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ABSTRACT
The electron machines's development and improvement go through the discovery of
new electron sources of high brightness. After reminding the interests in studying silicon
cathodes with array of tips as electron sources, I describe, in the three steps model, the
main phénoménologies! features related to photoemission and photo-field-emission from
a semi-conductor. The experimental set-ups used for the measurements rapported in
chapter four, five and six are described in chapter three. In chapter four several aspects
of photo-field-emission in continuous and nanosecond regims, studied on the ClermontFerrand's test bench are tackled. We have measured quantum efficacies of 0.4 percent in
the red (1.96 eV). Temporal responses in the nanoseconds range (10 ns) were observed
with the Nd:YLF laser. With the laser impinging at an oblique angle we obtained ratios
of photocurrent to dark current of the ordre of twenty. The issue of the high energy
extracted photocurrent saturation is addressed and I give a preliminary explanation. In
collaboration with the L.A.L.(Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire) some tests with
shortened pulsed laser beam (NdrYAG laser 35 ps) were performed. Satisfactory response
times have been obtained within the limitation of the scope (400 ps). A charge of 55
picocoulombs in a pulse of 35 picosecondes duration has been measured for our cathodes
with a laser energy of 300 microjoules with the fourth harmonic. A multiphotonic effect
of order three was measured for the second harmonic and one of order two for the third
and the fourth. In photo-field-emission, observed for the first time in picosecond regim,
we show that the field effect is more important for the second harmonic than for the
fourth. To enhance photocurrents triggered by laser pulses, photoemission using photons
of two different colors has been realized. Some preliminary results and discussions are
presented in chapter 6. One of these photons must have a long absorption length to
excite deep electrons and the second must be energetic to extract them. The tests were
performed with red photons (1.96 eV) and blue ones (2.54 eV). The height of electronic
pulse increases by a factor two keeping the same temporal characteristics.
KEY-WORDS
Photocathodes with array of tips.
Silicon - Band bending - Photovoltage
Continuous Argon laser - Pulsed lasers Nd:YLF Nd:YAG
Photo-field-emission in continuous, nanosecond and picosecond regim
Two colors photo-field-emission

RESUME
Le développement et l'amélioration des machines à électrons passent par la découverte
de nouvelles sources d'électrons de grande brillance. Après avoir rappelé dans un premier
chapitre les raisons qui nous ont conduit à étudier des photocathodes à réseaux de pointes
de silicium comme sources d'électrons, je donne dans le chapitre 2 les principaux éléments
de phénoménologie propres à la photoémission et à la photoémission de champ à partir
d'un semi-conducteur en considérant un modèle à trois étapes. Dans le chapitre 3 les dispositifs expérimentaux dans lesquels se sont déroulées les expériences rapportées dans les
chapitres 4, 5 et 6 sont décrits. Dans le chapitre 4 plusieurs aspects de la photoémission
de champ en régime continu et nanoseconde, étudiée dans l'enceinte expérimentale de
Clermont-Ferrand, sont abordés. Nous avons mesuré des rendements quantiques de 0.4%
dans le rouge {KUJ = 1.96 eV). Des réponses de l'ordre de 10 ns ont été observées à .
Avec le montage à incidence oblique nous avons obtenu des rapports entre photocourant
et courant d'obscurité de l'ordre de 20. Le problème de la saturation du photocourant extrait à forte puissance laser est traité et j'en donne une première explication. J'expose dans
le chapitre suivant les résultats obtenus en photoémission et photoémission de champ en
régime picoseconde en collaboration avec le Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay.
En photoémission pure nous avons observé des effets multiphotoniques d'ordre 3 pour huj2
et d'ordre 2 pour hu;3 et hu4. Nous avons extrait 55 pC de nos photocathodes pour une
puissance de 300/iJ en u>4. Ces dernières répondent en temps dans le domaine des picosecondes. En photoémission de champ, observée pour la première fois en régime picoseconde
à partir de nos photocathodes, nous avons montré que l'effet du champ appliqué se faisait plus sentir aux faibles énergies photoniques (2.34eV) qu'aux fortes (4.68eF). Pour
augmenter les photocourants extraits par le laser, une expérience de photoémission de
champ à deux couleurs a été réalisée. Des résultats et analyse préliminaire seront donnés
dans le chapitre 6. L'un des photons doit avoir une longueur d'absorption grande afin
d'exciter les électrons en volume et l'autre doit être énergétique pour les extraire. Les
tests ont été réalisés avec des photons rouges (1.96 eV) et des photons bleus (2.55 eV).
Ces expériences nous ont permis de doubler pratiquement nos charges extraites. Il y a,
dans le domaine étudié (impulsions de quelques centaines de nanosecondes), conservation
des qualités temporelles de l'impulsion électronique.
MOTS-CLEFS
Photocathodes à réseau de pointes
Silicium - Courbure de bandes - Photovoltage
Laser continu à ions d'argon - Lasers impulsionnels NdrYLF Nd:YAG
Photoémission de champ en régime continu, nanoseconde et picoseconde
Photoémission de champ à deux couleurs
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Chapitre 0
Introduction générale
Pour le développement futur des nouvelles "machines" à électrons telles que les nouveaux
accélérateurs linéaires à haute énergie ( ~ 1 TeV) ou les lasers à électrons libres, il s'avère
nécessaire de concevoir des sources d'électrons de grande brillance. En 1985, s'est formé
en France un groupe de physiciens de spécialités différentes chargé d'étudier des moyens
modernes d'accélération et d'accroissement de la luminosité des faisceaux d'électrons. Un
des sujets d'étude les plus forts a été la recherche de photocathodes capable d'avoir un
rendement quantique, rapport du nombre d'électrons émis au nombre de photons incidents, élevé et de fournir de forts courants sous des flux lasers intenses pendant quelques
heures.
Partant du fait observé 1 que le silicium avait un rendement quantique important dans
l'infra-rouge (40%) à condition qu'il se présente sous forme de réseaux de pointes et qu'il
soit utilisé en régime de photoémission de champ, notre équipe s'est, depuis quelques
années, engagée dans l'étude de photocathodes à réseaux de pointes au silicium. Cette
étude a débuté en 86 à Clermont par des essais pour réaliser des réseaux de pointes de
silicium en utilisant une technique de masquage. Malheureusement, alors que la technique
était bien avancée, l'impossibilité d'appliquer un masque de qualité sur la plaquette sans
l'emploi d'un faisceau strictement parallèle dans le proche ultra-violet a conduit l'équipe à
travailler en collaboration avec le L.A.A.S pour la réalisation de ces réseaux. Parallèlement
à cette étude l'installation de tout un système d'ultra-vide a été entrepris à Lyon en
collaboration avec M Girardeau-Montaut (Laboratoire d'Interaction Laser-Matériaux).
Les premiers tests en photoémision de champ ont été réalisés dans cette enceinte et ont
montré qu'un photocourant de 600fiA pouvais être extrait à partir de photocathodes à
réseaux de pointes faiblement dopées au Bore (p = 3000fi.cm) 2 .
La conception et la réalisation d'une nouvelle enceinte ultra-vide à Clermont nous a
permis de ramener notre matériel de Lyon et de faire des expériences sur place. Une
étude systématique entreprise avec du silicium de type p et de type n et de différents
dopages a montré que seul le silicium de type p faiblement dopé (p = 3000ÎÎ.cm) donnait des résultats en photoémision de champ. La détermination grâce à la théorie de
1

R.N. Thomas et al, Fabrication and some applications of large area silicium field emission arrays,
Solid State Electronics, 1974 Vol 17 p 115-163
2
A. Aboubacai et al , High field assisted photoémission currents from silicon photocathodes NIM B
63 (1992) 489-493

Fowler-Nordheim des paramètres liés à la géométrie des réseaux (surface emissive et amplification du champ électrique) a été mené à bien giâce à un dépôt métallique sur les
photocathodes. Pour la première fois des impulsions de photocourants ont été observé en
régime nanoseconde. Une charge de 5 pC a été extraite avec des impulsions laser de durée
125 ns répétées toutes les 250 ns et d'énergie 20 nJ. 3 . Les travaux décrits précédemment
sont le résultat de deux thèse passées au sein de l'équipe (A. El Manouni (1990) et A.
Aboubacar (1993)). Parallèlement à ce travail expérimental, au sein de l'équipe, un effort
tout particulier a été entrepris sur l'étude par simulation de la photoémission de champ à
partir d'un métal 4 (Thèse M m e Wattar Hala Saleh 1992). Le développement d'une théorie
globale sur la photoémission de champ à partir d'un semi-conducteur est aussi en cours
d'élaboration.5 (Thèse A. Chbihi à venir)
En 1994 a commencé l'étude de nos photocathodes en régime picoseconde en collaboration avec le Laboratoire de 1 'Accélérateur Linéaire d'Orsay (LAL) et plus précisément
avec M B. Leblond. Une partie de ce document en donnera les principaux résultats.
Le travail, qui fait suite à tous les résultats déjà obtenus dans l'équipe , rapporté dans
ce document a porté essentiellement sur une étude expérimentale sur "Photoémission et
photoémission de champ à partir de photocathodes à réseaux de pointes de silicium sous
l'action de lasers continus et puisés".
Après un premier chapitre destiné à donner la définition de sources d'électrons de
grande brillance à travers deux exemples nous verrons pourquoi les photocathodes semiconductrices nous semblent une voie prometteuse pour l'obtention de telles sources. Le
deuxième chapitre donnera quelques éléments de phénoménologie de la photoémission et
de la photoémission de champ. Lorsque des points plus précis de théorie seront nécessaires
pour la compréhension des faits expérimentaux nous les introduirons dans les chapitres
correspondants. Dans le chapitre 3 nous verrons quels dispositifs expérimentaux ont été
nécessaires pour cette étude. A partir du chapitre 4 commence la description des résultats
expérimentaux et les interprétations données à ceux-ci.
Le chapitre 4 qui fait la synthèse des résultats obtenus en photoémision de champ à
Clermont avec un seul laser comprendra plusieurs volets.
• une étude en continu avec un laser à ions d'Argon du photocourant émis par
les photocathodes.
• une étude en régime de quelques dizaines de ns (laser à ions d'Argon avec une
cellule acousto-optique) et de quelques ns (laser Nd:YLF) grâce à laquelle nous montrons
que le signal photoélectrique émis par la cathode est synchrone de l'impulsion laser.
Le chapitre 5 exposera les principaux résultats obtenus à l'aide d'un laser Nd:YAG en
collaboration avec le LAL. Il comportera deux grandes parties :
o une étude en photoémission pure grâce à laquelle nous avons
mis en évidence un effet multiphotonique d'ordre 2 pour les harmoniques ftu^ = 4.68eV
3

A. Aboubacar et al, Elections beams triggered by a laaet pulse of a few tens ns duration from silicon
cathodes with array of tips in high electric field NIM A 340 (1994) 74-79
4
M Querrou et al, Etude par simulation de la photoémission de champ sur des photocathodes
métalliques, Vime' Journées d'étude sur la photoémission à fort courant 5 et 6 Avril 1993
5
A. Chbihi et al, Développement d'une approche théorique de la photoémission de champ à partit
d'une photocathode semi-conductrice, VIime> Journées d'étude sur la photoémission à fort courant 5 et
7 Avril 1994

et ftu>3 = 3.51eV et un effet multiphotonique d'ordre 3 pour ftu»2 = 2.34eF ainsi qu'une
forte dépendance de la charge extraite en fonction de la polarisation du faisceau laser.6
o une étude en photoémission de champ grâce à laquelle nous
avons pu mettre en évidence une photoémission de champ en régime picoseconde et pu
observer que l'effet du champ appliqué était beaucoup moins important en u>4 qu'en u;2.
Ces résultats nous permettrons de pouvoir atteindre l'objectif d'extraire \nC dans le
visible à partir de nos cathodes grâce à l'effet du champ appliqué .
Enfin dans le chapitre 6 nous parlerons d'une expérience originale mise au point à
Clermont dans le but d'accroitre les charges extraites : la photoémision de champ à deux
couleurs. Le principe de cette expérience est de se servir d'un laser émettant dans le rouge
afin de pomper des électrons du volume qui seront par la suite extrait grâce à un laser
bleu. Ces expériences nous ont permis de doubler pratiquement nos charges extraites. 7
Enfin le chapitre 7 donnera une conclusion générale à ce travail ainsi que les perspectives
qu'il ouvre.
En annexe on trouvera la description d'un modèle statistique d'émission de champ qui
permet de comprendre pourquoi nous avions trouvé précédemment des surfaces émissives
très petites.

6

M. Querrou et al, Ultraviolet sensitivity of silicon photocathodes with array of tips, 7 th european
workshop on free electron laser Frascati 9 et 10 Mars 1995
7
A. Aboubacar et al, Silicon cathodes with array of tips used as pulsed photoemitters,
J.Vac.Sci.Technol B 13(2) (1995) 616-620
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Chapitre 1
Introduction
Pour le développement futur des nouvelles "machines" à électrons telles que les nouveaux accélérateurs linéaires à haute énergie ( ~ 1 TeV) ou les lasers à électrons libres,
il s'avère nécessaire de concevoir des sources d'électrons de grande brillance. Nous donnerons d'abords quelques définitions relatives aux termes sources et brillance Après un bref
descriptif d'exemples de "machines" à électrons nous verrons en quoi leur développement
futur est lié aux paramètres définis précédemment. Puis nous parlerons des photocathodes
actuellement utilisées (ou espérées) et nous expliquerons pourquoi nous avons choisi de
travailler sur la photoémission de champ à partir de photocathodes en silicium à réseaux
de pointes.

1.1
1.1.1

Quelques définitions
Sources en physique des accélérateurs

Le terme source [1] ici sera pris dans un sens général et il regroupe :
-La source d'électrons : cathode thermoionique ou photocathode
-Le moyen de production des électrons
• chauffage dans le cas d'une cathode thermoionique
• pilotage par laser dans le cas d'une photocathode
-Le système d'injection des électrons dans la ligne de faisceau
• injecteur conventionnel
• canon RF thermoionique
• photoinjecteur
-Le système de mise en paquet des électrons ("pre buncher" et "buncher")
dans le cas d'un injecteur classique.
Un schéma de principe du fonctionnement de ces trois types d'injecteurs est donné en
figure 1.6, 1.2, 1.3 [2].
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Figure 1.1: Injecteur conventionnel .
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Figure 1.2: Injecteur à canon HF thermoionique
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Figure 1.3: Photoinjecteur .
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1.1.2

Notions générales sur la brillance en physique des accélérateurs

1.1.2.1 Emittance et brillance d'un faisceau électronique
Soit un faisceau électronique qui se déplace suivant la direction z, on définit à une
abscisse z son émittance par [3] :
eT = — (irm rad)

(1.1)

dx
avec A aire du faisceau dans le plan (x,—) (voir figure 1.4)
dz

dx
Figure 1.4: Trace du faisceau dans le plan (x,—) .
dz
Si on considère de plus que le faisceau est de symétrie cylindrique, remittance maximale
de celui-ci sera :
où r est le rayon du faisceau et A<f> sa divergence.
Par analogie avec l'optique, on définit une brillance donnée, dans le cas où on considère
que remittance e r est égale à remittance ev, par [4] :

B = ~-2{A m'2 rad-2)

(1.3)

I étant le courant du faisceau.
Dans le cas où le faisceau est accéléré suivant l'axe z on est amené à définir une émittance
et une brillance normalisée qui se conservent lors de la propagation du faisceau.
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1.1.2.2

Emittance et brillance normalisée d'un faisceau

Pour une abscisse z remittance normalisée est définie par :
en* =

(1.4)
irmoc

où A est l'aire occupée par le faisceau dans le plan (x,p x )
et on a
e n i = Pie*
avec (3 et 7 facteurs relativistes.
La brillance normalisée est donc définie par :
Bn = —;

1.2

=

TT

(1.5)

(1.6)

Machines à électrons

Dans ce paragraphe nous ne nous intéresserons qu'à deux grands types de machines et
nous verrons en quoi leur évolution future est liée à la découverte de sources brillantes
d'électrons.

1.2.1

Collisionneurs linéaires e+,e~ à haute énergie ~ 1 TeV

La recherche en physique des particules réclame des accélérateurs ayant une luminosité L
de plus en plus grande. En effet, pour observer des événements ayant une section efficace
de plus en plus réduite, il faut augmenter la luminosité : la luminosité (en cm~2sec~x)
multipliée par la section efficace (en cm2) donne le taux d'événements par seconde de
n'importe quel processus physique ayant lieu dans l'interaction des deux faisceaux. La
luminosité est donnée par [5] :

où N est le nombre de particules (dans notre cas des e~ ou des e + ) par impulsion, <ry
et trx = Ray sont la hauteur et la largeur de paquet d'électrons au point d'interaction,
£n = 7e x = 76y remittance normalisée supposée égale dans toutes les dimensions spatiales.
Du point de vue temporel le faisceau électronique est caractérisé par / le taux de répétition
des impulsions et 61e nombre d'impulsions dans un train (voir figure 1.5). HQ est le facteur
d'augmentation de la luminosité apparente au point d'interaction.
Pour le sujet qui nous interesse nous considérerons que L peut s'écrire :
N2
L = AoX — bf

(1.8)

N est directement lié au courant extrait / de la source d'où

L = Ai x L bf
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(1.9)

1s

4

fc*

©

A AAA
1 2

3

@

®

A AAA

A AAA

4

b=4
f=3

Figure 1.5: Définitions de b et de / .
L'augmentation de la luminosité de l'accélérateur est donc en partie liée :
-aux caractéristiques temporelles du faisceau électronique ( / et 6)
-à l'augmentation de /
-à la diminution de en

1.2.2

Laser à Electrons Libres ou L.E.L

1.2.2.1

Principe

Un faisceau d'électrons relativistes en passant à travers les aimants d'un ondulateur
génère un rayonnement synchroton (émission spontanée)[6]. Si les électrons sont groupés
ce rayonnement devient cohérent. Pour grouper ces électrons le système actuellement le
plus répandu est l'accélérateur linéaire R.F. Les photocathodes capables de fournir des
paquets très courts d'électrons (1 degré de phase à 3 GHz = 0.9 ps) et des intensitées très
grandes (20 à 1000 Ampères crêtes) sont de très bonnes candidates pour le développement
du L.E.L.
Considérons que le champ magnétique créé par l'ondulateur est polarisé hélicoidalement.
Soit J90 la valeur maximun de ce champ et A la période spatiale de l'ondulateur, on définit
K paramètre de l'ondulateur comme [7] :

La longueur d'onde de l'émisson spontanée du L.E.L pour le rayonnement émis dans
l'axe de l'ondulateur est donnée par (pour une énergie du faisceau d'électrons jmc2) [8] :

Ao = ~ï(l

+ K2)

(

Soit une fréquence de :

La relation 1.11 semble indiquer que si on utilise un faisceau d'électrons d'une énergie appropriée on peut obtenir pratiquement toutes les radiations du spectre électromagnétique.
Malheureusement, il n'en est rien à cause de problèmes inhérents aux faisceaux d'électrons
(courant et émittance).
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1.2.2.2

Largeur du spectre d'émission

Considérons remittance du faisceau comme étant égale à :
<TXtV

(1-13)

Si on désigne par u> la fréquence de l'onde électromagnétique créée par le LEL, la largeur
de la raie (~f~) est directement reliée à l'émittance du faisceau d'électrons eXiV par la
relation [8] :
A
K
7ex,y
2
(1-14)
1+A A
où /iXil/ dépend uniquement de la géométrie des aimants de l'onduleur.
Soit, si on ne s'intéresse qu'à la dépendance en fonction des propriétés du faisceau :
(—~)

= A2ltx,v

(1.15)

V W / x.v

1.2.2.3

Gain d'un LEL

Considérons un LEL qui fonctionne suivant le modèle de l'oscillateur. L'émission
stimulée apparaît lorsque les électrons rayonnent en présence d'une onde électromagnétique
dont la fréquence a> est pratiquement résonnante avec la fréquence de l'émission spontanée
u>0. Le rayonnement émis est amplifié dans la région occupée par le paquet d'électrons
pendant la traversée de l'ondulateur. Les miroirs du résonateur obligent le rayonnement
amplifié à rester dans le résonateur jusqu'à ce qu'un nouveau paquet d'électrons pénètre
dans celui-ci (cffig1.6).
Considérons une onde avec un champ électrique transverse et se propageant dans la
direction longitudinale :
EL = EQcos(«jt - kZ + <f>L)
(1.16)
où <}>L est la différence de phase entre le champ et le faisceau électronique.
On introduit le terme v comme étant :
v =

WQ

où N est le nombre de période de l'ondulateur.
Le gain du LEL est alors donné par [9] :
d

(sin(u/2)\2

dï l~^~j

(U8)

où (fa est un coefficient défini comme :
2TT XQL

I

(1.19)
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où I est le courant du faisceau d'électrons, /o le courant d'Alfvin (1.7 x 10M) et
— 2irax(Ty la section efficace du faisceau électronique.
F est un paramètre :
si
pi

(1.20)

ai
S/, est la section efficace du faisceau laser produit par le LEL.
e
=
* (^y
2N es * a PP e ^e largeur de bande homogène
L'amélioration des performances du LEL passe donc, au niveau du faisceau électronique,
par :
-Une diminution de remittance pour réduire la largeur du spectre d'émission

*,„

-Une augmentation du courant électronique pour avoir de fortes puissances

laser
-Des paquets très courts d'électrons (0.9ps) et très intenses (lraC)
aimants de
"ondulateur

miroir

du resonnateur

miroir
du resonnateur

période spatiale
de l'ondulateur
rayonnement
électromagnétique
Figure 1.6: Schéma de principe du LEL .

1.3
1.3.1

Augmentation de la brillance d'une source
Canons R.F.

