~©?cT <6T

QCA

(s* J*^ byj

THESE

PRESENTEE

A L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
PARIS 6

POUR OBTENIR

LE TITRE DE DOCTEUR INGENIEUR

par

Martine GAUTIER-SOYER

ETUDE DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DE L'ALUMINIUM PUR,
OXYDE ET NITRURE, PAR SPECTROSCOPIE D'ELECTRONS EXCITES

SOUS BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE ET PHOTONIQUE (X ET UV)

Soutenue le 19 septembre 1985, devant le jury composé de :

MM.

J.F.

PETROFF

D.

SPANJAARD

D.

WEIGEL

C.

LE GRESSUS

Président
Examinateurs

THESE

PRESENTEE

A L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
PARIS 6

POUR OBTENIR

LE TITRE DE DOCTEUR INGENIEUR

par

Martine GAUTIER-SOYER

ETUDE DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DE L'ALUMINIUM PUR,
OXYDE ET NITRURE, PAR SPECTROSCOPIE D'ELECTRONS EXCITES
SOUS BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE ET PHOTONIQUE (X ET UV)

Soutenue le 19 septembre 1985, devant le jury composé de

MM.

J.F.

PETROFF

D.

SPANJAARD

D.

WEIGEL

C.

LE GRESSUS

Président
Examinateurs

RESUME

Ce travail a pour objet l'étude par spectroscopies d'électrons
(excités sous bombardement électronique ou photonique X ou UY)de la

densité des états électroniques de Al, AlpO^, AIN. En effet la con
naissance de la stucture électronique des surfaces doit permettre de
comprendre les phénomènes liés aux problèmes technologiques de l'a

dhérence, de l'usure, du claquage rencontrés sur les métaux,les iso
lants

et

les

semi-conducteurs.

Nous avons mis en évidence la présence d'états de surface occu

pés sur Al(III) et Al (100), et de niveaux électroniques localisés

dans la bande interdite de AlpC, et AIN, induits par des défauts
structuraux favorisant la réactivité de la surface.

MOTS

-

CLES

Aluminium Al, Alumine Al^O-,, Nitrure d'Aluminium AIN
adsorption d'oxygène, implantation d'ions
Etat de surface, Niveau localisé, Densité d'états, Bande interdite
Défauts structuraux, Réactivité

Spectroscopies d'électrons: Pertes d'énergie d'électrons lents,
Pertes par ionisation, Emission électronique secondaire,

Photoémission X et UV

(XPS et UPS), Diffraction d'électrons

lents (DEL), Emission Auger.
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Introduction

L'approche expérimentale de la structure électronique des surfaces
solides s'est développée grâce à l'essor considérable que les spectroscopies
d'électrons ont connu ces dix dernières années, avec en particulier l'utili

sation du rayonnement synchrotron. Cette connaissance des états électroni

ques de surface a une incidence fondamentale sur de nombreux problèmes
technologiques faisant intervenir la réactivité des surfaces, comme l'usure,
l'adhérence, la lubrification et la corrosion.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la structure élec

tronique de surface de trois solides : l'aluminium pur (métal), l'alumine

AI2O3 (isolant) et le nitrure d'aluminium AIN (semi-conducteur à large
bande interdite). Ces trois solides sont connus pour avoir des réactivités
de surface différentes, se traduisant par exemple par des comportements

différents vis-à-vis de l'adhérence ou des phénomènes de claquage liés à
leur émissivité électronique.

Des travaux concernant la structure électronique de ces différents

solides ont été publiés précédemment. L'essentiel des résultats concerne
surtout les états électroniques occupés (situés en-dessous du niveau de
Fermi ou dans la bande de valence). Les états inoccupés (au-dessus du niveau
de Fermi ou dans la bande de conduction) ont été moins étudiés. Nous nous

sommes attachés à obtenir une description plus approfondie de la densité

d'états électroniques des surfaces d'Al, AI2O3, AIN, notamment en ce qui
concerne les états inoccupés, en combinant différentes spectroscopies
d'électrons excités sous bombardement électronique ou photonique.

Dans le premier chapitre, nous rappelons, en développant le cas de
l'aluminium, les résultats théoriques principaux concernant la structure

électronique du solide semi-infini. L'introduction d'une surface conduit en

particulier à l'existence d'états électroniques localisés (états de sur
face), d'énergie située dans les bandes interdites de la structure de bande.
Nous indiquerons ensuite comment, en utilisant de façon complémentaire
différentes spectroscopies électroniques excitées par électrons ou par

photons, on peut avoir accès à la densité des états occupés et inoccupés de
surface et de volume.

L'appareillage et les méthodes utilisées sont décrits dans le

deuxième chapitre. L'étude de la distribution énergétique d'électrons de

faible énergie (0 eV à 20 eV) a nécessité de mettre au point une méthode
d'alignement précise, et d'éliminer les sources de perturbations parasites
comme les champs magnétiques. L'étude de signaux de faible intensité a

imposé la mise en oeuvre de techniques de traitement du signal. Dans ce
cadre, nous avons développé une méthode de lissage utilisant la transformée
de Fourier rapide dont nous disposions.

L'essentiel de nos résultats sur l'aluminium pur, présentés dans le
troisième chapitre, a été obtenu par spectroscopie de pertes d'énergie

d'électrons lents. Nous avons mis en évidence deux transitions électroniques.
L'une, de 2 eV, correspond à une transition interbande entre états de volume

au point de symétrie W de la zone de Brillouin de volume ; l'autre, de 4.5
eV à 6.5 eV suivant l'orientation cristallographique de la surface, corres

pond à une transition électronique à partir d'un état de surface d'énergie
en-dessous du niveau de Fermi. Pour interpréter ces résultats à partir de la

structure de bande de l'aluminium, nous avons été conduits à simuler par
calcul de diffraction d'électrons lents la forme et l'intensité des courbes
I (V).

Nous abordons dans le quatrième chapitre le cas de l'aluminium
oxydé et nitrure. La densité des états de la bande de valence a été étudiée

par photoémission, et celle de la bande de conduction en combinant spectros
copie d'émission électronique secondaire et spectroscopie de pertes par
ionisation.

Différentes études ont été réalisées pour déterminer la structure

électronique de A1203 et AIN [Olivier et Poirier, 1981] [Lieske et Hezel,
1981], basées uniquement sur des résultats de pertes d'énergie d'électrons

lents enregistrés en dérivée seconde d N^E^- Un effort particulier a
oc

été porté, dans ce travail, sur l'étude de la courbe directe N (E), afin
d'éviter des effets parasites dus à l'utilisation de la dérivée seconde.
Dans ce cadre les résultats que nous obtenons sont en bon accord avec les
résultats principaux de ces auteurs.

De plus, nous avons mis en évidence des niveaux électroniques
localisés dans la bande interdite de A1203 et AIN, reliés à la présence

de défauts struturaux de surface. Ces défauts jouent un rôle important dans
la rêactivité des surfaces ; dans le cas d'AIN, ils conduisent à une évolu

tion de la surface en présence d'oxygène. L'existence de ces défauts,
conduisant au piegeage d'électrons sur des niveaux localisés, nous a aussi

permis d'interpréter l'évolution de la raie Auger Al L23VV entre le métal
et l'oxyde ou le nitrure.

CHAPITRE I

Structure électronique d'un cristal semi-infini

Considérons un électron du solide excité sous irradiation (photon
X ou UV, électrons), avec une énergie suffisante pour être émis dans le

vide. Avant le franchissement de la barrière de surface, l'électron possède

une énergie Ef dépendant de l'état final induit par l'excitation, et un
vecteur d'onde k. Ef et k sont reliés par la structure de bande du solide.

A l'extérieur du solide, l'électron est caractérisé par son énergie
cinétique Ec et par l'orientation de sa trajectoire dans un repère (R)
donné, exprimée par les angles 9 et U> [figure.l].
Le vecteur d'onde K de l'électron

dans le vide est alors déterminé par
la relation E„, s-s
s

est j

. Son module

et ses compo

santes dans le repère (R)

|k| I sin 6 cosli?

|K11 sin 9 sin If
\Z\\ cos©
Fig.

Interaction d'un électron ou

d'un photon avec une surface solide.

Au franchissement de la barrière de surface, il y a conservation de

l'énergie cinétique et de la composante parallèle du vecteur d'onde, à un
vecteur G// du reseau réciproque de surface près :

(Ev étant le niveau
énergétique du vide)

Par conséquent, si E , & et LP sont connus, on a directement accès

â Ef (k) et Çk//)« Par contre, il subsiste une indétermination sur k* , que
l'on peut théoriquement lever en recherchant quelles sont les valeurs de k*.
pour lesquelles (Ef, k) correspond â un état électronique du solide.

On est ainsi conduit à déterminer les relations de dispersion (E,

k//) pour le plan cristallographique de surface étudié. Ces relations de
dispersion s'obtiennent en projetant la structure de bande tridimensionnel

le du cristal sur la zone de Brillouin de surface. Cette procédure permet en
principe de connaître les états électroniques du solide correspondant à un

état dans le vide (Ec,0 ,U>)Dans la première partie de ce chapitre, nous commençons par rappe
ler des résultats théoriques concernant la structure de bande complexe à
trois dimensions d'un cristal infini. Puis, en développant le cas de l'alu
minium, que nous avons étudié expérimentalement, nous examinons comment les

états électroniques se trouvent modifiés lorsque l'on passe du cristal
infini au cristal semi-infini en introduisant une surface : les ondes de

Bloch progressives du cristal infini donnent lieu à des états étendus du

cristal semi-infini, tandis que des états électroniques localisés â la

surface (états de surface) apparaissent dans les bandes interdites de la
structure électronique du cristal infini.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous examinerons comment
une approche expérimentale, par excitation de la surface avec des faisceaux

d'électrons ou de photons,permet d'avoir accès à la structure électronique
du cristal semi-infini. D'une manière générale, on obtient des informations

sur la densité des états occupés (énergie en dessous du niveau de Fermi) ou

inoccupés (au-dessus du niveau de Fermi), ou même, si l'angle d'acceptance
de l'analyseur est suffisamment faible (résolution angulaire), les relations
de dispersion E (k).

1ère partie

STRUCTURE ELECTRONIQUE DU CRISTAL

SEMI-INFINI :

RAPPELS THEORIQUES

I - Le potentiel interne réel et imaginaire

1.1 - Ap£r£ximat_ion des_ éle_ctrons Libres
C'est un modèle qui convient bien pour les métaux "normaux" comme

l'aluminium. Les électrons sont considérés libres, dans le vide (potentiel 0)
et dans le solide (potentiel V

) : la

barrière de surface est alors une

simple marche de potentiel [fig.2].
L'énergie cinétique des électrons dans

le métal «
Vor

or

=îlr (£)2, E
2m

étant pris par rapport au

E _
F

niveau du

vide.

Le niveau de Fermi Ep est défini par :
tx" kp 2 • Ep - VQr, ce qui donne le
2m

Fig.2 : Modèle de potentiel dans

rayon de la sphère de Fermi. Si la

l'approximation des électrons libres, densité électronique p est connue, on
peut en déduire kF :

TT kT

(2TT)-

r

. La fonction travail

<j) » qui

est la différence d'énergie comprise entre le niveau du vide et le niveau de
Fermi peut être déterminée expérimentalement.

Par exemple, pour l'aluminium : 0 oJ 4 eV,

•.

h2?
k~ =
2m '

12.5 eV

ce qui donne, pour le potentiel interna, encore appelé potentiel optique :

P =-(-^- kv2 + 0) = -16 eV
2m

Le potentiel interne est une grandeur particulièrement importante en LEED

[Pendry, 1974] : c'est par l'intermédiaire de ce potentiel que l'on tient
compte de la réfraction des électrons au passage de la barrière de surface.

Typiquement, le potentiel interne se situe entre -20 eV et -10 eV pour la
plupart des solides.

Cette approximation des électrons libres, encore appelée modèle du jellium,
ne tient pas compte de la périodicité du réseau.

1.2- App_roximati^oti du_potentiel_"muffjLn^ti_n^

cristal

Flg.3 : Modèle de potentiel

Fig.4 : Potentiel de type "muffin-tin" re

de type "muffin-tin dans un

présenté suivant l'axe normal à la surface

plan z » constante.

le long d'une rangée d'atomes»

Le potentiel cristallin est considéré comme la superposition de

potentiels à symétrie spherique (puits de potentiel) centrés sur chaque site
du réseau, dont la périodicité est ainsi prise en compte [Fig.3].

Les potentiels correspondant â deux sites consécutifs ne se chevau

chent pas. Entre deux "puits" de potentiel, le potentiel est considéré cons

tant : VQ (par rapport au vide).

V(?) - ^ v(|? -R^|) pour z<0

[RQ représente la position
d'un site du réseau. La
somme est effectuée sur tous

les sites du réseau]

V (r) - Vs (z) pour z > 0

Le potentiel dans le vide, au voisinage de la surface, n'est fonction que
de z. Une expression possible en est :

e2
Vo = Et? + 0 -

b

, zo étant un paramètre ajustable.

4(z+zo)

Les calculs de structure électronique effectués dans le cadre de l'approxi
mation "muffin-tin" dépendent de la forme de barrière de surface utilisée

[fig.4].

Le potentiel VQ introduit correspond au potentiel interne Vor défini dans le
modèle simplifié des électrons libres.

Le modèle des "muffin-tin", suposant la symétrie spherique des

potentiels élémentaires centrés sur les coeurs ioniques, convient bien pour
les métaux normaux et pour les métaux de transition . Mais il ne peut être
appliqué aux semi-conducteurs et aux isolants, pour lesquels l'approximation
des sphères de potentiel n'est pas adaptée.

1.3 - Intrt)duc^i£n_d^uiie_comp_o^ante_ imagInaire de p_o_tenti_e1_
Les deux modèles présentés ci-dessus, avec un potentiel réel, con

duisent à des états monoélectroni.ques stationnaires, se propageant indépen
damment les uns des autres dans le solide. En fait, les interactions élec

tron-électron, qui n'ont pas été prises en compte dansle potentiel V (r*),
conduisent à un temps de vie fini r

pour chaque état électronique. Les ni

veaux énergétiques se trouvent donc élargis, leur élargissement étant
2 r- h/T.

L'évolution dans le temps d'un état électronique stationnaire
d'énergie : E.

0^(r ,t) = 0.s(r) e
.

_

-~W •} est remplacée par l'expression :

-KE.-iTJt

0^(r,t) = 0j(F) e "R

J

J , pour tenir compte d'un temps de

vie fini. Afin de rendre compte de cet effet, une composante imaginaire du

potentiel V., en première approximation Indépendante de la position r,

peut être introduite : Vi = -H2

, où x(E) est le temps de vie d'un élec-

2T(E)

tron dans un état d'énergie E.

Le potentiel complexe total à considérer pour les calculs de structure élec

tronique est alors :iT^r*) :V(r*) + iVi (E,?).

En pratique, on considère seulement un potentiel réel. Les états

monoélectroniques calculés avec un tel potentiel permettent de rendre

compte des propriété de l'état fondamental (comme la surface de Fermi),
mais aussi de certains résultats expérimentaux obtenus en photoémission

[Pendry et Hopkinson, 1978], en émission électronique secondaire [Modinos,
1984], [Willis et Christensen, 1978], ainsi qu'en émission de champ [Modinos
et Nikolaou, 1974].

Dans tout ce qui suit, on supposera réel le potentiel V(îr) dans lequel sont
plongés les électrons.

