

over the various extraction depths for hot and thermalized électrons.

In regard to the performance of photomultipliers with

GaP : Cs dynodes, hot électrons will hâve poorer collection efficien

cies than low energy ones in the interdynode spaces. This may be one

of the major causes for lower than expected resolutions observed in

puise amplitude distributions for GaP : Cs dynode photomultipliers.
28

The low amplitude puises attributed by Coates to edge effects may

hâve the same origin.
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b) - In the higher energy part of the EDC's, a smooth shoulder

is observed around 2.5 eV (already seen on photoémission EDC's with 4 eV

photons : fig. 3) and a very important shoulder around 4.2 eV. Above 5 eV,

electron-electron interactions may no longer be ignored. An exponential

decay is observed in N (E) ,proportional to exp - E (eV) / 1.85
29

Drummond and Moll calculate the energy distribution of

hot carriers at the end of the ionization cascade in Si and Ge, assuming

simple density of states. The high energy part of their distribution may

be fitted, in the 1 to 3 E„ range, with an exponential function exp(-E/0.9 E )
G u

which corresponds fairly well with our expérimental curve.

2 - Method For The Détermination Of The Band Bending

The shoulder observed around 4.2 eV is not explained by

Drummond and Moll's model which predicts a. nearly exponential variation

to much lower énergies than measured hère.

GaP has two important density of states peaks (see réf.30)

at 3.8 and 5.5 eV above the valence band edge separated by a deep valley

at 4.8 eV. Then the features observed in the hot carrier distributions

may correspond to density of states effects on carrier génération at

the end of the cascade. Such an effect has been already shown on tungsten

3 1
by R.F. Willis to be dépendent, in the excitation process, only on

the final state (i.e. conduction band]structure. The increase in

sharpness of thèse features when the primary électron energy is decreased

to as low as 30 eV (exciting secondaries in the very first layers) indicates

that they give an image of the density of states very near to the surface.

We hâve used this phenomenon to measure the band position at the

surface, and therefore the band bending, by comparing the energy position

of the density of states function to that of the expérimental EDC's .The

energy shift corresponds then to the band bending (see fig. 7). The absolute

values obtained in this way may be somewhat too low , particularly if the

primary électron energy is not small enough, because of an averaging effect



- 117

in the first few atomic layers. Such an effect is seen in fig. 6 where the

EDC's features are smoothed and slightly shifted towards higher énergies

when the primary energy is increased. This new method may be used with high

accuracy (about 0.05 eV) to measure the relative changes in band bending

between différent surface conditions. In this case no conduction band

density of states function is neces.sacy.and the accuracy is

improved by the use of the derivative curve dN(E)/dE, rather than N(E) , by

simply measuring the second harmonie component of the signal, as usually done

in Auger électron spectroscopy. Fig. 8 gives the example of Cs and Cs-0 acti

vated GaP surfaces.

19
For our interprétation of the energy distributions of ther

malized électrons we hâve measured the band bending values for GaP covered

with Cs and Cs-O, usdng the density of states function calculated by Chelikowsky,
30

Chadi and Cohen •Thèse values are 1.65 and 1.4 eV,respectively. This resuit

is important for the understanding of N.E.A. surfaces. It shows that the

oxygen incirtrded in the Cs-0 layer, not only reduces the work function but

also changes the pinning of the Fermi level at the surface to a lower

position in the band gap, thus reducing the band bending width and the

électron energy losses before émission. Band bending effects hâve been

17
shown to be important for small gap semiconductors

IV CONCLUSION

From our measurements on energy distributions and quantum-yield

spectral dependences on Cs and Cs-0 activated GaP surfaces we corne to the

following description for photoelectron excitation, transport and émission

properties in GaP with négative électron affinity.

Although direct f -* ["*. transitions prevail in the 2,8 eV
to3,6eV photon energy range over indirect ones to L., X. and X. bands, therma-

lization is mainly occuring at L and X minima due to high scattering probabi-
• • r v clities from f to L and X valleys. Above 3.6 eV, A. -»/\ direct transitions

increase the proportion of L thermalized électrons.