Pour augmenter cette brillance on est amené soit à augmenter le courant extrait I soit
à diminuer l'émittance en
Dans le cas d'un canon à électrons classique (que l'on peut schématiser par une diode) le
courant maximun extractible est limité par la loi de Child-Langmir (/ oc V3^2) [10] dans
le cas non relativiste et par la loi de Jory-Trivelpiece (/ a V) [11] en régime relativiste.
Pratiquement, le courant maximun extractible sera limité par la valeur du champ à la
surface de la cathode.
On peut augmenter la brillance d'une source en diminuant l'émittance radiale de celle-ci.
Cette dernière croit à cause des effets de charges d'espace entre la cathode et l'anode qui
16

ont pour effet d'augmenter la taille du paquet d'électrons; schématiquement les électrons
situés en "bout" de paquet voient un champ plus faible et donc ont une vitesse plus faible
que ceux situés en "tête".
Pour diminuer la charge d'espace, il faut qu'au sortir de la cathode les électrons
soient rapidement accélérés jusqu'à une vitesse relativiste. Par exemple avec un champ de
100MV/m les électrons ont un /? = 0.94 à 10 mm de la cathode [12]. En effet, plus l'énergie
d'une particule croit, plus la force de la charge d'espace diminue. On voit donc que le
paramètre important pour avoir une grande brillance est la valeur du champ que l'on peut
appliquer sur la cathode. Cependant certains auteurs [13] ont observé un "éclatement"
du paquet d'électrons lorsque la tension d'extraction augmente. Mais un autre problème
appâtait : si le champ est trop important, il y a un amorçage entre la cathode et l'anode.
La valeur de ce champ maximun est calculé grâce aux critères de Kilpatrick [14] pour les
champs continus et alternatifs.
Les critères de Kilpatrick sont basés sur l'idée que l'armorçage entre l'anode et la
cathode apparaît quand l'émission de champ est brutalement augmentée par la cascade
d'électrons secondaires éjectés de la cathode par le bombardement ionique. Le critère en
champ continu a été obtenu empiriquement à partir de nombreux points expérimentaux.
Il est donné par la formule suivante :
W E2 e" 1 - 7 * 10 "^ = 1.8 x 1014

(1.21)

où W est l'énergie ionique maximun en eV et E le champ électrique en V/cm.
Dans le cas RF le calcul de W doit inclure les effets de temps de transit et de phase.
Le calcul fait par Kilpatrick a été réalisé dans le cas de deux électrodes planes. L'énergie
maximun d'un ion peut être donnée par la relation suivante :

avec f fréquence RF et m 0 masse de l'atome d'hydrogène, en substituant cette formule
dans l'équation du champ de claquage dans le cas d'un champ continu on obtient :
E s

e-4.25/£s =

2 4

? / l/2

(

avec Es en MV/m et f en GHz.
C'est cette équation qui constitue le critère de Kilpatrick pour un champ RF.
Un champ continu dans un canon DC est limité à quelques MV/m et ne peut pas
accélérer suffisamment les électrons (à peine à 2/5 de l'énergie de l'électron au repos)
alors que dans le cas d'un canon HF ce champ peut atteindre 100 MV/m (CERN CLIC
Test Facility) [15]. Nous avons vu que, pour avoir une source brillante, le canon HF
semblait être le meilleur choix possible.
Il existe deux types de canons HF qui se différencient surtout par la source d'électrons
qu'ils utilisent : soit une cathode thermoionique, soit une photocathode (fig 1.2 et 1.3).
Nous allons voir dans le paragraphe suivant que nous pouvons définir pour ces deux
types de sources d'électrons une brillance intrinsèque.
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1.3.2

Brillance intrinsèque

La brillance intrinsèque est caractéristique de la source d'électrons utilisée et elle est
proportionnelle au courant extrait et inversement proportionnelle à remittance intrinsèque
normalisée eni de la source suivant la loi :
(1.24)

Bn = Cte x

avec I courant extrait et em émit tance normalisée intrinsèque
En considérant que les électrons ont une distribution des vitesses du type MaxwellBoltzmann f(v) — /o exp—(mov2/2kT) à l'intérieur de la cathode, l'émittance intrinsèque
[16] normalisée du faisceau est donnée par l'équation
= 2 rc (kT/moc2)1/2(m rad)

(1.25)

les termes rc et kT représentant respectivement le rayon de courbure de la cathode et sa
température.
Ce qui donne pour la brillance et, en considérant non plus le courant extrait, mais la
densité de courant extraite Jc :
Bn = (Jc/2r) (moc2/kT)(A/(m

rad)2)

(1.26)

II est important de remarquer que pour l'instant nous n'avons pas fait d'hypothèses sur
la source d'électrons. Si on considère une source thermoionique, le terme kT représente
la température ou l'énergie des électrons au sortir de la cathode et typiquement vaut de
l'ordre de 0.1 eV. Pour une photocathode, ce terme qui représente l'énergie moyenne des
électrons est défini par la relation suivante
(1.27)

kT = nhv-W

où n est l'ordre de l'effet photonique observé, hv l'énergie des photons et W travail
de sortie du matériau considéré. Si on considère par exemple un effet monophotonique
avec une énergie photonique de 3.5 eV (harmonique 3 du Nd:YAG) et un matériau de
travail de sortie 2.5 eV (typiquement le barium) on obtient comme valeur pour le terme
kT, kT = leV.
En résumé nous avons :

2

Jc(A/cm )
kT (eV)
Bn(A/(mrad)2)

cathode thermoionique photocathode
20
1000
0.1

1
11

1.63 x 10

8.1 x 1012

Tableau 1.1: Brillance intrinsèque pour deux types de source d'électrons.
Nous voyons que la brillance intrinsèque d'une photocathode est supérieure d'un facteur
50 à celle d'une cathode thermoionique.
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1.4

Photocathodes

1.4.1

Performances demandées aux photocathodes

Avant de parler des performances attendues et souhaitées pour les photocathodes
donnons d'abords quelques définitions :
• Rendement quantique rj
II est défini comme le rapport entre le nombre d'électrons émis par la cathode Q/e et
le nombre de photons absorbés par celle-ci \Ea/hc. Il est donné par la formule suivante :

où A est la longueur d'onde incidente, Ea le nombre de photons absorbés.
• Durée de vie de la photocathode T
Elle est définie comme le temps que met le rendement quantique pour décroitre de vmax
à î/mai/2

II est clair que dans un premier temps il faut qu'une cathode ait un rendement quantique important et une durée de vie raisonnable. D'autres critères de sélection comme le
temps de réponse, la possibilité d'avoir des faisceaux d'électrons polarisés sont liés à des
expériences spécifiques.
Par exemple il est demandé comme profil pour une bonne photocathode pour le CTF
(Clic Test Facility) les critères suivants [17] :
• : n > 1% avec A > 250nm
• : T > une semaine avec un champ appliqué de E = IQOMV/m et une
intensité laser de Pi — 5MW/cm?
• : largeur de l'impulsion photoélectrique à mi-hauteur (FWHM) T < 1 o 2 pa
• : charge extraite de 12 nC par impulsion
D'autres expériences ne demandent pas une largeur d'impulsion aussi étroite que le
CTF, c'est le cas par exemple du SLAC dont le collisionneur e + ,e~ travaille avec des
impulsions de quelques ns et l'expérience sur cible fixe avec des impulsions de 2 fis [18].
Actuellement divers types de photocathodes sont à l'essai dans les canons D.C. ou
dans des canons R.F. Le tableau suivant regroupe les principaux résultats concernant les
cathodes utilisées.
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1.4.2

Différents types de photocathodes

Cathode
cathodes
alcaline

cathode
alcaline
Cu,Y,Mg
cathode
métallique

LaB6

cathode
semi conductice
WCaOBaO
cathode
à dispenser

Avantages
rendement quantique important
à 0.5 /zm
8% pour CsK2Sb
4% pour CSaSb

rendement quantique important
13% à 263 nm
durée de vie importante
supporte les forts champs
pas de chambre de préparation
durée de vie importante
réponse rapide
supporte les forts champs
supporte les vides mauvais 1
pas de chambre de préparation
durée de vie importante

Inconvénients
difficile à préparer
durée de vie courte
ne supporte pas les forts champs
coût de la chambre de préparation
et du système de transfert
obligation d'un très bon vide
rayonnement U.V
coût de la chambre de préparation
et du système de transfert
faible rendement quantique
rayonnement U.V
1.4 x 10~4 pour Cu à 266 nm
5.0 x 10"4 pour Y à 266 nm
6.0 x 10"4 pour Mg à 266 nm
faible rendement quantique
rayonnement U.V
obligation de chauffer avant utilisation
0.1% pour LaB6 à 355 nm
3.5 x 10"4 pour WCa0Ba0 à 266 nm

Tableau 1.2: Caractéristiques des principales photocathodes utilisées dans les photoinjecteurs.
Remarque 1 : si le vide est vraiment trop mauvais le rendement quantique chute brutalement à cause de la contamination de la surface. Pour retrouver des bons rendements
il faut nettoyer la surface par bombardement ionique.
D'après le tableau [1] et [19] ci dessus il est clair que la photocathode "idéale" est loin
d'exister. Différents moyens sont actuellement à l'étude pour augmenter la charge extraite.
Certaines de ces méthodes sont plus dirigées vers la fabrication de nouveaux matériaux
aux propriétés photoémissives importantes. D'autres font appel à des matériaux déjà
existants mais avec de nouvelles méthodes d'extraction : application d'un fort champ
électrique [20], [21] photoémission de champ, action conjuguée de deux lasers [22], [23],
[24] etc

1.5

P ho cat ho des semiconductrices

Notre équipe a décidé de développer des photocathodes semi-conductrices à réseaux de
pointes [25], [26]. Les semiconducteurs, au niveau de la photoémission ont de nombreux
avantages sur les métaux.
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o ils aborbent mieux la lumière, en incidence perpendiculaire ils réfléchissent
à peu prés 40% de la lumière alors que les métaux en réfléchissent 90%.
o une des causes, nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant ,
qui fait que les métaux ont de mauvais rendements quantiques tient au fait que lorsqu'un
électron est photoexcité il perd son énergie initiale lors d'interaction avec les électrons du
réseau. Au contraire pour un semiconducteur faiblement dopé (ce qui est le cas de notre
silicium) la perte d'énergie principale est la diffusion avec des phonons (diffusion qui ne
fait perdre que très peu d'énergie).
Pour pouvoir extraire des électrons à partir d'un semiconducteur avec un laser visible
il faut réduire le travail de sortie des électrons. Pour cela différentes méthodes peuvent
être employées :
• activation en affinité électronégative (dépôt de O+Cs) de la surface. Le
niveau du vide à la surface est inférieur au bas de la bande de conduction de la photocathode en volume.
• application d'un champ électrique intense à la surface.
La première méthode est complexe à mettre en oeuvre, les durées de vie des cathodes
ainsi traitées sont faibles et le temps de réponse "lent" (quelques ns). Nous nous sommes
donc intéressé à la deuxième méthode. Pour avoir des champs suffisamment élevés à la
surface de nos cathodes nous avons réaliser en collaboration avec le L.A.A.S. de Toulouse
des réseaux de pointes afin de bénéficier d'un coefficient de renforcement du champ qui
permette d'avoir sur les pointes des champs microscopiques de l'ordre du GV/m.
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Figure 1.7: Tableau comparatif des différents types de photocathodes .

Ce tableau [27] donne les ordres de grandeurs des rendements quantiques pour des
énergies photoniques égales au travail de sortie des matériaux considérés plus 1 eV, et les
temps de réponse théoriques calculés à partir du modèle à trois étapes. D'après la figure
1.7 il semble que les photocathodes semi-conductrices présentent comme avantage par
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rapport aux métaux un meilleur rendement quantique et par rapport aux photocathodes
en affinité electro-négative un temps de réponse inférieur.
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Chapitre 2
Phénoménologie de la
photoémission et de la
photoémission de champ
2.1

Introduction

Des essais systématiques entrepris avec du silicium de type p et de type n et de différents
dopages [1] ont montré que seul le silicium de type p faiblement dopé de résistivité
{p — 3000ÎÎ.cm) donnait des résultats en photoémision de champ. Nous allons essayé
dans ce chapitre d'expliquer phénoménologiquement pourquoi nous observons ces faits.
Une thèse actuellement en cours de rédaction au sein de l'équipe [2] donnera une théorie
complète de la photoémission de champ à partir d'un semi-conducteur basée en partie sur
la théorie de la photoémission de champ à partir d'un métal, élaborée par Gao et al [3].
Ce chapitre qui n'a pour but que de donner les grands traits de la phénoménologie de la
photoémission de champ va s'articuler en trois parties. Une première partie parlera du
modèle phénoménologique de la photoémission à partir d'un semi-conducteur ou modèle
à trois étapes. Dans la deuxième partie nous parlerons de l'effet d'un champ électrique
intense appliqué à la surface d'un serai-conducteur en insistant plus particulièrement sur
la courbure de bande à la surface lorsqu'on a affaire à du silicium de type p faiblement
dopé. C'est en effet le point fondamental qui explique les résultats en photoémission
de champ. Enfin dans la troisième partie, nous verrons quels effets, dans une approche
phénoménologique, l'action du champ appliqué a sur les trois étapes du modèle de Spicer.

2.1.0.1

Remarque

Lorsque nous aurons besoin d'un point de vue plus détaillé sur tel ou tel point de théorie
en rapport avec nos résultats nous introduirons dans ces chapitres des compléments de
théorie. Nous ne nous intéresserons dans ce chapitre qu'au cas des semi-conducteurs et
plus précisément au cas du silicium.
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2.2

Photoémission pure

Avant de rentrer dans les détails du modèle il convient de donner quelques définitions.
D'abord, nous allons considérer que la photoémission à partir d'un semi-conducteur peut
être décrite phénoménologiquement par un modèle à trois étapes [4] comme nous pouvons
le voir sur la figure 2.1.
• absorption des photons et excitation des électrons.
• transport des électrons excités jusqu'à la surface.
• franchissement de la barrière de potentiel de surface.
Cela revient à considérer que le phénomène est essentiellement un processus de volume
en négligeant l'émission d'électrons à partir de la surface.
Eg est la largeur de la bande interdite du semi-conducteur (ou gap) et EA l'affinité
électronique du semi-conducteur. Si on considère un effet monophotonique (un photon
excite un électron) il faut fournir une énergie hu à l'électron pour l'arracher au matériau
avec, pour une énergie nulle de l'électron au sortir de la cathode :
(2.1)

hv> Eg
est appelé travail de sortie du matériau.

kW(eV)

vide

semiconducteur type P

î

B.C

B.V

S
Electrons

Transport

I

!

s
o

x
ta

Figure 2.1: Modèle à trois étapes : photoexcitation, transport vers la surface et échappement dans le vide .
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2.2.1

Photoexcitation

2.2.1.1

Absorption de la lumière

La première étape de ce modèle est régie par les lois d'absorption des photons dans
le semi-conducteur. En régime continu d'excitation, l'intensité lumineuse I(x,hv) après
qu'elle ait traversé une épaisseur x d'un solide supposé semi infini est [5] :
I(x, hv) = 70[l - R{hi/)]e-aW*

(2.2)

où J o est l'intensité incidente du laser d'énergie photonique hv, R(hv) le coefficient de
réflexion de la surface et a{hv) le coefficient d'absorption de la lumière.
La proportion de lumière absorbée à une distance x est alors :
dl(x, hv) = 70[l - R)e-axadx

(2.3)

Pour un matériau donné a(hv) dépend de hv, de la propreté de la surface et de la densité
des états initiaux (bande de valence) et finaux (bande de conduction). L'absorption d'un
flux de photons d'énergie hv proche de Eg se traduit par une transition de l'électron
photoexcité de la bande de valence vers la bande de conduction.
2.2.1.2

Transition entre deux états

Le silicium est un semi-conducteur à bande interdite indirecte, le minimun de la bande
de conduction n'est pas centré en k = 0 (voir tableau 2.2). On définit un gap direct
E'g = 3.5eV et un gap indirect Eg = 1.12eV.
Pour le silicium, différents cas de figures sont à envisager pour le processus de la
transition d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction suivant la valeur
de l'énergie photonique incidente :
• hv > 3.5eF la transition est dite directe.
• hv < 3.5eV la transition est dite indirecte et ne peut avoir lieu que par
le biais du couplage avec un phonon afin d'assurer la conservation de la quantité de
mouvement comme on peut le voir sur les figures 2.2
L'équation de conservation dans le cas de la transition indirecte s'écrit :
hw-

hkp = Hkf

(2.4)

où ki et kf sont respectivement les vecteurs d'onde associés à l'électron dans l'état
initial et l'état final et kp est le vecteur d'onde associé au phonon émis dans le cas de la
figure ci dessus.
Regardons maintenant quelle est la probabilité d'existence d'électrons excités Pa{hv, x,dx)
au dessus du niveau du vide dans une portion de matériau compris entre x et x + dx.
Tous les électrons excités par la radiation hv ne le sont pas au dessus du vide. Prenons
d'abord l'exemple simple où hv est au moins supérieur au travail de sortie $.
Comme nous pouvons le voir sur la figure 2.3 le terme d'absorption peut se décomposer
en deux termes [6] :
a(hv) = ac(hv) + ap{hv)
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(2.5)

Si les électrons excités ont une énergie supérieure au niveau du vide alors le coefficient
d'absorption est ap. Ce coefficient est ac dans le cas contraire.
Transition directe Eph > 3.5eV

Transition indirecte Eph < Z.5eV

BC

BV

Figure 2.2: Représentation schématique d'une transition directe dans le silicium et d'une
transition indirecte avec émission d'un phonon d'énergie Ep et de vecteur d'onde kp .

vide

kW(eV)

semiconducteur type P

x

-4=

[2)
B.C

®:
B.V

Figure 2.3: Décomposition du coefficient d'absorption total a = a c (l) +

Û; P (2)

.

Nous avons donc :

Pa(hu,x,dx) = ap{hv)I0(l - R)e~axdx
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(2.6)

Le tableau suivant 2.1 donne des valeurs de a, de a 1 et de R [7] pour des longueurs
d'onde proches des longueurs d'ondes laser que nous avons utilisées pour notre étude.
E(eV)
1.9
2.0
2.3
2.4
2.5
2.6
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
4.6
4.7

R
0.354
0.351
0.372
0.380
0.390
0.400
0.592
0.575
0.564
0.563
0.568
0.742
0.728

103a(cm-1) a '(/im)
3.15
3.2
4.47
2.2
11.19
0.9
14.65
0.68
18.48
0.54
23.81
0.42
932.13
1.07 10" 2
1069.19
9.35 10" 3
1089.90
9.18 10" 3
1146.67
8.72 10" 3
1322.69
8.16 10" 3
2181.15
4.60 10" 3
2038.07
4.90 10" 3

Tableau 2.1: Coefficient d'absorption 103a(cm l), longueur de pénétration a 1{fim) et
coefficient de reflexion R dans le visible et le proche ultraviolet pour le silicium .

Figure 2.4: Longueur de pénétration de la lumière dans le silicium.
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2.2.2

Transport

La probabilité pour qu'un électron photoexcité jusqu'à un état final au dessus du niveau
du vide puisse rejoindre la surface avec une énergie suffisante pour la franchir est donnée
par [6] :

où LechaP(hu) est la longueur d'échappement qui dépend à la fois du matériau et de
l'énergie fournie à l'électron. A(hv) est un coefficient compris entre 1 et 1/2 suivant le
type de diffusion inélastique subit par l'électron.
Les deux principaux phénomènes de diffusion sont les diffusions électrons-phonons
(réseaux) et les diffusions électrons-électrons. Dans le cas d'un semi-conducteur, si l'énergie
fournie à l'électron n'est pas trop grande EA + Eg < Eph < 2 x Eg [6], la perte d'énergie
de celui-ci se fait principalement par diffusion avec les phonons du réseau ou les impuretés
et dans ce cas A(hu) = 1. Cette perte d'énergie par diffusion électron-phonon est faible
(typiquement de 0.1 eV à 0.01 eV par diffusion). La diffusion électron-électron peut avoir
lieu mais ce processus a un seuil en énergie égal à deux fois la largeur de la bande interdite
et on a dans ce cas A{hu) = 0.5.
La distance de diffusion (distance entre deux diffusions) et l'énergie moyenne perdue par
collision sont dépendantes de la température. Elles sont donc reliées à la population des
phonons présents Nph dans le matériau, ceux-ci obéissent à la statistique de Bose-Einstein

irk**

(2 8)

-

où Eph est l'énergie du phonon.

2.2.3

Franchissement de la barrière de potentiel

Même si un électron atteint la surface avec une énergie supérieure à celle du niveau du
vide il n'y a pas nécessairement une probabilité de 100% qu'il sorte [8]. Dans le cas d'une
surface idéale la probabilité sera inférieure à 1 à cause de deux effets :
o il y a une probabilité non nulle pour qu'il y ait une réflexion de l'électron
par la surface.
o seuls les électrons ayant une énergie cinétique perpendiculaire à la surface
supérieure à la hauteur de la barrière de potentiel (EA) peuvent sortir du matériau.
Dans le cas réel la situation est encore plus compliquée et on introduit un terme Ps(hv)
probabilité de sortie pour tenir compte de tous ces effets.

2.2.4

Rendement quantique théorique

Si on reprend l'ensemble des termes de probabilité de chaque étape, on peut définir un
terme di(x) qui représente la contribution à la photoémission totale venant d'une surface
élémentaire dx située à une distance x de la surface par :
di(x) = Pa{hu, x, dx) x PT{x, hu) x PE(Jw)
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(2.9)

ou sous sa forme développée :
di(x) = ap(hv)IQ{l - R)exp(ax)exp

l _ ~*

. ) PE(hv)dx

(2.10)

Si on considère un milieu semi-infini (ce qui n'est vrai que si l'épaisseur de la photocathode est très grande devant 1/a) on a :

x(fci/) = j di(x)dx

(2.11)

0

Soit
i{hu) = I0(l - R)

^~—PE{ku)

(2.12)

a. + -=
Le rendement quantique défini comme le nombre d'électrons émis par photon absorbé
est donné par la formule :
i(hu)

_

PB(

}

Dans le cas de photocathodes classiques ap/a est compris entre 0.1 et 1. Il n'y a que
pour les photocathodes en affinité électro-négative que ce rapport est égal à 1. Dans le
cas où les photocathodes sont en affinité électro-positive EA > 0 il n'est pas possible en
comparant l'équation 2.13 avec les rendements quantiques expérimentaux de déterminer
Pg et Lechap.

2.2.5

Rendement quantique expérimental

Expérimentalement, on peut déterminer le rendement quantique à partir de la mesure
de la charge collectée ou du photocourant, connaissant le flux photonique et les caractéristiques optiques du matériau et des hublots d'entrée de l'enceinte expérimentale.
Si on désigne par Y le rendement quantique expérimental on a :
Nombre d'électrons émis _ Ne
Nombre de photons absorbés
Npha
avec
Npha = Nph xCHxCM

(2.15)

Nph le nombre de photons dans le faisceau laser est donné par :
N h

> = hu x 1.6 x 10-»

(2 16)

'

où CH est le coefficient de transmission du hublot et CM — (1 — .ft) le coefficient
d'absorption de la lumière par le silicium.
Si on éclaire la photocathode avec un laser d'énergie photonique hv telle que
Eg < hv < $ on parle alors de photo émission sous excitation lumineuse de faible énergie
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[9]. Dans ce cas classiquement on ne peut pas avoir de photoémission. Nous allons maintenant voir que l'application d'un fort champ électrique à la surface de la photocathode
permet celle-ci. Dans le chapitre 5 nous montrerons que l'effet multiphotonique, qui sera
défini à ce moment, permet aussi d'observer un photocourant.

2.2.6

Remarque

II existe depuis quelques années un modèle plus global ou modèle à une étape pour
décrire la photoémission [10]. Ce modèle est basé sur le calcul, à l'aide de la régie d'or de
Fermi, du couplage entre l'état initial de l'électron et son état final (une onde plane en
direction du détecteur). Cette théorie quoique beaucoup plus rigoureuse du point de vue
physique est extrêmement compliquée, c'est pour cela que nous utiliserons tout au long
de ce document le modèle à trois étapes.

2.3
2.3.1

Application d'un champ électrique à la surface
d'un semi-conducteur
Introduction

Nous ne rentrerons pas dans ce paragraphe dans le détail de l'émission de champ à
partir d'un semi-conducteur [11]. Nous essaierons plus simplement de voir quels effets a
l'application d'un champ électrique intense sur le silicium de type p faiblement dopé qui
a été le seul à donner des résultats en photoémission de champ.
L'application d'un champ électrique entrant E de l'ordre du GV/m à la surface d'un
semi-conducteur de type p faiblement dopé a comme effets [12] :
1 : la réduction de la hauteur de la barrière de potentiel par effet Schottky
2 : la réduction de la largeur de la barrière de potentiel.
3 : la création à l'intérieur du semi-conducteur d'un champ électrique interne
Es.
4 : la création d'une courbure de bandes en surface lo qui introduit un
abaissement du niveau du vide de YQ.
5 : la création d'une zone de depletion de largeur L (complètement différente
6 : une émission électronique Io.
Regardons d'abord les relations qui existent entre YQ, ES et L.
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Figure 2.5: Schéma de bandes simplifié pour un semi-conducteur de type p quasiment
intrinsèque soumis à un champ électrique de l'ordre de quelque GV/m .

2.3.2

Zone de depletion

Les relations entre les différents termes sont gouvernées par la loi de Poisson dans la
zone de depletion si on ne considère qu'une seule dimension suivant x :
82
e2N
0
c
dx W(x) = 2eoer

(2.17)

où Nc est la densité d'états dans la bande de conduction (cm 3 ) , e0 la constante
diélectrique du vide et er la permitivité relative du silicium égale à 11.8. La résolution
de cette équation avec un choix judicieux de conditions aux limites permet de déterminer
L. La variation de Yo est quant à elle donnée par la formule 2.19 [11] et on a :
e2Nc
(y o ) e v = 0.616 + 0.548^5 pour 0.2 < Es < 0.9GV/m

(2.18)
(2.19)

Le champ électrique interne Es est relié au champ électrique appliqué par la relation :
Es = —
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(2.20)

La diminution du travail de sortie en surface sera donc :
(2.21)
e

€r

~

Es + 0.616 + 0.548£s

(2.22)

Si on considère par exemple un champ appliqué de E = 2GV/m et une densité d'états
dans la bande de conduction Nc = 1018ra~3 soit le cas d'un silicium de type p faiblement
dopé on a :
L = 2nm
Yo = 0.7eF
(2.23)

2.3.3

Puits quantique

Nous pouvons voir sur l'exemple numérique précédent 2.23 que la courbure pour des
champs électriques auxquels nous travaillons est telle qu'en surface le niveau de Fermi est
au dessus de la bande conduction. Il y a création d'un puits quantique et dans la théorie
globale de la photoémission de champ [2] on considère que les électrons qui sont piégés
sont "quasi libre" et que c'est cette population d'électrons qui est photoémise. Une étude
expérimentale en fonction de la longueur d'onde incidente, du champ appliqué et de la
polarisation de la lumière laser devrait permettre de mieux comprendre ces phénomènes.
Dans la suite de notre exposé nous allons continuer pour plus de facilité à considérer un
modèle phénoménologique de la photoémission de champ.

2.4
2.4.1

Photoémission de champ : effet de volume
Introduction

Nous allons considérer pour plus de simplicité la photoémission de champ comme un
ensemble de trois phénomènes et non comme un phénomène global [2] . Une première
idée simple pour connecter photoémission et photoémission de champ pourrait être de
remplacer la probabilité Pg des formules 2.9 et 2.10 par le coefficient de transmission de
la barrière de potentiel D(E, Wx) [1]. Mais il faut aussi tenir compte de l'effet du champ
appliqué dans les deux premières étapes.