II - Les états électroniques du cristal infini

II. 1 - £.rAs^.al. 1,BJL^L.!«i|cÉ*S*a r^ClProjW*e_â 2 et 3_ d_imen_s_ions
Un cristal Infini peut être considéré comme un empilement de

couches atomiques identiques, parallèles à un plan cristallographique donné

(xy). Ainsi, la couche i est obtenue â partir de la couche i-1 par transla

tion de vecteur a^ (direction z). Les vecteurs primitifs du réseau direct â

3 dimensions étant (1^, a*2, aPj), les vecteurs primitifs du réseau réciproque
tridimensionnel sont donnés par les expressions :

-*3)
b,

ï| A 5? ~<3)
i*3 a âT -(3)
âl a âo
£_, b9 = 2rr —£
i-, bo = 2tt- i
(aj.a2.a3)
(âj,â"2,â3*)
(âî,â2,â3*)

= 2ir—£

-^3) ^3)^3)

A partir de ces vecteurs primitifs (b^ , b2> b3 ) on peut définir
la première zone de Brillouin du cristal à trois dimensions comme étant l'en

semble des points de l'espace réciproque situés plus près du noeud G*=0 que
de tout autre noeud du réseau. Il s'agit de la première zone de Brillouin
de volume (ZBV).

Considérons le plan cristallographique parallèle à xy. Pour ce plan

on peut définir un réseau direct à deux dimensions, de vecteurs primitifs a2>
a3» A ce réseau direct correspond un réseau réciproque à deux dimensions,

dont les vecteurs primitifs b' ', b^ ' sont définis par les relations :

-*2)

^.«J =2n<f±ù

(i,j)<E.{2,3}2.

Comme dans le cas à trois dimensions, on peut définir la première
zone de Brillouin du réseau bidimensionnel.

Il s'agit alors de la première zone de Brillouin de surface du plan cristal
lographique considéré (ZBS).

Il existe une relation simple entre la première zone de Brillouin
de volume et la première zone de Brillouin de surface.

La zone de Brillouin de surface coïncide avec la projection, sur le

plan cristallographique (xy), de la zone de Brillouin de volume.

Ainsi, tout vecteur k de la ZBV peut se décomposer sous la forme :

k - k,/ + k
-•>

k// dans la ZBS

S*. // b*3>
X

x

: t -« b^3)

(. J_ < * < + I )

1^22'
—»

A l'aide de cette décomposition, en faisant varier k// dans toute la ZBS et

k* de -i o^3) à +1 "b^3), le vecteur "k décrit toute la ZBV.
±

2

1

2

1

II.2 -

Exemp_le_ : ^'aluminium

II.2.1

Zone de Brillouin de volume

Le réseau direct â 3 dimensions est cubique à faces centrées. On

peut choisir comme maille primitive (A^, A2, A3) où :

a/2

o=££^?

a/2

A2

0

0

a/2

a/2

0

a/2

a/2

Flg.5 : Réseau direct cubique â faces

centrées. Aj_, A2, A3 sont les vecteurs
définissant la maille primitive.

Les vecteurs de base du réseau réciproque calculés à partir de cette
maille sont

:
1

w*

2tt

Bl r

-1

*2
-1

2jr

1

a

1

ils définissent un réseau cubique centré

1

*3

2jr

-1

a

1

(a)

(b)

Fig.6 : (a) Réseau réciproque du cubique

Zone de Brillouin à 3 dimensions

faces centrées (cubique centré).

le point X [Resp. L] est l'inter

—>

~~>

>

B^, 3->, B3 sont les vecteurs de base.

section de la ZBV avec la

direction (200) [resp. (111)]

La ZBV est un octaèdre tronqué. Les axes de symétrie de la ZBV sont

. La direction [111], correspondant à tous les vecteurs k de la

2jr
forme q.(+ 1, +1» + 1)« Les plans médiateurs de ces vecteurs sont les
plans équivalents de

type (111) et correspondent aux facettes hexagonales de

la ZBV, de centre L. Le centre de la ZBV (origine) étantT, la direction
[111] est généralement notée TL.
. La direction [200], correspondant à tous les vecteurs k de la
2TT

2TT

forme "£"(+ 2,0,0) "57(0,+ 2,0)

Zv

"5^(0,0,+ 2). Les plans médiateurs de ces

vecteurs sont les plans équivalents de type (200) et correspondent aux facet

tes carrées de la ZBV, de centre X. La direction [200] est souvent notéeTX.

Suivant que l'on travaille sur un monocristal Al (100) ou Al (111),

ce qui est le cas de notre étude, le cristal est considéré comme un empile
ment de couches atomiques (100) ou (111). Nous allons donc décrire les deux
ZBS correspondantes.
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II.2.2 Zone de Brillouin de surface pour un plan cristallographi
que (001)

Un monocristal (001) peut être considéré comme un empilement de
couches ABAB, deux couches successives étant distantes de £..
2

11

Les vecteurs de base du réseau direct du

y

plan (001) sont :
v, *)

1

ï

a/2

a/2

0

\

s

couche atomique à la suivante est :

s
\

ci

a/2

Le vecteur â^ permettant de passer d'une

\

/

, £3

0

CV

•»'—i *—> ï

-a/2

\t

r J

/

t..

0

a/2

-h—-^ \

>\

a/2

i*-?

m.

(5^,82,53) définissent une base du
réseau direct à 3 dimensions. A l'aide

couche A : o
couche

de cette base du réseau direct, on peut

B : x

calculer (b*(3>, b^3>, b*(3)), base du
12

Fig.7 : Réseau direct du plan (001)

3

(1*2,£3) définissent la maille

réseau réciproque à 3 dimensions. On ob-

primitive de ce plan.

tient :

0

7(3)- 2jr
1

1

7(3)- 27T

0

a

2

1

a

2

-1

^(3)- 27T
3

-1

a

-1

-1

D'autre part, le calcul direct des vecteurs de base (b*(2), b^2)) du
2

du réseau réciproque à deux dimensions donne :
1

b>(2)
2

-

2TT

1

-1

7(2)
3

a

0

m 2v

1

a

0

Ce sont les projections sur le plan (xy) de "b*(3^ et "b*(3^
2

3

3
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On peut alors déterminer la ZBS de Al (001)

[Ï10]
ZBS de Al(OOl)
—

coupe de la ZBV par

le plan (001).

[110]

Fig.8 : Zone de Brillouin de surface du plan (001).7(2) et ï>(2) sont les
vecteurs de base du réseau réciproque 2 2 dimensions.

2

3

C'est un carré qui s'inscrit dans l'intersection de la ZBV avec le

plan (001). Les points de symétrie T , X, M et les lignes de symétrie Z. tA,
Y qui sont utilisés comme repères dans les expériences de spectroscopie

d'électrons résolue

angulairement sont indiqués sur la figure 8, ainsi que

les directions cristallographiques correspondantes.

II.2.3

Zone de Brillouin de surface pour un plan cristallographi
que (111)

Un monocristal (111) peut être considéré comme un empilement de
couches ABC ABC..., avec une distance intercouche égale à

a ,
Y3

Les vecteurs de base du réseau du plan (111) sont :
-a/2
a/2
0

0

*3

-a/2

a/2

(Les coordonnées étant toujours définies dans le repère xyz du III.2.1).

...

....,-. ,.....

..

.
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Le vecteur ï£ permettant le
passage d'une couche â la suivante
a/6
est

a/6

ai

2a/3

[C'est en effet la somme d'un vecteur
perpendiculaire au plan :

1/VT

1/V3~ et du vecteur t indiqué
1/V3
sur la figure : t • al + 2a2

Fig.9 : Réseau direct du plan (111)

O

couche A

x

couche B

•

couche C

(§2,33) définissent le maille primitive
de ce plan*

Comme dans le cas précédent, (â^, â^, £3) définissent une nouvelle
base du réseau direct à 3 dimensions, qui permet de calculer (b(3), b*(3),
b(3\ autre base possible du réseau réciproque à 3 dimensions.
-5/3

1

Le calcul donne : b(3) = 2TT
1

1

7(3) = 2^
2

a

1/3

a

! -4/3
2TT

7(3) 3

1/3

1

-4/3

a

2/3

D'autre part, le calcul direct des vecteurs de base (b(2), b(2)) du
2

réseau réciproque à deux dimensions donne :
-2

t(2)

4TT

1

3a

-1

7(2> = JlL
3

1

-1

3a
2

3
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b*(2) et b(2^ sont les projections, sur le plan (111), de b(3^ et7(3^. On
2

3

2

a en effet,

3

les relations :

7(3>
2

«

b<2> - J_b<3> et b<3>
2

3

1

7(2> - _L_ b(3>

3

3

3

1

On peut alors déterminer la ZBS de Al (111).

Fig.10 : Zone de Brillouin de

surface du plan (111).

b' ' et b* ' sont les vecteurs
2

3

du réseau réciproque à 2 dimen
sions.

C'est un hexagone, dont les points de symétrie f~, M, K et les
lignes de symétrie (X), (T), (T') sont indiqués sur la figure 10.

II. 3 - S_crjuç_tu.re_ jie_bande_comj>lexe à_ 3_ d_imen_s^on_s
Nous présentons ici le modèle développé par Modinos [1984], Ce mo

dèle a été développé pour rendre compte des résultats expérimentaux obtenus

en émission de champ par Modinos et Nikolaou [1974] ; il a aussi été utilisé

par Willis et Christensen [1978], afin d'interpréter, en fonction de la
structure de bande du solide, les spectres d'émission électronique secon
daire

résolus angulairement.
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D'autre part, il présente de grandes similarités avec la forma
lisme développé par Pendry [1974] pour les calculs de diffraction d'élec
trons lents (D.E.L., ou L.E.E.D. en anglais).

11.3.1 Ondes de Bloch classiques

Dans le cas d'un cristal infini, où l'on fait l'hypothèse de Born

Von Karmann (translation, dans les 3 directions, d'une maille élémentaire),
il existe, pour un vecteur k donné, un ensemble discret d'états d'énergie

E. (k), correspondant â différentes bandes d'indice Si. Les fonctions d'onde
correspondantes sont des fonctions d'onde de Bloch, de la forme :

c'est-à-dire, le produit d'une onde plane e lk*r par une fonction Ut-» « (r)
présentant la périodicité du réseau. Par ailleurs, toutes les solutions in

dépendantes de l'équation de Schr'ddinger peuvent être obtenues sous cette
forme en faisant varier k dans la première zone de Brillouin (ZBV).

Nous allons nous placer dans un cas plus général, préparant l'étude

du cristal semi-infini. Pour un cristal semi-infini, nous ne pourrons plus
utiliser les hypothèses de Born von Karmann dans la direction z, ainsi les

vecteurs d'onde k ne seront plus nécessairement réels. C'est pourquoi nous
allons nous intéresser dans le paragraphe suivant à la structure de bande

"complexe" d'un cristal infini â 3 dimensions, sans faire de restrictions
sur la nature réelle ou complexe de k .

11.3.2 Structure de bande complexe

Comme indiqué au III.1, le cristal est modélisé par un empilement

de couches d'atomes, parallèles au plan xy et repérée par un indice i. On

suppose qu'entre deux couches successives, il existe une région où le poten

tiel est constant, de valeur VQ. (Dans le cadre de l'approximation "muffintin", c'est la valeur du potentiel entre les puits de potentiel).
Chaque couche atomique I est obtenue â partir de la précédente i-1

par une translation de vecteur â^ [fig.ll].

Le centre de la région de

potentiel VQ entre les
couches atomiques i-1 et I

est repéré par le vecteur

Ai; Ai+i * Ai " ai

Fig.ll : Représentation schématique du cristal
considéré comme un empilement de couches atomi

ques (i-i) (i) (1+1) séparées par des régions
de potentiel constant V .

Dans la suite, on fera tendre vers zéro l'épaisseur de la région de
potentiel constant.

Le problème que nous cherchons à résoudre est le suivant :

Etant donnés une énergie E et un vecteur k// de la ZBS, quelles sont les
solutions de l'équation de Schrodinger pour un électron du cristal infini ?

a) exp_re_ss^i£n_de_s_f^ncti^ons_dJ_on^de dans_la Jfê£ion_de_ potentiel
constant entre 2 couches.

Dans l'espace intercouche, l'équation de Schrodinger devient

-tr2-

A + v.

|l|/-Eip

d)

2m

La solution la plus générale est une onde plane, de vecteur d'onde K

r = e i%-f?,

où :

*y- (k")/ +1) +kl

k// est ici une donnée, g* peut varier dans tout l'espace réciproque â 2

dimensions, et k est à déterminer en fonction de k> / et g*. En remplaçant
QJ par son expression en onde plane dans (1), il vient

kl =-*F- (E " Vq) " (r// +î)2
Deux cas peuvent se produire suivant le signe de k| :

1) 4E_ (E -V0)-(ky/ +g»)2"> 0
Deux solutions k sont possibles :k± •+\ J 2m (E -v0)-(k*// + g*)2
-Jl"

--

2) J2p (E -Vo)-(k*// +g»)2 =-*2 <
Deux solutions k. sont possibles : k , • + i ot , conduisant à deux

vecteurs Ks» que nous noterons encore kÎ et KZ,
g

g

• g

Dans la région de potentiel constant VQ comprise entre les
couches (i-1) et (i), la solution la plus générale de l'équation de
Schr'ôainger compatible avec la périodicité du potentiel dans le plan (xy)
est donnée par :

^ =2_. U^ expi [4*(r"Ai)]+H^ expi l4^tWÇ)i

(2>

de la même façon, entre les couches (i)et (i+1) :

expi [Sj.(?-Â^+1) +U" expi [Kg.(r-Â£+1)} (3)
Sr

(
(i+1)?

(i+1)?

Pour que ces solutions de l'équation de Schrodinger soient des ondes de Bloch,
il faut qu'elles soient invariantes par la translation de vecteur âT.

Cette condition conduit à la relation :U i+^ -g" U ig* exp(ik*.à^)
où k = \s.jj + kj_, reliant les facteurs d'amplitude dans l'intercouche (i,i+l)
à ceux de 1'intercouche (1-1,1).
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—?

—>

En remplaçant, dans l'expression de UJ(2), k// par k// + gQ

°ù gn est un vecteur de l'espace réciproque à deux dimensions, on ne change
pas QJ• On vérifie bien ainsi qu'il suffit, pour obtenir toutes les ondes de
Bloch indépendantes, solutions de l'équation de Schrodinger, de considérer
k// dans le ZBS uniquement.

b) N.aJ^u£e_de_ JLa_fonction dJ_onde_
+

+

C'est une somme d'ondes élémentaires LJ i^ exp i [K^ (r-A^)]« La nature de
cette onde élémentaire dépend du signe de k.. Si k. y

0, k, est réel et il

s'agit alors d'une onde de Bloch progressive ordinaire, comme en III.3.1),

qui décrit un état monoélectronique du cristal infini. Par contre, si k^< 0,
k, est imaginaire pur et il s'agit alors d'une onde de Bloch évanescente,
dont l'amplitude décroit exponentiellement dans la direction z y 0 ou z <; 0.
Cette onde ne représente pas un état monoélectronique du cristal infini, c'est
ce type d'onde qui intervient dans la théorie des phénomènes de surface.
+

c) p_é^erminaticm des_ ^ac_teur_s_d^ampl_i_tude V-J^g*
Dans ce qui précède, nous n'avons fait aucune hypothèse sur le champ de

potentiel à l'intérieur des couches atomiques, si ce n'est sa périodicité à

deux dimensions. La détermination des facteurs d'amplitude \J —g»qui constitue
le point central de la théorie du LEED dynamique, nécessite

par contre

la connaissance de ce champ de potentiel, par exemple de type "muffin-tin".
Cette théorie a été développée par Duke [1973], Pendry [1974] et Jepsen

[1972]. Les calculs des facteurs d'amplitude sont explicité dans [Pendry,
1974] et [Modinos, 1984]. Ils sont basés sur des calculs de diffusion des
électrons par des plans de sphères de potentiel.