A two-band diffusion model, assuming that the recombination in

the upper band (L) takes place via the lower one (X), describes fairly well

the photoémission properties of GaP. A diffusion length equal to 0.18,um is
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extracted for L électrons, with escape probability approaching unity,
while l7um or more has been measured for the diffusion length of Xélec
trons. Their escape probability is work-function limited to 0.5
approximatively for Cs-0 activation on non-faceted carbon-free surfaces.

Secondary électrons from GaP hâve been shown to include a

larger fraction of hot électrons than usually suspected up to now. This
explains clearly why the so called "diffusion length" extracted from secon
dary yield versus energy variations is so small compared with the diffu
sion lengths for X électrons measured by other means.

A new method for the measurement of the band bending of

N.E.A. surfaces is proposed . The features in the high energy part of the
secondary électron energy distribution reproduce the conduction band density
of states at the surface when low-energy primary électrons are used.

A measurement of their energy, with respect to the bulk band energy

givesthe surface band bending. On a GaP 100 surface, the band bending found by
this way is 1.65 eV for Cs coverage to ootimized photoémission, and 1.4 eV

for Cs-0 activation.

The authors wish to thank Prof. Friedel and Dr. J.P. Hurault
ons. They are indebted for high qua-for helpful and stimulating discussi

lity epitaxial layers to J.P. André.
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TABLE I

Parameters used in the calculation of intervalley scattering

for photoelectrons excited into the T\ valley. Coupling constants
are taken equal to those of équivalent transitions in GaAs or InP.
Average phonon énergies are obtained from ref.21 and multiplied by 0.8
as done by Conwell

An example is given for the relaxation times obtained with

3.26 eV photon energy in columns 5 and 6.

Transition

P-*X

r-^L

Phonon

branches

LO + TO + LA

TA

LO + TO

LA+TA

D.. (eV cm )

2.9 10

1.1 10

3.108

8

8

8
3 . 10

>«?. (meV)
il

34.4

10.2

39.2

17.4

t.. (s) L-1 (s'1)
transition

7.4 10

4.6 10

-14

•14 î- 53 10
13

1.57 10

3.52 10

•13

•14
3.48 10

13
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TABLE 11

Diffusion lengths and escape probabilities of photoelectrons

thermalized at X. and L. conduction band minima deduced from spectral
19~3 •quantum yield curves measured on 1.10 cm p type doped GaP epitaxial

layers activated to négative électron affinity with Cs and Cs plus 0^

Estimated incertainties on L. and P values do not take into account

the possible errors in band structure and F and F functions.

Lx (^m) px LL (^m) PL

GaP : Cs 1.00 0.20 0.19 0.69

( î 0.05) ( î 0.01) ( t 0.01) ( t 0.05)

GaP : Cs-0 1.05 0.54 0. 18 0.95

( i 0.05) ( t 0.02) ( t 0.00 ( i 0.05)
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1 : Spectral quantum yields after : A) Cs activation,

B) simultaneous Cs and 0„ activation to optimum photoémission.

The secondary électron émission coefficient dependence

upon primary électron energy is given for GaP : Cs-0

Figure 2 : Energy distribution curves of GaP : Cs-0 for 3.26 eV photons

Curves X and L correspond to photoelectrons emitted after therma-

lization at X and L conduction band minima, curve H corresponds to

hot (unthermalized) électrons. Energy référence is the valence band

edge in the bulk.

Figure 3 : Energy distribution curve of GaP : Cs-0 for 4 eV photons . Curves X,

L and H hâve the same significance as in fig. 2-

Figure 4 : Excitation probability F for électrons into L valleys as

a function of the exciting photon energy. This curve is consis

tent with both spectral responses and EDC's for GaP : Cs and GaP :

Cs-0 emitters .

In the lower part, the optical absorption coefficient is given

versus photon energy, the onset of the différent transitions is

shown.

Figure 5 : Energy distribution curve of GaP : Cs for 3.26 eV calculated from

fig. 2 (see text). Dots correspond to expérimental distribution.