2.4.2

Effet du champ appliqué sur l'absorption

Nous allons nous placer dans le cas où la largeur de la zone de depletion (L de l'ordre
d'une dizaine de nm) est faible devant la longueur d'absorption delà lumière laser incidente
(1/a de l'ordre de quelques fim). On considérera qu'il n'y a pas de modifications notables
de la structure des bandes du point de vue de l'absorption. Ceci n'est vrai comme nous
pouvons le voir dans le tableau 2.1 que pour la lumière visible et le proche infra-rouge.
Dans le cas de la lumière U.V. la situation est différente et nous avons 1/a ~ L. Dans
ce cas les règles d'absorption doivent être différentes et peuvent peut être expliquer les
résultats trouvés en photoémission de champ dans l'U.V. (voir chapitre 4 et 5). Nous ne
considérerons pour l'instant que le cas de la lumière visible. Du point de vue qualitatif,
35

il n'y a donc pas de changement au niveau de la première étape. Mais du point du vue
quantitatif, il en est tout autrement. Le terme ap donné dans la formule (2.5) et (2.6)
n'est plus le même car il dépend maintenant d'autres paramètres :
• abaissement de la barrière de potentiel.
• probabilité de passage par effet tunnel.
• énergie fournie par le champ interne aux électrons photoexcités.

2.4.3

Effet du champ appliqué sur le transport

Contrairement au cas de la photoémission pure, le champ interne Es peut accélérer les
électrons et leur donner une énergie très grande [13]. En présence d'un champ électrique
les porteurs acquièrent une énergie due à ce champ. Quand le champ est très important
les électrons ont une température effective Te supérieure à la température du réseau (25
meV à 300 K). Ces deux températures sont reliées par l'équation [14] :
(2.24)
'

*

)

où Es est le champ interne et Cs la vitesse du son.
Nous verrons dans le chapitre 4 que, si on considère cet effet, on peut en utilisant
un modèle simple [15] retrouver le travail de sortie intrinsèque du silicium et déterminer
l'énergie des électrons qui sortent.

2.5

Conclusion

Au vue de ce qui a été exposé plus haut, en considérant toujours un modèle à trois étapes
et une absorption en volume, on peut dire que les rendements quantiques en photoémission
de champ (P.E.C) doivent être supérieurs à ceux de photoémission pure pour plusieurs
raisons :
• la réduction du travail de sortie des électrons par effet Schottky
• la réduction de la largeur de la barrière de potentiel.
Il se fait de plus un approvisionnement permanent dans le puits quantique en électrons
de l'intérieur du à l'action du champ. Si les électrons du puits quantique sont éjectés à
l'extérieur par un laser ils sont remplacés en permanence par des électrons de volume.
Quand l'extraction par le laser est insuffisante il y a accumulation de charges dans le
puits quantique. Un effet d'écran du à ces charges diminue le champ à l'intérieur du
semi-conducteur et donc la courbure de bande Yo. C'est le phénomène de photovoltage
(voir chapitre 4).
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Chapitre 3
Dispositifs expérimentaux
Un dispositif expérimental pour l'étude de la photoémission ou de la photoémission de
champ à fort courant est le plus souvent composé de :
o un bâti ultra-vide (~ 1O~10 Torr) avec tout le système de pompage
nécessaire à l'obtention de ce vide [1] afin de travailler dans des conditions de propreté les
plus parfaites possibles (résultats plus facilement reproductibles, meilleure durée de vie
de la cathode, tenue à forts champs).
o un ensemble porte cible comprenant la photocathode, l'anode et, éventuellement, une coupe de Faraday adaptée 50ÎÎ pour observer le profil temporel de l'impulsion de
courant dans le cas d'excitation laser en régime nanoseconde et subnanoseconde (jusqu'à
10 à 50 ps). Lorsqu'on travaille avec des impulsions plus courtes (10 à 20 ps et quelques
centaines de femtoseconde dans le cas de laser Titane Saphir) l'utilisation de caméra à balayage de fente est nécessaire pour mesurer le profil temporel de l'impulsion photoélectrique
[2]o une alimentation haute tension (jusqu'à quelques 15 kV) voir même très
haute tension (jusqu'à 120 kV) pour créer des champs électriques susceptibles d'éviter la
formation d'une zone de charge d'espace et ou capables de créer les conditions d'émission
de champ.
o un banc d'optique comprenant :
• le laser
• le système de mesure de la puissance de ce dernier
• le système de découpage des impulsions (découpage grâce à une cellule
acousto-optique ou à un système mécanique)
• les miroirs et lentilles permettant d'éclairer la cathode.
o un banc de mesure du courant ou de la charge émise qui est le plus
souvent composé d'un pico ou d'un nanoampèremètre et d'un oscilloscope pour visualiser
la réponse en temps de la photocathode.

3.1

Dispositif expérimental de Clermont-Ferrand

Nous ne reviendrons pas en détail sur le bâti ultra-vide de Clennont déjà décrit dans [4]
et [5]. Nous avons apporté quelques modifications tant du point de vue du banc d'optique
que du porte cible et de la mesure.
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3.1.1

Ultra-vide

Toutes les mesures que nous avons faites aussi bien à Clermont qu'au L.A.L. ont été
réalisées dans un vide de quelques 10~wTorr. En effet comme nous l'avons rappelé dans
le chapitre 2 les propriétés photoémissives de nos cathodes dépendent essentiellement des
états de surface de nos échantillons. Plus le vide est poussé moins il y a de gaz résiduels
susceptibles de contaminer nos cathodes. Nous estimons qu'après formation de la cathode
(voir paragraphe 3.3) nous pouvons travailler une demi-journée dans des vides de quelques
lQ~10Torr avant d'avoir à refaire un cycle de formation. Les deux critères les plus souvent
utilisés, en l'abscence de moyen de contrôle de la surface de nos échantillons, sont : un
critère de stabilité du courant d'émission de champ (autours de 7%) et une reproductibilité
des résultats de photocourants d'un set d'expérience à l'autre.

3.1.2

Lasers

Nous avons utilisé principalement deux lasers continus l'un à Argon et l'autre à He-Ne
et occasionnellement un laser Nd:YLF de la marque Spectra-Physics de l'équipe ATLAS
du laboratoire.
Après des études en continu avec les deux premiers lasers nous avons voulu travailler
en impulsionnel, pour cela nous avons fait l'acquisition d'une cellule acousto-optique et
de son alimentation (générateur radiofréquence ou "driver").

3.1.2.1

Laser argon en visible et U.V.

Notre laser est un laser à ions d'Argon dont le principe de fonctionnement est rappelé
en figure 3.1. Dans un laser à ions l'occupation du niveau laser supérieur résulte de
deux chocs successifs d'un atome (Ar dans notre cas) avec les électrons présents dans la
décharge. Le premier choc ionise l'atome et le second excite l'ion formé.
Ar + e -+ Ar+ + 2e , Ar+ + e -> (Ar+)* + e

(3.1)

L'efficacité du laser sera dons proportionnelle au carré du courant de décharge (quelques
centaines d'ampères par cm2). Il faut donc refroidir le tube à décharge avec une circulation
d'eau.
Nous pouvons travailler dans le visible soit en mode multiraies (PM — 6W) soit,
grâce à un prisme adaptable à l'entrée de la cavité du laser, en mode mono-raie (les
deux raies principales accessibles sont dans le vert A = 514.5nm (PM = 2W) et dans
le bleu A = 488nm (PM — 1.8W)). En changeant au niveau du laser les deux miroirs
de la cavité par des miroirs spécialement traités pour l'U.V. un mode multiraie U.V.
est accessible (PM — 0.2W). L'acheminement de ce faisceau a nécessité au niveau du
dispositif expérimental l'adaptation de miroirs U.V et d'un hublot saphir en entrée de
l'enceinte ultra-vide. Le spectre d'émission du laser dans ses différentes configurations est
donné par la figure 3.2.
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Polarisation du laser
Tube contenant le mélange gazeux sous pression faible

Miroir
plan
R = 100%
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Figure 3.1: Principe de fonctionnement du laser à gaz .
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Figure 3.2: Spectre d'émission du laser Argon .

3.1.2.2

Principe de fonctionnement d'une cellule acousto-optique

On crée en A (figure 3.3) une onde acoustique longitudinale au moyen d'un transducteur
piézo électrique en LiNbOa, qui convertit le signal électrique issu du driver en signal
acoustique en conservant la fréquence. L'alimentation de la cellule est commandé par
un signal T.T.L. rendant possible le réglage du taux de répétition de l'impulsion laser
et sa largeur. Cette vibration créée par le transducteur se propage à la vitesse v dans
un milieu transparent (cristal paxatellurique TeO*) d'indice optique n=2.26. La cellule
acousto-optique se comporte donc comme un réseau de pas :
_ 2î™
où UJ est la pulsation de l'onde acoustique.
En réalité, ce réseau se déplace à une vitesse v négligeable devant la vitesse de la lumière,
ce qui permet de le considérer comme fixe pour le faisceau incident.
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3.1.2.3

Performances de la cellule

Le temps de montée théorique de l'impulsion lumineuse diffractée à l'ordre 1 est donné
par [5] :
0.66 x D
Tm

—-

V

où D est le diamètre du faisceau lumineux et v la vitesse de propagation de l'onde
acoustique (ici nous avons v = 420Qm/s). D'après cette formule il est clair qu'il faut
focaliser au maximun le faisceau laser à l'entrée de la cellule afin d'obtenir le temps de
montée le plus petit possible.
A ce temps de montée théorique, il faut rajouter le temps de montée du générateur
de fonction T.T.L. (5 ns) et les erreurs de focalisation toujours possibles à l'entrée de la
cellule [6]. Le détail des mesures effectuées avec ce système est donné dans le tableau 3.1.

lumière
diffractée

lumière incidente

transducteur
entree A

Figure 3.3: Principe de fonctionnement d'une cellule acousto-optique

3.1.2.4

Laser Nd:YLF

Le laser Nd:YLF (pour néodyne dopé au fluorure d'yttrium lithium ) est un laser
solide pompé par diode dont le schéma de principe est donné en figure 3.4. La lumière
du pompage optique créée par les diodes en GaÂlAs est amenée jusqu'au milieu laser par
une fibre optique.
Pour obtenir des intensités fortes la solution est d'empêcher l'oscillation laser de commencer trop tôt et de ne la déclencher que quand le processus de pompage a obtenu son
maximun d'efficacité. Pour obtenir ce résultat on peut jouer sur le coefficient de qualité Q
de la cavité laser d'où le terme anglais de Q-switch pour définir ce genre de laser. On place
dans la cavité laser une cellule biréfringente à laquelle on applique une tension électrique;
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suivant la valeur de cette dernière on modifie la propagation de la lumière : soit elle se
réfléchit sur les deux miroirs de la cavité qui possède alors un Q élevé, soit elle évite l'un
des miroirs. Dans ce cas il y a augmentation de population sans que l'oscillation laser
soit atteinte. Lorsqu'on arrive à (n 2 —rai)jvfai,on "ferme" la cavité provoquant ainsi une
oscillation laser courte et intense. Grâce à un doubleur de fréquence la lumière fournie
par le laser en sortie est d'énergie hw = 2.37eV (vert).

Q - switch
Miroir M2

Miroir M1
Zone de pompage -

Lumière de la
diode de pompage

Région de
focalisation

Milieu
laser

Coupleur
de sortie

Figure 3.4: Schéma de principe du laser Nd:YLF .
Lorsque nous faisons des expériences avec la cellule Acousto-Optique le signal T.T.L. qui
déclenche le pilote de la cellule nous sert aussi de signal de déclenchement de l'oscilloscope.
Lors des essais avec le Nd:YLF (qui est puisé en interne) nous nous sommes servis du
montage schématisé en fig 3.5 pour déclencher l'oscilloscope et pour observer le signal
optique et le signal photoélectrique en même temps. Le dispositif experiment aide la
figure 3.5 est l'ancien dispositif. Nous éclairions la cathode à travers le trou de l'anode.
Des simulations réalisées avec le code PRIAM [7] nous ont permis de montrer que (voir
figure 3.7) :
o le champ n'est pas homogène sur l'ensemble de la surface de la cathode
ce qui implique que toutes les pointes ne voient pas le même champ
o ce champ est pratiquement nul sur la cathode au milieu du trou. Une
bonne partie du faisceau laser ne donnera pas lieu à la photoémission de champ.

43

Oscilloscope

Miroir semi réfléchissant

Anode

Cathode

Laser Nd-YLF

Figure 3.5: Schéma de principe du montage avec le Nd:YLF

U-A- V

TV

Figure 3.6: Simulation des vecteurs champs électriques à la surface de la cathode pour un
trou d'anode de 2mm et une distance anode cathode de 400 jtm .
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Le tableau 3.1 regroupe les propriétés caractéristiques des trois lasers que nous avons
utilisés pour nos expériences en photoémission de champ.
Laser

Laser argon

Laser He-Ne

Laser Nd:YLF

longueur
d'onde
puissance
maximun
disponible

multiraie visible 6 W
multiraie U.V. 100 mW
monoraie visible
vert hu = 2AleV 2.0 W
bleu hu = 2.55eF 1.5 W

rouge
hu = 1.96eV
20 mW

vert
hu = 2.37eF
20/iJ

mode de
fonctionnement

continu
puisé avec A.O

continu
puisé avec A.O

puisé

temps de montée
10% - 90%
largeur
FWHM

(14 ± 2)ns(bleu) [6]

(25 ± l)ns

8 ns

30 ns

30 ns

10ns

polarisation

verticale

circulaire

verticale

Tableau 3.1: Caractéristiques principales des lasers utilisés .

3.1.3

Porte-cible à incidence variable

Pour augmenter les charges extraites nous avons réalisé un nouveau porte cible permettant d'éclairer la cathode sous une incidence "quasi Brewstérienne" afin d'améliorer
l'absorption optique. En effet celle-ci passe de 0.6 pour une incidence perpendiculaire à
pratiquement 0.99 à l'angle de Brewster. De plus nous avons pu réaliser un montage où
l'anode était pleine espérant ainsi améliorer l'homogénéité du champ sur toute la surface
de la photocathode.
Après une mesure dans l'air de cet angle pour nos deux types de photocathodes (Ci 20
et C24), mesures dont nous reparlerons en détail plus avant dans ce document, nous avons
dessiné et fait réaliser un porte cible permettant d'éclairer la cathode dans un domaine
angulaire compris entre 30° et 90° par rapport à la normale de la cathode.
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H.T0à12kV
faisceau laser

Inox Ultra Vide

Macor

Inox Ultra Vide

Macor

nA

Macor

Inox Ultra Vide

H Cuivre OFHC

A/
^Oscilloscope
wmln—

L ~ l Photocathode

Figure 3.7: Montage à incidence variable .
Le macor est une céramique isolante compatible ultra-vide.

3.1.4

Expérience à deux couleurs

Pour réaliser les expériences de photoémission de champ à deux couleurs nous avons
mis au point un système de découpage mécanique des impulsions rouges qui comprend
un moteur électrique 50 tours/min et une roue percée de 12 trous; suivant le nombre
de trous ouverts nous pouvons régler la fréquence des impulsions rouges. Pour l'instant
la durée de l'impulsion rouge est de quelques millisecondes et les deux signaux ne sont
pas synchronisés. L'acquisition du signal du photocourant extrait par le laser bleu se
fait à l'aide d'un oscilloscope. La figure 3.8 donne une vue schématique du dispositif
expérimental dans le cas d'une expérience à deux couleurs.
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-{nA I

H.T0à12kV

—
Oscilloscope

Oécoupeur mécanique

athode

Laser He-Ne
+1

0

-1

Cellule A.O.

Laser Ar

Figure 3.8: Bâti expérimental .
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3.2
3.2.1

Dispositifs expérimentaux du L.A.L. (Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay)
Laser

Le laser Nd:YAG en mode locké fournit un paquet de 8 à 10 impulsions de largeur
35 ps dans une gaussienne de 125 MHz à un taux de répétition de 10 Hz. On peut
sélectionner une impulsion dans ce paquet à l'aide d'une cellule de Pockels. A la sortie de
ce système le rayonnement laser est dans l'infra-rouge (A = 1064 nm). Le faisceau laser
passe ensuite dans un ensemble de cristaux non linéaires (cristaux K.D.P. : Potassium
Dihydrate Phosphate). L'harmonique 2 (A2 = 532 nm) est obtenu en doublant la longueur
d'onde fondamentale (A = 1064 nm), l'harmonique 4 (A4 = 266 nm) en la quadruplant
(passage dans deux cristaux K.D.P.). L'harmonique 3 (A3 = 355 nm) est lui créé par un
battement entre le fondamental et le deuxième harmonique [8].

3.2.2

Bâtis

Au cours de nos expériences au L.A.L. nous avons utilisé deux bâtis expérimentaux
différents dont les caractéristiques principales sont regroupées dans le tableau 3.2.
Le premier nous a permis d'étudier le comportement de nos photocathodes en photoémission
pure; le deuxième, de travailler avec des champs plus élevés et donc de travailler dans des
conditions de photoémission de champ.
Un premier montage réalisé avec un alliage d'indium-gallium pour coller la cathode sur
son support en molybdène et des vis pour maintenir l'ensemble serré ne nous avait pas
donné entière satisfaction. Nous ne pouvions pas augmenter la tension anode cathode au
delà de -50 kV sans risquer de faire émettre les vis de maintien.
Nous avons étudié, en collaboration avec le C.E.R.N., la possibilité d'utiliser une
colle conductrice pour maintenir notre cathode sur son support en Inox. Cette colle
devait réunir certaines propriétés de conduction électrique, de résistance à la chaleur et
de fort pouvoir d'adhésion afin de permettre à la cathode de résister à l'effet de pression
électrostatique créé par le champ électrique. Elle devait être, de plus, compatible UltraVide. La colle retenue a été une résine époxie chargée à l'argent E 202 de la marque
EPOTECNY dont les principales caractéristiques sont consignées dans le tableau 3.3.
Préalablement à toute expérience au L.A.L. nous avons testé cette colle dans le bâti
de Clermont afin de nous assurer de la possibilité de descendre à des vides de l'ordre
de lxlO" 1 0 mbar (elle était donnée par le constructeur pour quelques 10~7 mbar). Une
étude en émission de champ et en photoémission de champ nous a, de plus, permis de
vérifier que le courant et le photocourant émis par la cathode présentaient les mêmes
caractéristiques (réponse temporelle et intensité) que celui émis par une cathode collée
avec l'alliage d'indium-gallium.
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Angle
d'incidence

Bâti n°l

Bâti n°2

3O°/7V
ou 60° IN

45%/V

Distance
minimale
anode-cathode

2 cm

quelques
centaines de fim
à 1 mm

Tension

0 à 100 kV

0 à 30 kV

Système
de mesure

picoampèremètre
oscillo (2.5 GHz)
coupe de Faraday

picoampèremètre
coupe de Faraday ?

Anode : masse
Cathode : moins

Anode : plus
Cathode : masse

Polarité

Vide (Ton)

10 -io

10 -io

Tableau 3.2: Caractéristiques principales des deux dispositifs utilisés

Résistivité

(0.5 à l.5)mQ,fcm

Température de dégradation

385°C

Microcisaillement

455Kg/cm2

Tableau 3.3: Caractéristiques principales de la colle E202

49

3.2.3

Systèmes de mesure

3.2.3.1

Bâti du lasertron

Contrairement à l'expérience de Clermont, où la cathode est à la masse et l'anode au
plus, ici nous appliquons une tension négative à la cathode (de 0 à -150 kV) tandis que
l'anode est à la masse. Le photocourant est recueilli soit par une coupe de Faraday située
à l'arrière de l'anode et connectée à un oscilloscope de bande passante 2.5 GHz soit par
l'ensemble anode coupe de Faraday. Un picoampèremètre mesure le signal recueilli par
cet ensemble. Nous mesurons ici la valeur moyenne du photocourant émis {IT)- La charge
extraite sera donc :
(J T \
QT ~
(cadence du laser 10 Hz)
Durant toutes ces expériences comme expliqué dans le chapitre 5, nous avons travaillé
avec un courant d'obscurité nul. Nous verrons que, pour le bâti numéro 2, une coupe de
Faraday doit être envisagée si le courant d'obscurité est important.
L'anode n'est séparée du bâti ultra-vide que par de petits isolateurs, une tension de
+90 V est appliquée à celle-ci afin de réduire l'émission d'électrons secondaires. Le signal
recueilli par la coupe est visualisé par l'oscilloscope et permet de connaître la réponse
temporelle de nos photocathodes.
Cathode

Boite de polarisation
90V

Faisceau laser

Figure 3.9: Shéma du montage expérimental .

3.2.3.2

Bâti numéro 2

Dans ce montage, la mesure se fait entre la cathode et la masse à l'aide d'un picoampèremètre, l'anode étant portée à un potentiel positif (de 0 à 30 kV). La cathode est
illuminée par le laser à travers l'anode (fig 3.12). Pour assurer un champ homogène sur
toute la surface de la cathode et pouvoir l'éclairer nous avons donc réalisé un montage
avec une grille sur le trou de l'anode. La grille utilisée est une grille en nickel electroformée
de pas V ~ 400/im et de rayon de fil 40/*m(P = 440/im).
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Figure 3.10: Calcul de la transparence.
La transparence de la grille est définie par (en incidence perpendiculaire)
V2
2x = -pj x 100
Ce qui donne pour notre grille : T± = 83%.
Pour une incidence de 8 on a :

Soit pour une incidence de 45° (cas de notre montage) : T45o = 40%.
Dans le montage précédent, nous avons utilisé soit un picoampèremètre, soit l'oscilloscope
pour mesurer grace à une coupe de Faraday le signal photoélectrique de notre cathode.
Ici, un problème se pose si nous n'utilisons qu'un picoampèremètre : en effet prenons un
exemple simple. Supposons que nous ayons un courant d'émission de champ IQ = 250nA.
Nous espérons extraire une charge de \nC soit pour une cadence laser de 10Hz observer un courant moyenne de lQnA, soit un rapport signal sur bruit de 1/25. A fort
champ appliqué cette mesure n'a pas été possible alors qu'au seuil d'émission de champ,
nous le verrons dans le chapitre 5, nous avons pu réaliser des mesures de charges grâce
au picoampèremètre. Pour travailler à fort champ nous avons voulu ensuite utiliser
l'oscilloscope malgré la relative inadaptation de la ligne de transport. Mais nous n'avons
pas observé d'aussi "beaux" signaux que celui de la figure 3.11, car ce dernier était noyé
dans les parasites dus aux décharges des flashes de pompage du laser Nd:YAG. Le blindage
de l'enceinte ou l'adaptation d'une coupe de Faraday semblent indispensable pour le futur.
Le fait d'éclairer la cathode avec un angle d'incidence risque de plus d'allonger l'impulsion
électrique.

3.3

Formation de la cathode

Nos photocathodes qui sont conservées à l'air ambiant présentent en surface une couche
de SiÛ2 d'épaisseur 50A qui les protège des agressions extérieures. Avant toutes mesures,
et afin que celles-ci soient reproductibles, nous suivons le protocole suivant [3]:
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oscillations dues à l'inadaptation
en impédance
Figure 3.11: Etalonnage .

HT. 0 à 30 kV

Grille

Détail de l'anode

Laser Nd-YAG

; nA j-

Figure 3.12: Montage expérimental sur le bâti numéro 2
Nous désoxydons la mince couche de SiÛ2 qui se forme sur la cathode lorsqu'elle est à
l'air en exposant celle-ci in situ à un faisceau laser continu de puissance 4 à 5 W pendant
quelques minutes (on arrive à une température de 900°C à la surface de la silice).
Après désoxydation, la cathode est soumise à des montées et descentes en tension,
afin que les impuretés absorbées lors de la gravure chimique ou du passage à l'air libre
désorbent. Cette préparation de la cathode est caractérisée par une très grande instabilité
de courant émis. Nous répétons ces montées et descentes jusqu'à obtenir une stabilité de
Tordre de 7% sur le courant émis par la cathode au cours du temps. Nous pouvons sur les
52

courbes suivantes que la formation d'une cathode s'accompagne de d'une augmentation
de la charge extraite, d'une diminution du seuil d'émission de champ et d'une plus grande
reproductibilité des mesures.
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Figure 3.13: Evolution du photocourant extrait pour une même puissance laser au cours du
temps(les courbes tracées ne sont pas des fits mais servent uniquement à rendre plus claire
l'évolution de la quantité de charge extraite au cours du temps) et du seuil d'émission de
champ (tension à partir de laquelle on observe un courant d'émission de champ de lnA).