Il n'est pas question dans ce paragraphe, de reprendre ces calculs,
mais seulement d'en présenter les grandes lignes, afin de montrer que les

U — peuvent être obtenus comme solutions d'un problème aux valeurs
ig
propres.

18

(i+1)

(i-1)

UÎ+1 g"

ï«
P
3r ^S
Ui g

I
2>0Ir

z>o

(b)

(«•)

Fig.12 : Ondes intervenant dans le bilan des amplitudes sur la couche i, se

propageant ou s'éteignent dans la direction z y 0 (a) et s < 0 (b).
Nous écrivons un bilan sur la couche (i) :
+

L'onde en expi[Kgh(?-À~£+1)] (se propageant, ou s'éteignant dans la direc
tion zyO) ne peut provenir que d'ondes de même E et k//.
Elle provient de la transmission, par la couche atomique (i) d'ondes en

expi[K .r-Â^)] et de la réflexion, par cette même couche, d'ondes en
g

expi[K-.(r-Â^+1)].
S

Ceci donne la relation suivante entre les amplitudes :

i+1.?

T

[Q ?J U *
I?

if

+ti ««) U,L
„, ]
i+1 g"
gg

Un bilan analogue concernant les ondes se propageant ou s'éteignant dans la
direction z S 0 â partir de la couche (i) donne :

u
i

,r

y tQ("du
+ +q^v>
u"i+1 rg J]
g?1 if*
If

^r
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Les coefficients Q-jg» sont fonctions de E, k// et correspondent
à des coefficients de transmission et de réflexion de la couche atomique.

En pratique, on utilise dans le développement de la fonction d'onde
un nombre fini n de vecteurs ? (de 5 à 27), ce qui permet de passer à une
forme matricielle.

L'invariance par translation de vecteur a^ permet d'arriver au
système :
vil
III Q")
nII.
XV\~l (l-Q/J-J(QJ-V)-I

- (QIV)_1 Q111 Q1

Ui

'i+1 J

ut

(S)
-*

-»

• expi k.a-^
i+1

«II , nlH
Les U.^- sont des vecteurs à n composantes (les U^) et QJ , Q
Q

Qlv des matrices carrées (n x n).
Les vecteurs

U.

à 2n composantes apparaissent donc comme les vec

Ji+1

teurs propres de la matrice (2n) x (2n) explicitée ci-dessus, les valeurs

propres associées étant les expi k.a^. Ces valeurs propres peuvent être
être déterminées de façon classique comme les zéros du polynôme caractéris
tique (de degré 2n) de la matrice. D'où le résultat important : Pour un

couple (E, ïo/) donné, k// étant dans la ZBS, il existe 2n solutions

indépendantes \1)s de l'équation de Schrodinger. Elles correspondent aux 2n
valeurs de k. , notées k . (réelles ou imaginaires), solutions du problème aux

valeurs propres ci-desssus. Ces 2n solutions comprennent : n ondes de Bloch

ayant leur source à z = -c», elles se propagent ou s'éteignent dans le sens

z yO, n ondes de Bloch ayant leur source à z • +©o, elles se propagent ou
s'éteignent dans le sens z<^0.

Il est important de remarquer que, parmi ces 2n ondes de Bloch,

très peu sont des ondes progressives correspondant à un kj_ réel : un grand
nombre correspond à des k, imaginaires et représentent des ondes evanescentes.
Pour de nombreuses applications, comme les calculs de LEED ou

d'émission électronique, il suffit de calculer les fonctions d'onde \1) • dans
la région où le potentiel est constant-, cependant, leur calcul nécessite la
connaissance du champ de potentiel des couches atomiques.
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Tout ce qui précède concerne la structure électronique d'un cristal
infini. Nous allons nous intéresser dans le paragraphe suivant au cas d'un
cristal réel, c'est-à-dire semi-infini.

III - Les états électroniques du cristal semi-infini

III. 1 - Modifications par rapport au_modèle djp^cr_is_tal infini
Le cristal Infini-empilement infini de couches atomiques parallèles

au plan (xy) - est coupé suivant le plan z • 0. L'introduction de cette sur
face perturbe le potentiel cristallin sur quelques couches atomiques, indui

sant une redistribution de charge à la surface.

En toute rigueur, on ne peut plus supposer que toutes les couches

atomiques sont identiques. La présence de la surface peut provoquer une
légère variation de l'espace inter-couche au voisinage de celle-ci, relaxa
tion ou contraction, de l'ordre de 5 à 10 %. Par ailleurs, l'arrangement des
atomes à la surface peut être différent de celui des couches de volume, il
s'agit alors d'une reconstruction de surface.

Dans ce qui suit, nous supposerons que la distance inter-couche

près de la surface est la même que dans le volume, et qu'il n'y a pas de
reconstruction de surface. De plus, nous supposerons que la surface est

propre (pas d'adsorbat).

D'une manière générale, le potentiel volumique n'est modifié que

sur les premières couches atomiques et on peut approximer le potentiel monoélectronique du cristal semi-infini de la façon suivante :
. du côté solide : égal au potentiel volumique du cristal infini,
. du coté vide : fonction uniquement de z = V (z).

Ce modèle est celui que nous avons présenté au 1.2) pour définir le poten
tiel interne.

A l'aide de ce modèle, nous nous proposons dans la suite de cette

étude, non pas de présenter une méthode de calcul performante des états
électroniques, ce qui sortirait du cadre de ce travail, mais d'exposer une
modélisation mathématique des fonctions d'onde du cristal semi-infini

mettant en évidence leur nature : états de surface, états étendus ou
résonances de surface.
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Les états électroniques du cristal semi-infini se partagent en deux

grandes catégories :

- Les états liés, correspondant à des énergies situées en dessous du niveau

énergétique du vide, et pour lesquels la fonction d'onde décroit exponentiel-

lement du côté du vide (z}>0).
- Les états "de diffusion" (scattering states), correspondant à des énergies
situées au-dessus du niveau énergétique du vide, et pour lesquels la fonc
tion d'onde s'étend dans tout l'espace, aussi bien dans le cristal semiinfini que dans le vide.

III. 2 - Etats_ l_iés_d_u cristal s_emiHLnfini
La fonction d'onde d'un tel état décroit exponentiellement du côté

du vide (z>0). Mais du côté du solide (z<0), deux cas peuvent se produire :

- si la fonction d'onde est progressive, il s'agit d'un état étendu (volumi
que) du cristal semi-infini,

- si la fonction d'onde décroit exponentiellement pour z <^ 0, l'état corres

pondant est localisé sur la surface : il s'agit d'un état de surface (avec
décroissance exponentielle des deux côtés de l'interface solide-vide).

III.2.1 Détermination des états étendus du cristal semi-infini â

partir des états monoélectroniques du cristal infini
correspondant.

Ainsi que nous l'avons vu au paragraphe III, pour un couple (E, k//)
donné, où k// est dans la zone de Brillouin de surface, on peut toujours
trouver un ensemble de 2n ondes de Bloch, solutions de l'équation de Schrodinger

du solide infini : progressives ou evanescentes dans la direction 2)0 ou
z < 0.

A chaque onde progressive de Bloch 0B du cristal infini, ayant sa
source à z = -**, il correspond un état électronique du cristal semi-infini,

noté lijg.
On peut donc déterminer les bandes d'énergie (o/,B...) des états éten
dus du cristal semi-infini à partir de celles du cristal infini (A,B...) corres-

22

pondant : ce sont les portions de bandes du cristal infini pour lesquelles :

_^JL> 0.

Les bandes [5> et v , par exemple, coïncident avec deux sections différentes
de la bande de volume B. Différents cas peuvent se produire :
- pour un k// donné, il existe des régions d'énergie (bandes interdites ou

"gaps") pour lesquelles il n'existe pas d'onde de bloch du cristal infini, et

par conséquent, pas d'état étendu du cristal semi-infini,

- pour (E, k;/) donnés, il peut exister plusieurs ondes de Bloch progres
sives, se propageant dans la direction z y 0, correspondant donc â des états
étendus du cristal semi-infini.

Fig.13 : Bandes d'énergie du cristal infini (

) A,B,CC. Bandes d'énergie

,ul/. k// est fixé (par exemple, k//"*0)
[d'après Modinos, 1984].

Ainsi, sur la figure 13, pour E - E^, il n'existe qu'une seule onde
de Bloch progressive dans la direction z y 0. Pour E ** Eo> par contre, il
y en a quatre, correspondant aux bandes f5> , v ,nu.').

. expressi£n_matbématiaue_ d_e__la f_onction d'onde d'un état étendu

Pour z^O c'est-à-dire dans le cristal, la fonction d'onde (il, peut s'écrire
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1

V2V

V2V

i=1

'

B = (EB, k/y.oO
EB étant l'énergie de l'état étendu
ky / dans la ZBS
c* l'indice de bande du cristal semi-infini

V est le volume du cristal semi-infini

0B est la fonction d'onde de Bloch progressive, dans le sens
z yO, du cristal infini

Les (V. (1^ j^n) sont toutes les ondes de Bloch qui se propagent ou
s'éteignent dans la direction z<0.

0B et U/I-! (1^ j^Tn)sont solutions de l'équation de Schrodinger du
cristal infini.

Les C .B sont des coefficients à déterminer.

Il)B étant combinaison linéaire de solutions de l'équation de
Schrodinger du cristal semi-infini dans le demi-espace z <^ 0, elle en est
aussi solution

«2

:

à ^B +Ht) yB =EB (yB(r) (z<0)

2m

Pour z > 0_, c'est-à-dire dans le vide, (Ug peut d'exprimer sous la forme

o>

=_ y

db 00

(?)

avec 0^/+r (3D-.1 CkV2).r\ 0^ (s)
Les vecteurs ? intervenant dans le développement dey-g sont ceux

qui interviennent dans le développement en ondes planes de (pB et des Uj (III).
. O

Les

fonctions

_,

(Kr* ,-% (r) sont des produits d'ondes planes se

propageant dans le plan parallèle à la surface, par une fonction de z :

0£» +-f(z), que l'on détermine en écrivant que UJ B est solution de l'équa
tion de Schrodinger du cristal semi-infini, c'est-à-dire :
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/ -k2 d2
\o
/ * (V/+s^) o
pour z>0 [-<£J- +VS (z))0
(z) -(eb.__
J0•

C.)

0

avec la condition aux limites : 0_1)

k//+g*

(z)

z-»+oo

*0

(qui caractérise un état lié).
0

Pour une barrière de surface Vg (z) donnée,

0_,
k/z+g

(z)

est complètement définie, à une constante multiplicative près. Il reste

encore n coefficients DB
à calculer.
•B I
?
e>

Afin de déterminer les coefficients C.-

b

(1^ j<n) et D^> (n vecteurs

V '

o

g*), nous utilisons la propriété de continuité de la fonction d'ondeli/B et
de sa dérivée âMiB à l'interface solide-vide z » 0.
Bz

Yb C«-0-)-Vf| (z«0+)
(ii)'biB (z - o-) =1*Ëb (z - o+)
d z

0 z

En utilisant les expressions de 0B et de li' * dans la région de
potentiel constant à l'Interface :

X B - 2_
V
CD
g

E

11) , - «L.
g

+ + UB" exp (i £*•?)
UB+ exp (i K^.?)
1?

1?

ï
+
exp (i
exp
(i K-.?)
K^.?) +
+ U
U
J
1?
1?

U
U

exp (i K?.r)

et en les reportant dans les relations (II), on obtient, pour tout vecteur

? intervenant dans le développement en ondes planes :
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n

r „°

<C"~

B

J+

j-

B+

DIV,,+?(0)-£cj(ui?+ui?)
E//+S

B-

Ul?+Ul?

J-l

B -0

+

g

j+

V

D? 0k7/+?(O) - i ^ I Cj (Uir- U^)

+

B+

B-

iK?x<ui?-ui?>

5-1
B+

i+

Les coefficients OLg,U ±^ étant connus, on aainsi un système
de 2n équations à 2«v inconnues qui permettent la détermination des 2n coef
ficients D3 et CB.

?

J

Nous avons ainsi complètement déterminé la fonction d'onde \\) - de

l'état étendu d'énergie EB, de vecteur d'onde parallèle T?// et de bande
o£, à partir des états correspondant du cristal infini.

La fonction d'onde lpB d'un état étendu du cristal semi-infini
est schématisée figure 14, qui représente en fonction de z, (UB (x,y,z)
pour x et y donnés. Dans le plan xy, la fonction d'onde est progressive.

à ,B
solide

(z)

vide

MM>Fig*l4 : Représentation schématique de la fonction d'onde d'un état étendu
du solide semi-infini.

III.2.2 Etats de surface

La structure de bande du cristal semi-infini est habituellement

représentée en projetant, sur les axes de symétrie de la ZBS du plan de
surface, la structure de bande volumique du cristal infini.

La figure 15 représente la structure de bande volumique E (jt) de

l'aluminium [Levinson, 1983] (d'après Ashcroft [1963], et Anderson [1970]),
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le long des axes de symétrie de la ZBV. Lorsque l'extrémité de k* décrit TX

ouTL, il existe toujours un état (E,?). Lorsque l'extrémité de k* est en L
ou en X (centre des facettes de la ZBV), il existe une bande d'énergie
interdite, qui se prolonge le long des axes de symétrie des facettes (XW,
WK, KL).

Afin d'obtenir la "projection" de cette structure de bande de

volume sur la ZBS, on est conduit â faire varier k// - (1^, k,), le long

des axes de symétrie de la ZBS et à calculer, pour chaque ky/, la courbe
E(kx). La figure 16 représente, pour Al (001), les courbes E (k.) obtenues
—*

__

pour k// variant le long deTM, de TX, et de XM.

-L

M-f)

Fig»15 : Structure de bande de volume de l'aluminium [Levinson, 1983],
calculée le long des lignes de symétrie de la ZBV.

Ces courbes ont été obtenues par une méthode de matrice de diffusion

analogue à celle utilisée en théorie du LEED avec un potentiel de type
"muffin-tin", par Spanjaard et col (1979).
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Fig.16 : Al (001) : Structure de bande tridimensionnelle E(k.) pour des

valeurs de k// - (kj, k_) variant :
a) le long defS (b) le long de Tx (c) le long de XM [Spanjaard, 1979]
Si l'on regroupe toutes ces courbes en une représentation E (k//),
en reportant pour un k// donné, toutes les énergies permises correspondant
aux différents k , on obtient des faisceaux de courbes, entre lesquels
apparaissent clairement des "gaps d'énergie" absolus (figure 17, d'après
[Caruthers, 1973]). Dans ces "gaps", il n'existe pas d'onde progressive du
cristal infini et par conséquent, pas d'état étendu du cristal semi-infini.
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-E(Ry)

Fig.17 s Projection sur la ZBS (001) de la structure de bande tridimension
nelle de l'aluminium.

[Les courbes E (k//) sont paramétrées en k^, les indications de k^ doivent
être multipliées par 2TT/a] [Caruthers et col, 1973]
En tenant compte de la symétrie des états électroniques, on fait

apparaître un autre type de "gap" d'énergie. Le long de PS, par exemple, un
état électronique est dit symétrique (pair) si sa fonction d'onde est in-

variante^dans la transformation ky—> -ky et est noté T. x [Fig.18].
Un état électronique est dit antisymétrique
(impair) si sa fonction d'onde change de signe
dans la transformation k
£— 9 *

Fig38 : ZBS du plan (001)
et axes de symétrie TX, FM,
MX.