Figure 6 : Secondary électron energy distributions of N.E.A,GaP for différent

primary électron énergies : A) 30 eV B) 100 eV C) 1000 eV for the

same primary beam current (~5 nA).Full lines and dotted lines corres
pond respectively to Cs-0 and Cs activated surfaces.

Figure 7 : Curve A : secondary electronEDC for 30 eV primary électron energy

on a Cs-0 activated surface. The energy référence is the valence

band edge in the bulk.

curve B : conduction band density of state (from Chelikovski, Chadi
29,

and Cohen 1. The energy référence is the valence band edge. The

shift in energy necessary to obtain a good matching with curve A is

the band bendine (see text).

Figure 8 Derivate EDC's of secondary électrons for 30 eV primary électron

energy. Curve A is the thermalized électron part and curve B the

hot électron part for a Cs activated surface. Curve C corresponds to

a Cs-0 activated surface. The shift in energy from curve B to curve

C corresponds to a band bending change of 0.25 eV.
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6-7 : Distributions énergétiques expérimentales du flux de photoélectrons

émis par une surface (100) facettée de GaAs pour différentes con

ditions d'activation : Cs, Cs-0 1ère étape et Cs-0 2e étape.

L'énergie des photons 1,55 eV est supérieure à la largeur de bande

interdite d'où l'émission d'électrons chauds pour E)E .
G
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CONCLUSION

Depuis le jour où la photoémission fut jetée comme un pont

entre l'optique et l'électricité, de nombreux chercheurs et industriels

n'ont cessé de travailler à la mieux connaître et à en améliorer les

performances, tant son intérêt est grand pour la mesure de l'élément ca

pital à notre vie qu'est la lumière. Certes, comme il est normal, le

sujet s'est enrichi de possibilités nouvelles telles la détection d'élec

trons et autres particules ou encore la réalisation de sources d'électrons

de faible dispersion d'énergie et même d'électrons polarisés. C'est dans

ce cadre que se déroule la recherche dont nous venons de décrire quelques

étapes. Son principal but est l'amélioration des performances des photo-

emetteurs et émetteurs électroniques secondaires mais, pour mieux faire,

n'est-il pas raisonnable de commencer par mieux comprendre ?

Les émetteurs à affinité électronique négative sont le point

de rencontre de deux types de dispositifs électroniques : les tubes et les

semiconducteurs. Bien sûr, la rencontre n'est pas nouvelle puisque photo

cathodes et émetteurs secondaires conventionnels étaient des semiconduc

teurs bien avant d'être répertoriés comme tels. Mais maintenant, le

semiconducteur est fabriqué par un physico-chimiste du solide et mis en

oeuvre par un spécialiste des tubes à vide. On comprendra alors la tâche

difficile et donc passionnante qu'est l'étude de ce dispositif qui procède

à la fois des deux grandes branches traditionnelles de l'électronique.

Depuis l'élaboration du composé semiconducteur dont dépendent

ses propriétés de transport électronique jusqu'à la physico-chimie de

l'enceinte pompée et des équilibres thermodynamiques qui en résultent,

une très grande diversité de phénomènes, tous aussi importants les uns

que les autres pour les performances du dispositif, doivent être étudiés

et maîtrisés : les interactions photon-matière, électron-solide, le lien

entre le semiconducteur et sa surface, les interactions des électrons avec

les interfaces et les surfaces, le rôle des adsorbats sur les propriétés

./...
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électroniques du solide, la physico-chimie des couches minces d'adsorbat...

N'est-il pas passionnant de chercher à comprendre les liens entre une aussi

grande diversité de phénomènes et à les optimiser pour de meilleures per

formances ? Ce travail est d'autant plus captivant que la technologie

-science si subtile que nos modèles théoriques ne peuvent discerner la

plupart des paramètres qu'elle contrôle- joue ici un rôle capital et que

la tâche du physicien est précisément de l'aider du mieux qu'il peut.