53

Bibliographie
[1] : A. El Manouni, Thèse de physique, Univ Biaise Pascal, 1990
[2] : F. Tomasini, VIemea journées d'études sur la photoémission à fort courant LAL/RT
94-04 Avril 1994.
[3] : A. Aboubacar, Thèse de physique, Univ Biaise Pascal, 1992
[4] : A. Aboubacar et al, NIM B63 (1992) 489-493
[5] : J. Sapirel, L'acoxtsto-optique Collection de monographies de Physique Edition Masson 1976 page 70
[6] : P. Serange, Rapport de stage JANUS, Octobre 1993
[7] : G Le Meur, Use of PRIAM in cathode design, LAL/RT 90-11 Juin 1990
[8] : B. Leblond, NIM A317 (1992) 365-372

54

55

Chapitre 4
Photoémission de champ à
Clermont
Les deux thèses précédemment passées dans l'équipe ont donné nombre de résultats
[1] et [2] et posé un certain nombre de questions concernant la photoémission de champ.
Nous avons décidé de répondre au cours de ce travail à un certain nombre d'entre elles.
Dans ce chapitre nous ne parlerons que de la photoémission de champ en régime continu et
nanoseconde obtenue à Clermont. Au nombre de ces questions figurait le problème de la
saturation du photocourant à forte puissance laser ainsi que les méthodes susceptibles de
s'affranchir d'une telle limitation. Une de ces méthodes sera développée dans le chapitre 6.
Nous essaierons d'abord en parlant des résultats obtenus en photoémission de champ en
incidence perpendiculaire de comprendre pourquoi on observe une saturation du photocourant extrait à forte puissance laser. Nous parlerons ensuite des premières expériences
réalisées à incidence oblique et des premiers résultats obtenus en photoémission de champ
dans l'U.V. Nous finirons ce paragraphe par un début d'étude à l'aide d'un laser Nd:YLF
de la photoémission de champ dans un domaine de temps de quelques ns.

4.1

Photoémission de champ en incidence perpendiculaire

Nous parlerons de photoémission de champ en régime continu lorsque nous éclairons
la photocathode pendant une brève exposition au laser (quelques fractions de seconde).
Le photocourant sera alors défini comme étant l'élévation de courant observé sur le
nanoampèremètre. Nous pouvons de plus grâce à une cellule acousto-optique dont le
principe a été rappelé dans le chapitre 3 puiser notre faisceau laser. Nous pouvons ainsi
obtenir des impulsions de quelques dizaines de ns. Nous mesurons alors les impulsions
photoélectriques à l'aide d'un oscilloscope et d'un amplificateur NIM (xlO). Lorsqu'on
représente le photocourant extrait ou la charge extraite en fonction de la puissance laser on
observe deux régimes différents (cffig4.1). A faible énergie laser, la photocathode répond
linéairement, le photocourant ou la charge extraite augmente proportionnellement avec
l'énergie laser (Région 1). La dépendance devient non linéaire à des énergies plus élevées
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et nous observons une saturation de I ou de Q (Région 2).
Ce paragraphe se divisera en deux parties : d'abord une étude à faible énergie laser
puis une à forte énergie.
Dans cette première partie nous verrons comment si on ne considère que le passage des
électrons au dessus de la barrière de potentiel, on peut déterminer le travail de sortie intrinsèque du silicium et le comparer aux valeurs généralement données dans la littérature.
Ensuite nous déterminerons la valeur de la température effective des électrons.
Pour mieux comprendre les mécanismes responsables de la saturation (limite de charge
d'espace ou autre) nous avons étudié l'évolution de Is (courant de saturation) et de
Qs{ charge de saturation) en fonction du champ appliqué.
Après un rapide rappel sur la loi de charge d'espace dans le cas non relativiste (ce
qui est notre cas avec des énergies maximales fournies aux électrons de 10 keV) ou loi de
Child-Langmuir, nous montrerons que la saturation en fonction du champ n'est pas dû à
un effet de charge d'espace.
Pour tenter de donner une explication à ces phénomèmes de charge limite nous introduirons le modèle du photovoltage [3].
Ce terme de photovoltage est très important et nous le retrouverons dans le chapitre
consacré à l'étude de la photoémission de champ à deux couleurs.
Il est primordial de se rappeler que toute cette étude s'est déroulée en régime nanoseconde et en régime continu. Dans les expériences au LAL en régime picoseconde (voir
chapitre 5) nous n'avons pas rencontré un tel phénomène.
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Figure 4.1: Charge extraite .
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4.1.1

Modèle à faible intensité lumineuse

4.1.1.1

Rappels

Nous avons vu dans le chapitre 2 que lorqu'on applique un champ électrique E (de
l'ordre du GV/m) à la surface de la cathode, on observe un abaissement du travail de
sortie des électrons.
La réduction de la hauteur de la barrière de potentiel par effet Schottky , lorsqu'on
applique un champ électrique E à la surface de la photocathode, est proportionnelle à
£1/2

^
47TCO

(4.1)

^r + -••

Soit numériquement :
A<f>sc(eV) = 1.100 x E1/2{GV/m)

(4.2)

La réduction totale du travail de sortie des électrons sera donc :
(4.3)
YQ est la courbure de bande définie dans le chapitre 2.
Soit si on remplace dans la formule 4.1 le champ appliqué E par le champ interne
Es = E/er et l'expression de lo par la formule (2.19) :
A<Êo(eV) = 3.78(£ s )°- 5 + 0.616 + 0.588(£ s ) = g(Es)

(4.4)

où Es est en GV/m.
D'après la relation d'Einstein il faut fournir aux électrons une énergie hv au moins
égale au travail de sortie du matériau considéré pour les extraire. En absence de champ
appliqué cette énergie est égale à W travail de sortie intrinsèque du silicium. En présence
d'un champ électrique appliqué le travail de sortie total des électrons qui passent par
dessus la barrière est dans le cas d'une photocathode en affinité électro-positive pour une
faible intensité lumineuse :
W;ot = W-A<f>o

(4.5)

Regardons quelle est la limite en champ pour pouvoir affirmer que les électrons peuvent
passer par dessus la barrière.
Nous pouvons voir sur la figure 4.16 qu'il faut, si on s'intéresse au laser He-Ne rouge
d'énergie photonique 1.96 eV un abaissement du travail de sortie de A0o de 3.19 eV pour
que les électrons aient une énergie supérieure à celle du vide soit un champ microscopique
appliqué de 4.5 GV/m.
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Figure 4.2: Calcul à partir de la formule 4.4 de l'abaissement du travail de sortie pour un
silicium faiblement dopé p .

4.1.1.2

T e m p é r a t u r e effective

On considérera que la population des électrons susceptibles d'être émis est créé en volume
(à une distance de quelques lxlO 3 nm) par le faisceau laser. Ces électrons photoexcités
diffusent vers la surface. Lorsqu'ils arrivent dans la zone où le champ interne est important
(quelques nm) ils sont accélérés.
En présence d'un champ électrique interne les électrons dans le réseau acquièrent de
l'énergie qu'ils perdent en émettant des phonons [4]. A fort champ, les phénomènes de
diffusion les plus fréquents sont l'émission de phonons optiques. En moyenne, les électrons
ont une énergie plus grande qu'à l'équilibre thermique. Si on augmente le champ, l'énergie
moyenne des électrons croit et ils acquièrent une température effective T e supérieure à
l'énergie du réseau T ( pour le silicium T = 26 meV).
En partant de ces hypothèses, on peut considérer que le rendement quantique va
dépendre du travail de sortie et de l'énergie fournie par le champ électrique interne aux
électrons (ou température effective). Regardons si cette hypothèse nous permet de retrouver la valeur de W et de connaître la température effective des électrons photoémis. Par
rapport au modèle initial [5] un certain nombre de modifications ont été apportées afin
de rester cohérent avec les spécificités de nos photocathodes. Nous avons introduit dans
l'expression de Wtot (voir formule 4.5) la courbure de bande ïo et la force image dis59

symétrique dans le cas d'un semi-conducteur

4.1.1.3

Rendement quantique théorique et expérimental à faible énergie laser

On désigne pax (Î7O)TA le rendement quantique théorique à très faible énergie laser et
par (TIO)EX le rendement quantique expérimental et on a :
(VO)TH =

-W'
exp(~^)

(4.6)

Soit, en considérant a priori que les électrons "passent" par dessus la barrière de
potentiel:

W-Afo
(4.7)
En calculant le rendement quantique expérimental à partir de nos données nous pouvons
en fittant celles-ci et en laissant W et Te comme paramètres libres avoir une valeur de
ces deux paramètres et les comparer avec les valeurs généralement rencontrées dans la
littérature.
Pour calculer le rendement quantique expérimental nous commençons par déterminer
le photocourant /p/,, pour cela nous mesurons le courant d'obscurité IQ puis le courant
obtenu avec le laser Ii et ceci plusieurs fois pour chaque mesure. Le photocourant Iph est
calculé par :
()

Iph =

Le rendement quantique est alors déterminé grâce aux relations données dans le chapitre
2.
Les courbes du tableau 4.3 représentent l'évolution de ln(j]0) en fonction de A^>0 on a
donc :

htm)-=£•

+ %*•

—W

1
+
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<«.»>

(E)

(4.10)

4.1.1.4

Résultats expérimentaux à faible intensité lumineuse
Courbe A

Courbe B

-

O h l / - 1.90 «V

-9 t

r]y
. 1 . . . . 1 . . . . 1.

3.4

3.5

3.6

J.7

Figure 4.3: Rendement quantique expérimental en fonction de
Dans les deux courbes du tableau suivant nous avons représenté l'évolution de ln(ijo)
en fonction de A^o dans le cas d'une expérience en régime impulsionnel (courbe A) (impulsions de 250 ns) et dans le cas d'une expérience en régime continu (courbe B) pour les
trois longueurs d'ondes disponibles.

4.1.1.5

Températures effectives

Des mesures systématiques ont été entreprises avec les trois longueurs d'ondes disponibles.
Aux erreurs de mesures près, les trois valeurs de températures effectives trouvées (voir
tableau 4.1) sont très semblables. Après excitation optique (passage de la bande de valence à la bande de conduction) ces électrons thermalisent et ils sont ensuite accélérés par
le champ interne. Ces températures effectives sont très importantes, elles correspondent
à des températures de l'ordre de 3000 K. Comme l'ont fait remarqué certains auteurs [6]
les électrons extraits par photoémission de champ sont des électrons très chauds. Ces
résultats sont peu différents de ceux trouvés par le SLAC [7] dans le cas de photocathodes
en GaAs activées en affinité électro-négative (voir tableau 4.2).
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h v (eV) T e (meV)
1.96

(253± 20)

2.41

(279± 26)

2.55

(203± 13)

Tableau 4.1: Températures effectives obtenues pour des photocathodes en silicium

h v (eV) T e (meV)
1.49

193

1.66

201

Tableau 4.2: Températures effectives obtenues pour des photocathodes AsGa en affinité
electro-négative .

4.1.1.8

Travail de sortie intrinsèque du Silicium

Nous trouvons grâce aux fits pour valeur du travail de sortie intrinsèque pour le silicium
W = (4.95 ± 0.1)eV

(4.11)

Ce résultat est proche de ceux donnés dans la littérature [8] :
W = (5.15 ± 0.08)eV

(4.12)

A faible intensité, en introduisant des modifications propres à nos photocathodes à
l'hypothèse de départ, on retrouve des résultats cohérents quant au travail de sortie intrinsèque du silicium et des températures effectives des électrons à la sortie de la photocathode si on compare celles-ci aux valeurs trouvées par ailleurs. Nous allons regarder
maintenant quelles explications nous pouvons trouver au phénomène de saturation rencontré à forte intensité lumineuse (région 2 de la figure 4.1).
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4.1.2

Modèle à forte intensité lumineuse

Pour comprendre les raisons de la saturation à forte puissance laser nous avons commencé par rechercher les valeurs de ces courants (ou charges) puis nous avons regardé leur
évolution en fonction du champ appliqué. Pour cela nous avons introduit une fonction de
la forme :
I = 7 S (1 - e" QPi ) ou Q = QS{1 - e-aP^)
(4.13)
où Pi est la puissance laser à l'entrée de l'enceinte et Is et Qs les valeurs des courants
et des charges de saturation.
Cette fonction représente bien la forme classique d'une courbe de saturation passant
par le point (0,0).
Puis nous avons "fité" nos points expérimentaux.
Nous avons obtenu par exemple comme résultats pour la figure 4.4 :
U (kV)

7.5

8.5

is(M)

(23.4± 0.4)

(80.6± 0.6)

a

(3.4± 0.1)

(2.03± 0.04)

x2

1.2

1.4

Puissance latsr (ncidsnta (W)

Figure 4.4: Photocourant extrait .
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4.1.3

Evolution du courant de saturation

Commençons par regarder si ces courants ou charges de saturation ne sont pas prévus
par la loi de Child-Langmuir non relativiste [9] c'est à dire si on considère une densité de
courant Js :

où 7Ti est la masse de l'électron et e sa charge, d est la distance anode cathode et V la
tension appliquée.
Nous pouvons voir sur les deux courbes du tableau 4.5 qui donnent l'évolution de 7s et
de Qs en fonction de la tension que la loi suivi par ces valeurs n'est pas une loi en
h = f(U) Cathode C24

Qs = g(U) Cathode C120

i t
*
u

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

»

4.1

7.5

Twislon d «traction (kV)

8

8.5

9

9.5

Tension d attraction (kV)

Figure 4.5: Evolution du courant et de la charge de saturation pour les deux types de
cathodes C24 et C120 •
II convient d'envisager d'autres d'explications et d'autres phénomènes pour comprendre
cet effet de charge limite.

4.1.4

Modèle à forte intensité lumineuse, mécanisme de la
charge limite

Nous verrons plus en avant dans ce document que dans l'expérience de photoémission
de champ à deux couleurs nous avons observé que si nous éclairions la photocathode avec
un laser rouge en continu la charge extraite par le laser bleu diminuait et allait même
jusqu'à s'annuler.
Nous allons essayer dans ce paragraphe de donner un début d'explication à ces deux
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phénomènes, explication phénoménologique qui globalement repose sur la notion de photovoltage.

4.1.4.1

"Phénoménologie" du photovoltage

Nous allons nous placer dans le cas où le champ électrique appliqué à la surface de la
cathode est statique et nous considérerons cet état comme un état d'équilibre.
L'excitation lumineuse crée des paires electrons-trous dans la cathode. Lorsque ces
paires arrivent dans la zone de depletion de largeur L (voir chapitre 2) où règne un
champ électrique Es, elles sont séparées [10]. Schématiquement, cette zone représente
une barrière de potentiel pour les trous et un puits de potentiel pour les électrons dans
le cas d'un semi-conducteur de type P dont les bandes sont courbées vers le bas. Les
électrons diiFusent vers la surface où ils peuvent être capturés par les états de surface
qui dans le cas qui nous intéresse ont une charge positive [11] pendant que les trous
migrent dans le volume. La présence de ces électrons en surface a pour effet de diminuer
la courbure de bandes à la surface (YQ devient Y), d'augmenter la hauteur de la barrière
de potentiel en surface (A^o devient A<£) et la largeur de celle-ci. Ces variations ont une
influence très importante sur la densité d'électrons en surface et donc en particulier sur
les propriétés photoémissives de nos cathodes.

W(eV)

W(eV)

Y

• B.C
• B.V

Figure 4.6: Effet du photovoltage sur la courbure des bandes en surface 1 et sur la hauteur
du niveau du vide 2.
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On a donc :
A(j> = A<f>sc + Y < A 0 O

(4.15)

Des simulations réalisées par J.P Long et al [12] à l'aide du code de calcul PISCES
donnent par exemple pour une excitation laser de puissance l00fiJ/cm2 et de longueur
d'onde 510 nm après Ifis le déséquilibre des porteurs photoexcités représenté en figure
4.7.

S 1x10
o

r

ELECTRONS PHOTOEXCITES
,TROUS PHOTOEXCITES

(X10)

/'"V

-JL

0.0

0.1

0-2

PROFONDEUR (microns)

Figure 4.7: Déséquilibre entre les densités de porteurs, Ifis après une excitation laser de
100/iJ/cm 2 .

Si on reprends la première partie de la théorie à faible intensité lumineuse on peut
introduire un nouveau travail de sortie :
Wtot =

W-A<f>
W-(A<j>Sc + Y)

(4.16)
(4.17)

L'augmentation du travail de sortie des électrons sera donc :
Wtot-W'tot

= W-(A<j>Sc + Y)-W
= Yo-Y

+ (A<t>Sc + Y0)

(4.18)
(4.19)

C'est cette quantité AV — Yo — Y qui est défini comme étant le photovoltage [12].
Regardons maintenant quelles sont les caractéristiques de ce terme.
La théorie du photovoltage en régime nanoseconde a été développée par A. HerreraGomez et W.E. Spicer [3]. Dans ce paragraphe nous ne donnerons que les grandes lignes
de cette théorie. En effet elle est difficilement applicable dans notre cas : il n'y a pas
apparition du champ interne dans les conditions de départ. Nous essaierons ensuite qualitativement de voir si, à partir de nos données et en considérant un nouveau champ interne
És de la forme E's = Es — Eph où Eph est le champ du au photovoltage, nous pouvons
déterminer des valeurs pour AV.
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4.1.4.2

Photovoltage

Si on considère que le transport des électrons à partir du volume vers la surface peut
être décrit par une équation de diffusion à une dimension on a, en négligeant le champ
interne [3] :
où n(x, t) est la concentration en électrons, r la durée de vie de l'électron, D le coefficient
de diffusion et g la fonction de génération des électrons donnée par :
)2) exp(—a z) si x < —
a

lo ex-pi —(
g(x,t)

r0

=

(4.21)
1
x > 0
a
où Iç, est l'intensité lumineuse, TQ est la largeur de l'impulsion, to le taux de répétition
et a le coefficient d'absorption.
La résolution de l'équation 4.20 permet de déterminer n{x,t). Le courant de charge
arrivant sur la surface est donné par :
\~

(4.22)
\x=0

Lorsque les électrons sont à la surface ils peuvent la quitter et retourner dans le volume,
si le semi-conducteur est très dopé p ils peuvent de plus se combiner avec les trous du
haut de la bande de valence. Ces deux "mouvements" de charges tend à décroître le
photovoltage. Les auteurs appellent ce courant courant de restoration JR comme nous
pouvons le voir sur la figure suivante :
diffusion
Q photocourant

état de surface

Figure 4.8: Représentation schématique du courant Je et du courant JR.
La charge surfacique Sc en présence de l'illumination laser est donnée par :
d
dt

c

~~

R
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C

(4.23)

L'augmentation du niveau du vide est directement reliée à cette charge surfacique et
on a si on appelle Y cette augmentation :
=

Y0-

c)l - (Scf
2eTNdûp

(4.24)

où YQ est la courbure de bande sans illumination et (Sc)0 la charge surfacique sans
illumination. Une simulation de cette augmentation est donné par la figure 4.9 :

4
6
Temps (ns)

Figure 4.9: Calcul de l'augmentation du niveau du vide lorqu'on éclaire une cathode de
AsGa avec une impulsion lumineuse d'énergie totale 65fiJ .
Dans notre cas on ne peut pas négliger l'action du champ interne Es, il apparait dans
l'équation 4.20 sous la forme [13] :
d
—n =g
Ot

n

(4.25)

T

L'ajout du champ interne dans l'équation la rend complexe à résoudre. Nous allons
dans le paragraphe suivant essayer, à partir de considérations simples de voir l'effet du
photovoltage.

4.1.4.3

Modèle simplifié

Nous avons vu précédemment que dans le modèle à faible intensité lumineuse on pouvait
définir un rendement quantique TJQ tel que :
(4.26)

Regardons maintenant comment, dans l'hypothèse du photovoltage, évoluent les différents
termes de cette équation.
o Te est la température effective des électrons, en d'autre termes, elle correspond
à l'énergie fournie par le champ interne Es aux électrons photoexcités. Nous avons vu
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dans le paragraphe de phénoménologie du photovoltage que celui-ci se traduisait par une
diminution des courbures de bandes à la surface et donc à une diminution de Es- Nous
appelerons Te la nouvelle température effective en principe inférieure à T.
o Wétant le travail de sortie intrinsèque du silicium, il ne varie pas et vaut toujours
~5eV.
o A<^o que nous avions définit comme A^ o = A<f>Sc + Yo vat donc varier puisque
dans l'hypothèse du photovoltage ïo devient Y. A<£sc e s t directement relié au champ
appliqué il ne varie donc pas. Nous savons d'après les calculs de Tsong que l'on a :
Yo = 0.616 + 0.588^5

(4.27)

On introduit un champ d'écrantage du au photovoltage Eph et on le définit comme
étant égal à :
Eph = EsxA
(4.28)
si on considère en première approximation que la constante A ne dépend que de l'effet
du laser et non de l'effet du champ appliqué.
Le nouveau champ interne à injecter dans la formule de l'abaissement du travail
de sortie sera donc :
E's = Es - Eph = Es(l - A)
(4.29)
L'expression du photovoltage AV sera donnée par la formule :
AV = 0.588£ s A

(4.30)

L'expression du rendement quantique à forte puissance laser devient donc :
-W
1
ln(i)) = — + ^{A<i>sc + 0.616 + 0.588(£ s (l - A)))

(4.31)

Ensuite nous avons pris des valeurs de la puissance laser dans la saturation et nous
avons fité nos points expérimentaux par l'expression précédente.

Figure 4.10: Rendement quantique expérimental en régime de saturation.
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On trouve grâce à ces modifications sur les hypothèses de départs que :

0.21

re (meV)

A

170 ± 7

0.55 ± 0.06

AV(eV)
0.16 Es = 0.508GV/m
0.25 Es = 0.763GV/m
0.18 Es = 0.508GV/m

0.27

163 ± 6

0.59 ±0.07
0.26 Es = 0.763GV/m

Tableau 4.3: Températures effectives et constantes d'écrantage pour des puissances laser
de saturation.
Ces valeurs, qui ne sont que des points de repères, une étude plus systématique
devra sans doute être mise en route, semblent montrer que les hypothèses de départs sont
réalistes : on observe une décroissance de la température effective et un écrantage du
champ interne.

4.2

Photoémission de champ en incidence oblique

Tous les résultats et mesures présentés précédemment, dans le cadre de la
photoémission de champ, ont été réalisés en éclairant la cathode en incidence perpendiculaire.
Pour augmenter les charges extraites nous avons réalisé un nouveau porte cible
permettant d'éclairer la cathode sous une incidence "quasi Brewstérienne" afin d'améliorer
l'absorption optique. En effet celle-ci passe de 0.6 pour une incidence perpendiculaire à
pratiquement 0.99 à l'angle de Brewster. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3 ce
nouveau montage doit aussi permettre de bénéficier d'un champ plus homogène à la surface
de la cathode. Nous avons commencé par rechercher dans l'air les angles d'absorption
maximum correspondants aux deux types de cathodes utilisées et aux deux longueurs
d'onde principales du laser Ar soit 488 et 514.5 nm.

4.2.1

Recherche de l'angle d'absorption maximum

4.2.1.1

Rappels

Dans le cas d'un conducteur (ou d'un semi conducteur) pour la vibration p
l'intensité réfléchie décroit jusqu'à une valeur non nulle pour un angle i#/. Contrairement
aux corps transparents les conducteurs ont un indice de reflexion complexe :
7i =

(4.32)

sin{iB,) x tg(iB.) = {n\

(4.33)

Et on a :
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90°

Figure 4.11: Absorption pour les deux polarisations s et p du faisceau laser.
Grâce aux valeurs de rai et ni données par Aspnes et ail [14] pour les différentes
longueurs d'ondes de notre laser nous pouvons calculer les angles d'absorption maximun
pour un échantillon plan de silicium. Nous n'avons pas réalisé de mesures d'absorption
avec le laser He-Ne rouge car la faible puissance nominale (20 mW) de celui-ci ne nous a
pas permis de faire des mesures précises.

4.2.1.2

Dispositif de mesure et résultats
mesure de la puissance réfléchie P<

faisceau laser
photocathode
mesure de la puissance incidente P|

Figure 4.12: Dispositif de mesure.

Nous avons obtenu par exemple pour un échantillon Cuo les courbes d'absorptions
expérimentales suivantes :
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Figure 4.13: Courbes de reflexion pour une cathode C12o pour les deux longueurs d'onde
principales du laser Ar.