"Ky J

et est noté
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Sur la figure 17, les zones hachurées par des traits verticaux

représentent des états symétriques, celles hachurées par des traits hori
zontaux des états antisymétriques.

Il y a des zones d'énergie où il n'existe pas d'états d'une certaine symé
trie, comme par exemple, le long de TM : le "gap" absolu partant de r (entre

des états 2Ii) se trouve coupé par des états 272 et se prolonge ainsi en

un "gap" de symétrie (états ITi interdits, mais Z! 2 permis), encore
appelé "gap" de résonance. Ces bandes interdites ne peuvent exister qu'en
des points de symétrie, ou le long d'axes de symétrie de la ZBS.
Considérons un couple (E, k//) donné, situé dans un "gap" absolu.

Dans ce cas, les 2n ondes de Bloch solutions du problème de structure de

bande complexe sont toutes evanescentes, n s'éteignant dans la direction

z>0, n dans la direction z<0. Un état électronique (E, k/j) du cristal
semi-infini doit donc avoir une fonction d'onde de la forme suivante :

Pour z^ 0 (à l'intérieur du cristal)

Y

Z c* ^

s =

VT~

j-1

A est la surface du cristal (introduite pour des questions de
normalisation).
où

Les \1) • (1^ j^n) sont les n fonctions d'onde evanescentes dont
l'intensité décroit exponentiellement dans le sens z<0.

Les CS sont n coefficients à déterminer,
j

Pour z ^.0 (du côté du vide)

Y
avec

S .

T.
Dî>
«>0*//+g*^
-^
g

\JT

0°

g

(r) = exp i(ky/+g).?x 0^,

k/ /+g*

7/+g

-»

et

E//+?

«

.+00

0

(x)
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Les Ds sont n coefficients â déterminer, la somme/., incluant
8
r
toujours les n vecteurs "^utilisés dans le développement en ondes planes
(III).

Un raisonnement calqué sur celui du IV-2.1 pour les état étendus

(équation différentielle permettant de calculer 0j2 +-*^ pour une bar~
rière de surface donnée V (z) - continuité de la fonction (i)S et de sa
dérivée_£i£. à l'interface z • 0)
permet d'arriver à un système de 2n
a

équations à 2n inconnues Cs (1 £ j ^ n) et Ds (n vecteurs "g), cette fois
homogène :

g

^c>)-|c;(^^f)=û
nrv

s

s

s

Ainsi les 2n coefficients C. et D^ ne peuvent être déterminés que

si le déterminant de ce système

A
—*
det A(E,
k//)

est nul.

Dans le cas où det A(E, k//) - 0, (E, k//) étant situé dans un
"gap" absolu, il existe un état électronique de surface correspondant.

L'amplitude de la fonction d'onde d'un tel état décroît exponen
tiellement de part et d'autre de l'interface solide-vide (dans les direc
tions z>0 et z<0). Cet état est donc localisé à la surface . La fonction

d'onde l|Js d'un état de surface est schématisée figure 19, où est représentée
en fonction de z, U) s (x,y,z) pour x et y donnés. Dans le plan xy, la
fonction d'onde est progressive.

solide

vide

Fig*19 : Représentation schématique de la fonction d'onde d'un état de
surface.
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Tout ce qui a été dit concernant l'existance d'états de surface

dans un "gap" absolu est valable dans un gap de symétrie. Si, pour (E, k//)
situé dans un tel "gap" d'hybridation, l'équation det AA (E, —P
k/ /)• 0 admet
des solutions, l'état électronique correspondant est de la symétrie inter

dite. Selon une règle générale en mécanique quantique [Slater, 1972], sui

vant laquelle les différentes composantes de la fonction d'onde d'un état
électronique stationnaire doivent avoir la même symétrie, cet état ne peut
se "mélanger" avec les états étendus de symétrie différente, et reste loca
lisé à la surface. Il s'agit encore d'un état de surface vrai.

Cependant, il faut remarquer que, les "gaps" de symétrie n'existent
qu'aux points de symétrie ou le long des axes de symétrie de la ZBS, un
état de surface en un point quelconque de la ZBS

ne peut exister que

dans un "gap" absolu.

III.2.3 Un cas particulier d'état étendu : les résonances de
surface

Plaçons-nous, dans l'espace réciproque, au voisinage d'un état de

surface vrai (E, k//) situé dans un gap de symétrie. Les états étendus
permis (E +£E, Ti , +Ak//), où<ûk// est infiniment petit, ont, dans une
bande d'énergie -1/2.F^ E^+ 1/2.T, une fonction d'onde dont l'amplitude est
beaucoup plus grande à la surface que dans le volume, comme dans le cas des
états de surface vrais. Cependant ce sont des états étendus, car leur fonc
tion d'onde ne décroît pas exponentiellement dans le solide, mais est pro
gressive dans la direction z.

On dit alors que, pour ce k//, il existe une résonance de surface

de largeur T. Une résonance de surface étroite est physiquement indiscernable
d'un "état de surface vrai".

La fonction d'onde UJ R d'une résonance de surface est schématisée

figure 20, où est représentée, en fonction de z, <1) R (x,y,z) pour x et y
donnés. Les électrons sont localisés près de la surface, mais peuvent se
propager dansle solide.
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solide

vide

ffiffl
Fig.20 : Représentation schématique de la fonction d'onde d'une résonance
de surface.

III.2.4 Cas de l'aluminium (001)

La structure électronique E (k//) de Al (001) a été étudiée de
façon complète, pour V.^ variant dans toute la ZBS. La figure 21 représente
le long des axes de symétrie de la ZBS, les différents états de surface

calculés [Spanjaard, 1979] : les bandes A, B, C, D, E se trouvent dans des

"gaps"absolus de la structure de
E", en très bon accord avec ceux
contre, la bande d'énergie notée
elle est en effet située dans le

bande (ces "gaps" sont, à l'exception du "gap
de la figure 17 [Caruthers, 1973]. Par
F est une bande de résonance de surface,
gap de symétrie décrit au IV.2.2 qui

apparaît le long de FM.

Les états F, D, E, C n'existent que le long de PS, MX. Par contre,
les états A et B existent aussi à l'intérieur de la ZBS, ainsi que le montre
la figure 22.

Nous rappellerons les résultats obtenus sur Al (111) dans la
discussion du chapitre II.
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0.0

0.1

0.2
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10

k,.k,

(b)

Fig.21 : Structure de bande bidimensionnelle de Al (001)
Gaps absolus et états de surface A, B, C, D, E, F, le long

de fM, fï et XM.[ Spanjaard, 1979]
k>

Fig.22 : Localisation dans l'espace des

ty/ des états de surface A, B, C, D, E, F
0.5

dans la zone de Brillouin de surface.

[Spanjaard, 1979]
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III.2.5 Un autre type d'états de surface ; les états induits par
la barrière de surface

[Echenique et Pendry, 1978] [Modinos, 1984]

Les états et résonances de surface qui ont fait l'objet des para

graphes IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4 (appelés états de Schockley) sont décrits par
des fonctions d'onde dont le centre de gravité est localisé au voisinage
immédiat de l'interface solide-vide, et dans la plupart des cas, du côté du
solide.

Mais il existe un autre type d'états de surface, Induits par la

barrière de surface : leur fonction d'onde est localisée du côté du vide,
ces états doivent leur existence à la partie "coulombienne" de la barrière

(Vg (z) 2-»+,^ ^qo " —e2»)> *lui Piège des électrons entre l'interface et z = -H».
4z

Ces états sont l'équivalent, pour le solide semi-infini, des états de Rydberg
de l'atome isolé, et leur énergie est très voisine du niveau du vide [O.leV].

III.3 - Lea densités_jd_|_ëtats_totale et_locale

La densité d'état totale p(E) est définie comme le nombre d'états
d'énergie E (par untité de volume) ; elle peut donc 3'exprimer par l'expres

sion : p(E) =»-i-2?cT(E-EM)
*•

v

M

M est un ensemble de nombres quantiques caractérisant l'état M, d'énergie
E

; le facteur 2 tient compte de la dégénérescence due au spin.

La notion de densité d'états1 locale permet d'avoir une approche

globale des états monoélectroniques liés, tout en faisant apparaître leur
nature (états étendus - états de surface).

La densité d'états locale est définie par :

IfCmif) -22L llp1 (f)J2 d"(l-BM)|
M
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Dans cette expression, on peut séparer la contribution des états
étendus (états volumiques) de celle des états de surface :

P(E,"r )-pv (E> f) +ps (E^
Une autre approche usuelle consiste à exprimer cette densité d'état

locale moyennée sur un plan

z :<"p(E,z)>. ^p(Et*)S.- 1 ff p(E,r//,z)d' r//

Ao désignant l'aire de la cellule unitaire de symétrie de surface. Ainsi,

<f p(E,z)> -<Tpv (E,z)> +<Pg (E,z)>
On peut montrer [Modinos, 1984] que

<r* *•<»•*£• fsBZd2^ l^(\f-y^^>]

ïB =

où B- (EB, k//,<*.) comme au IV.2.1
et

: <-ps (E,z)>=_A_ Jsbz d2^/ 21 cflE-E^ (?//)]< I(|;s(2)l2>
où S = (k

,p), ju désignant un indice de bande de surface,

avec la notation : |l|JM (z) |2 -_J^_ ff |(pM (r//,z)|2 d2?}/
The ifith of the Brillouin zone
L

JJ
_60

)C X, KjKiKiVVsW; W;
E IRyd)

Fig.23 : Densité d'états totale (de volume) de Al [Léonard, 1978] calculée

par une méthode muffin-tin (KKR).
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Fig.24 : Densité d'états de surface totale de Al (100) [Spanjaard, 1979]
Les figures 23 et 24 représentent respectivement la densité d'états
totale (volumique) de l'aluminium, et la densité totale d'états de surface

de Al (100). Cette dernière présente un maximum en dessous de EF, dû à la
contribution des états A et B (états de surface existant à l'intérieur de la
ZBS).

III.4 - Les_ états non liés_dii cristal semi-infini :
i.e£ Jjêtats^de^ diffusIon"
Ce sont des états monoélectroniques d'énergie supérieure au niveau

énergétique du vide : leur fonction d'onde s'étend donc dans tout l'espace.
Au modèle de barrière de surface présenté au 1.2), on ajoute la
condition aux limites suivantes

:

VS (*) " Vco P°ur z>Zoo » zoo étant une distance finie, V^ est le
niveau énergétique du vide.

Les états de diffusion peuvent avoir leur source à z » +°°, ou 2 =-eo.

On réfère dans ce paragraphe les énergies au niveau du vide :"e - E - Vco •
III.4.1 Etats de diffusion ayant leur source â z • -co

La fonction d'onde d'un tel état peut être construite de la même

façon que celle d'un état étendu du cristal semi-infini. A toute onde de

Bloch (f> du cristal Infini progressive dans le sens z>0, et d'énergi

>xe

o ^>0 (?ar rapport au vide), il correspond un état correspondant du
cristal semi-infini.
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Sa fonction d'onde peut s'écrire :

T

Y2V^ l

V2V

j=l

C, il',

pour z<0
(solide)

0) B=-=Z- ZD^ (h! „(?) pour z>0
V2V" T r **//+?

(vide)

Les notations sont les mêmes qu'au IV.2.1 ; il existe une différence fonda

mentale entre la fonction Hh °

Comme pour (h°

(?), (b i,

(r) est déterminée sous la forme

V £}/+!*

(?) = e i(k//+S)- r Ct> jt.

r?//+f

(r).

rk*//+g'

TlT/Z+g*

(K+

(?) du IV.2.1 et la fonctiond)*

^k*//+g*

(z), mais la condition aux limites est

T£//+?

différente (pour z—*+oo).

La condition sur<£°

(?) était

^k*//+g*

cj>°

^//+§

(z)—»0, puisqu'il s'agissait d'

un

Z^°°

état lié, d'énergie "ê-2^ 0 par rapport au vide.

(4)£> +-Kz) doit être choisie de façon que l^B se raccorde, pour zyz^ ,àune
somme d'ondes planes, afin que la fonction d'onde s'étende dans tout l'es
pace.

Par ailleurs, la fonction<j}j^ +£» (z) doit vérifier l'équation
différentielle du IV.2.1 pour que (i)5 soit solution de l'équation de
Schrodinger du cristal semi-infini.

On

veut mettreû)£> +->(z) sous la forme e ikx.*z, pour zyz^.

L'électron étant libre pour z>z^, on a la relation :

k2„2»(£B _-£(k//+r/
x

2m

H2

B H^l" (k*/ /+g)2 , k 2 > 0 et il est possible, pour z>zM, de mett
. si Ç.\
7

à)+.

2m

(z) sous la forme

^k/z+g*

X

re
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n^'^^pf--^^2
(?) devient une onde progressive (vers les z^O) pour zy z^ .

et (p.

Tk//+?

-r,

^ (ïT//+g)2 | O
ii
,K. <
x
2m
X

. Si >,û <^

l+
T k//+f

0 et Q)_

(?) devient êvanescente avec décrois-

sance exponentielle dans la direction z > 0.

6

Fig.25 : Cas d'un réseau réciproque carré : si pour k// donné, c. <
U)

-K* k //

ne peut s'étendre dans tout l'espace.

Pour que la fonction d'onde U)B s'étende dans tout l'espace, il faut qu'il
existe g*, vecteur du réseau réciproque, tel que "£? N "^ ^//"^ .
/

2m

Or, par définition de la Z3S, on a :"k*//2 < (ïc/y+g;2, pour tout vecteur g*
du réseau réciproque [Fig.25].

Donc, pour que la fonction d'ondeU)3 s'étende dans tout l'espace, il faut

que :

^B y

-S2 k//2

J'. (et D* *0).
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Si 1B<

*2^

toutes les fonctions d'onde

2m

et

Ct)i JT)
T k//+g

sont

evanescentes

ll)B n'est pas un état de diffusion.
B

B

Comme au IV.2.1, les 2n coefficients Cj et Dg peuvent être obtenus par réso
lution d'un système linéaire de 2h équations à 2.h inconnues traduisant la

continuité deOJB et de^LB â l'interface z = 0.

r

Ces états de diffusion n'ont, à notre connaissance, pas été étudiés
de façon systématique sur l'aluminium. Ils proviennent des ondes de 31och
progressives du cristal infini, d'énergie supérieure à celles du niveau du

vide. La densité des états volumiques de l'aluminium a été calculée par

Connolly (1970), pour des énergies allant jusqu'à 40 eV au-dessus du niveau
de Fermi. [Fig.26].
18

16

AJiminium
calcutated density of states

(électrons /Ry - atom)

(EV above £"c)
energy

0

f_l

1

2

3

4

(Ry above V )

Fig. 26 : Densité d'états totale de l'aluminium, calculée jusqu'à 45 eV audessus du niveau de Fermi [d'après Connolly, 1970].