Le travail de mise au point technologique a donc représenté

une part importante du temps que nous avons consacré aux émetteurs à affi

nité électronique négative. Elle a consisté principalement en la mise en

place des équipements de préparation et de contrôle des surfaces d'une

part, des processus opératoires de nettoyage des surfaces et d'activation

d'autre part. Notre principal souci au cours de ce travail a été de

maîtriser un à un tous les paramètres jusqu'à atteindre une reproducti-

bilité suffisante pour que les mesures et analyses réalisées sur ces

émetteurs aient un sens véritable.

En raison de sa grande largeur de bande interdite, le GaP

peut être mis aisément en état d'affinité électronique apparente néga

tive ; il était donc particulièrement bien adapté pour une étude des pro

priétés d'émission en fonction du travail de sortie par activation pro

gressive. Au cours d'une première étape, nous avons été amenés à conclure

que, contrairement à l'idée couramment admise jusqu'alors, les longueurs

de diffusion des électrons au minimum des vallées X dans GaP pouvaient

atteindre plusieurs microns, mais que leur probabilité d'émission restait

faible (<0,17). Une étude plus détaillée nous a montré que cette proba

bilité d'émission pouvait être augmentée jusqu'à 0,5 en évitant la for

mation de facettes lors des traitements thermiques de désorption. Cepen

dant, les distributions en énergie des photoélectrons mesurées sur de

telles surfaces, parfaitement compatibles avec les autres données expé

rimentales, s'avérèrent en contradiction avec le modèle du transport des

électrons dans la zone de charge d'espace admis jusqu'alors. Nous avons

donc été amenés à étudier ce problème de façon plus approfondie. Tenant

compte de la faible transparence de la surface aux électrons, liée à la

nature d'onde de Bloch des états électroniques dans le solide, nous

avons montré, d'une part, que la réflexion en surface devait être prise

en compte comme condition limite dans les équations de transport et,

d'autre part, que la transparence faible de la surface aux électrons X

permettait de ramener le problème du transport à plusieurs vallées cou

plées à un problème de transport à une seule vallée dont la solution

correspond assez bien aux résultats expérimentaux.

./.
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Jusque là ignorées, les propriétés de transport des électrons

chauds dans GaP ont pu être étudiées par l'analyse des courbes spectrales

d'efficacité quantique et des distributions énergétiques des photoélectrons

dans la partie visible et ultra-violette du spectre lumineux. Un processus

de thermalisation à deux groupes de vallées (vallées LC puis XC) a été mis
en évidence ainsi que la possibilité de leur appliquer un modèle de diffu

sion à deux vallées couplées. Enfin, les distributions en énergie des

électrons secondaires d'un émetteur à affinité électronique négative ont

été mesurées. Une importante proportion d'électrons non thermalises y

apparaît, typiquement 40 % pour des électrons primaires de 1 keV. Ceci

explique certaines imperfections des photomultiplicateurs équipés de

dynodes GaP : Cs. Enfin, de l'analyse détaillée de ces distributions en

énergie, une méthode de mesure des courbures de bandes en surface a pu

être proposée. On a ainsi pu mettre en évidence des courbures de bandes

de 1,65 et 1,4 eV après activation par Cs seul et Cs-O.

Cette étude détaillée des propriétés d'émission de Gai' nous

a conduits à considérer de manière plus approfondie les propriétés de

GaAs et des semiconducteurs de faible largeur de bande interdite, maté

riaux susceptibles d'un plus grand nombre d'applications. Le modèle,

presque universellement admis pour décrire leur processus d'émission,

était extrêmement proche de celui que nous avions été amenés à améliorer

pour GaP. Aussi, avons-nous étudié en détail les processus de transport

des électrons chauds propres à GaAs et aux matériaux de bande interdite

directe. A partir de cette analyse et des notions récentes de réflexion

électronique à la surface dues à la nature de Bloch des fonctions d'onde

dans le solide, nous proposons donc un modèle de transport dans la zone

de charge d'espace et d'émission dans lequel le couplage entre la valléeP,

les vallées non centrales et le vide est pris en compte ainsi que les

propriétés de diffusion propres à chaque vallée. Ce modèle est qualitati

vement compatible avec l'ensemble des données expérimentales relatives

aux émetteurs à A.E.N. réalisés à partir de semiconducteurs à bande in

terdite directe.