Echantillon

Massif

C 24 (100)

C 120 (100)

Théorique

Vert (2.41 eV)

(75± 2)°

(67± 1)°

(78± 2)°

77°

Bleu (2.54 eV)

(77± 1)°

(76± 2)°

(80± 2)°

77.2°

Tableau 4.4: Angles d'absorption maximum expérimentaux et théoriques.
Nous pouvons voir qu'à part les résultats pour C24 dans le vert nos résultats
sont cohérents et que l'angle d'absorption maximun pour les réseaux est sensiblement le
même que pour un échantillon plan et monocristallin de silicium.

4.2.2

Emission de champ

Dans tout ce qui va suivre nous ne parlerons que de tension appliquée ou de
champ macroscopique. En effet nous n'avons pas déterminé le coefficient de renforcement
de champ j3 comme nous l'avions fait précédemment [15] avec l'ancien montage.
Les
deux courbes suivantes ont été réalisées pour une même distance anode cathode de 200/XTO
avec une cathode Ci20
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Figure 4.14: Comparaison des courants d'émission de champ obtenus à partir d'une cathode C120 pour le montage à incidence variable (•) et pour le montage à incidence perpendiculaire (0) dans la représentation / = f(V) et dans la représentation de Fowler-Nordheim

Nous pouvons remarquer différents faits expérimentaux sur cette courbe :
-le seuil d'émission de champ est beaucoup plus bas avec le nouveau montage.
-le courant d'émission de champ est plus intense dans le cas du montage à
incidence variable.
Ces deux faits semblent prouver que nous avons un champ beaucoup plus homogène à la
surface de la cathode et donc plus de pointes qui émettent en même temps. Pour vérifier
ce dernier point nous avons comparé les rapports photocourant sur courant d'émission de
champ pour les deux montages pour une cathode C24 comme nous pouvons le voir sur les
figures du tableau 4.15.
Le manque de temps ne nous a pas permis de faire une étude exhaustive de la charge
émise en fonction de l'angle d'incidence. Nous nous sommes donc placé au alentour de
50°/TV afin d'avoir un bon compromis entre augmentation du coefficient d'absorption et
diminution de la surface totale éclairée.
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4.2.3

Photoémission de champ au seuil

s
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Champ macroscopique (10 V/cm)

Figure 4.15: Variation du rapport photocourant sur courant d'obscurité pour les montages
• en incidence oblique et o en incidence perpendiculaire pour une même puissance laser
bleue nominale incidente .
Nous pouvons observer des rapports photocourant sur courant d'obscurité très importants dans le cas de l'expérience à incidence oblique. Cela peut venir de deux effets en
particulier :
-meilleure absorption de la lumière à 50°/N qu'à 0°/N.
-les pointes qui voient le champ appliqué le plus fort sont aussi les pointes
qui sont éclairées par le laser et qui donnent du photo courant.
Nous avons ensuite travaillé à des champs plus importants afin d'observer de forts
photocourants.

4.2.4

Photoémission de champ dans le rouge

Grâce à l'utilisation du nouveau montage, nous sommes arrivé à extraire 40/J.A de
photocourant avec un laser rouge (huj — 1.96eF) de puissance 20 mW à faible tension
comme nous pouvons le voir sur la figure 4.16. Ce résultat correspond à un rendement
quantique de l'ordre de 0.4%. Ce résultat est à rapprocher de ceux obtenus par Schroder et
al [16] qui trouvent un rendement de 25% pour un rayonnement infra-rouge (Jiu> = 1.4eV)
avec des cathodes semblables aux nôtres.
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Figure 4.16: Photocourant extrait avec le laser rouge (Ku> = 1.96eV et P, = 20mW) pour
une cathode C120 et une incidence de 50° jN (o) et courant d'obsurité (•) .

4.2.5

Photoémission de champ dans l'U.V.

Nous pouvons voir qu'à faible champ appliqué le photocourant extrait par le laser
U.V. est plus important que celui par le rouge ou le bleu (Région A) de la figure 4.17
et débute plutôt en champ. Mais à fort champ appliqué la situation s'inverse : l'effet
du champ se fait plus sentir pour le rouge et le bleu que pour l'U.V. Pour donner un
début de réponse à ce phénomène il faut se rappeler des longueurs de pénétration de la
lumière dans le silicium pour des longueurs d'ondes comprises entre 3.4 et 3.8 eV (spectre
d'émission du laser). Ces valeurs sont consignées dans le tableau 4.5. Si on compare
ces valeurs à la largeur de la zone de depletion crée par le champ appliqué (pour rappel
L = 2nm pour Es = 0.2GV/m), on s'apperçoit qu'elles sont du même ordre de grandeur,
les règles d'absorption sont modifiées et à ce moment là apparait la nécessité d'une théorie
globale de la photoémission de champ car le modèle phénoménologique à trois étapes ne
s'applique plus ou difficilement. Il faudra de plus trouver un filtre qui puisse supprimer
les raies d'émission U.V. au dessus de 3.5eK afin de rester dans un régime de transition
indirecte pour comparer plus facilement les résultats obtenus.
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Figure 4.17: Comparaison entre le photocourant extrait par un rayonnement U.V ( • ) ,
un rayonnement rouge (o) et un rayonnement bleu (•) pour une puissance incidente sensiblement semblable (~ 20mW), en fonction du champ macroscopique appliqué .

E(eV)
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

a

x

[nm)
10.7
9.35
9.18
8.72
8.16

Tableau 4.5: Longueur de pénétration a l(nm) dans le proche ultraviolet pour le silicium

Nous allons maintenant parler d'une expérience qui, si elle ne nous a pas donné entière
satisfaction au niveau des charges obtenues nous a conforté dans notre volonté de réaliser
des mesures de photoémission et de photoémission de champ en régime picoseconde.
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4.3

Photoémission de champ avec un laser Nd:YLF

Grâce à un laser Nd:YLF dont les caractéristiques ont été rappelé dans le chapitre 3
nous avons pu réalisé quelques expériences préliminaires pour des durées d'impulsions de
quelques nanosecondes. Le but de cette expérience était de savoir, avant d'entreprendre
des essais en régime picoseconde en collaboration avec le LAL (voir chapitre 5), si nos
photocathodes répondaient à quelques ns et si elles résistaient à des énergies laser de
l'ordre de 40 à 50 fiJ.
La figure 4.18 présente deux courbes, la trace du haut est la réponse photoélectrique de
notre cathode. Cette réponse est envoyée sur une des voies d'un oscilloscope bicourbe. Le
signal observé sur la deuxième voie est celui donné par un P.M. Ce P.M reçoit une partie
du flux laser grâce à une fibre optique de longueur 5 m comme nous l'avons vu dans le
chapitre 3 (le retard entre l'impulsion lumineuse et le photocourant est du à la longueur
de cette fibre optique). Ce signal sert de synchronisation.
Nous pouvons observé un certain nombre de faits:
• la réponse photoélectrique présente les mêmes caractéristiques temporelles
(largeur à mi-hauteur et temps de montée) que les impulsions lumineuses, ce qui a été
pour nous une raison de poursuivre des études en photoémission de champ en régime
picoseconde.
• les oscillations en queue montrent que pour poursuivre les études à Clermont dans le domaine de la nanoseconde une adaptation en impédance est indispensable.

% Stopped: 12722 Acquisitions

Chl to.OmVû Ch2 lOOmVÙ M20.0ns a u ' / -I38mv
lo.omv it.m

Figure 4.18: Impulsion de photocourant déclanchée par le laser Nd:YLF
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4.4
4.4.1

Conclusions et perspectives
Comparaisons

Nous avons étudié deux types de photocathodes en photoémission de champ en incidence
perpendiculaire : les cathodes de pas 24/im (ou cathodes C24) et celles de pas 120/im
(ou cathodes C\2o)- Nous pouvons voir sur les quatres courbes de la figure 4.19 une
comparaison de la charge extraite entre les deux types de photocathodes. Différentes
conclusions peuvent être tirées de ces courbes.
0 on extrait plus de photocourant d'une photocathode C24 que d'une Ci20 :
l'augmentation de la densité des pointes se retrouve donc dans l'augmentation du photocourant.
0 plus le champ appliqué est élevé moins le rapport QcnlQcno es * ^ p o r tant.
Au vue de ces résultats il semblerait que les photocathodes C24 soient de meilleures
candidates que les cathodes C120 pour la production de fortes charges. Une restriction
cependant doit être mis à cette conclusion : il est plus facile de former et d'utiliser une
cathode C120 qu'une cathode C24.

4.4.2

Conclusions

Nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions d'ordre expérimental et d'ordre
théorique de toutes les expériences décrites précédemment :
D'un point de vue expérimental on peut dire que :
• à faibles champs nous avons observé des rendements quantiques de 0.4%
dans le rouge (hw = 1.96 eV).
• des réponses de l'ordre de la nanoseconde (10 ns) ont été observées à l'aide
d'un laser NdrYLF.
• avec le montage à incidence des rapports entre photocourant et courant
d'obscurité de l'ordre de 20 ont été observés.
• nos cathodes sont robustes et ne présentent pas de difficultés de conservation ni de préparation in-situ pour peu que le champ électrique que l'on peut appliquer
entre l'anode et la cathode soit suffisant.
D'un point de vue théorique ou plutôt phénoménologique le modèle à trois étapes
semble rendre compte en partie de nos résultats expérimentaux pour peu que la longueur
d'absorption de la lumière soit très grande devant la largeur de la zone de depletion créé
par le champ électrique appliqué.

4.4.3

Perspectives

Û serait intéressant de faire varier l'angle de polarisation du faisceau laser afin, à la
fois d'augmenter les charges extraites (certains auteurs [17] parlent d'une multiplication
de l'ordre de 75 de la charge extraite entre une polarisation p et une polarisation s du
faisceau laser pour une photocathode en cuivre) et de mieux comprendre les phénomènes
d'aborption.
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Chapitre 5
Photoémission et photoémission de
champ en régime picoseconde
Comme nous l'avons vu dans le chapitre d'introduction, pour être utilisables dans les
nouveaux canons à électrons, nos photocathodes doivent fournir des charges de l'ordre du
nC dans un temps très court (quelques picosecondes) soit une centaine d'ampères crête.
Si nous regardons les résultats trouvés à Clermont en photoémission de champ nous
pouvons dire que :
• on observe des rendements quantique de l'ordre du 1% en photoémission
de champ dans le bleu [KLO = 2.55 eV) lorsqu'on éclaire la photocathode en incidence
perpendiculaire.
• des réponses de l'ordre de la nanoseconde (10 ns) ont été observées à l'aide
d'un laser Nd:YLF.
• avec le montage à incidence oblique des rapports entre photocourant et
courant d'obscurité de l'ordre de 20 ont été observé.
• nos cathodes sont robustes et ne présentent pas de difficultés de conservation ni de préparation in-situ pour peu que le champ électrique que l'on peut appliquer
entre l'anode et la cathode soit suffisant.
Un autre paramètre important dont nous n'avons pas encore parlé est le fait que lorsque
des particules chargées (dans notre cas des électrons) passent dans une structure R.F. elles
chargent ces cavités et réduisent la puissance disponible : c'est le "beam loading effect". Il
y a deux composantes dans cet effet : l'énergie nominale peut être absorbée par le faisceau
bunché et par le courant d'obscurité ou courant continu non déclenché par le laser. Ce
courant peut venir de la cavité soumise à un fort champ et de la cathode lorsqu'on est
dans des conditions d'émission de champ.
Des mesures au CTF (Clic Test Facility) [1] ont montré qu'un courant d'obscurité de 14
mA ne causait une perte d'énergie pour le faisceau que de 3% par rapport à son énergie
nominale. Il semblerait bien que si on ne travaille pas avec un courant d'émission de
champ trop important on puisse réaliser des essais dans des conditions de photoémission
de champ sans que cela ne pertube pas trop le système du canon R.F.
Ce sont toutes ces raisons et ces résultats obtenus à Clermont qui nous ont poussé à
entreprendre une série d'expérimentations au L.A.L afin de tester nos cathodes en régime
picoseconde. Ce chapitre va se décomposer en deux grandes parties : la première traitera
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des résultats obtenus en photoémission pure et la seconde en photoémission de champ.
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Partie I
PHOTOEMISSION EN REGIME
PICOSECONDE
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5.1

Introduction

Une première série de mesures a été réalisée dans l'enceinte du lasertron à Orsay. Nous y
avons testé nos cathodes dans des conditions de photoémission pure ; en effet nous n'avons
pas pu obtenir dans cette enceinte des champs suffisants pour être dans les conditions de
photoémission de champ (quelques 105 Vjcm). Au cours des expériences, nous n'avons pas
obtenu des champs électriques comparables à ceux habituellement obtenus à Clermont [2]
( quelques 105V/cro ). En effet la distance minimale anode cathode est de l'ordre de 2
cm pour une tension maximale de 120 kV (soit un champ de quelques 104V/cm) si on
veut par la suite éclairer la cathode dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas non
plus pu réaliser sur nos photocathodes le protocole expérimental décrit dans le chapitre 3.
Le laser Nd:YAG donne 10 impulsions de 35 ps par seconde. En bombardant la cathode
avec des impulsions de très grande énergie (de l'ordre de la centaine de /J.J) nous n'avons
pas observé de remontée de la pression dans l'enceinte annonçant la désoxydation de la
surface. En effet, avec un tel taux de répétition, la surface a le temps de refroidir entre
chaque impulsion.
Nous situant en dessous du seuil d' émission de champ, (champ à partir duquel on
mesure un courant de 1 pA sans illumination laser) nous avons réalisé des expériences de
photoémission pure.
Dans cette première partie nous parlerons essentiellement des résultats obtenus à partir
d'une photocathode C^o- C'est cette dernière qui nous a donné le plus de résultats
"conventionnels". Des expériences avec une cathode C24 réalisées avant celles delà cathode
C120 ont donné des résultats beaucoup moins compréhensibles et qui se heurtent à de
nombreuses difficultés d'interprétation. De plus une mauvaise adaptation de notre système
porte cathode nous a posé des difficultés dont nous avons parlé dans le chapitre 3.
Toutes les expériences de photoémission pure ont été réalisées à température ambiante
et avec les harmoniques 3 et 4 du Nd:YAG d'énergie respective hu3 — 3.51eV et hu/4 =
4.68eV.

5.2

Charge extraite à partir de la cathode C120

Nous avons dans un premier temps mesuré la quantité de charge extraite à partir de
notre cathode en faisant varier les différents paramètres de l'expérience à notre disposition
qui sont : la longueur d'onde incidence (Huj3 = 3.51eV et hu>4 ~ 4.68eF), la puissance
laser, la tension (ou le champ électrique) entre la cathode et l'anode, l'angle d'incidence
du faisceau laser sur la cathode et la polarisation du vecteur champ électrique du laser.
Après une présentation des différents résultats expérimentaux nous décrirons la physique
qui les sous-tendent.
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Figure 5.2: Charge extraite avec cu4 et pour E = 3 x 104V/cm .
Nous pouvons observer sur les courbes suivantes un certain nombre de faits expérimentaux
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• la charge extraite ne dépend pas du champ électrique appliqué entre
l'anode et la cathode. Cela tendrait à prouver que nous sommes bien dans des conditions de photoémission pure (la valeur £ = 3 x IQ4 Vf cm représente la valeur maximale
du champ que nous avons pu appliquer).
• la charge extraite en huj4 est beaucoup plus importante que celle en kiu3.
• la charge n'est pas, pour les deux harmoniques, une fonction linéaire
de l'énergie laser. Nous verrons plus tard que ce comportement est la signature d'un
comportement multiphotonique.
• la charge extraite pour un angle d'incidence du faisceau laser de 60°/N
est supérieure à celle pour 30"/N. Cette augmentation semble liée à l'augmentation de
l'absorption optique entre les deux angles. Un calcul de sensibilité de l'effet multiphotonique (terme que nous définirons plus en avant dans ce chapitre) pour les deux incidences
permettra de mieux chiffrer cette augmentation.

5.2.2

Charge extraite en fonction de l'angle de polarisation du
champ électrique du laser

5.2.2.1

Rappels sur la polarisation d'une onde électromagnétique

Soit une onde électromagnétique se propageant dans la direction k. Le vecteur champ
électrique E, le vecteur champ magnétique B et le vecteur k forment un trièdre direct.
Le plan défini par A et JV(normale à la surface) est dit plan d'incidence. La polarisation
3 est obtenue lorsque le champ électrique Ea est perpendiculaire à ce plan, la polarisation
p correspond quant à elle à Ep parallèle au plan d'incidence.
Si on regarde ce qui se passe, pour un laser frappant une surface quelconque plane (nous
reviendrons plus en avant sur cette hypothèse), on est dans le cas de la figure suivante :

Surface de la photocathode

Figure 5.3: Représentation des polarisations Ep et Ea du champ d'une onde
électromagnétique .
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5.2.2.2

Montage expérimental

Nous avons ensuite voulu savoir si notre photocathode était sensible à la polarisation
du faisceau laser incident. Pour cela, nous avons fait passer le faisceau dans un cristal
de Glan-Thompson au sortie duquel le faisceau est polarisé. Ensuite, à l'aide d'une lame
demi onde, nous pouvons faire "tourner" l'angle de polarisation de la lumière incidente
sans atténuer son énergie totale. Dans les courbes qui vont suivre nous appelerons angle
de rotation du vecteur champ électrique du laser, l'angle lu sur la bague qui nous sert à
faire tourner l'angle de polarisation. Les valeurs des angles ne sont donc pas à prendre
comme des valeurs "réelles". En effet il peut y avoir un décalage sur les angles du à un
faux zéro. Lorsque la charge extraite dépend du vecteur de polarisation du laser on parle
d'effet photoélectrique vectoriel. Celui-ci est maximun pour les grands angles d'incidence
par rapport à la normale [3]. Nous nous sommes placés à un angle d'incidence de 60°/N.
Les mesures ont été réalisées avec les harmoniques 3 et 4 et pour un champ électrique de
3 x 10 4 V/cm.

Polariseur de Glan-Thomson

Lumière
polarisée P
Lumière
non
polarisée

photocathode

lame demi-onde

Figure 5.4: Système polariseur.

5.2.2.3

Résultats expérimentaux

Nous pouvons remarquer sur les deux courbes faites pour les deux longueurs d'onde que
deux maxima (ou minima) sont séparés par 180° et qu'un minima et un maxima sont eux
séparés par un angle de 90°. La courbe (a) a été réalisée en faisant tourner la lame demionde d'un tour complet alors que pour la courbe (b) nous n'avons fait tourner la lame que
d'un demi-tour. Le tableau 5.1 donne les charges extraites pour les deux polarisations
pour différentes énergies incidentes du faisceau laser et pour les deux longueurs d'onde.
Les valeurs des charges extraites sont déterminées grâce au picoampèremètre et à la valeur
moyenne du photocourant extrait. L'hypothèse d'une surface plane que nous avions faites
pour définir les polarisations s et p du faisceau laser semble être réaliste alors que nous
avons un réseau de pointes. Des mesures avec des cathodes C24 semblent indispensables
pour mieux appréhender ces phénomènes de polarisation. En effet la multiplication de
pointes éloigne notre cathode du modèle d'une surface plane.
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Figure 5.5: Effet photoélectrique vectoriel en u>3(a) et en u>4(b).

89

Q.

QP

et P = 180 fiJ 0.24 pC

0.49 pC

w4 et P = 50 /iJ

1.05 pC

1.8 pC

u>4 et P = 160 /iJ

11 pC

18 pC

LO3

Tableau 5.1: Charges obtenus pour les polarisations p et s du laser

5.3

Analyses des résultats obtenus au niveau de la
charge à partir de la cathode C120

Après avoir donné des résultats bruts concernant la charge émise dans le paragraphe
précédent nous allons maintenant analyser les résultats trouvés.

5.3.1

Effet multiphotonique

5.3.1.1

Phénoménologie de l'effet multiphotonique

Nous avons vu dans le paragraphe 6.3.1 que nous étions dans des conditions de
photoémission pure : pas ou peu de dépendance de la charge extraite en fonction du
champ électrique appliqué.
Le seuil photoélectrique pour du silicium faiblement dopé est égal à (5.15±0.08)eV [4].
Or nous avons travaillé avec les harmonique 3 et 4 du Nd/YAG d'énergie photonique respective 3.51eV et 4.68eV. Le photon n'a pas l'énergie nécessaire pour extraire un électron.
La puissance laser utilisée est de l'ordre de quelques MWjcm2 ce qui est une puissance
suffisante pour provoquer un effet multiphotonique.
De plus, nous avons pu remarquer que dans le cas de la cathode Ci2o, le photocourant
émis était proportionnel à la puissance deuxième de la puissance laser incidente. Ces
courbes Q = f(P) montrent donc un effet multiphotonique d'ordre 2. En effet la probabilité
d'une transition à deux photons est donnée par [5] :
Hoc

, \Ei-hv)

P2p{E2)

(5.1)

où fi2i et fiio sont les éléments de matrice de transition entre l'état final 2 et l'état
intermédiaire t et entre l'état intermédiaire i et l'état initial 0 respectivement. £, est la
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différence d'énergie entre le niveau intermédiaire et l'énergie du photon, P est la puissance
laser incidente et p(E2) la densité des états finaux (bande de conduction).
Schématiquement on peut dire qu'il faut deux photons pour extraire un électron.
Il est très important de se rappeler qu'un électron libre ne peut pas absorber de
photons. Les transitions qui produisent un photoélectron sont déterminées par les lois de
conservation d'énergie et de quantité de mouvement et par des lois de sélection concernant
les symétries des états mis enjeux [6], On ne tiendra pas compte des règles de sélection de
symétrie. On considère une transition à deux photons de même énergie à partir d'un état
(Eç>, ko) dans la bande de valence. Dans le cas qui nous intéresse hu>3 et hw^ sont suffisants
pour provoquer une transition directe de la bande de valence à la bande de conduction
dans le silicium [7] (voir figure ci-dessous).

t
BC

y

E'g gap direct
3.5 eV

Eg gap indirect
1.1 eV

BV

Figure 5.6: Représentation des bandes d'énergie du silicium dans la première zone de
Brillouin en fonction du vecteur d'onde de l'électron.
Si on considère une transition directe et sans diffusion de l'électron photoexcité, l'état
final(^2,^2) doit satisfaire aux conditions suivantes E2 = Eo + 2hcjj et k2 = ko avec
j(harmoniques 3 ou 4) = 3 ou 4. S'il existe un état intermédiaire i (2?,-,£,-) avec Ei =
EQ + hu>j qui satisfait de plus aux règles de sélection de symétrie alors cet état est réel.
Plusieurs cas peuvent se présenter : nous ne considérerons que les deux excitations hu^ =
3.51eV et ftu/4 = 4.68eV et que l'état intermédiaire est réel. Suivant ces deux longueurs
d'ondes on peut se trouver dans les deux cas de figures suivantes où NV correspond au
niveau du vide (les échelles ne sont pas respectées).
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~o

Figure 5.7: Diagramme des bandes dans l'espace réciproque du Si. Par absorption d'un
photon d'énergie hw3 — 3.51eF un électron est promu dans la bande de conduction a),
par absorption d'un autre photon cet électron est émis dans le vide b).
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BC

BV
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Figure 5.8: Diagramme des bandes dans l'espace réciproque du Si. Par absorption d'un
photon d'énergie hvA = 4.686^ un électron est promu dans la bande de conduction où il
est libre, il diffuse en émettant des phonons jusqu'au minimun de la bande de conduction
a), où par absorption d'un autre photon il est émis dans le vide b).
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5.3.1.2

Ordre de l'effet multiphotonique

D'après les observations faites sur les courbes du tableau 6.1 l'expression de la densité
de courant doit se mettre sous la forme si on néglige les ordres de rangs supérieurs ou
inférieurs [8] :
J = TjnxPn
(5.2)
Avec
J : densité de courant (A/cm 2 ).
P : flux laser incident (MW/cm 2 ).
n : ordre de l'effet photoélectrique.
rjn : sensibilité de l'effet photoélectrique à n photons.
La pente de la courbe en coordonnées log(P)-log(J) donne donc l'ordre de l'effet
photoélectrique n.
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Figure 5.9: Détermination de l'ordre de l'effet multiphotonique.

Nous allons voir maintenant que l'on peux déterniner le terme 7/n en faisant quelques
hypothèses sur la nature du photocourant et sur le profil de l'impulsion laser.
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5.3.1.3

Sensibilité de l'effet multiphotonique.