III.4,2 Etats de diffusion dont la source est à z • +«o

Ces états de diffusion sont encore appelés états LEED. Ils corres
pondent à des électrons incidents sur la surface. Un tel électron, pour

zyz^ , est libre,"d1énergie "c. ~y 0 (par rapport au niveau du vide). Soit

q = q//+q, son vecteur d'onde (q// n'est pas nécessairement dans la ZBS).
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Pour zyiw , sa fonction d'onde est celle d'une onde plane, progressive

(dans la direction z<0), ce qui impose la condition c. y ^» W// (raisonnement analogue à celui du IV.3.1). La fonction d'onde de cet électron peut
être mise sous la forme : e

<v/*r//<P^<> (z), avec

rq//

Lorsque cette onde arrive sur la surface, elle est en partie réflé
chie et en partie transmise dans le solide : l'onde réfléchie consiste en un

certain nombre de faisceaux diffractés (résultat de la diffraction par le
réseau périodique à 2 dimensions) ; l'onde transmise dans le solide est une

superposition d'ondes de Bloch (i/j, progressives ou evanescentes dans la
direction z<£0, d'énergie c, et de même vecteur d'onde parallèle réduit k//
(où ky j »
q// - g, g étant un vecteur du réseau réciproque à 2 dimensions
et k*// dans la ZBS).

"onde
incidente

métal
ondes
transmises

vide
ondes

réfléchies

Fig.27 : Réflexion dans le vide et transmission dans le solide d'une onde
incidente.

La fonction d'onde complète d'un état de diffusion ayant sa source
à z =• +°° (état LEED) peut donc s'écrire :

Pour z > 0 (dans le vide) :

^P"1, ^i ' W~exp (i^/'F7/)c?5:// Cz)
onde incidente

—» — JL •*"
+WT^r DV/+r,q// ~P «VfV/%
,-z)
q//+r
ondes diffractées
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Le terme en g • 0 correspond à la réflexion spéculaire, les autres g ^fc 0 aux
différents faisceaux diffractés.

Pour z <0 (dans le solide)

Comme précédemment, les 2n coefficients D-» ,-» -* , C. peuvent

q// g' ^11/
être déterminés par la résolution d'un système linéaire de 2n équations à

2n inconnues exprimant la continuité de <Ù n —> et de sa dérivée

' y"'

à l'interface z = 0. La détermination des coefficients D-* ,-> -• est le but
q// g,q//
des calculs de LEED (Pendry, 1974).

III.4.3 Résonances de surface induites par le cristal,d'énergie

supérieure au niveau du vide Çfe>0)
A l'intérieur d'un gap d'énergie, correspondant à un k/; donné dans

la ZBS, il n'existe pas d'onde de Bloch progressive du cristal infini, donc
il existe pas d'état de diffusion ayant sa source à z =-°o.

. Supposons que, dans un domaine d'énergie c. y 0 situé dans un "gap" absolu,

•À •>
\Sâ.
mais ~& < SËjSliPî
,pour tout î ^0(un seul faisceau
'
2 m
2m
pourra s'échapper du solide).

Alors, dans ce domaine d'énergie, il peut exister un état de sur

face. Si un tel état existe, sa fonction d'onde LUS est de la forme :
Pour z <£ 0 (dans le solide) :

Pour z y 0 (dans le vide) :

ms . _±_ ^T ds
>

V2V"

g» 8*

e i(ky/+g).r// x <£ " (*)
k}/+g*
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Les u)a sont n fonctions d'onde evanescentesdans la direction z<fO.
Les fonctions (T)r» +^ (z) sont définies de la même façon qu'au IV.3.1, leur
forme asymptotique pour z^z^ ne pouvant être progressive (raccordement à

une onde plane) que si c *>'*>(*// + ^ 1•
s

Les 2n coefficients Cj, Dg»sont solutions d'un système linéaire
homogène de 2n équations à 2n inconnues (continuité de [\)$ et gY à
l'interface z - o) : ils ne peuvent être déterminés que si le déterminant

det A ("£ »k//) est nul.
S

. Si det A Ce »k//) - 0 mais Do jz 0, la fonction d'onde U^s est celle d'un
état de diffusion ordinaire (d'énergie c. dans un"gap absolu ). La fonction

lys est une somme d'ondes evanescentes pour z ^ 0, qui se raccorde à une
onde plane progressive pour zy^ . Elle est schématisée figure 28.

solide

Flg.28 : Représentation schématique de la fonction d'onde d'un état de dif

fusion d'énergie "c. y 0 (au-dessus du niveau du vide), dans

un gap absolu.

. Dans un domaine d'énergie X- Q±- } <~ +4ir ( des états de diffusion
Y^,» "k*// ayant leur source à z =+«o (états LEED définis au IV.3.2),
peuvent avoir l'amplitude de leur fonction d'onde plus grande à la surface que
dans le solide et dans le vide. Il s'agit alors d'une résonance de surface,

de largeur Ac. Les électrons sont localisés près de la surface, mais
peuvent se propager dans le vide. C'est ce que montre la figure 29.
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%)
solide

r
/ n

' /\

fi

|
1

1

vide
\ \

1

°\ y
Flg.29 : Représentation schématique d'une résonance de surface, d'énergie

"Z, ~y 0 (au-dessus du niveau du vide), dans un"gap absolu.
. Tout ceci est encore valable pour (£, k//) dans un gap de symétrie
(fonction d'onde d'une certaine symétrie interdite). Dans ce cas, si

det A (k//,'t:) = 0 et DQ - 0, [i)S représente un état de surface de la
symétrie interdite.

Les états électroniques de symétrie permise dans ce "gap" donnent lieu à des
états de diffusion ayant leur source à z • - «o, leur fonction d'onde est du

type défini au IV.3.1. Au voisinage, dans"l'espace réciproque, de l'état

(C»k//), l'amplitude de ces fonctions d'onde sera plus grande à la surface
que dans le volume (comme dans le cas des états liés, paragraphe IV.2). Il

s'agit d'un autre type de résonance de surface, représenté figure 30.

solide

Fig.30 : Représentation schématique de la fonction d'onde d'une résonance

de surface, d'énergie <£• y0 (au-dessus du niveau du vide) dans un gap de sy
métrie.
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. Remarque : Toute cette discussion est encore valable si plusieurs faisceaux

correspondant à des vecteurs g^t 0 peuvent s'échapper du solide [c'est-à-dire

-£b >-ïi&rtSÏ:.
Bachrach et col (1978) ont étendu la projection de la structure de
bande tridimensionnelle de l'aluminium sur les zones de Brillouin de surface

(001) et (111), jusqu'à une énergie de 15 eV au-dessus du niveau de Fermi.
Sur la face (001), un gap étroit (0,1 eV) a été trouvé le long de
la direction XM, pour une énergie de 10,5 eV au-dessus du niveau de Fermi,
soit c. = 6,2 eV par rapport au niveau énergétique du vide. Une résonance de
surface a été observée par absorption de rayons X â cette énergie.

Sur la face (111), aucun gap n'a été trouvé dans la structure de
bande projetée sur la zone de Brillouin de surface (111), pour une énergie
supérieure à 4 eV au-dessus du niveau de Fermi. Une résonance de surface a
été observée expérimentalement (absorption de rayons X) pour une énergie de
12.1 eV au-dessus du niveau de Fermi, soit c." 7,8 eV par rapport au niveau
du vide, mais n'a été expliquée théoriquement.

III.4.4 Résonances de surface d'énergieç > 0, induites par la
barrière de potentiel

Les résonances de surface du IV.3.3 sont induites par le cristal :

elles sont dues à des "gaps" d'énergie (absolus ou de symétrie) dans la struc
ture de bande.

Mais la barrière de surface peut aussi induire des résonances de

surface, devant leur existence à la partie coulombienne de la barrière

(comme pour les états liés, IV.2.5). Ces résonances forment l'équivalent,
pour le solide, d'une série de Rydberg pour l'atome isolé. La fonction

d'onde W d'une telle résonance, schématisée figure 31, est presqu'entière
ment située du côté vide de l'interface : la partie imaginaire du potentiel
y étant pratiquement nulle, son temps de vie est très grand.

Ainsi, des électrons incidents sur une surface cristalline peuvent être

piégés dans de telles résonances ("C^O) qui sont des états temporaires à
longue

durée de vie [Mac Rae, 1973].
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solide

Flg.31 : Représentation schématique de la foncton d'onde d'une résonance

de surface (€)>0) induite par la barrière de potentiel.

III.5 - App_li_ca_ti_oris_de_ l_f£^pp_r£^cïiejD^ono_é^ec_tr_oiiiaue
Le modèle de structure électronique que nous venons de présenter

suppose les électrons indépendants. Chaque électron se déplace dans un

potentiel effectif dû à la densité de charge moyenne de tous les électrons,
des ions, et aussi à un terme incluant les effets d'échange et corrélation
tenant compte de façon approchée des interactions électron-électron dans
l'état fondamental [Kohn et Sham, 1965], [Desjonquères et col, 1985].

Une telle approximation, si le potentiel effectif est réel, ne

permet pas de rendre compte des interactions électron-électron dans les
états excités, comme les effets à plusieurs corps : plasmons de surface et
de volume dans le cas de l'aluminium par exemple. Ces interactions condui

sent à un temps de vie fini pour les états monoélectroniques, qui ne peuvent

plus, en toute rigueur, être considérésstationnaires sauf au voisinage
immédiat du niveau de Fermi [Thiry.., 1979], [Sacheti, 1980]. Comme nous
l'avons indiqué au II.3, un potentiel effectif complexe permet, par sa

partie imaginaire, de tenir compte de ces effets de temps de vie.
Nous allons voir dans la deuxième partie de ce chapitre, comment,

même avec un potentiel réel, le modèle schématique de structure électronique

présenté permet de comprendre les mécanismes de transition
d'émission électronique

électronique, et

intervenant dans les spectroscopies que nous avons

utilisées, mettant en jeu des transitions entre états monoélectroniques.
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Par contre, lorsque sont concernés des effets à plusieurs corps

(plasmons), l'interprétation des résultats expérimentaux nécessite de faire

appel â une théorie plus classique, la théorie diélectrique [Sevier, 1972],
qui est basée sur l'étude de la réponse d'un milieu à une excitation élec

tromagnétique. Dans sa forme la plus générale, cette théorie ne tient pas
compte de la structure périodique du cristal, l'hypothèse la plus fréquente
étant celle d'un gaz électronique dans lequel sont plongés des coeurs ioni
ques répartis uniformément (jellium) [Ganachaud, 1979]. Nous verrons comment
ces deux approches : structure de bande

calculée avec un potentiel mono

électronique, et théorie diélectrique sont reliées.
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2ème partie

I STRUCTURE ELECTRONIQUE DU CRISTAL

|

1 SEMI-INFINI ; APPROCHE EXPERIMENTALE 1

L'irradiation d'une surface solide par un faisceau d'électons, ou

de photons X ou UV, excite des électrons du solide d'un état initial occupé
vers un état final vide. Si l'énergie de l'état final est suffisante,

l'électron peut être émis dans le vide, et détecté dans un analyseur.

L'objet de cette deuxième partie est de voir, en relation avec le
modèle de structure électronique décrit dans la première partie, quelles

informations sur la structure électronique de la surface solide peuvent être

obtenues expérimentalement, à partir de l'étude de la distribution énergé
tique complète des électrons émis sous l'irradiation électronique, X, ou
UV.

IV - Les spectroscopies de photoélectrons XPS et UPS

Nous rappelons d'abord les aspects théoriques de base de la photo

émission :expression du courant de photoémission, nature des transitions

mises en jeu. L'importance des règles de sélection varie suivant l'énergie
des photons excitateurs : les spectres de photoémission peuvent alors
apporter soit des informations sur la densité d'états jointe, soit sur la
densité des états occupés du solide.

Nous décrivons ensuite les différentes composantes d'un spectre XPS

en donnant les expressions de l'énergie de liaison des photoélectrons et de

l'énergie cinétique des électrons Auger. Enfin nous soulignons la différence
existant entre les informations obtenues par XPS et UPS sur les états élec
troniques occupés du solide.

IV. 1 - Rappels th^origjues

Courant de photoémission :

Dans un traitement quantique du processus de photoémission,

l'hamiltonien d'interaction électron-rayonnement incident peut s'écrire :

X. = 1 (A. "p + ~p. A*), où "A est le potentiel vecteur.
2
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Ainsi, la probabilité de transition d'un état électronique initial |i>vers
un état final |fy dépend de l'élément de matrice :

Mfl -< flTli >
Le courant de photoêmission correspondant à un angle solide d_/l et
une énergie E+dE est proportionnel â :

d2j
dE dJl

Z_

|Mfl|2 cf (E-RoJ-Ei)

états initiaux

La fonction 6 traduit la conservation de l'énergie :Ef - E± -"nco
lorsqu'un électron passe de l'état initial |i>â l'état final |f>par
absorption d'un photon.
nature des transitions mises en jeu :

*Dans le cas d'un atome libre (phase
gazeuse), les états initiaux (occupés)
ont des fonctions d'onde localisées

(niveau atomique) et les fonctions

d'onde des états finals (vides) sont
celles d'électrons libres (ondes
planes) (flg. 32)
EviAC

Fig» 32 : Fonctions d'onde de l'état initial et de l'état final en photo
émission pour un atome isolé, (d'après Feuerbacher et Fitton, 1977).
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* Dans le cas de l'état solide, les
fonctions d'onde des états initiaux

sont du type décrit au III.2.1 (états

étendus), III.2.2 (états de surface)
ou III.2.3 (résonance de surface).
La figure 33 représente un état

initial d'énergie EQ, du type "état
étendu".

Quant aux états finals, ce sont des

états de diffusion, comme définis
dans les paragraphes III.4.1 à III.4.4.
La figure 33 représente trois états
finals possibles:

celui d'énergie E^ correspond à
Fig. 33 : Fonctions d'onde de

un état de diffusion dont la

l'état initial et de l'état final

source est à z • -«o,(III.4.1).

(Ei,E2;E3) en photoémission
pour un solide, (d'après Feuer—

celui d'énergie E2 correspond à

bâcher et Fitton, 1977).

un état de diffusion dont la source

est à z - +«o, état LEED, l'énergie
E2 se trouvant dans un "gap" de la
srtucture de bande

(III.4.2).

- celui d'énergie Eo correspond à une

résonance de surface d'énergie au
dessus du niveau du vide (III.4.3).

Ainsi, en fonction de l'énergie du photon et de la structure de bande, les
spectres de photoémission reflètent la structure électronique du volume

(par exemple, la transition Eq-*E^), ou celle du voisinage immédiat de la
surface (par exemple, la transition Eq—*£)•
Règles de sélection :

Outre la condition de conservation de l'énergie lors de la transi

tion |i^—> |f "y, Il existe aussi une règle de sélection sur les vecteurs "k*.
Les transitions étant optiques, le vecteur d'onde k réduit doit être conser
vé lors de la transition.
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bande

Ainsi en toute rigueur, les couples (|i>,|f > ) de la structure de
sont tels que
Ef - Ej --ffcO et kj_ - kf
D'après Gadzuk (1976) l'émission photoêlectronique est cohérente si

la bande de l'état initial est beaucoup plus large que la bande de l'état
final, et les règles de sélection sont alors respectées. Avec une résolution

énergétique et angulaire suffisantes, il est possible de déterminer expéri
mentalement la structure de bandes de la surface, en ce qui concerne les
états occupés, si l'on fait une hypothèse sur la forme des bandes d'état fi

nal, la plus courante étant celle des électrons libres (fIg. 34)

Par contre, si la bande de l'état

initial est plus étroite que celle de
l'état final, l'émission est incohé
rente et les règles de sélection ne

sont plus impérativement respectées.

Fig. 34 : Transition possible pour

•fia)- 52 eV vérifiant Ef - E± - -fico
et conservation de k, avec l'hypo
thèse d'une bande d'état final

parabolique (électrons libres)
(d'après Levinson et col, 1983).
0

0.2 0.4 0.6 0.8

1.0

W?)