Evoquons enfin, pour conclure, les perspectives d'avenir de

ce domaine passionnant :

-toute amélioration d'un dispositif passe par celle des ma

tériaux : ce sera ici,avant tout;celle des composés semiconducteurs, par

l'amélioration des méthodes de croissance épitaxiale et le développement
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de nouveaux procédés de croissance ; ce sera aussi l'amélioration des

sources d'alcalins et des techniques de pompage et de réalisation des

tubes scellés ;

-les technologies des semiconducteurs permettent maintenant

la réalisation d'ensembles d'une complexité extrême : cette voie conduit

assurément à des dispositifs à A.E.N. nouveaux, de performances supérieures ;

-développer la compréhension des phénomènes de transport

électronique au-delà de l'esquisse que nous venons de présenter permettra

certainement d'atteindre des performances accrues pour les émetteurs à

affinité électronique négative, mais aussi pour les photocathodes conven

tionnelles et même pour les nombreux dispositifs semiconducteurs solides

dans lesquels les interfaces et surfaces prennent de nos jours une impor

tance croissante ;

-enfin, l'une des tâches les plus ardues de la recherche

future est assurément de parvenir à la maîtrise, tant technologique que

théorique, de la physico-chimie des interfaces solide-vide et des couches

minces qui y jouent un rôle essentiel.

Peut-on trouver sujet plus vivant, plus apte à susciter la

passion de recherche, que ce thème d'avenir où études physiques et tech

nologiques se rencontrent en un faisceau toujours plus dense de conver

gences, mais aussi de questions et d'espoir.
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A N N EXE

Diffusion électronique au minimum de la bande de conduction

Considérons un émetteur à affinité électronique négative
d'épaisseur d, tel que celui représenté sur la figure 2-9. En régime
stationnaire à une dimension, les équations de continuité et de trans
port se traduisent par le système suivant :

ÉÉ. a _ n
dx = 9 % (la)

dn 0 /u
d7 = - d " D E " (1 b)

où n est la densité d'électrons, 0 leur flux, D =££ u leur constante
de diffusion, T leur durée de vie, ai leur mobilité. E est le champ élec
trique et g est la densité d'électrons libérés par unité de temps au
point x.

Ce système est équivalent à l'équation différentielle
suivante :

2
d n qE dn 1 q dE, q
~J +kT 3T.- (^2'ète} n+§= ° <2)

ou L = \J Dt- est la longueur de diffusion des électrons.

1• Cas d'un matériau homogène sans champ électrique

L'équation (2) peut alors s'écrire :

2
d n n £

A2 I2 + Ddx L
(3)

Faisons l'hypothèse la plus générale d'une réflexion par

tielle des électrons à chacune des surfaces. Elle correspond aux deux

relations suivantes :

d n(0) Sl
en X = ° ~~dix 5" n(0) = ° (4 a)

d n(d) S2 ,,,en x = d ——^— +— n(d) =0 (4 b)

•/•
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Nous recherchons la fonction de Green de l'équation : elle

est définie par :

G(x,t) = C1(t) . n1(x) pour 0^ x^ tg d

= C2(t) . n2(x) pour 0 ^ t£ x£ d

où n (x) et n (x) sont solutions de l'équation homogène

2
d n n

2 ~ 2
dx L

O

et vérifient respectivement les conditions (4 a) et (4 b)

(5 a)

(5 b)

(6)

x/L —x/L
n = Of e + fi e étant solution générale de (6), on

obtient :

et

n^x) =(l+S^ exA -(1-S1) e"x/L

n2(x) =(1-S2) e(x_d)/L +(1+S2) e"
s^L S2L

où S± = — et S2 = —

(x-d)/L

(7 a)

(7 b)