La charge émise par impulsion peut se mettre sous la forme :

Q = j J{f,t)dSdt

(5.3)

L'intégration se fera sur la durée de l'impulsion laser et sur l'ensemble de la surface
éclairée (pour des raisons de commodité nous considérerons que l'impulsion laser est
rectangulaire)
On considérera que l'on a un effet multiphotonique pur (nous n'avons pas noté d'élargissement du pic photoélectrique à l'oscilloscope donc pas d'effet thermoionique comme nous
le verrons plus en avant dans ce document).
Après intégration, en considérant une impulsion laser rectangulaire, Q peut se mettre
sous la forme :
(5>4)
Q = Vnx

(Tsp^

Avec
Q : charge émise dans une impulsion (C).
T : durée de l'impulsion laser (s).
E : énergie dans l'impulsion (J).
5 : surface éclairée (cm 2 ).
Ici nous prendrons S = 0.126 cm2 ce qui correspond au maximun de surface éclairée
pour notre cathode. Nous considérerons que toute la surface de notre cathode participe
à la photoémission.

w4

a/3

7f2 pour a = 60°/N

Q K y 1 11 ^

A fm

772 pour a = 30°/N

Non mesuré

n

(1.8 ± 0.2)

\A/ ~

(1.8 ± 0.2)

Tableau 5.2: Sensibilité et ordre de l'effet multiphotonique.

Une équipe russe [9] a réalisé une série de mesures à partir du silicium de type p et
de type n de même résistivité p = O.Olfîcm avec deux lasers à excimère : un laser KrF
(£u/ = 5.0eF) et un laser XeF (hw = 3.53eF). Les résultats trouvés sont regroupés dans
la figure 5.10.
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VUO9 - n-type Si
QPOP - p_type Si
i - n-type Si

g
<;

1

hi/- 5.0 eV
hi>» 5.0 eV
hv-3.53 eV

0.1

o
0.01
0.01

0.1

10

2

Intensité (MW/cm )
Figure 5.10: Détermination de l'ordre de l'effet multiphotonique dans le cas de silicium
de type p et de type n de même résistivité p = O.Olfïcm .

5.3.2

Effet photoélectrique vectoriel

Nous avons vu sur les courbes 6.4.a et 6.4.b que notre cathode était sensible à la
polarisation du faisceau laser. Après avoir introduit le modèle qui nous servira à analyser
nos résultats nous regardons si nous avons un bon accord entre les deux.
Le modèle dont nous allons nous servir pour mettre en évidence les contributions de
volume et de surface au photocourant a été réalisé pour un métal et plus précisément
de l'Aluminium [10] mais comme nous trouvons le même comportement en fonction du
vecteur polarisation pour nos photocathodes nous utiliserons aussi ce modèle.
Les longueurs de pénétration de la lumière dans le silicium pour fta>3 est de ~ 90v4 et
de ~ 50A pour ftu/4. Des électrons aussi bien de volume que de surface peuvent donc être
émis et détectés. Comme dans l'effet monophotonique les effets de volume et de surface
peuvent être séparés grâce à leurs dépendances par rapport à la polarisation du faisceau
laser. L'effet multiphotonique de surface est proportionnel à Ep [11] alors que les autres
processus (effet photoélectrique volumique ou effet thermoionique) sont proportionnels
au carré de l'amplitude totale du champ électrique \E0\2. Comme nous l'avons rappelé
plus haut nous n'avons pas noté d'élargissement de notre signal photoélectrique à forte
puissance laser donc pas d'effet thermoionique. La dépendance de la charge extraite en
fonction de |£ 0 | 2 pourra donc nous renseigner sur la quantité de charge volumique extraite,
en d'autres termes si nous observons une quantité de charge émise qui ne varie pas avec
l'angle de polarisation et différente de 0 on pourra parler d'une charge volumique. La
charge totale comprendra donc un terme constant a.
La charge surfacique extraite présente elle une dépendance en [10] :
= bx cos2n8
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(5,5)

Avec
6 : angle entre la polarisation du laser et la normale à la surface de la
photocathode voir figure 5.3.
n : ordre de l'effet multiphotonique.
Ce qui donne donc en définitive pour la charge totale extraite :
QT = a + bx cos2n0 = o + i x cos*9

(5.6)

Les résultas obtenus à partir des fits sont contenus dans le tableau 5.3.
Harmonique
Forme de la courbe

(a + b cos40)

(a + b cos40)

a

(0.258 ± 0.003)pC

(1.27 ± 0.04)pC

b

(0.221 ± 0.008)pC

(0.47 ± 0.08)PC

x2

1.13

0.76

Tableau 5.3: Résultats des fits .
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Figure 5.11: Comparaison entre les points expérimentaux et la courbe de la forme (a + b
cos2n0) pour u>3(a) et pour u/4(b).
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Comme nous l'avons rappelé précédemment il ne suffit pas que la cathode fournisse des
charges importantes il faut aussi qu'elle puisse le faire dans des temps très courts. C'est
pourquoi après avoir mesuré la charge extraite à partir de la cathode Ci 20 avec le dispositif
décrit dans le chapitre 3, nous avons visuallisé l'impulsion photoélectrique à l'aide d'un
oscilloscope de bande passante 2.5 GHz.

5.4
5.4.1

Réponse temporelle
Réponse à une monoimpulsion

Nous savions, grâce à des expériences en photoémission de champ avec un laser NdrYLF
doublé, que soumises à des impulsions lumineuses de 8 ns de temps de montée et de
10 ns de largeur nos photocathodes présentaient une réponse photoélectrique de mêmes
caractéristiques. Nous avons ensuite regardé si nous avions d'aussi bons résultats en temps
avec des impulsions plus courtes (35 ps dans le cas du Nd:YAG). La bande passante
de l'oscilloscope est de 2.5 GHz soit une limite de résolution en temps sur les pics de
photocourants de 400 ps.
Comme nous pouvons le voir sur la photo 1 nous observons effectivement un temps de
réponse de nos photocathodes de 400 ps. Ces observations se sont retrouvés pour les deux
harmoniques 3 et 4 et pour les angles d'incidence de 30° et 60° par rapport à la normale.

5.4.2

Réponse à un train d'impulsion

On peut aussi, en séparant une impulsion en deux, et en introduisant un retard optique
de 30 cm (a-l-b+c) produire un train de deux impulsions distantes de 1 ns.
Miroir 50/50

vers la photocathode

Figure 5.12: Création d'un train de deux impulsions.
Nous avons donc soumis notre cathode à ce train et nous avons observé que celle-ci
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donnait deux pics photoélectriques distincts, séparés de 1 ns et de même charge (0.3 pC)
comme le montre la photo 2

Photo 1 : Réponse à une impulsion laser

Photo 2 : Réponse à un train de deux impulsions
L'observation de cette photo montre bien que le temps de relaxation de production et
d'extraction des électrons est inférieur à la ns.
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5.5

Charge extraite à partir de la cathode C24

Précédemment à toutes ces mesures nous avions testé une cathode C24 avec un montage
différent : la cathode était collée sur son support par un mélange indium-gallium. Dans le
paragraphe qui va suivre nous allons donner quelques résultats obtenus avec cette cathode.

5.5.1

!

Charge extraite en fonction de la puissance laser

:

"5 '2
Champ macroscopique E = 1 .32 X 1 0' V/cr
5 10

u

n

Champ macroscopique E = 1.67 X 10' V/cm

r

r
6

-

20

80

60

100

120

HO

Energie laser (\iJ)

Figure 5.13: Charge extraite avec u4 et pour a = 60°/N.
Nous pouvons faire quelques remarques sur ces courbes :
• la charge extraite ne dépend pas ou peu du champ appliqué entre l'anode
et la cathode. Cela tendrait à prouver que nous sommes bien dans des conditions de
photoémission pure.
• la charge est dans ce cas une fonction linéaire de la puissance laser. Ce qui
n'est pas sans poser un problème. En effet si on juxtapose les courbes de la figure 6.9 avec
les résultats pour la cathode C24 l'observation montre que le fait de trouver n = (1.0±0.1)
pour la cathode C24 n'est pas du uniquement au fait d'avoir travaillé avec des énergies
lasers plus faibles.
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Figure 5.14: Détermination de l'ordre de l'effet multiphotonique pour les deux cathodes
pour un angle d'incidence de 60°/N.

Nous n'avons pas d'explications pour cette différence de comportement entre nos
deux cathodes dont la seule différence réside dans la densité de pointes en surface. Des
expériences complémentaires en photoémission pure dans les mêmes conditions expérimentales
(cathode collée sur un support en Inox) seront indispensables pour vérifier si ce phénomène
n'est lié qu'à la nature de nos photocathodes et non à un phénomène "parasite" du au
montage lui-même.

5.5.2

Charge extraite en fonction de l'angle d'incidence

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que nous étions dans des conditions
monophotonique avec n = (1.0 ± 0.1). Si on fait passer une droite en imposant en plus
des points expérimentaux le point (0,0) on trouve :
pour a = 30°/JV on a Q{pC) ~ (0.0069 ± 0.0002) x P(pJ)
pour a = 60°/N on a Q(pC) ~ (0.142 ± 0.003) x P(fiJ)
Soit un facteur 20 entre les deux incidences. Cette augmentation ne peut pas être
entièrement du à l'augmentation du coefficient d'absorption. Nous avons observé à l'aide
de l'oscilloscope l'apparition d'un deuxième pic photoélectrique pour une seule impulsion
laser aussi bien en U3 qu'en iv4, deuxième pic sur lequel nous n'avons actuellement aucune
explication.
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Figure 5.15: Charge extraite avec w4 et pour E - 1.17 x 104V/cm

Nous pouvons voir sur la photo 3 que les deux pics sont distants de 800 ps
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Photo 3 : Mise en évidence des deux pics
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Partie II
PHOTOEMISSION DE CHAMP
EN REGIME PICOSECONDE
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5.6

Introduction

Après une étude en photoémission pure nous avons voulu étudier le comportement
d'une cathode C120 en photoémission de champ en régime picoseconde. Pour cela nous
avons changé d'enceinte expérimentale et nous avons installé notre dispositif dans un
bâti permettant d'obtenir l'effet de champ (voir Chapitre 3). Nous avons réalisé nos
expériences pendant quatre jours. A l'issue de la première matinée nous nous sommes
aperçu que sur le bord de la cathode un coin émettait beaucoup (nous trouvions un
coefficient de renforcement de champ de l'ordre de 2000) et nous avons noté l'apparition
d'un tâche anodique en face de ce coin. Après avoir essayé de sortir ce coin hors du
champ et n'y être pas arrivé nous avons décidé, au contraire, de le placer en face de la
grille de l'anode et de l'éclairer. Ce chapitre va se décomposer en deux parties : l'une va
traiter des résultats obtenus en émission de champ et en photoémission pure à partir du
réseau complet (pour hu>4 = 4.68eF), l'autre donnera les résultats obtenus en émission
de champ, en photoémission pure et en photoémission de champ avec les harmoniques 2
(hu2 = 2.34eF) et 4 (ftu>4 = 4.68eF) à partir d'un "coin" de notre cathode.

5.7

Etude de la réponse du réseau

Dans un premier temps nous avons installé notre photocathode face à la grille de l'anode
à une distance de 2 mm . Nous avons réglé au mieux le parallélisme entre l'anode et la
cathode. Malgré cela, il est possible que celui-ci n'ait pas été parfait rendant possible
la formation d'une pointe sur le coin de la cathode. Nous avons commencé par réaliser
des montées et des descentes en tension suivant le protocole expérimental décrit dans le
chapitre 3 pour permettre la formation de la cathode. Parallèlement, nous avons tracé
des droites de Fowler-Nordheim afin de déterminer le coefficient de renforcement (3E de
notre réseau et de suivre son évolution au cours de l'expérience.

5.7.1

Recherche du coefficient de renforcement du réseau

5.7.1.1

Rappels théoriques

Nous allons considérer que nous sommes dans le cas où le champ appliqué est faible et que
nous pouvons assimiler notre photocathode en silicium à une photocathode métallique.
La densité du courant d'émission de champ à 0K est donné par la formule de FowlerNordheim [12] :

~6-83

x

où E est le champ appliqué et <j> le travail de sortie du matériau considéré (dans notre
cas nous prendrons <f> = 5eV)
Dans notre domaine d'étude les fonctions t(y) et v(y) sont données par [13] :
t\y) ~ 1.1

(5.8)

v(y) ~ 0.95 - y2

(5.9)
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Si on considère que toutes les pointes du réseau sont identiques l'équation 5.7 devient :
= L4

x

9 \

\

J

avec :
V(volts) tension appliquée entre la base des pointes et l'anode située à
une distance d(m)
<f> travail de sortie de la photocathode en eV
S surface emissive totale
0E est le coefficient d'amplification moyen au sommet des pointes :

0E = <%*)

(5.12)

EQ champ électrique appliqué entre l'anode et la cathodde.
Finalement la représentation de log(I/V2) = /(1/V) est une droite dont la pente p
permet de déterminer 0E grâce à la formule :

A -

2 84

-

* WVH

(5.13)

P
avec 4> travail de sortie du silicium pris égal à 5 eV.

5.7.1.2

Modèle à une pente

Après avoir tracé la droite log(I/V2) = f(l/V) nous avons trouvé pour le coefficient
de renforcement (3E '•
0E ~ 760 ± 40
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Figure 5.16: Détermination du coefficient de renforcement /3E du réseau

Ce coefficient est supérieur à celui généralement admis pour nos réseaux (~ 200), mais le
fait de travailler avec un champ homogène grâce à la présence d'une grille peut peut-être
expliquer ce résultat. H est possible aussi que cela vienne du début de l'apparition de la
pointe sur le coin de la cathode.

5.7.1.3

Modèle à trois pentes

Pour vérifier cette dernière hypothèse il nous a été suggéré [14], au vue de la courbe
5.16 d'introduire un modèle à trois pentes. Si l'hypothèse est correcte, à faible champ
nous devons observer un très fort coefficient de renforcement du à l'émission par le coin
de la cathode. Au contraire à fort champ quand l'ensemble du réseau émet nous devons
observer un faible coefficient de renforcement proche de ceux trouvés habituellement pour
nos cathodes.
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Figure 5.17: Détermination des coefficients de renforcement /3g du réseau

Les résultats obtenus à fort champ {JE — 500 et à faible champ (3E — 1200 semblent
confirmer l'hypothèse de départ.
Après des essais avec l'harmonique 2 du laser qui n'ont rien donné nous avons travaillé
avec l'harmonique 4.

5.7.2

Etude de la charge extraite en fonction du champ et de
la puissance laser

Après avoir mesuré la puissance laser incidente à l'entrée de l'enceinte nous estimons
que, à cause de la transparence de la grille à 45°, il y a uniquement 40% de cette puissance
nominale qui arrive sur la cathode (pour l'incidence perpendiculaire elle est de 83% voir
Chapitre 3).
Nous pouvons remarquer deux faits à partir de la courbe 1 de la figure 5.18 donnant la
charge extraite en fonction de la puissance laser pour deux champs électriques appliqués
différents (dont l'un est au dessus du seuil d'émission de champ voir courbe 2 de la figure
5.18) :
• la charge extraite ne dépend pas du champ ce qui semblerait prouver que
nous sommes encore dans des conditions de photoémission pure.
• la charge n'est pas une fonction linéaire de la puissance laser; nous nous
trouvons encore dans des conditions d'un effet multiphotonique d'ordre 2.
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Figure 5.18: Comparaison entre la charge extraite avec u;4 en fonction de la puissance
laser après la grille de l'anode et le courant d'émission de champ I' = Iec + Io .

Le fait de ne pas trouver de dépendance de la charge en fonction du champ appliqué,
alors qu'on observe un courant d'émission de champ peut s'expliquer de la façon suivante
: on observe un courant d'émission de champ venant non pas du réseau mais du coin de
celui-ci. Ce coin n'étant pas éclairé il ne participe pas à la photoémission mais uniquement
au courant d'obscurité.
Nous trouvons (voir fig 5.19 et d'après les formules 6.1 et 6.7) :
n = (1.8 ±0.2)
772 = 1.6 x

10-uAcm2W-2

La valeur de 772 trouvée dans ces conditions expérimentales est quelque dix fois supérieure
à celle trouvée dans l'enceinte du lasertron (772 = 2.7 x 10" 15 Acm 2 W~ 2 ).
Pour vérifier si cette différence n'était pas due à une mauvaise détermination de la
surface emissive nous avons, suivant l'exemple de Muggli et al [15], introduit un terme bn
définit comme
Q
bn = -~nn en pC/(fiJ)n
(5.14)
E
où Qn est la charge extraite, En l'énergie laser par impulsion et n l'ordre de l'effet
multiphotonique, pour nous affranchir de la connaissance de la surface émettrice réelle.
Nous avons trouvé les valeurs données dans le tableau suivant :
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Bâti du lasertron
b2 en pC/iiiJ)2

Bâti 2
b2 en pC/(fiJ)2

a = 30°/TV 62 = 5 x 10"4
a = 60° jN 62 = 7 x lu"

a = 45°/iV b2 = 3 x 10~3

4

Tableau 5.4: Détermination de b2 pour les deux dispositifs expérimentaux.

La différence trouvée pour 7/2 entre les deux montages n'est donc pas due à une mauvaise
appréhension de la surface émettrice mais à une autre cause sur laquelle nous n'avons pas
actuellement d'explications.

5.7.3

Etude de la charge extraite en fonction de la polarisation
du laser

Grâce au dispositif précédemment décrit en le paragraphe 6.3.3.b nous pouvons faire
Q
tourner l'angle de polarisation du laser. Nous trouvons des rapports -r~ de l'ordre de 2
Qa

comme lors des expériences précédentes réalisées dans l'enceinte du lasertron.
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Figure 5.19: Détermination de l'ordre de l'effet multiphotonique
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Figure 5.20: Charge extraite à partir de u;4 pour les polarisations p(») et s(o) du faisceau
laser.

Nous n'observons pas en photoémission pur de dépendance du rapport —- en fonction
Qa

du champ appliqué.
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5.8

Etude de la charge extraite à partir du coin

Après avoir cherché à éloigner le coin de la cathode de l'anode nous avons placé celui-ci
en face de la grille de l'anode. Nous trouvons un nouveau coefficient de renforcement /3E
0E = 2400 ± 70
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Figure 5.21: Détermination du coefficient de renforcement 0E du coin.
Dans cette configuration d'expérience nous avons obtenu des résultats en a»2 et en w4
d'énergie photonique respective 2.34eF et 4.68eF

5.8.1

Etude de la charge extraite en u2 et en CJ4 en absence de
courant d'émission de champ

En absence de courant d'obscurité (ou courant d'émission de champ) mesurable soit
si on tient compte du faux zéro de l'appareillage qui est /„ = 5 à 6pA nous obtenons les
deux courbes suivantes.
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Figure 5.22: Charge extraite à partir du coin de la cathode en fonction de la puissance
laser pour hu2 = 2.346^ (A) et pour hwA = 4.68eV (•).

Comme dans le cas précédent la charge extraite n'est pas une fonction linéaire de la
puissance laser.

5.8.2

Détermination de l'ordre de l'effet multiphotonique pour
les deux harmoniques

Dans le cas où nous avons travaillé en dessous du seuil d'émission (pas de courant
d'obscurité mesurable) nous pouvons calculer l'ordre de l'effet multiphotonique de la même
manière que précédemment.
Dans ce cas nous ne ferons pas de calcul de sensibilité de l'effet multiphotonique : en
effet pour ce calcul il faut connaître la surface éclairée :

(rS) n-l
'

En

Q : charge émise dans une impulsion (C).
T : durée de l'impulsion laser (s).
E : énergie dans l'impulsion (J).
S : surface éclairée (cm 2 ).
En travaillant sur le coin de la cathode ce calcul ne peut pas être aussi cohérent que
lorsqu'on éclaire l'ensemble de la cathode.
On trouve dans le cas de u>2 un effet multiphotonique d'ordre 3. Si nous reprenons la
théorie de l'effet multiphotonique ce résultat était prévisible : en effet étant donné que
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u>2 = 2.34eV et que le travail de sortie du silicium est <f> = 5.15eV il faut trois photons
pour fournir l'énergie suffisante pour extraire un électron.
Pour u>4 le problème est plus compliqué car on ne trouve pas un ordre entier pour n. Il
est possible qu'on se trouve dans le cas où le champ appliqué est trop faible pour donner
lieu à un courant d'émission de champ mesurable mais a quand même un effet pour aider
la photoémission par l'harmonique 4 du laser.
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Figure 5.23: Détermination de l'ordre de l'effet multiphotonique pour hw2 (•) et pour

Remarque : pour l'harmonique 2 du laser nous avons trouvé 63 = 8 x 10

5.8.3

s

pC/(fiJ)3.

Premières courbes de photoémission de champ en régime
picoseconde

Les deux courbes qui vont suivre présentent la charge extraite en fonction de la tension
appliquée. Pour chaque mesure nous avons relevé le courant d'obscurité (7O) et le courant
lu lorsqu'on éclaire la cathode (7j). La charge extraite sera donc :
n _ W - (Jo)
(5.15)
10
Les courbes reliant les points ne représentent pas des lois physiques, elles ne sont là que
pour donner l'allure générale de l'évolution de la charge extraite en fonction de la tension
appliquée.
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Figure 5.24: Courant d'émission de champ en coordonnées semi-logarithmique et en
représentation de Fowler-Nordheim.
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Figure 5.25: Charge extraite en fonction de la tension anode cathode pour l'harmonique
4 (hw4 = 4.68 eV) et pour l'harmonique 2 (hw2 = 2.34 eV) .
On observe une croissance linéaire de la charge extraite en fonction de la tension
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appliquée pour l'harmonique 4 du laser.
Sur la courbe représentant la charge extraite par l'harmonique 2 on voit nettement un
changement de pente lorsqu'on arrive au seuil d'émission de champ. Ce changement de
pente, comme nous pouvons le voir sur la première figure de la courbe 5.25, n'est pas un
effet d'échelle : en effet la rupture de pente est nette même dans ce cas. Ce changement
de pente correspond à un changement de régime de photoémission.
o en u/4 pour une tension passant de 0.2 kV à 3 kV la charge extraite est
multiplié par 4.5 : soit un "coefficient amplificateur" de 1.6/kV.
o pour IJJI on trouve deux régimes différents :
• une première région entre 0.2 kV et 2.2 kV où la charge est
multipliée par 1.9 : soit un "coefficient amplificateur" de 1.05/kV.
• une région entre 2.2 et 3 kV où cette même charge est multipliée par 3 : soit un "coefficient amplificateur" de 3.75/kV.
Si l'énergie fournie par le photon est importante (dans cet exemple feu»4 = 4.68 eV)
le rôle du champ appliqué semble moins prépondérant que dans le cas d'une excitation
photonique faible comme nous l'avions vu précédemment dans le chapitre 4. Cette observation rejoint une remarque que nous avait faite G Lampel [16].
Il faudra donc choisir la longueur d'onde du laser d'extraction suivant que l'on puisse
travailler à ou non fort courant d'obscurité.
Par contre à 2.34eF on peut voir l'effet décisif du champ à partir de 4.4 x 104 Vf cm.
C'est dans la Région 2 où il faudra travailler afin d'avoir les charges extraites les plus
fortes possibles. Cet effet sera peut être encore plus marqué quand la surface complète
de nos photo cathodes émettront.

5.9
5.9.1

Conclusions et perspectives
Conclusions

Au vue des résultats présentés précédemment un certain nombre de remarques peuvent
être faites. En photoémission pure nous avons observé des effets multiphotoniques d'ordre
3 pour feu/2 et d'ordre 2 pour feu/3 et hu>^. Nos photocathodes sont sensibles à l'effet de
la polarisation de la lumière dans les trois harmoniques et elles répondent en temps dans
le domaine des picosecondes (ou plutôt subnanosecondes à cause de la limitation des
mesures à l'oscilloscope). En photoémission de champ observée pour la première fois à
notre connaissance en régime picoseconde à partir de photocathodes à réseaux de pointes
au silicium nous avons observé que l'effet du champ appliqué se faisait plus sentir aux
faibles énergies photoniques (2.34eF) qu'aux fortes (4.68eF).

5.9.2

Perspectives

Pour augmenter la charge émise un certain nombre de modifications devront être
apportées au montage expérimental n°2.
0 un meilleur parallélisme devra être obtenu entre le plan de la cathode et
la grille afin d'avoir l'ensemble de la photocathode qui émette.
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o un blindage de l'enceinte et ou la construction d'une coupe de Faraday
devra être envisagé afin de pouvoir suivre le signal photoélectrique sur l'oscilloscope et
cela pour aux moins deux raisons :
• pour pouvoir travailler à fort courant d'obscurité.
• pour être sur que les bons résultats en temps obtenus en photoémission
classique se retrouvent en photoémission de champ.
Il sera aussi très important de faire une étude de la charge extraite à fort champ en
fonction de la polarisation du faisceau laser pour les raisons déjà citées dans le chapitre
4.
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Chapitre 6
Photoémission de champ à deux
couleurs
6.1

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons parler d'une expérience mise au point à Clermont afin
d'augmenter la charge extraite à partir de nos cathodes. L'idée d'utiliser deux lasers
de couleurs différentes a pris naissance au fur et à mesure que les mécanismes de la
photoémission de champ se mettaient en place et repose sur deux points clefs : l'aborption
de la lumière rouge se fait en volume et il existe un champ électrique interne à l'intérieur
du semi-conducteur lorsque celui-ci est soumis à un fort champ extérieur. Après un bref
rappel pour éclaircir ce que nous entendons par photoémission de champ à deux couleurs,
nous parlerons des résultats obtenus ainsi que les problèmes tant théoriques que pratiques
que ceux-ci nous ont posé. Tous les résultats que nous présenterons ont été obtenus en
éclairant la cathode en incidence perpendiculaire.