Conséquence sur l'interprétation des spectres

Elle sera différente suivant les énergies de photons utilisées.

. Dans le cas de faibles énergies de photons, on est dans le régime de
structure de bande ; conformément aux règles de sélection, un état final

d'énergie Ef est couplé à un état initial d'énergie E1, de même
vecteur d'onde réduit k.
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Le courant de photoémission peut alors s'écrire

H
+

M I2" f S(E-EL-tco) cT(k-T^)
• ^ul Jze

Dans le cas où les éléments de matrice sont constants, le spectre reflète la

densité d'état jointe. (Eventuellement, on restreint l'intégrale sur la zone
de Brillouin à l'angle d'acceptance de l'analyseur).

Lorsque l'énergie du photon augmente, celle de l'état final aussi et les
effets à plusieurs corps, ainsi que les interactions électron-électron
sont plus importants. Le temps de vie des électrons excités décroit, la
résolution AE aussi, diminuant le nombre d'électrons émettant de façon

cohérente. L'importance des règles de sélection sur k diminue. Dans le cas

où elles disparaissent, on peut avoir couplage entre tous les états initiaux

d'énergie E± avec tous les états finals d'énergie E^lico , avec une
égale probabilité. Le courant de photoémission peut alors s'écrire :

Z_iMfll20(E --tîco- Ej). Les structures dues à l'état final seront très
peu marquées, à cause du faible temps de vie des états excités. Ainsi, si
les éléments de matrice sont constants, le spectre reflète la densité d'état

initiale, c'est à dire la densité des états occupés. C'est le cas de l'UPS.
Dans le cas de l'XPS, les niveaux de coeur peuvent être excités : il

s'agit de niveau étroits, quasi-atomiques-, les structures leur correspon

dant dans le spectre ne sont pas influencées par des effets de densité
d'état final. Par contre, en ce qui concerne l'émission à partir de la

bande de valence, il peut y avoir, comme dans le cas de l'UPS, des modula
tions dues à des effets d'état final, mais elles sont peu importantes, et

le spectre de la bande de valence reflète aussi la densité des états oc
cupés.

IV. 2 - S_pectr£S£Oj>ie XPS_ (no; ^100 eV)
La figure 35 (Feuerbacher, Fitton, 1977) représente la distribution

énergétique des électrons émis sous irradiation de photons X d'énergie -fiCO
suffisante pour exciter le niveau atomique K.

L'énergie du photon 1ÎÔJ peut être absorbée par un électron de coeur
ou un électron de valence, conduisant à l'ionisation d'un niveau de coeur

(fig. 35b) ou d'un niveau de valence (fig. 35d). Le calcul de l'énergie de
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Fig. 35 : Distribution énergétique des électrons émis sous bombardement de
photons X (Feuerbacber, Fitton, 1977) :
- (a) : émission d'électrons secondaires
- (b) : excitation de niveaux de coeur

- (c) : dêsexcitation d'une lacune en niveau profond par émission
d'un électron Auger
- (d) : excitation de niveaux de valence.

liaison du photoélectron peut se calculer de la façon suivante(Hollinger,
1977) :

- soit ET i l'énergie totale du système initial neutre, et E-f (Z - 1, k)
T

l'énergie finale de l'atome avec une lacune sur la couche k. Si -fico

est

l'énergie du photon incident, et Eç1 l'énergie de l'électron émis, on a :
-n'eu + ETi (Z, k) E^.1 + ETf (Z - 1, k)
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Si l'on note E,

(Z, k) l'énergie de liaison mesurée pour le

niveau k d'un atome ayant Z électrons, on a :

EL (Z, k) -ETf (Z - 1, k) -Ej1 (Z, k)
d'où la relation :"n"co • Ec1 + EL (Z, k)
L'énergie totale du système peut être décomposée en différents

termes. En utilisant l'approximation des orbitales gelées et le théorème de
Koopmans, on montre que :

=

~ €.

+

ER + *Ecor +^Erel

où £. est l'énergie monoélectronique de l'orbitale considérée ER l'énergie

de relaxation du système, AEcor et <û£rel les différences entre l'état
final et l'état initial des corrections dues aux effets de corrélation

(électron - électron) et aux effets relativistes. Les deux derniers termes
sont très petits devant ER.
Pour deux atomes placés dans des environnements chimiques

différents, il se produit une variation de EL donnée par :

EL mA (-€.) + AER
La désexcitation de l'état comportant un trou sur un niveau de coeur

peut conduire à l'émission d'un électron Auger (fig. 35c). Cette désexcita
tion est indépendante de la façon dont le trou a été créé. Ainsi des élec
trons correspondant à une transition Auger donnée auront la même énergie ci
nétique s'ils sont produits par irradiation électronique ou X.

L'énergie de l'électron Auger correspondant à un trou initial en

couche k, comblé par un électron de couche j, conduisant à l'émission d'un
électron de la couche i peut s'écrire :

Eijk =EL^> * EL^> "EL<h> *F(Z »j'k) + ER(j' k)
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où

le terme F (Z

(Z!

,j,k) tient compte de l'énergie de relaxation de l'état

,j,k) correspondant â l'atome ionisé en couche j et k et le terme Et, (j,k)

tient compte de l'énergie de couplage entre les trous j et k.

Les pics de photoêlectrons sont accompagnés de pics de pertes
caractéristiques, correspondant à l'excitation de plasmons de surface ou de
volume, du côté des plus faibles énergies cinétiques.

D'autre part, le pic important apparaissant

pour les faibles

énergies cinétiques résulte essentiellement d'un processus de cascade

électronique : il s'agit du pic des électrons secondaires (fig. 35a).
L'émission électronique secondaire sera traitée de façon détaillée dans le
paragraphe suivant (V).

Suivant leur énergie cinétique, les électrons émis proviennent de

différentes profondeurs d'échappement, directement liées à leur libre par
cours moyen. Les énergies cinétiques des électrons émis sous le rayonnement

'ffco varient de 0 eV â iTcu. Ainsi par exemple, les électrons émis à partir
de la bande de valence (très faible énergies de liaison donc grandes ênero

gies cinétiques) proviennent d'une épaisseur de 50 A.

IV.3 Spectroscopies UPS

En UPS, la surface solide est soumise à un bombardement de photons

UV (d'énergie 10 eV à 40 eV). Les photoêlectrons émis proviennent donc essen
tiellement de la bande de valence du solide. Ces photoélectrons ont une

énergie cinétique faible avec un libre parcours moyen de l'ordre de 5 A à
o

10 A. Ainsi la densité d'états occupés dans la bande de valence obtenue

55

par UPS correspond à des couches atomiques beaucoup plus proches de la sur
face que celle obtenue par XPS.

Des différences dans les intensités des structures observées peu
vent être observées. Elles résultent d'une part de l'absence de règle de
sélection en XPS par rapport à l'UPS (IV.1), mais aussi de la différence
entre les profondeurs analysées en XPS et UPS.

Nous utiliserons donc l'XPS pour l'étude des niveaux de coeur, et
pour obtenir la densité d'état de la bande de valence dans le volume. L'UPS
nous permettra l'étude de la densité d'états de la bande de valence des

toutes premières couches atomiques•

V Réponse d'une surface â une excitation électronique

Au cours de l'interaction d'un faisceau d'électrons avec une

surface solide, plusieurs phénomènes peuvent se produire, que l'on peut
étudier au travers des distributions énergétique et spatiale des électrons

réémis. On pourra ainsi définir différentes méthodes spectroscopiques liées
â chacune de- ces interactions.

1) Les électrons primaires d'énergie Ep peuvent être réfléchis

élastiquement, sans perte d'énergie : l'étude de ce mécanisme est à la base
de la diffraction d'électrons lents (D.E.L.).

Pour un échantillon cristallin, la réflexion du faisceau primaire
conduit à plusieurs faisceaux diffractés (faisceaux de Bragg) qui peuvent

être observés sous forme de taches sur un écran. L'image fournie par ces
taches représente le réseau réciproque du cristal.

Par ailleurs, en sélectionnant un faisceau diffracté, on peut

étudier les variations d'intensité I qu'il subit lorsque l'on fait varier

l'énergie Ep du faisceau primaire ; la courbe I (Ep) obtenue, notée souvent
I(V), permet d'avoir accès à la distance séparant deux couches atomiques
parallèles au plan de surface.
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2) Les électrons primaires réfléchis peuvent subir des interactions

inélastiques : ils peuvent perdre de l'énergie en excitant des phonons ou
des plasmons, ou encore en créant des paires électron-trou (transition élec
tronique).

L'étude, dans une direction donnée, de la distribution énergétique
de ces électrons réfléchis inélastlquement, est â la base de la spectrosco

pie de pertes d'énergie caractéristiques. Un cas particulier de perte d'é
nergie est celle correspondant â l'excitation d'un niveau électronique de
coeur : l'étude de cette excitation constitue la spectroscopie de pertes
par ionisation.

3) Sous l'impact des électrons primaires, des électrons secondaires

vrais sont émis. Sur le large pic très intense à basse énergie, on peut trou
ver des structures fines, dues à la densité des états inoccupés dans la

bande de conduction au dessus du niveau du vide, â la désexcitation de plas
mons, ou encore à la désexcitation de trous profonds par effet Auger.
L'étude des structures fines de la distribution à basse énergie constitue la

spectroscopie des électrons secondaires ; l'étude des pics Auger en est un
cas particulier, la spectroscopie des électrons Auger.

La figure 36 représente schématiquement l'allure de la distribution

énergétique des électrons émis sous bombardement électronique, avec les

structures fines dont l'étude fait l'objet des différentes spectroscopies.
Ntett

pic élastique

KEp)

pertes d'énergie

caractéristiques)

électrons
secondaires

Fig» 36 distribution énergétique des électrons rëémis sous bombardement
électronique pour une énergie primaire Ep.

57

V.l Rappels de D.E.L.

[Pendry, 1974]

Cette méthode permet de déterminer la structure cristallographique
d'une surface solide. L'énergie primaire des électrons est choisie de façon
12 3

que la longueur d'onde associée (A(A) = "77=1

) soit de l'ordre d'une

VE (eV)

distance interatomique (2A), les énergies couramment utilisées sont

40 eV^Ep^250 eV. Le libre parcours moyen de ces électrons est de l'ordre
de 5 à 10 A : l'information proviendra donc des deux à trois premiers plans
atomiques.

Tout d'abord il est intéressant de situer la diffraction d'électrons

lents par rapport à la diffraction de rayons X. La section efficace de dif

fusion d'un photon X par un atome est de l'ordre de 10"b À2, celle d'un
électron par un atome est de l'ordre de 1 A .

Ainsi, dans le cas de la diffraction de rayon X, on peut complète
ment négliger les diffusions multiples et traiter la diffraction dans un
cadre cinématique, avec une seule diffusion. Par contre, pour un électron,

la probabilité de subir des diffusions multiples n'est pas négligeable. Une
théorie rigoureuse de la diffraction des électrons lents doit faire appel à
la théorie dynamique, dont nous avons rappelé les grandes lignes aux
paragraphes III.3.2 et IV.3.2.

Au IV.3.2, nous avons donné une expression de la fonction d'onde
d'un état LEED, (c'est à dire la fonction d'onde totale onde incidente +
ondes diffractées vers le vide)

:

V*fii= i exp (%-r"^//M
onde incidente

+

1

+—

Dq}/ +?, qVeX? Ciq//-F7/)-fq7/ +f(Z)
i

ondes diffractées
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En se plaçant dans l'approximation cinématique, c'est-à-dire dans

le cas d'une diffusion simple, les vecteurs "g* correspondant aux différentes
ondes diffractées peuvent être obtenus de la façon suivante (construction
d'Ewald).

Le vecteur d'onde incident q est décomposé en ~q - q^/ +"q* où

•-•P.—

- q// • Ies faisceaux diffractés ont un vecteur d'onde q*'J

tel que : qj j z q// + g*, g étant un vecteur du réseau réciproque de sur
face et I|q II • yc* • ooit, dans l'espace réciproque, la sphère de rayon
fc. telle que l'origine de "q*est au centre de la sphère et son extrémité à
l'origine 00 du réseau réciproque de surface. Les vecteurs ~q

des faisceaux

"/plan de surface

Fig. 37 : Construction d'Ewaldries intersections de la sphère de rayon &,
vc a
les droites perpendiculaires au plan de surface passant par les noeuds du
réseau réciproque donnent les faisceaux diffractés.

diffractés peuvent être obtenus géométriquement : leurs origines étant au
centre de la sphère, leurs extrémités seront les Intersections de la sphère
avec toutes les droites passant par les noeuds du réseau réciproque de
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surface et perpendiculaires au plan de surface. On peur les indicer, comme
les noeuds du réseau réciproque hk, suivant le vecteur g impliqué dans la

diffraction "g* - hb^2) + kb^2) [Fig. 37].
2

3

S'il n'y a qu'une diffusion, ce sont ces vecteurs g qui entrent

dans la décomposition de U<£ -» •
Les études de LEED peuvent se mener, expérimentalement, de deux

façons complémentaires.

Si, pour une énergie primaire et une direction incidente données,

(q* fixé) on détecte les électrons diffractés dans un demi-espace, on obtient
un cliché constitué de spots correspondant aux différents points hk du

réseau réciproque de surface. Ces spots, plus ou moins lumineux suivant
l'intensité diffractée, constituent l'image du réseau réciproque de surface
et donnent accès â la structure cristallographique de la surface.

Si, pour une direction incidente donnée et pour une direction de

détection hk donnée (le plus souvent la direction de réflexion spéculaire

00), on mesure l'intensité du faisceau réfléchi en fonction de l'énergie

primaire Ep du faisceau incident, on obtient une courbe Iqq (Ep), dont
l'interprétation donne accès à la distance intercouche à la surface.

V.2 Les pertes d'énergie caractéristiques (P.E.C.)

Soit un électron incident sur une surface solide, de vecteur d'onde

incident k?, d'énergie C-. Si cet électron est réfléchi inélastlquement par
la surface, il a, après interaction^une énergie «£*
C- et un vecteur d., onde r*
k^
tels que ~ê-'= "&• - W (on note souvent W = 1ïa>)
kr

q"*// +"g*où "g* est un vecteur du réseau réciproque
tn = k.,i// - 4//

de surface.

Cette perte d'énergie peut être due à une interaction avec les pho-

nons, ou à l'excitation de plasmons, ou encore à la création de paires
électrons-trous. Dans le dernier cas, l'électron incident provoque l'excita
tion d'un électron du solide vers un état vide, du type de ceux définis au
IV.3.
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Fig. 38 : Paramètres de l'interaction

ki/fc

kf.fc'

- avant interaction (k^,"£)
- après interaction (kf,"£.')