Les fonctions C (t) et C (t) sont alors déterminées à partir

des conditions de continuité en x :

G(x,t) est continue en t au point x :

C1(x) . n^x) - C2(x) . n2(x) =0 (8 a)

d G(x,t) .,. . . ,
-j-^— a une discontinuité de première espèce d'échelon unité

d'où

et

n(x) : j
'O

Cl(t) "f '

dn (x) dn2(x)
C (x) .-j— -C (x) .-\ =1
1 dx 2 dx

. . (t-d)/L . , -(t-d)/L
(1 - S2) e +(1 +S2) e '

(1+S;L)(1+S2) ed/L-(l-Sl)(l-S2) e"d/L

L (1-Si) et/L + (l-S„) e"t/L
c2(t) .§.

(1+Sl)(l+S2) ed/L -(i-Sl)(l-S2) e_d/L

La solution de l'équation (3) sera donc

(8 b)

(9 a)

(9 b)

(x,t) .ap« , lo agi c2(t) „2w et./ "W ci(t, „l(x,
Le flux de particules susceptibles de traverser la surface (l)

(d'où le signe -) sera donné plus simplement, à partir des relations (l b)

avec E = O et (4a), par :

••/.

dt
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d (d-t)/L -(d-t)/L
(1 + S ) e + ( 1 - S ) e

0 : - / = , S , ,g( t) . dT l11 i
1 ' (i*s2)(i»i).*/L*(i-s2)(i-i).-*/L "

Si S est grand, la relation (il) se réduit à :

d i d_t q k d_tch —— + S sh ——

- . g(t) . dt (12)
d d

ch r + s2 sh r

Si d>>L, cas des émetteurs fonctionnant en réflexion, on a :

T e"t/L0l(d»L) =- I 1+l/s •g(t) .dt (13)
1

Ces diverses expressions intégrales du flux de particules

atteignant la surface emettrice sont extrêmement précieuses dans la mesure

où elles permettent un traitement numérique simple à partir de n'importe

quelle fonction de génération de porteur g(x).

Pour les photoémetteurs, la fonction de génération est de

la forme :

- Xx ,_ - <x(d-x) ,., ,
g = ae+be (i1*)

où tX est le coefficient d'absorption optique et où a et b dépendent de

la face d'incidence et des réflexions aux différents interfaces du dis

positif. Il est alors possible d'intégrer analytiquement les relations

(11) à (13). Ainsi, l'efficacité quantique du photoémetteur en réflexion

est aisément calculée à partir de la relation (13) :

'00

H --t/LJ 5*1/s1
- Kt (1 - R) P

Yr=:P7 rr-T7s7(1-R) " e dt - (i +i/Si)(i +i/«l)
0

où P est la probabilité d'émission des électrons frappant la surface.

Les formules suivantes correspondent de même aux efficacités

quantiques en réflexion et en transmission calculées à partir de la re

lation (12) pour une lame mince semiconductrice autoportante (R =R2 =R)

en négligeant les effets d'interférence :
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(XL (1 -R)

R (l-R2e-2*d)(l-«V)
[•CL (R e

-2 «d

•>]

2e-^(R+l)+2|Le-^(R,lMl +Re-2^(i_j_)e-d/L+(i+^)ed/L]| (^

YT =
JXL (l -R)

(1-J-) e"d/L - (l+JL) edA
2

f

(1+^-) i
b2 S2

,2 -2«d 2.2,(1-R e )(l-KL )
C(L e~*e (1 -R)

' ; — ^—• §2 r
(l-f)e-d/L-(1+f) e**

S2 S2

On se rend compte que l'étude de dispositifs plus complexes
devient rapidement inextricable par les méthodes analytiques.