6.2

Idée directrice et but recherché

Comme il est représenté sur la figure 6.1 le terme d'expérience à deux photons regroupe
un certain nombre d'expériences très dissemblables. Si les deux photons ont la même
énergie (ou comme nous le dirons plus avant la même couleur) nous avons affaire à une
expérience multiphotonique d'ordre 2.
Dans ce chapitre, nous ne nous intéresserons qu'au cas où les deux photons ont des
"couleurs" différentes. Les deux lasers 1 et 2 fourniront des photons d'énergies respectives
huj\ et fuu2 avec :
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Expérience à deux
photons

hco, =ha.

JL
effet

laser d'extraction

muWphotonkjue

Aco, plasmon de surface

abaissement de la barrière

Figure 6.1: Expériences à deux couleurs .

Le laser 2 extrait les électrons de la cathode.
L'action du laser hwi est très différente suivant les expériences envisagées :
o abaissement de la barrière de potentiel à la surface de la cathode (voir
figure 5.2) [1].
Le champ électrique créé par un faisceau laser perpendiculairement à son
axe est égal à :
Eo =

(—^
€0 C 3

où P est la puissance du laser et s sa section droite. Il faut donc pour réaliser des champs
suffisants, ou avoir une très forte puissance laser, ou focaliser jusqu'à des diamètres très
petits. Il faut de plus que le laser éclaire la photocathode sous incidence tangentielle.

120

W
•
vide

métal

action du laser 2
x

<•

y'/'

"
.^>, ...

/

action du laser 1

niveau de Fermi

/

/

Figure 6.2: Projet ADELE .
o excitation de plasmons de surface qui augmente l'aborption d'énergie par
les électrons photoexcités augmentant la probabilité de sortie de ces derniers [2].
o création d'une population supplémentaire d'électrons qui sera extraite par
la suite par le deuxième laser.
Après avoir donné les principaux résultats obtenus en photoémision de champ à deux
couleurs nous comparerons nos expériences à celles réalisées par Muggli et al [3].

6.2.1

Expériences préliminaires en photoémission de champ à
deux couleurs

Des expériences précédentes en régime continu ont montré que l'exposition préalable de
nos cathodes au rouge (hu = 1.96 eV) augmentait par la suite les photocourants obtenus
avec le bleu {JVJJ = 2.55 eV). Les deux faisceaux dans ces expériences ne fonctionnent
pas en même temps. On éclaire d'abord la cathode avec du rouge, on coupe le rouge et
ensuite on fait les mesures de photocourants comme nous pouvons le voir sur la séquence
temporelle de la figure 6.3.
Mais cette augmentation du photocourant s'accompagne d'une augmentation du courant
d'obscurité. Le courant d'obscurité défini comme le courant émis par la cathode sous l'effet
du champ appliqué est mesuré juste lorsque l'on coupe le laser rouge.
De plus l'effet de cette exposition s'atténue rapidement dans le temps : au bout d'une
minute à peu près, si on laisse la tension entre la cathode et l'anode à la valeur à laquelle
on a réalisé l'expérience, on retrouve la situation d'origine : photocourant et courant
d'obscurité redeviennent ce qu'ils étaient au début de l'expérience.
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Figure 6.3: Séquence temporelle d'éclairement de la cathode et résultats en photocourant
et en courant d'émission de champ de l'expérience.
A la lumière de ces premières expériences nous allons essayer de mettre en place un
début de modèle afin d'expliquer les résultats observés.

6.2.2

Explication phénoménologique du renforcement de la charge

Le modèle à trois étapes ou modèle de Spicer dont nous avons parlé dans le chapitre 2 [4]
même s'il présente quelques insuffisances du point de vue théorique reste un modèle qui
permet d'expliquer phéménologiquement la photoémission à partir des semi-conducteurs.
Nous considérerons tout au long de ce document que la Photoémission de Champ (ou
P.E.C) peut aussi se décrire suivant un processus à trois étapes. Un modèle plus complet
est actuellement à l'étude au sein de l'équipe [5]
Nous ferons aussi l'hypothèse que l'action du champ électrique appliqué se limite du
point de vue qualitatif aux étapes deux et trois du modèle.
Les trois étapes sont les suivantes :
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Bleu
Vert
Rouge

hi/ (eV)
2.55
2.42
1.96

Pénétration (a x) (/xm)
0.4
0.6
2.4

Réflexion (%)
40
38
35

Tableau 6.1: Longueur de pénétration et coefficient de réflexion de différentes longueurs
d'onde pour le silicium .

l e r e étape : photoexcitation
2 eme étape : transport vers la surface
3 e m e étape : franchissement de la surface
L'idée générale que nous avions en testant ces expériences était la suivante :
o le laser rouge dont la longueur de pénétration dans le silicium est de
2.4/xm [6] excite une population nombreuse en volume, il peuple des niveaux normalement
inoccupés dans la bande de conduction .
o cette population d'électrons arrive dans la zone où régne le champ électrique
interne dû à la courbure de bandes à la surface et à l'action du champ électrique appliqué.
o cette population est ensuite extraite par le laser bleu ainsi qu'une population directement issue de la bande de valence et extraite "directement" par le laser
bleu.

Figure 6.4: Idée directrice de la photoémission de champ à deux couleurs .

Cette première partie d'explication s'adapte bien aux résultats trouvés pour le photocourant. Mais il faut aussi tenir compte des résultats obtenus pour le courant d'émission
de champ :
o augmentation de celui-ci au cours du temps d'exposition au rouge.
o retour à la normale quand on coupe le laser rouge.
Il faut donc considérer qu'une partie des électrons excités par le rouge n'est pas extraite
par le laser bleu et que ces électrons diffusent vers la surface et sont piégés dans le
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puits quantique [5]. Ils peuvent ensuite sortir par effet tunnel à travers la barrière de
potentiel et ils augmentent le courant d'émission de champ. Lorsqu'on coupe le laser
rouge l'approvisionnement en électrons du puit ne se fait plus et il se vide peu à peu par
effet tunnel. Pour aller plus loin dans l'expérience nous avons ensuite cherché à l'aide
d'un montage avec une lame semi-transparente à éclairer la photocathode avec les deux
lasers en même temps. Dans un premier temps nous avons éclairé la cathode avec le laser
rouge en continu.

6.3

Expériences avec le rouge en continu et le bleu
puisé
Séquence temporelle

Photocourant

o

E = 3.4 1 0 V / c m

D
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E= 3.55

temps
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0

Bleu puisé : largeur des impulsions quelques centaines de ns
taux de répétition de l'ordre du MHz
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Figure 6.5: Séquence temporelle d'éclairement et diminution du photocourant extrait par
le laser bleu (largeur de l'impulsion 250 ns et fréquence 90 kHZ) en fonction du temps
d'exposition au rouge en continu, E est le champ électrique macroscopique appliqué entre
la cathode et l'anode.
On observe une diminution très importante du photocourant extrait. Ces observations
ne cadrent pas avec les idées simples que nous avions énoncées au paragraphe 6.2.2. Il y
a donc un, ou des phénomènes complémentaires, qui apparaissent et font que la charge
extraite diminue. Nous avons vu précédemment que le laser rouge pouvait avoir deux
actions distinctes :
o il peuple des niveaux normalement inoccupés dans la bande de conduction.
o il peuple aussi, indirectement si les électrons ne sont pas extraits par le
laser bleu, le puits quantique.
L'excédent de ces charges diminue la courbure de bande en surface réduisant par la même
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la probabilité de sortie des électrons. Cet excédent augmente la hauteur et la largeur de
la barrière de potentiel à la surface du semi-conducteur comme nous pouvons le voir sur
la figure schématique suivante. Cette théorie est la théorie du photovoltage développée
dans le chapitre consacré en partie à l'étude de la saturation de la charge extraite, ou du
photocourant (Chapitre 4).
W(eV)
Si P

Vide

Diminution de la courbure de bande
due à un excès d'électrons en surface

B.C.
- N.F.
- B.V.

Figure 6.6: Représentation schématique de la diminution des courbures de bandes en
surface due à l'afflux d'électrons non extraits
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Comme dans le cas où le laser rouge éclaire d'abord la photocathode, cet effet ne dure
pas : nous avons réalisé des expériences où après avoir observé une disparition complète
des pics de photocourants extraits par le bleu, on coupe le laser rouge et on observe
au bout de quelques secondes une réapparition des pics de photocourant. La valeur du
photocourant revient à sa valeur initiale au bout de quelques minutes.
Séquence temporelle
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Figure 6.7: Séquence temporelle d'éclairement et évolution du photocourant et du courant
d'obscurité avec et sans laser rouge appliqué.

A partir des deux courbes précédentes nous pouvons tirer un certain nombre de ren126

seignements. La diminution du photocourant s'accompagne d'une augmentation sensible
du courant d'émission de champ. On assiste à deux phénomènes qui se contrebalancent
: une charge du puits quantique (effet de photovoltage) et une décharge de celui-ci par
émission de champ à travers la barrière de potentiel en surface. Le premier effet semble
prépondérant dans l'expérience décrite précédemment.
Nous avons voulu ensuite savoir si le taux de répétition des impulsions d'extraction
avait une incidence sur la diminution de la charge extraite en nous basant sur l'hypothèse
suivante :
si l'hypothèse du photovoltage s'avère exacte, en d'autres termes si on considère
qu'il y a une accumulation d'électrons non extraits par le bleu en surface, l'augmentation
du taux de répétition des impulsions bleues doit se matérialiser par une diminution moindre de la charge extraite.
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Figure 6.8: Diminution du photocourant extrait par le laser en fonction du temps
d'exposition au rouge en continu et de la fréquence de répétition des impulsions bleues .

La figure 6.8 montre bien que si le taux de répétition des impulsions bleues est très
importante (2 MHz), on n'observe pas, dans le domaine d'étude considéré, de diminution
de la charge extraite. Nous n'avons pas pu travailler à des taux de répétition supérieurs à
2 MHz à cause de l'électronique de contrôle du "driver" de la cellule acousto-optique. Ces
observations semblent confirmer l'idée que c'est l'accumulation d'électrons excités par le
laser rouge et non extraits par le laser bleu qui diminue la charge extraite.

127

Une autre expérience [7], dans les détails de laquelle nous ne rentrerons pas, dans
un tout autre domaine d'étude a montré des observations similaires. Cette expérience
appelée SHG (Second Harmonie Generation) consiste à éclairer un échantillon avec un
laser délivrant des photons d'énergie proche (Kw) du gap de ce matériau, à observer le
signal du second harmonique 2a; et de faire le rapport entre ces deux signaux. Ce rapport
dépend essentiellement de L largeur de la zone de depletion. Pour simplifier, plus L est
petit et plus le rapport est grand. L'addition dans cette expérience d'un deuxième laser,
laser dit de photomodulation d'énergie photonique 2.72 eV, introduit une augmentation du
signal de deuxième harmonique, soit une diminution de la largeur de la zone de depletion,
diminution que les auteurs attribuent à un effet de photovoltage. La coupure de ce laser
de photomodulation introduit un retour à la normale au bout de 25 secondes soit des
temps comparables à ceux trouvés dans nos expériences pour un retour à des valeurs de
la charge extraite semblables à celles sans le laser rouge.
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Figure 6.9: Expérience de Second Harmonie Generation
Pour éviter l'accumulation d'électrons en surface, l'étape suivante a été de limiter le
nombre d'électrons excités par le laser rouge : pour cela, nous avons réalisé un système
mécanique permettant de "hacher" le faisceau rouge à des fréquences allant de 0.8 Hz à
10 Hz avec des impulsions de quelques 10 ms (voir Chap3) pour diminuer l'éclairement
total de la photocathode. Dans toutes les expériences dont nous allons parlé maintenant,
les deux faisceaux lasers ne sont pas correlés en temps.
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6.4

Expériences avec le rouge puisé et le bleu puisé

Les expériences présentées dans les paragraphes suivants ont été réalisées dans le but de
démontrer la faisabilité de l'expérience à deux couleurs et d'en comprendre, du moins en
partie, les mécanismes. Elles ont eu aussi pour but de chercher les conditions optimales
pour obtenir de forts photocourants.

6.4.1

Paramètres de l'expérience

Nous avons réalisé cette étude à partir des deux types de photocathodes C24 et C12oDans toute la présentation qui va suivre un certain nombre de paramètres vont se retrouver
ce sont :
0 Fb taux de répétition des impulsions bleues.
• 90 kHz pour C 120 et 20 kHz, 200 kHz, 2 MHz pour C24
o Largeur des impulsions 250 ns
o FT taux de répétition des impulsions rouges.
• 0.8 Hz, 1.5 Hz, 3.0 Hz, 5.0 Hz, 10 Hz
o Largeur des impulsions 10 ms
o P[ puissance laser incidente du faisceau bleu sur la cellule.
o E champ macroscopique entre la cathode et l'anode (V/cm).
o /(, pic de photocourant extrait par l'impulsion bleue.
0 J o courant d'obscurité.
o 77-r- =

Ri rapport entre le photocourant extrait par le laser bleu à

(ifc)o

l'instant t et celui extrait à l'instant 0.
o J~T~ — RÏ rapport entre le courant d'obscurité à l'instant t et celui à
(Jo)o

l'instant 0.
Ces deux derniers rapports ont été introduits afin de rendre plus clair les résultats
lorsqu'ils dépendent de trop de paramètres.

temps

Rouge puisé : largeur des impulsions de l'ordre de 10 ms
taux de répétition de l'ordre du Hz
Bleu puisé : largeur des impulsions quelques centaines de ns
taux de répétition de l'ordre du MHz

Figure 6.10: Séquence d'éclairement.
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6.4.2

Etude de révolution du photocourant en fonction de F},
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Figure 6.11: Evolution des rapports de photocourant R\ extrait par une impulsion laser
bleue (largeur 260 ns) en fonction du temps d'exposition au rouge puisé à 3 Hz (de largeur
10ms) et de la fréquence de répétition des impulsions bleues pour une cathode C24.
Le premier fait à remarquer est que, contrairement aux expériences où le laser rouge
éclaire en continu la photocathode, on observe une augmentation de la charge extraite
par le laser bleu au cours du temps d'exposition au rouge. Cette première observation montre bien que l'idée d'utiliser deux lasers pour augmenter la charge extraite est
réaliste. Si maintenant on compare les deux courbes expérimentales on remarque que
l'augmentation de la charge extraite est beaucoup plus marquée pour les forts taux de
répétitions d'extraction. Ce comportement peut être rapproché de celui observé lorsque
nous éclairions en continu la photocathode avec le laser rouge en faisant varier le fréquence
d'extraction du laser bleu. En effet nous avions remarqué que celle-ci influait fortement
sur l'établissement du photovoltage due aux électrons excédentaires. Nous pouvons donc
imaginer que toutes ces expériences à deux couleurs vont être un compromis entre les
différents phénomènes mis en jeux liés, comme nous l'avons vu précédemment, à la création
d'une population supplémentaires d'électrons.
o peuplement de niveaux normalement inoccupés de la bande de conduction.
0 création d'un régime de photovoltage avec réduction de la courbure de
bandes en surface.
Nous avons ensuite regardé si, en gardant constante la fréquence de répétition des impulsions bleues mais en faisant varier la fréquence des impulsions rouges, nous observions
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des différences au niveau de la charge extraite dans le temps.

6.4.3

Etude de l'évolution du photocourant en fonction de FT

10

20

30

10

50

Durée de I exposition au rouge (s)

Figure 6.12: Evolution du photocourant extrait par une impulsion laser bleue (largeur
260 ns et de fréquence 200 kHz) en fonction du temps d'exposition au rouge puisé et de
la fréquence de répétition des impulsions rouges pour une cathode C24 .
La largeur des impulsions rouges est gardée constante tout au long des expériences
et vaut de l'ordre de 10 ms. Nous pouvons voir sur ces courbes toute la difficulté de
trouver des conditions optimales pour augmenter les charges extraites. En effet cette
augmentation n'est pas dans le rapport de l'augmentation de "l'éclairement moyen" par
le rouge. Nous retrouvons cette notion de balance entre l'augmentation de la charge
disponible et la diminution de la courbure de bandes en surface. Si on augmente encore
la fréquence de répétition du rouge, on arrive à retrouver un phénomène de saturation
comme nous pouvons le voir sur la courbe 6.13.
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Figure 6.13: Evolution du photocourant extrait par une impulsion laser bleue (largeur
260 ns et de fréquence 90 kHz) en fonction du temps d'exposition au rouge puisé et de la
fréquence de répétition des impulsions rouges pour une cathode Ci20 •

Pour mieux chiffrer l'augmentation du photocourant, dans le domaine d'étude considéré
pour la courbe 6.12, nous avons fait une corrélation linéaire de I(fiA) en fonction du temps
d'exposition t en secondes. Les courbes sont de la forme :

I(fiA) = A + B x t(s)

(6.1)

On obtient pour les résultats présentés en figure 6.13 et pour d'autres réalisés à des
taux de répétition différents et à des champs différents les deux tableaux suivants qui ne
doivent être considérés que comme des points de repères pour essayer de connaître les
conditions les plus favorables à l'expérience de photoémission de champ à deux couleurs.
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Fb = 200kHz

Fb = 20kHz

Fr=0 .8Hz

(0.085 ±0.008)

(0.04 ±0.01)

Fr = l .5Hz

(0.108 ± 0.009)

(0.06 ±0.01)

FT=3 .OHz

(0.094 ± 0.008)

(0.046 ± 0.005)

Tableau 6.2: Coefficient B pour un champ électrique appliqué de 2 x 105V/cm.

^b —

2MHz

Fb = 200Afi"2

F = 0.8Hz

(0 .027 ± 0.002)

(0.069

FT = l.bHz

(0 .034 ± 0.005)

(0.075 ± 0.008)

rr

(0 .065 ± 0.005)

= O.UXIZ

(0.06

Fb = 20kHz

± 0.006) (0.050 ± 0.007)

± 0.01)

(0.046

± 0.004)

(0.035 ± 0.008)

Tableau 6.3: Coefficient B pour un champ électrique appliqué de 1.9 x 105V/cm.

Au vue de ces différents résultats, il semble difficile d'énoncer des règles simples permettant d'avoir le maximun de photocourant, trop de paramètres peuvent rentrer en compte.
Malgré cela, si on représente le coefficient B en fonction de ln(l/Fb) où Fb est le taux
de répétition des impulsions bleues et pour un champ de 1.9 x 105V/cm on a la figure
6.14. Nous avons représenté les abscicces en coordonnées logarithmiques afin de rendre la
courbe plus compréhensible.
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Figure 6.14: Variation de B en fonction de log(jr) pour E — 1.9 x 10sV/cm

Au regard de cette courbe quelques remarques peuvent être faites :
o plus le taux de répétition des impulsions bleues est élevé, plus il est intéressant d'éclairer la cathode avec des fréquences rouge élevées (zone A).
o si le taux de répétition des impulsions bleues est faible il est plus profitable
d'éclairer la cathode avec des fréquences du laser rouge faible (zone C).
Si on fait une synthèse de ces premiers résultats, l'hypothèse de deux effets qui se contrebalancent dans cette expérience semble réaliste. Nous avons ensuite étudié l'influence
du champ appliqué entre l'anode et la cathode dans ces expériences à deux couleurs.
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6.4.4

Etude de l'évolution du photocourant et du courant d'obscurité en fonction de E (champ électrique macroscopique)

6.4.4.1

Conventions de mesures

t=t laser bleu plus rouge

1=0 laser bleu seul

Figure 6.15: Conventions de mesures.

Le terme de courant d'obscurité n'est pas totalement exacte dans le cas présent. En
effet, il est défini comme étant le courant non déclenché par le laser bleu il regroupe donc
le bruit de fond de l'appareillage, le courant d'émission de champ proprement dit mais
aussi un courant du à l'éclairement par le rouge. Cependant dans toutes ces expériences
nous n'avons pas observé de photocourant "choppé" par le rouge donc nous considérerons
que nous avons affaire à du courant d'obscurité.
6.4.4.2

Variation de Ri et de R2

L'effet du champ appliqué peut avoir deux effets distincts dans cette expérience :
il intervient au niveau du transport des électrons excités en volume et au niveau de
l'extraction. Les expériences décrites dans ce chapitre ne permettent pas de différencier
ces deux effets. Cependant on peux tirer un certain nombre de conclusions de ces deux
courbes.
o il existe une dépendance très importante de la charge extraite dans le
temps en fonction du champ appliqué. Mais on ne peut pas se prononcer avec certitude
sur l'effet réel qui augmente la charge extraite lorqu'on fait varier le champ appliqué entre
deux expériences.
o si on compare maintenant, pour une même tension appliquée, l'évolution
du photocourant (1) et du courant "d'obscurité" (2) en faisant comme dans le paragraphe
5.4.3 une corrélation linéaire de R en fonction du temps d'exposition t en secondes de la
forme :
R(i ou 2) = 4 ( i ou 2) + B { 1 o u 2 ) x t ( a )
(6.2)
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Figure 6.16: Evolution du photocourant extrait par une impulsion laser bleue (largeur
260 ns et de fréquence de 200 kHz) en fonction du temps d'exposition au rouge puisé
de fréquence 1.5 Hz et de la tension appliquée entre l'anode et la cathode et du courant
d'obscurité.
Pour des corrélations linéaires de la forme (6.2) on obtient le tableau suivant :
E(V/cm)

R,

Ri

1.75 x 105

(1.2 ± 0.8) x 10- 3

0

1.90 x 105

(1.4 ± 0.2) x 10~2

(3.5 ± 0.2) x 10- 3

2.00 x 105

(1.6 ±0.2) x 10"2

(7.3 ± 0.2) x 10"3

Tableau 6.4: Variation de B(\ ^ 2) pour différentes tensions appliquées.

Le courant "d'obscurité" augmente beaucoup moins vite que le photocourant.
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6.4.5

Etude du photocourant et du courant d'obscurité en
fonction de Pi
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Figure 6.17: R\ : Evolution du photocourant extrait par une impulsion laser bleue (largeur
260 ns et de fréquence 2 MHz) en fonction du temps d'exposition au rouge puisé de
fréquence 0.8 Hz et de la puissance incidente sur la cellule acousto-optique ; R2 : Evolution
du courant d'obscurité en fonction du temps d'exposition au rouge puisé de fréquence 0.8
Hz et de la puissance incidente sur la cellule acousto-optique .

A forte puissance laser il semblerait que le photocourant extrait tende vers une valeur
limite. Ce type d'expérience à deux couleurs permet nous l'avons vu d'augmenter la
charge extraite avec un seul laser, mais semble ne pas nous affranchir du problème de la
saturation du courant à forte intensité lumineuse. L'effet du photovoltage du à chacun
des deux lasers semble s'ajouter. Le courant d'obscurité lui varie très peu pendant ce
temps. Si nous faisons un premier bilan de toutes les expériences décrites précédemment
nous pouvons dire que si le principe d'utiliser deux faisceaux pour augmenter la charge
extraite est établit un certain de questions restent en suspens. Dans les deux paragraphes
suivants nous allons essayer de voir si :
0 l'effet du laser rouge est un effet permanent.
0 les qualités temporelles (temps de montée de 10% à 90% et largeur à
mi-hauteur) des impulsions de photocourants sont conservées.
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6.4.6

Vérification de l'effet non permanent du pompage rouge
Evolution du photocourant

Evolution du courant "d'obscurité"
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Figure 6.18: Evolution du photocourant extrait par une impulsion laser bleue (largeur
260 ns et de fréquence de 90 kHz) pendant et après l'exposition au laser rouge puisé de
fréquence 5 Hz et évolution du courant d'obscurité.

Nous pouvons remarquer que comme dans le cas de la figure 6.7 l'effet du pompage
rouge n'est pas un effet permanent. Il semblerait au vue de ces courbes que la durée de vie
des électrons dans les états normalement inoccupés soit plus faible que celle des électrons
piégés dans le puits quantique.