Contrairement aux transitions électroniques intervenant en photo

émission, la transition n'est pas nécessairement directe (transition opti
que) et le vecteur q peut ne pas être négligeable, en particulier lorsque

l'énergie primaire "c. n'est pas très grande devant la perte d'énergie W.
A titre d'exemple, le tableau rassemble quelques grandeurs de
pertes d'énergie, suivant leur nature :

W

(phonons)

quelques centaines de meV

W

(plasmons)

de 10 à 20 eV

W

(paire e-trou)

énergie de liaison des
électrons dans le solide

V.2.1 L'interprétation classique à l'aide de la théorie
diélectrique

Dans le cadre de la théorie diélectrique ,

la probabilité P Cq*,cj) pour qu'un électron perde l'énergie -n'eu et
transfère la quantité de mouvement -n'a en une simple collision dans le volume
du solide

peut s'exprimer sous la forme (Kittel, 1984):
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où A est un facteur d'amplitude dépendant des conditions expérimentales et

^(q.ûJ^É-L (<f»co) + i £^_(q'>a-î) la constante diélectrique complexe du milieu.
Si la perte d'énergie s'effectue en surface, il faut introduire, au

lieu de Im |

r=ç

[ , appelée fonction-perte d'énergie de volume, la

l £(9,a>) J
f
4
)
fonction perte d'énergie de surface Im \- —z; r T~~ I ' Ê-(0,Gj) peut être
r
l £(q^o;)+l /

déterminée expérimentalement à partir de mesures optiques. La mesure du

pouvoir réflecteur de la surface sous Incidence normale R (GO) en fonction
de la fréquence du rayonnement incident QJ) permet de calculer l'indice de

réfraction complexe de la surface : n = n + iT, par la relation :

R ^:+y

n_ (*+i)i+*1

La relation de Maxwell £.= n2 se traduit par les égalités suivantes :

£-1 " ^ -X2
e.z - 2 nX
Le passage de RN à n et Y, puis à £l et £2 Peut se faire Par analyse de
Kramers Kronig [Kittel, 1984] [Wehenkel, 1975]..

Les fonctions pertes d'énergie ainsi obtenues par des méthodes optiques

correspondent à des transferts d'impulsion -h"q*nuls. Elles ne peuvent rendre
compte des structures observées dans les spectres de perte d'énergie que dans
la mesure où q*^£0, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les faibles
énergies primaires. Dans le cas où cette approximation est valable, les
structures observées dans les spectes de pertes d'énergie peuvent être re

liées aux maxima des fonctions perte d'énergie de volume Im!-—
de surface Im

V et

1 £(0,cu) + l j

La relation Im ( =J=

) ^ **2tëL-

" eu)

montre que la fonction perte d'énergie de volume présente un maximum intense

pour £,, - £,-0. Ce maximum correspond à l'énergie TuiL, du plasmon de
volume. De même, la fonction perte d'énergie de surface présente un pic

intense pour £,, = --1 , £2 =0 , qui correspond à l'énergie-Hc^ du plasmon
de surface. Il s'agit dans les deux cas d'excitations collectives. D'autre
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part, la fonction perte d'énergie présente d'autres maxima, qui sont les
maxima de £?(Cû). Ces maxima correspondent â des excitations individuelles :
création de paires électron-trou entre états occupés (du type de ceux dé
crits au IV-2) et états vides (du type de ceux décrits au IV-3). Nous
allons maintenant voir quel lien existe entre la partie imaginaire de la

constante dilectrique £2(Q,Cc)et la structure de bande du solide.
V.2.2 - Effet de la structure de bande

La probabilité de transition d'un état initial occupé |i)> d'éner

gie E^ et de vecteur d'onde k^ , vers un état final inoccupé |fy d'énergie
E^ +^cJ, et de vecteur d'onde kj+ q , dépend de la densité d'état jointe
J"(q,,C0) définie par :

J<*w&EsJ. ^ <f(VEt-*»)<frç^f)
cubas(c>
eruhs vides
ides W?>

Bringans (1981) a montré, en partant de

l'équation de la fonction

diélectrique obtenue par Ehrenreich et Cohen (1959), que la densité d'états

jointe est proportionnelle à&)£2(q*,CiJ) pour des transferts "q* suffisamment
faibles

:
-

3"(cjfco) ckL CU £L tâi00)

pourT'VJÔ*

Dans la limite des faibles transferts d'impulsion-K q* et des fai
bles pertes d'énergies, les maxima de £-(c0) sont peu différents de ceux de

j(cj,oj)qui correspondent à des maxima de probabilité de transition électro
nique •

Le calcul de la densité d'état jointe pour une structure de bande à

1, 2 et 3 dimensions (Bringans, 1981) a montré que les maxima de J(q*,u}) se
produisent en général lorsque la bande d'état initial et la bande d'état
final ont des tangentes parallèles.

V.2.3 - Modèles à 2 étapes du mécanisme de perte d'énergie

La théorie diélectrique, brièvement rappelée au IV.2.1) ne tient

pas compte de la cinématique du mécanisme de perte d'énergie. Afin de tenir
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compte de cet aspect, un modèle a été développé par Duke (1973), dans le but
d'étendre la théorie de la D.E.L. à la diffraction inélastique des électrons

lents (en anglais, ILEED). Il s'agit du modèle à deux étapes, selon lequel

l'électron peut subir une perte d'énergie avant d'être diffracté [mécanisme

perte-diffraction] ou être diffracté avant de perdre de l'énergie [mécanisme
diffraction-perte].

Ce modèle a été repris récemment par Meister et Fritsche (1984),

dans le but d'interpréter des résultats de pertes d'énergie caractéristiques

sur le tungstène. La relation entre les vecteurs d'ondes :

"k*- = Te*. + ~q + ~g,

où "g* est un vecteur du réseau réciproque de
surface,

peut se ramener à :

"kt = k,i+"qtoùk^ = ki + g

(mécanisme diffraction-perte)

kf = k^ +~g, où kf =îë£ +"q*

(mécanisme perte-diffraction)

ou

Dans le cas où "q" = "ô* , on est dans le cas de la diffraction simple
(DEL), dans l'approximation cinématique.

On peut évaluer expérimentalement l'importance relative de ces deux

mécanismes en comparant les courbes I0o(EP)

et

I4E(Ep)

(intensité du pic

de perte d'énergie, mesuré dans les mêmes conditions expérimentales que celles

du pic élastique):
- Si l'intensité du pic de perte d'énergie reste proportionnelle à celle du

pic élastique, le processus dominant est un processus diffraction-perte.

- Si par contre les maxima de I.E(Ep) sont translatés d'une énergie<dE vers

les hautes énergies par rapport à ceux de I00 (Ep), le processus dominant est
un processus perte-diffraction.

Nous reviendrons sur cette interprétation dans le chapitre III, où nous
discuterons nos résultats obtenus sur Al (lll)et (100).
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V.2.4 - Prise en compte des pertes multiples

Comme nous l'avons vu au VI.2.1, la fonction perte d'énergie

Im

f --I ïy
(cf.co)JJ
eff.w)

/T
-4
1\ ne
( .Lm f
<
,1
\
l€($w)+1
v
l€ffir,eu)+i //

prend en compte que les pertes

d'énergie d'ordre 1, produites dans le volume (à la surface). En réalité,

l'interprétation d'un spectre de pertes d'énergie expérimental est compliquée
par l'existence de pertes d'ordre multiple (excitation de plusieurs plasmons
par exemple), pouvant mettre en jeu des pertes de volume et de surface

(excitation d'un plasmon de volume et d'un plasmon de surface).

Wehenkel (1975) a mis au point, pour la spectroscopie de pertes
d'énergie par transmission, une méthode numérique permettant d'extraire d'un

spectre expérimental les pertes du premier ordre. Le résultat comporte une
contribution de surface et une contribution de volume. Après avoir séparé

les deux contributions, il est possible d'obtenir la fonction perte d'éner
gie.

Une approche parallèle a été proposée par Ioffe (1984) pour le cas
de la spectroscopie de pertes d'énergie en réflexion.
Le principe de cette méthode est rappelé en annexe 2. Nous avons mis au

point un algorithme (annexe 2) afin de l'appliquer aux spectres expérimen
taux que nous avons obtenus sur l'aluminium. Les principaux résultats obte
nus sont présentés en annexe.

V.2.5 - Cas particulier ; perte d'énergie par ionisation de niveau
de coeur

Une transition électronique individuelle particulière est celle

dont l'état initial est un niveau de coeur (Kirschner, 1978). La perte

d'énergie minimum AEmin correspondant à une telle transition met en jeu
comme état final l'état vide de plus faible énergie. Cet état est situé
juste au dessus du niveau de Fermi pour un métal, ou au bas de la bande de

conduction pour un isolant (fig. 39)
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>N(E)

niveau de Fermi

Fig. 39 : transition électronique individuelle dont
l'état initial est un niveau de coeur [cas

d'un métal]

Des structures correspondant à ces transitions apparaissent dans le

spectre de pertes d'énergie. Elles sont superposées au fond continu des
électrons rétrodiffuses. Le pic de perte par ionisation est asymétrique, pré

sentant un seuil marqué pour la perte d'énergie ZIEmin (Fig. 40).

N(E) A

AE min

Fig. 40 : Forme schématique du pic de perte par ionisation d'un niveau de
coeur, superposé au fond continu des électrons rétrodiffuses.
Son intensité dépend de la structure électronique au dessus du niveau de

Fermi. Lorsque la perte d'énergieAEmin est faible devant l'énergie primaire

Ep, l'électron primaire qui a perdu ^Emin a une énergie située bien
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au-dessus du niveau de Fermi (Ep -^Emin). Au voisinage de cete énergie, la

densité d'états peut être considérée constante, proportionnelle à ^ Ep-^Emin
'ViyEp' Ainsi, si la probabilité de transition est constante, l'intensité du
pic de perte d'énergie au voisinage du seuil est proportionnelle à la
densité d'états vides au dessus du niveau de Fermi.

L'étude de cette structure constitue la spectroscopie de perte par
ionisation.

La sensibilité de cette méthode dépend de différents facteurs :

- Si la densité des états inoccupés présente un maximum juste au-dessus du
niveau de Fermi, le pic de perte par ionisation apparaîtra plus nettement
que dans le cas d'une densité d'état parabolique d'électrons libres.

- La section efficace d'ionisation présente un maximum pour une énergie
EPmax ^^L» ou EL est l'énergie de liaison du niveau de coeur [fig. 4],
On a donc intérêt à choisir l'énergie primaire des électrons au voisinage du
maximum de section efficace.

Fig» 41 : Section efficace
d'ionisation du niveau K

de l'aluminium obtenue par
différents auteurs, en
fonction de l'énergie

réduite U - -*• [d'après
EL

Grysinski, 1965]

le* différentes courbe» coriespondtnt fui lésutims obtenus pat divers auteurs.

- Suivant l'énergie primaire utilisée, le pic d'ionisation peut être super
posé au fond continu important des électrons rétrodiffuses ou au fond conti

nu des électrons secondaires de haute énergie, ce qui complique l'interpré
tation des structures observées à cause de leur faible intensité.

67

Cette méthode est utilisée pour étudier la densité des états inoccupés audessus du niveau de Fermi; cependant les courbes sont souvent obtenues un

dérivée première ou seconde : la position en énergie des structures fines
comprises dans le pic d'ionisation est bien marquée, par contre leur
intensité n'est pas prise en compte.

V.3 - L'émission électronique secondaire

Les phénomènes d'émission électronique secondaire ont été étudiés
abondamment, du point de vue rendement, dans les années 1960. Citons, pour

exemple, les articles de revue de [Bruinning, 1954] [Kollath, 1956] [Dekker,
1958]. Ces études étaient motivées par les implications technologiques de
l'émission électronique secondaire comme la technologie des multiplicateurs

d'électrons, les images en microscopie électronique à balayage, le claquage
des diélectriques.

Cependant une véritable compréhension des différents rendements
observés nécessite une étude énergétique des électrons émis. L'étude

systématique des phénomènes élémentaires a fait un grand pas ces dernières
années avec le développement de la spectroscopie des électrons secondaires

résolue angulairement [Best, 1976 et 1979] [Christensen et Willis, 1978]
[Schafer et al., 1981] [Zimmer et al., 1984].

La majorité des électrons secondaires sont produits par un proces
sus de cascade d'excitations électroniques. A cause du grand nombre de col
lisions élémentaires intervenant entre l'événement initial (interaction de

l'électron incident avec un électron du solide) et l'événement final (émis

sion de l'électron secondaire), la forme du spectre d'émission électronique

secondaire dépend peu des conditions d'excitation : énergie et direction du

faisceau incident, pourvu que Ep soit suffisamment grande (Ep ^> 50 eV).
Par contre, pour des énergies plus faibles (Ep < 50eV), la forme du spectre

peut être modifiée en fonction des conditions d'excitation, comme le mon

trent les résultats de Best [1979] sur Si, ou Willis et Christensen [1978]
sur W. Cette dépendance du spectre des électrons secondaires en fonction de

l'énergie et de l'incidence du faisceau incident ne peut se comprendre qu'en
examinant les processus d'excitation mis en jeu.

De nombreuses théories de la cascade ont été développées pour les

métaux [Wolf, 1954] [Streitwolf, 1959] [Stolz, 1959] [Amelio, 1970] [Chung
et Everhart, 1974]. Elles sont basées pour la plupart sur la théorie des

métaux à électrons libres. Ces théories donnent une expression du courant
électronique secondaire j*

I

ô

(E

(E):

c*L

i '——-

[Wolf, 1954]

(Ê +Ec)*

où : P (E) est la probabilité, pour un électron d'énergie cinétique
E par rapport au vide, de franchir la barrière de surface :

E^ est l'énergie comprise entre le niveau du vide et le bas de la
bande de conduction.

Cette équation suppose que l'analyseur détecte les électrons secon

daires émis dans toutes les directions. Dans le cas où l'angle d'acceptance
est limité autour d'une direction donnée, P(E) doit être modifié. Selon les

travaux de Seah [1969], les distributions électroniques secondaires de sur

faces d'Argent et de Cuivre dans la direction normale à la surface peuvent
être approchées par une loi du type :

n c*£,
j^£/,=
(E ;nornrvai)

E

(E + E0)X(E + En)
où :

jx ^ 2

^En est un paramètre ajustable.
De telles lois permettent d'approcher la distribution énergétique
des électrons secondaires, par une fonction de l'énergie à variation lente.
Cependant la théorie de la cascade ne peut rendre compte des structures
fines, superposées au pic principal, qui peuvent être observées sur un
spectre expérimental.

L'interprétation de ces structures fines nécessite de prendre en
compte toutes les étapes intervenant dans le mécanisme d'émission secon

daire. Il est généralement adopté un modèle à trois étapes [Spicer] comme
en photoémission, résumé dans le tableau suivant :
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- par des électrons résultant du processus
1 -

excitation

de cascade

- par la désexcitation Auger de trous
- par désexcitation (amortissement) de plasmons

2 - transport

- diffusions inélastiques

3 - franchissement

- conservation de E (phénomène élastique)

de la barrière
de surface

- conservation de k// (diffraction, réfraction, transmission)

d'après [Best, 1976]

Ainsi que Best [1976] l'a signalé, les structures fines superposées au pic
de cascade dans le spectre des électrons secondaires sont généralement dues
à la première étape : excitation d'un état occupé vers un état inoccupé
(état de conduction).

En effet, au cours de l'étape de transport vers la surface, l'électron subit

des pertes inélastiques (dont on peut tenir compte en fonction de son libre
parcours moyen). L'effet de cette étape de transport est ainsi de diminuer
le nombre d'électrons secondaires de haute énergie par rapport aux électrons
secondaires de basse énergie. Les effets du transport agissent sur la forme
du spectre, et ne produisent pas de structures fines dans le spectre.

Les études concernant les structures fines apparaissant superposées

au pic de cascade se sont développées dans deux directions principales.