2- Cas d'un matériau homogène avec champ électrique constant

Dans l'hypothèse simplificatrice d'un champ électrique cons
tant dans la totalité du dispositif, exception faite des zones de charge
d'espace au voisinage des surfaces, la relation (2) s'écrit :

d n qE dn n g
2+kT dx" 2 + D = °

dx l
(18)

Contrairement au cas précédent, l'opérateur différentiel cor

respondant à cette équation ne possède pas de fonction de Green. Il peut
cependant être ramené àun opérateur du type — fA(x) — 1- Bnar 1*>

dx L dx J F
changement de fonction suivant :

2kT
n = z e

par lequel l'équation (18) devient

d2z

dx

4 ♦ (-3L)"LL2 l2kr

(19)

2kT

S-» (20)

Les conditions aux limites correspondant à un courant de re
combinaison superficielle proportionnel à la densité électronique :

£«» ♦ <S "* n(0) - O
et

kT

£«> ♦<£.-#> »<d,

•/ • * *

(21 a)

(21 b)

(17)
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>> ♦ « - $ *<°> • » c» .)
dz, , .gE s2, , ,
^?d) +(2l7 +~] z(d) = ° (22 b)

La comparaison des équations (3) et (20) d'une part et
(4) et (22) d'autre part montre que le problème est identique au précé
dent après substitution de :

1 __.. 1 f. ,aEL.2l si s-

]f L L 2kT D D 2kT
2.ri +(aEL)2]
L2l 2kT J

2 2 qE oi^t x
"Ô" Par "F + 2kT et 9^) Par g(x) e ~kT

Le flux d'électrons susceptible de traverser la face (l) est

(1+I0) ei(d_t)/L ♦ fi 1 \ -«^(d-t)/L £Lt0. = », n(0) = / V 2> 6 + (1 ~Z2> e 2kT* ..
1 1 / " P— e g(t) dt

Cl*raXl*i) e^.d-Z )(1 .-L) e-^/L
zl ^ 2}

avec fB L (^)2
s L

2kT'

(23)

et

**1 D 2kTJ L (2kT} J

*~2 Vn 2kT; [ + k2kT;

3- cas d'un matériau non homogène à champ électrique non constant

Cette situation est assurément le cas réel des émetteurs à

champ interne. En effet, les champs électriques internes peuvent être ob

tenus soit par polarisation, soit par réalisation d'un gradient de dopage
ou de composition du composé pseudo-binaire. Le champ électrique n'est
donc jamais constant dans le dispositif ; de plus, les gradients se tra

duisent par des variations locales des paramètres de transport du semi
conducteur tels que D, LouT. Dans ce cas, le système (l) est équiva-
lent à :

2

±JL + (â£ + i ÉR) dn (J_ n dE qE_ dD, g, . , ,v
^2 (kT +ddx) dx -{^ -& dx" "rfe d7} n+§(x) =° <24)

•/.
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Les méthodes numériques sont alors seules susceptibles de

fournir des solutions satisfaisantes.

Le principe de celle que nous avons utilisée est le suivant :

en désignant par £l = —- + a(x) —- + b(x) l'opérateur linéaire correspondant
dx^ dx

à l'équation (2), il est possible, au moyen d'une méthode numérique expli

cite, par exemple Runge-Kutta. d'ordre 4, de résoudre séparément le pro

blème non homogène :

( A(y) = f(x)

(AA(y) =o

et le problème homogène :

(A (z)

cyy.)

= o

= °

= o

(25 a)

(25 b)

où f(x) est le secpnd membre de (24),TV1(y) = O la condition limite en

x•=t O etyV(y) = O une seconde condition arbitraire en x = O, par exemple
A

du type y - K = O.

La solution du problème est une combinaison linéaire des deux

solutions trouvées ci-dessus ; elle peut s'écrire :

w = y + Az (26)

Cette solution vérifie bien la condition limite en x = Q ,:

W (w) = O ; d'autre part, A sera déterminé à partir de la condition limite

en x = d :A (w) = 0 :
i-J

A = -

A2 (y)
(27)

donc A2 (y)
(28)

d'où i,l est possible de calculer le flux de particules à la surface par

la relation (1 b). Lorsque les conditions aux limites correspondent aux

relations (21), ce flux est donné simplement par :

A (y(d)) "I

y(0) vg^rr) Z(0)J*1 s1.w(0) = s1 (29)..
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