6.4.7

Remarques sur la forme des impulsions

Tout au long des paragraphes précédents nous n'avons parlé que de l'aspect quantitatif
des résultats. Il faut maintenant regarder si les "qualités" temporelles des impulsions
photoélectriques sont conservées au cours de l'exposition au rouge.
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Figure 6.19: Impulsions de photocourant déclanchées par le laser bleu pour différents
temps d'exposition avec le laser rouge puisé (10 ms et Fr=3Ez).

Ces traces d'oscilloscope ont été prises à des temps croissants d'exposition au laser rouge
puisé : la courbe 1 représente le photocourant extrait avant tout illumination par le faisceau rouge, la courbe 2 après 1 minute d'exposition et la courbe 3 après 4 minutes. Nous
pouvons remarquer que la hauteur de l'impulsion est multipliée par deux tout en gardant
les mêmes caractéristiques temporelles : temps de montée de l'impulsion et largeur à mihauteur. Pendant toute l'exposition, le courant d'obscurité reste sensiblement constant.
A titre d'exemple et de comparaison nous allons donné maintenant les grandes lignes
d'une expérience réalisée à partir d'une photocathode en cuivre par une équipe de l'U C L A
[3].

6.5

Photoémission à deux couleurs

Muggli et al [3] ont réalisé des expériences de photoémission (sans effet de champ
E ~ 1.6MF/m) à deux couleurs en régime femtoseconde à partir d'une photocathode en
cuivre. Lorsqu'ils éclairent celle-ci avec un rayonnement laser dans le rouge (hu = 1 9 1 F )
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ils observent un effet à trois photons (QrOuge = ^3-Erooge)- Avec une longueur d'onde plus
petite (few = 3.82eV) ils observent un effet à deux photons (Qu.v ~ ^E^y).
Lorsque les
deux impulsions sont corellées en temps et distantes de At avec At très supérieur à la
somme des largeurs à mi hauteurs des deux impulsions (<rt,rouge + ^t,u.v) la charge extraite
est de la forme :
3
b2E2UM
(6.3)
Si At devient du même ordre de grandeur que {crtTOUge •+• <rtiu.v) alors ils observent un
accroissement de la charge de la forme
Q = Qo + Q 1+ i

(6.4)

où Qi+\ représente la charge extraite par un effet à deux photons de couleurs différentes.
Si on fixe le délai At entre les deux impulsions Qi + i est alors donnée par :
Q(At)l+1

= 0(At)l+1ErougeEu.v

(6.5)

Ces expériences différent des nôtres sur divers points :
o il n'y a pas d'effet de champ.
o l'extraction se fait toujours par l'intermédiaire d'un effet multiphotonique.

6.6
6.6.1

Conclusions et développements futurs
Quelques remarques

On peut dégager de ces résutats, qui ne sont que des résultats préliminaires, quelques
remarques :
o il existe une dépendance très importante en fonction du champ appliqué.
Ceci tendrait à confirmer que l'idée d'un afflux d'électrons excités en volume par le laser
rouge transporté par le champ électrique interne est raisonnable.
o ces expériences semblent donner les résultats les plus prometteurs pour
des taux de répétition du laser d'extraction importants.
o l'effet de pompage par le rouge n'est pas un effet permanent, ce qui
tendrait à prouver, en complément de l'observation de la forme des impulsions, qu'on
n'a pas affaire à un effet thermique mais bien à un phénomène de "remplissage optique".
o les conditions optimuns sont très difficiles à trouver car, comme nous
l'avons vu précédemment, plusieurs effets apparaissent en même temps et ont la même
origine (peuplement par le rouge des états inoccupés) mais des effets différents et qui se
"contrarient".
o il y a, dans le domaine étudié (impulsions de quelques centaines de
nanosecondes), conservation des qualités temporelles de l'impulsion électronique.
o on observe en régime nanoseconde un phénomène de saturation à forte
puissance laser semblable à celle rencontrée avec un seul laser cf figure 6.17.
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6.6.2

Développements futurs

Pour finaliser ces expériences un certain nombre d'améliorations seront à prévoir :
o il faudra synchroniser les deux impulsions lumineuses et faire en sorte de
pouvoir régler séparément les différents paramètres temporaux suivants :
• largeur de l'impulsion rouge
• largeur de l'impulsion bleue
• intervalle de temps entre les deux impulsions
• taux de répétition du train des deux impulsions rouge et bleue
o la largeur de l'impulsion du laser d'extraction devra être réduite afin de
vérifier si les qualités temporelles de l'impulsion électronique sont conservées
o si h(jj\ et hu)2 sont réglables il serait peut être possible d'observer des
résonnances en relation avec des états intermédiaires réels et des états finaux spécifiques.
o un autre domaine d'étude intéressant est de savoir si on peut déclencher
le photocourant à partir d'un seuil en champ beaucoup moins élevé qu'avec un seul laser
(des expériences réalisées à Clermont semblent montrer que cela est possible).
o de façon plus fondamentale, il serait aussi utile de connaître le spectre en
énergie des électrons émis, afin de pouvoir affirmer avec plus de preuves que l'augmentation
de la charge extraite vient d'un apport d'électrons volumiques.
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TABLEAUX RECAPITULATIFS
Cathode C24 (expériences en continu)

Expérience 1 Expérience 2
4.2 kV
2.2 kV
U(V)
21
5.5
E (MV/m)
Ai (nm)
633 (1.96eV) 633 (1.96eV)
Pi (mW)
20
20
Laser 1 Polarisation
Circulaire
Circulaire
0
tfi/N (')
50
2
3.1
4.8
S/cathode (mm )
20
40
I(M)
Rendement (%) L
0.19
0.4
4
H.T.
U(V)
20
E (MV/m)
A2 (nm)
488 (2.55eV)
P 2 (mW)
20
Laser 2 Polarisation
P
02/N
0
3.1
S
21
I(M)
Rendement (%)
0.27
H.T.
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Cathode C120 (expériences en continu)

H.T.

U(V)
E (MV/m)

Ai (nm)
P t (mW)
Laser 1 Polarisation
«i/N (°)
S/cathode (mm 2 )

i(M)
H.T.

Laser 2

Rendement (%)
U(V)
E (MV/m)
A2 (nm)
P 2 (mW)
Polarisation
0 2 /N
S

Expérience 1 Expérience 2
10 kV kV
2.2 kV
50
5.5
633 (1.96eV) 633 (1.96eV)
20
20
Circulaire
Circulaire
0
50
3.1
4.8
26.3
38
0.26
0.37
10 kV
50
488 (2.55eV)
20

P
0
3.1
30
0.38

i(M)
Rendement (%)
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Photoémission en régime picoseconde
Expérience ï
Cathode Type
H.T.

Laser 1

Laser 2

Pas des pointes
U(V)
Eapp (MV/m)
Ai (nm)
W! (MJ)
Polarisation

n FWHH (ps)
*i/N (°)
S/cathode (cm2)
Rep. rate (Hz)
Charge (pC)
Rendement (%)
A2(nm)
W2(/xJ)
Polarisation

C24 lasertron
(Si p = 3000ficm)
24/wn
50 kV
1.7
266 (4.68eV)
92

Expérience 2
Ci20 lasertron
(Si p = 3000ftcm)
120/im
90 kV
3.6
266 (4.68eV)
300

Expérience 3
C120 bâti 2

(Si p = 3000ncm)
120/im
2.5 kV
1.7
266 (4.68eV)
22.5

P

P

P

35
60
0.126
10
14.3
7 x lu" 5

35
60
0.126
10
55
9 x 10- 5
355 (3.51eV)
250
P
60
1.35
5 x 10"6

35
45
0.126

02/N
Charge (pC)
Rendement (%)
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10
1.4

3 x lu" 5

Photoémission de champ en régime picoseconde
Expérience 4 C120 (coin)
H.T.
U(V)
Eapp(MV/m)
Ai (nm)
Wa (fiJ)
Laser 1 Polarisation
*i/N (°)
S/cathode (mm2)
Rep. rate (Hz)
Charge (pC)
Rendement (%)
A2 (nm)
W2(/*J)
Laser 2 Polarisation
0 2 /N
Charge ( P C)
Rendement (%)

lob < ipA
2kV
532 (2.34eV)
280
P
45

lob > IpA
3kV
6
532 (2.34eV)
280
P
45

?

?

10
1.05
9 x ÎO"7
266 (4.68eV)
28

10
6
5 x 10- 6
266 (4.68eV)
27

P

P

45
20
3 x lu" 4

45
29
5 x ÎO-4

4
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Chapitre 7
Conclusion générale
Un certain nombre de conclusions peuvent être tirées des travaux décrits dans ce document. Nous verrons ensuite quelles peuvent être les directions à suivre afin d'augmenter
les charges extraites et ce que nous pouvons espérer raisonnablement extraire comme
charge.
Concernant les résultats obtenus en photoémission de champ "classique" (par opposition
avec les expériences à deux couleurs) à Clermont depuis le début des expériences un certain
nombre de faits sont à signaler :
• des réponses de l'ordre de la nanoseconde (10 ns) ont été observées à l'aide
d'un laser Nd:YLF.
• avec le montage à incidence des rapports entre photocourant et courant
d'obscurité de l'ordre de 20 ont été observé.
• on observe du photocourant extrait par le rayonnement U.V à des champs
beaucoup plus bas que pour les longueurs d'onde dans le visible. Par contre à fort champ
on obtient pour une même puissance laser incidence plus de photocourant avec le laser
rouge (hu = 1.96eF) qu'avec le laser U.V. (hui = 3.42 - 3.72eF)
• nos cathodes sont robustes et ne présentent pas de difficultés de conservation ni de préparation in-situ pour peu que le champ électrique que l'on peut appliquer
entre l'anode et la cathode soit suffisant.
Un certain nombre de modifications expérimentales devront être apportées sur l'expérience
afin d'accroître les charges extraites.
• il serait intéressant de faire varier l'angle de polarisation du faisceau laser
afin à la fois d'augmenter les charges extraites et de mieux comprendre les phénomènes
d'aborption.
• pour la suite de l'étude dans la photoémission de champ en régime de
quelques ns (laser Nd:YLF) l'adaptation d'une coupe de Faraday semble indispensable
pour éviter les oscillations vues sur l'oscilloscope.
La validité de l'utilisation de deux faisceaux lasers pour augmenter les charges extraites
a été démontrée et nous avons pu tirer quelques conclusions de ces premières expériences
• l'idée que l'augmentation de la charge extraite est due à un afflux d'électrons
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excités en volume par le laser rouge et transporté par le champ électrique interne est
raisonnable.
• il semblerait au vue des courbes d'oscilloscope et du comportement de la
charge extraite lorsqu'on coupe le laser rouge qu'on a bien affaire à un phénomène de
"remplissage optique" et non à un effet thermique.
• il y a, dans le domaine étudié (impulsions de quelques centaines de
nanosecondes), conservation des qualités temporelles de l'impulsion électronique.
Pour finaliser ces expériences un certain nombre d'améliorations seront à prévoir :
• il faudra synchroniser les deux impulsions lumineuses.
• la largeur de l'impulsion du laser d'extraction devra être réduite afin de
vérifier si les qualités temporelles de l'impulsion électronique sont conservées.
• nous avons réalisé une expérience où nous nous sommes placés à une tension à laquelle nous n'observions pas de photocourant déclenché par le laser bleu. L'ajout
du deuxième laser rouge puisé a permis au bout d'une minute d'exposition d'observer un
photocourant. Il serait sans doute intéressant d'investiguer cette possibilité.
• de façon plus fondamentale, il serait aussi utile de connaitre le spectre en
énergie des électrons émis, afin de pouvoir affirmer avec plus de preuves que l'augmentation
de la charge extraite vient d'un apport d'électrons volumiques.
Après l'observation pour la première fois de la photoémission de champ en régime puisé
de quelques centaines de ns, nous avons voulu savoir si nos cathodes répondaient dans des
temps du domaine de la picoseconde. Les expériences en photoémission pure ont montré
que le signal photoélectrique et le signal optique avait les mêmes caractéristiques et que
nous pouvions séparer deux impulsions distantes de Ins.
Nous avons observé la photoémission de champ à partir de photocathodes à réseaux
de pointes au silicium en régime picoseconde. Nous avons constaté un phénomène déjà
rencontré sur l'expérience de Clermont et prédit théoriquement1 : si l'énergie fournie par
le photon est importante (par exemple du rayonnement U.V.) le rôle du champ appliqué
semble moins prépondérant que dans le cas d'une excitation photonique faible.
Pour augmenter la charge émise un certain nombre de modifications devront être
apportées au montage expérimental n°2.
o un meilleur parallélisme devra être obtenu entre le plan de la cathode et
la grille afin d'avoir l'ensemble de la photocathode qui émette. En effet si on considère
que seule une partie infime de la cathode a participé à la photoémission de champ on
peut raisonnablement espérer obtenir des charges de l'ordre du nC dans le visible lorsque
l'ensemble de la photocathode émettra et que nous serons à plus fort champ mais pour
cela il faudra réunir la condition suivante :
o un blindage de l'enceinte et ou la construction d'une coupe de Faraday
devra être envisagée afin de pouvoir suivre le signal photoélectrique sur l'oscilloscope et
cela pour aux moins deux raisons :
• pour pouvoir travailler à fort courant d'obscurité.
• pour être sur que les bons résultats en temps obtenus en photoémission
classique se retrouvent en photoémission de champ bien que théoriquement cela doit être
1

G. Lampel communication privée
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le cas si on considère qu'en photoémission de champ les électrons viennent de moins "loin"
qu'en photoémission classique.
H sera aussi très important de faire une étude de la charge extraite à fort champ en
fonction de la polarisation du faisceau laser pour les raisons déjà citées dans le chapitre
4.
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Annexe A
Modèle statistique
A.l

Introduction

En toute rigueur, dans le cas d'une seule pointe métallique la caractéristique couranttension présentée dans le représentation de Fowler-Nordheim (In-^ = f(y)) donne une
droite dont l'inverse du coefficient directeur donne le coefficient de renforcement du champ
/3 et l'abscisse à l'origine et le coefficient directeur la surface emissive 5. Lorqu'on veut
déterminer ces paramètres dans le cas d'un réseau de pointes au silicium divers problèmes
se posent :
• si on utilise du silicium très fortement dopé qui se comporte comme un
métal on peut directement obtenir /? et S.
• pour du silicium faiblement dopé, cas de nos photocathodes, (p = 3000Qcm)
la théorie de Fowler-Nordheim ne s'applique pas. En effet si on observe la caractéristique
courant-tension on s'aperçois qu'il y a trois régions [1] :

'.3

'.35

5

\*
10*(1/V)

Figure A.l: Caractéristique courant tension pour une cathode C24
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• Région I : la cathode a un comportement métallique et on peut se servir
de la théorie de Fowler-Nordheim.
• Région II : pour des valeurs élevées de la tension le champ pénétre dans le
semi-conducteur et crée une zone de charge d'espace qui empêche les électrons de sortir.
• Région III : nous avons de nouveau un comportement métallique.
On ne peut donc pas déterminer 0 et S directement. Une méthode pour avoir accès
aux paramétres géométriques /3g et Sg (géométrique car on ne s'interresse qu'à la forme
des pointes) consiste à évaporer une mince couche de métal sur les réseaux pour avoir un
comportement purement métallique en émission de champ [2].
Malgré toutes ces précautions la droite observée s'incurve pour les basses tensions en
s'éloignant du profil théorique. Pour modéliser ce phénomène Levine [3] a introduit une
loi de distribution gaussienne pour la forme des pointes. Après une brève description de
ce modèle nous regarderons ce qu'il implique pour les résultats concernant les surfaces
émissives Sg déterminées précédemment par notre équipe [4].

A.2

Modèle théorique

Habituellement la loi de Fowler-Nordheim est de la forme :
/ = V2exp(A0 - ^ )

(A.l)

où V est la tension entre l'anode et la cathode et B un terme qui tient compte du travail
de sortie du matériau considéré et des paramètres géométriques des pointes.
Dans un premier temps, pour simplifier les calculs l'auteur n'a pas tenu compte du
terme V"2 et a introduit une forme simplifiée de l'équation A.l
/ = exp(A0 - —)

(A.2)

Le terme B a des origines physiques complexes (états de surface pour le travail de sortie,
attaque chimique et pollution résiduelle pour les pointes ...), malgré cela en première
approximation on peut prendre une loi de distribution normale sur la géométrie des pointes
B de la forme :
p{B) = exp(-(B - BQ)2/2<r2)
(A.3)
Le terme d'émission de champ (A.2) doit être pondéré par le terme (A.3). Ce résultat
est appelé Q(B,V).
Q{B, V) = exp(-(B - Bo)2/2<r2)exp{Ao - ^ )

(A.4)

Le courant sera donné par :

7 Q(B,V)dB
l

=

z^_
_
S p(B)dB
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(A.5)

Ce qui permet d'arriver, après de nombreux calculs dont nous ne donnerons pas le détail
ici, à l'équation :
]„( T\ _. A

° -I

(\

f\\

ln(l)-Ao
y + 2y2
lA.bj
Les deux premiers termes de cette équation représente la formule de Fowler-Nordheim,
le troisième est un nouveau terme et représente le courant additionnel du à la queue de
distribution de la loi sur B.

A.3

Résultats
Cathode C 120

Cathode C24

16
<

'«(0 - 5.3298—*07't»-(lA)+0-'10lR.(i/V)

Strwctort Si/SiO,/A*

8

9

10

11

12

10'i/V(votts)

10* 1/V (volt»)

Figure A.2: Modèle de Lévine appliqué aux cathodes C120 et C24
On voit nettement sur ces courbes que le modèle de Lévine colle à nos données
expérimentales prises à partir de structures Si/SiO2JAl pour les deux types de réseaux
dont nous nous servons.
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C24

C120

Ao

(5.1 ±0.9)

(5±1)

B0(V)

(3.5 ±0.2)

(4.1 ±0.3)

~(V 2 )

(0.079 ±0.002)

(0.11 ±0.01)

Tableau A.I: Détermination des paramètres Ao, BQ et -—

Un problème auquel nous nous étions heurté lors des précédentes déterminations des
surfaces émissives de nos cathodes était que les surfaces trouvées étaient très très petites
[4]-

Type de cathodes

Surface emissive Sg (cm2)

C24

(0.69 ±0.26) x 10~ n

Ci 20

(0.9 ±0.2) x 10' 1 3

Tableau A.2: Valeurs expérimentales des surfaces émissives précédemment trouvées
Ces valeurs sont très faibles, de l'ordre des dimensions atomiques. Grâce au modèle
de Levine nous pouvons déterminer la valeur de ces surfaces en fonction de la tension
appliquée : en effet la valeur de Sg est reliée au point d'intersection Am de la courbe de
Fowler-Nordheim et de l'axe des y et à la valeur de la tangente Bm = ——y-— en ce point.
Si on a une courbe polynomiale de degré 2 ces points d'interceptions sont obtenus par la
tangente à chaque point expérimental par rapport à la courbe, comme nous pouvons le
voir sur la figure de la page suivante.
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Figure A.3: Determination des variables Am et Bn

A.4

Analyse

A.4.1

Surfaces emissives

Pour connaître les surfaces emissives de nos cathodes il faut connaitre la probabilité
d'existence de sites émetteurs à une tension donnée. Connaissant cette probabilité pm on
a :
Sg = pm x nombre de pointes x E
(A. 7)
où E est la surface de l'appex de nos pointes (voir figure A.4)
Le terme dans tout ce modèle le plus important pour notre étude est le terme qui donne
la probabilité d'existence de sites émetteurs à une tension donnée. Ce terme est pm et il
est relié aux paramètres définis précédemment par les deux relations :
pm = exp(Am - Ao)
Pm

=

exp(-(Bm-B0)2/2cr2)

(A.8)
(A.9)

43402 pointes et
Si on considère un carré de 5 x 5mm les cathodes Ci\ possèdent
les cathodes C\IQ ~ 1736. Si on fait l'hypothèse que seul l'appex de nos pointes émet,
à partir de pm nous pouvons déterminer en fonction de la tension les surfaces émissives.
L'appex de nos pointes est caractérisé par un rayon de courbure de r = 1000Â et un
demi angle au sommet de i — 30° .
La surface de l'appex est donnée par la formule :

avec
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( ( ) )
D = 2rstn(i)
ce qui donne une surface susceptible d'émettre par pointe de £ = 9 x 10~12cm2.

•<7>:-R

Figure A.4: Vue shématique d'une pointe

Les figures A.3 donnent la surface emissive de nos photocathodes en fonction de la
tension appliquée. Nous avons de plus représenté sur celles-ci la surface emissive trouvée
par la méthode classique de Fowler-Nordheim. Dans le cas de la cathode C120 cette valeur
correspond à une très faible valeur du champ appliqué. Pour la cathode C24 les deux
types de mesures ne sont pas compatibles.

*

I10 r

n-

I io \

i10 r

jj
S.,.

1 "'r
§

10

11

12

ï

9

10 4 1/V (votts)

10

104 1/V (volts)

Tableau A.3: Valeurs expérimentales des surfaces émissives (en cm2) en fonction de la
tension entre l'anode et la cathode
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A.4.2

Coefficient de renforcement (3g

Le coefficient f3g est inversement proportionnel à la pente de la courbe ln(I) = /(1/u).

.0.7
E

§0.65
0.6

!

0.55 (-

0.5
0, pour C, M dons le cas d une droite

0.45 j \~ S, oour C H dons le cas 0 une droite

.4 t'

0.3 •-

5

6

7

8

9

"3

!i

'2

1041/V (volts)

Figure A.5: Détermination de 1/Bm en fonction de 1/V
Le coefficient /3g est donc une fonction décroissante de la tension appliquée, plus le
champ est élevé plus la partie des pointes qui émet est grande donc moins l'appex est
pointu. A la limite pour un champ appliqué infini on doit pouvoir trouver un (3g de 1
même pour des réseaux de pointes.
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RESUME
Le développement et l'amélioration des machines à électrons passent par la découverte
de nouvelles sources d'électrons de grande brillance. Après avoir rappelé dans un premier
chapitre les raisons qui nous ont conduit à étudier des photocathodes à réseaux de pointes
de silicium comme sources d'électrons, je donne dans le chapitre 2 les principaux éléments
de phénoménologie propres à la photoémission et à la photoémission de champ à partir
d'un semi-conducteur en considérant un modèle à trois étapes. Dans le chapitre 3 les dispositifs expérimentaux dans lesquels se sont déroulées les expériences rapportées dans les
chapitres 4, 5 et 6 sont décrits. Dans le chapitre 4 plusieurs aspects de la photoémission
de champ en régime continu et nanoseconde, étudiée dans l'enceinte expérimentale de
Clermont-Ferrand, sont abordés. Nous avons mesuré des rendements quantiques de 0.4%
dans le rouge {Ku> = 1.96 eV). Des réponses de l'ordre de 10 ns ont été observées à .
Avec le montage à incidence oblique nous avons obtenu des rapports entre photocourant
et courant d'obscurité de l'ordre de 20. Le problème de la saturation du photocourant extrait à forte puissance laser est traité et j'en donne une première explication. J'expose dans
le chapitre suivant les résultats obtenus en photoémission et photoémission de champ en
régime picoseconde en collaboration avec le Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay.
En photoémission pure nous avons observé des effets multiphotoniques d'ordre 3 pour hu}2
et d'ordre 2 pour fw^ et Ho>4. Nous avons extrait 55 pC de nos photocsthodes pour une
puissance de 300/iJ en u4. Ces dernières répondent en temps dans le domaine des picosecondes. En photoémission de champ, observée pour la première fois en régime picoseconde
à partir de nos photocathodes, nous avons montré que l'effet du champ appliqué se faisait plus sentir aux faibles énergies photoniques (2.34eF) qu'aux fortes (4.68eV). Pour
augmenter les photocourants extraits par le laser, une expérience de photoémission de
champ à deux couleurs a été réalisée. Des résultats et analyse préliminaire seront donnés
dans le chapitre 6. L'un des photons doit avoir une longueur d'absorption grande afin
d'exciter les électrons en volume et l'autre doit être énergétique pour les extraire. Les
tests ont été réalisés avec des photons rouges (1.96 eV) et des photons bleus (2.55 eV).
Ces expériences nous ont permis de doubler pratiquement nos charges extraites. Il y a,
dans le domaine étudié (impulsions de quelques centaines de nanosecondes), conservation
des qualités temporelles de l'impulsion électronique.
MOTS-CLEFS
Photocathodes à réseau de pointes
Silicium - Courbure de bandes - Photovoltage
Laser continu à ions d'argon - Lasers impulsionnels Nd:YLF NdrYAG
Photoémission de champ en régime continu, nanoseconde et picoseconde
Photoémission de champ à deux couleurs