- pour les métaux à électrons libres, comme l'aluminium, Ganachaud

et Cailler [1979] ont mis au point le calcul de la distribution énergétique
des électrons secondaires, à partir d'une méthode statistique de Monte-

Carlo. La prise en compte de la possibilité d'amortissement (désexcitation)
des plasmons de volume et de surface de l'aluminium par création d'une ou

deux paires électron-trou conduit à deux structures dans le spectre calculé,
qui correspondent bien aux résultats expérimentaux. Nous y reviendrons en
détail dans le chapitre III, où nous discuterons nos résultats obtenus sur
l'aluminium.
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- pour les métaux à liaisons fortes comme le tungstène, ou les semi

conducteurs comme Si, des études expérimentales résolues angulairement ont

permis de mettre en évidence l'influence de la densité des états inoccupés
sur les spectres d'émission secondaire [Willis, Christensen, 1978] [Best,
1975, 1976] [Schâfer et HSlzl, 1981]. Ces relations ont été justifiées de

façon semi-quantitative par les travaux de [Willis, Christensen, 1978].
Ces deux approches qui sont résumées dans l'annexe 1, permettent d'interpré
ter en termes de structure électronique du solide, les structures fines

apparaissant dans les spectres d'émission électronique secondaire. Cependant
cette interprétation n'est pas vraiment quantitative, dans la mesure où les
structures fines sont calculées indépendamment de la distribution de la

cascade [fonction de l'énergie à variation lente].

Le travail réalisé par Cailler et Ganachaud (1979) sur l'aluminium
prend en compte simultanément les deux aspects : cascade d'excitations élec
troniques et désexcitation des plasmons conduisant à des structures fines.
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CHAPITRE II

Méthodes expérimentales

Les études expérimentales ont été réalisées dans une installation

Escalab Mark II (VG) que nous décrivons dans une première partie. Nous
donnons d'abord les caractéristiques des sources d'excitation utilisées.

L'analyseur, de type hémisphérique, permet la détection des électrons,
résolue angulairement dans un angle solide autour d'une direction donnée;
nous précisons les modes de fonctionnement possibles.

La caractérisation du spectromètre comprend plusieurs aspects. Une
fois la référence des énergies choisie (niveau de Fermi ou niveau du vide),
la calibration en énergie est indispensable pour l'interprétation des
spectres. L'utilisation correcte du spectromètre impose que celui-ci soit

bien aligné : nous avons comparé deux méthodes d'alignement, que nous pré
sentons. La première est basée sur l'étude de la forme du pic élastique, la
seconde sur l'étude du fond continu des électrons secondaires de haute

énergie émis sous bombardement électronique. Nous donnons ensuite les
valeurs de résolution énergétique que l'on peut obtenir, suivant le mode de
fonctionnement de l'analyseur, dans un spectromètre bien aligné. Enfin nous
abordons le problème de la transmission de l'analyseur ; nous montrons en
particulier l'influence de faibles champs magnétiques parasites sur la

transmission aux faibles énergies cinétiques.

La description des méthodes utilisées pour préparer les échantil
lons fait l'objet d'une deuxième partie. Nous avons utilisé différentes
spectroscopies pour caractériser les surfaces propres : les spectres obtenus

sont présentés, et nous comparons les sensibilités respectives de ces diffé
rentes méthodes â l'état de pureté de la surface.

Dans une troisième partie, nous présentons les méthodes d'acquisi

tion et de traitement des données que nous avons utilisées : nous comparons

deux procédures permettant le lissage et la dérivation des spectres ; la

première repose sur l'utilisation du filtrage polynomial, la seconde utilise
la transformée de Fourier rapide.

72

I - Le dispositif expérimental

L'Escalab Mark II est représenté sur la figure 42a.

analyseur
canon à électrons

lentille de transfert
canon

à ions

manipulateur

chambre de préparation-

chambre d'analyse
Fig.42a : Schéma de l'installation Escalab Mark II

Cet appareillage comporte une chambre d'analyse, une chambre de préparation,
ainsi qu'un sas d'introduction des échantillons. Chambre d'analyse et

chambre de préparation sont sous ultra-vide (10~^ - 10~** mbar); le
système de pompage est représenté sur la figure 42b.
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diffusion

diffusion
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♦
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-®-

Sas

$

sub.Ti
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turbo-

P««fle

rnoteculaire

J

9"

*

Pompe

Pompe

primaire

primaire

Fig 42b : Schéma du sytème de pompage de l'Escalab.

1.1 - Les sources d'excitation

La chambre d'analyse est équipée de deux canons à électrons

- un canon électrostatique (LEG 200), les électrons sont émis par
un filament de tungstène chauffé à haute température, puis accélérés et

focalisés par des lentilles électrostatiques. Leur énergie primaire peut
varier entre 0 eV et 10 keV. La résolution en énergie des spectres électro
niques obtenus avec cette source est limitée par la largeur énergétique de
l'émission du filament (<v 1 eV). Le diamètre du spot est d'environ 2000 A

pour une énergie primaire de 10 keV. Ce canon est aussi équipé d'un système
de balayage, permettant l'obtention d'images électroniques (électrons secon
daires).
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- un monochromateur d'électrons (EMU) ; les électrons sont encore

émis par un filament de tungstène chauffé, et accélérés. Ils passent

ensuite, avant d'arriver sur l'échantillon, dans un analyseur hémisphérique
(analogue à celui que nous décrivons au 1.2) qui réalise un filtre passebande très étroite. L'énergie primaire des électrons peut varier de 0 eV à

100 eV, la dispersion en énergie du faisceau primaire monochromaté peut être

réduite à 7 meV pour une énergie primaire de 7 eV, ce qui permet l'étude des
pertes d'énergie vibrationnelles. Nous nous sommes contentés d'une résolu

tion de 200 meV pour notre étude des pertes d'énergie électroniques sur
l'aluminium, compte tenu de la largeur naturelle des pics étudiés.

- les sources X ; des anticathodes d'aluminium et de zirconium sont

bombardées par des électrons d'énergie cinétique de 10 à 15 keV, le rayonne
ment de freinage est pratiquement filtré par une fenêtre en aluminium. Les

sources excitatrices sont ainsi la raie de fluorescence X ALKod d'énergie

'ïibo» 1486.6 eV et de largeur naturelle 0.85 eV (avec l'anticathode d'alumi
nium) et la raie ZrLoc d'énergie -fia)* 2042.4 eV (avec l'anticathode de
zirconium).

Ces sources ne sont pas monochromatées, et on observe une faible

contribution du rayonnement de freinage ainsi que des raies d'émission X
satellites (comme la raie AlK/o )•

- les sources UV ; une décharge produite dans de l'hélium gazeux
(lampe à gaz) conduit à l'émission de photons UV. Les photons UV émis
correspondent aux raies de résonance de l'hélium, qui peuvent être, suivant
les conditions expérimentales (essentiellement la pression partielle

d'hélium) : la raie Hel correspondant à la transition 2p—»ls de l'hélium
neutre, d'énergie-ficO= 21.22 eV et la raie Hell correpondant à la transition
2p—* ls de l'hélium ionisé (-nui» 40.8 eV). La largeur naturelle de ces raies

est faible : <

0,01 eV (Hel) et 0.02 eV (Hell), ce qui confère aux spectres

UPS une bonne résolution.

La disposition géométrique des sources d'excitation dans la chambre

d'analyse est schématisée sur la figure 43. L'axe de l'analyseur est aussi
représenté.
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D

détecteur d'électrons secondaires

C

canon à électron (LEG 200)

A

analyseur

RX

source X

EMU

monochromateur d'électrons

Fig.43 : Disposition géométrique des sources d'excitation dans la chambre

d'analyse, par rapport è l'axe de l'analyseur.

1.2 - L_' analyseur a_ mirodr_hé_mijsj>hê_rique
Les électrons, émis dans un angle solide conique de demi—angle au

sommet 12°, sont filtrés en énergie dans un analyseur hémisphérique, permet
tant ainsi l'analyse des électrons autour d'une direction donnée.
Le rayon de courbure de l'analyseur est R • 150 mm, le secteur angulaire de

150° (figure 44).

fAISClAU

DtlfCTKHS

SFfCTmcwrni

SOL*C£

HNllS
o n ta o *

mtlAKiATHKi
S*£C7IU

fiOTINTfl

*eiAKDAT[UK

Fig.44 : Schéma d'une installation de spectroscopie d'électrons ; les
électrons sont analysés dans un analyseur hémisphérique.
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Lorsqu'une tension Vq est appliquée entre les hémisphères, l'ana
lyseur transmet, sur la trajectoire centrale, des électrons d'énergie d'ana

lyse Ea :
V

E

^a

o

=

R2

Rl

Ri

R2

et la résolution énergétique est alors donnée par

a-=

Ea

où

2R

+ OC2

(1)

W est la largeur des fentes d'entrée et de sortie

R est le rayon moyen des hémisphères

o6est la moitié de l'angle d'admission des électrons

Ainsi la résolution absolue AEa sera d'autant meilleure que E
sera faible.

L'analyseur hémisphérique agit comme un filtre passe-bande étroite,

laissant uniquement passer les électrons d'énergie HVq, appelée énergie de
passage de l'analyseur. H est une constante physique, voisine de 1.

Les électrons sont transmis de l'échantillon à l'analyseur par

l'intermédiaire de lentilles électrostatiques et retardés d'une énergie R
immédiatement avant leur entrée dans l'analyseur (Fig.44).
Un électron détecté dans ces conditions avait pour énergie cinéti
que (mesurée par rapport au niveau de Fermi), avant son entrée dans l'ana
lyseur :

E„
=• R + HV + 0O
c
va

où 0a est la fonction travail de l'analyseur.

Afin de balayer la plage d'énergie nécessaire à l'enregistrement d'un
spectre, deux modes sont possibles :
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1) HV_res_te_c£n_stante :

Les électrons sont retardés de façon que l'énergie d'analyse soit
la même sur toute la gamme d'énergie balayée. Il s'agit du mode "CAE"

(constant analyser energy). On obtient alors la courbe N (E). Dans ce cas,

la résolution énergétique AE est constante dans toute la gamme d'énergie
balayée.

2) R reste c_ons_tant :

La tension de retard R est maintenue constante, il s'agit du mode

"CRR" (constant retard ratio). On obtient, par cette dernière méthode, la
AE

courbe E.N (E) et c'est le rapport

qui est constant dans la gamme
E

d'énergies cinétiques balayée.

1.3 - Caraç_térisatloti du_s_peetromètre
1.3.1 Calibration du spectromètre

L'Interprétation des spectres nécessite de définir une référence

pour les énergies. L'échantillon et le spectromètre étant en contact élec
trique, leurs niveaux de Fermi sont alignés. Le choix du niveau de Fermi

comme référence d'énergie est alors imposé par le principe de la mesure.

On définit ainsi une pseudo-énergie cinétique E , définie par
rapport au niveau de Fermi, telle que :
F

Ec • V

+ *e = Ee + K* ou :

E ' est l'énergie cinétique définie par rapport au niveau du vide de

l'échantillon, 0 sa fonction travail, Ec est l'énergie cinétique mesurée
par rapport au niveau du vide de l'analyseur, Q)
(fig.45).

sa fonction travail
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état final de
l'électron

détecté

niveau du vide

niveau du vide

ï

o.
(Pc

niveau de Fermi j^//////S

///////

J/niveau de Fermi

bas delà bande
de valence

analyseur

échantillon

Fig.45 : Représentation schématique des relations énergétiques en
spectroscopie d'électrons dans le cas d'un solide.

Dans le cas où l'électron détecté est un photoêlectron, son énergie
de liaison rapportée au niveau de Fermi est donnée par :
F

F

EL *-ncJ- Ec »-fTco- (Ec +<£>a) soit encore :
F

_

E.L --ffaJ- (R + HV) - 0aa
-fia) est connu, la tension de retard R et l'énergie de passage HV

sont mesurables ; il suffit donc, pour pouvoir calculer E?, de connaître la
fonction travail de l'analyseur 0fi. Pratiquement 0a est choisi comme para
mètre ajustable, prenant ainsi en compte toutes les Incertitudes expérimen

tales (sur HV et sur R). Sa valeur est déterminée en mesurant l'énergie d'un
pic de photoélectrons dont la valeur (étalon) ejt bien connue. L*Escalab a

été calibré à partir de la position en énergie de la raie 4 f7/2 de l'or, à
84 eV du niveau de Fermi. La valeur de 0fl est alors 0. = 4.3 eV.

1.3.2 Procédures d'alignement

La résolution énergétique du spectre des électrons émis sous un

faisceau d'électrons primaires d'énergie E

peut être mesurée à partir de la

largeur à mi-hauteur du pic élastique AE. La procédure d'alignement la plus
employée consiste à positionner l'échantillon par rapport à la source et à
l'analyseur, de façon que le pic élastique présente une largeur à mi-hauteur
égale â la résolution intrinsèque du système. Par exemple, avec un faisceau
primaire de 250 eV, il est possible d'obtenir une largeurAE — 1 eV, avec un

pic élastique de forme symétrique, ainsi que ses dérivées première et seconde.
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Cette procédure nécessite l'utilisation d'énergies primaires relativement

faibles (Ep < 2 keV) : des énergies cinétiques supérieures ne peuvent être
analysées par le dispositif.

Récemment, Peacock et col. (1984) ont proposé une autre méthode
d'alignement. Cette procédure repose sur les travaux de Sickafus (1977)

concernant la forme du fond continu. La résolution de l'équation de trans

port de Boltzman permet d'obtenir une loi du type B (E) - A E"" pour la
distribution en énergie des électrons secondaires de haute énergie

[Fig.46]. Cette distribution, représentée en mode Log-Log est linéaire.
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Fig.46 : Représentation schématique de la distribution énergétique (en
mode Log—Log) des électrons émis sous un faisceau d'électrons primaires

d'énergie E

(P(E) - probabilité d'échappement). [Sickafus, 1977]

En fait, un spectre réel d'électrons secondaires de haute énergie
est constitué d'une succession de segments linéaires, chaque pic Auger

superposé à la cascade induisant un changement de pente m [Sickafus, 1977].

Le test d'alignement proposé par Peacock et col. consiste à
vérifier que, en dehors des pics Auger, le fond continu des électrons
secondaires de haute énergie est bien linéaire en mode logarithmique.
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Cette méthode nécessite l'utilisation d'énergies primaires élevées (10 keV20 keV), le fond continu n'étant pas linéarisable pour des énergies
primaires inférieures à 1 keV. Selon les résultats de Peacock (1984),
obtenus avec un analyseur hémisphérique, des spectres enregistrés en mode

N (E) ou en mode dérivé peuvent paraître corrects, mais ne pas présenter de
segments de fond continu linéarisables. Nous avons donc comparé ces deux
méthodes d'alignement : test du pic élastique et linéarisation du fond
continu, sur un échantillon de cuivre polycristallin. Ces tests ont été

réalisés avec un analyseur â miroir cylindrique (CMA), équipant un micros

cope Auger â balayage Jamp 3 (JEOL). Rappelons que, dans un tel analyseur,
le balayage en énergie cinétique s'obtient en faisant varier le potentiel
appliqué sur le cylindre extérieur, le cylindre intérieur restant à un

potentiel nul. L'énergie d'analyse des électrons est alors proportionnelle à
la tension appliquée. La résolution énergétique — est constante, et le
spectre enregistré est E.N(E).

Lorsque le spectromètre est mal aligné, ainsi que le montre la

figure 47 b :pic élastique (Ep - 1258 eV) large et dérivées première et
seconde asymétriques, le fond continu obtenu pour une énergie primaire de 15
keV n'est pas linéarisable â droite de la raie KLL du cuivre dans la
région 1000 eV - 2000 eV (fig.47a).
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La sensibilité des deux méthodes à de faibles désalignements a été

testée de la manière suivante. Une fois le spectromètre aligné, la forme de

la dérivée seconde du pic élastique (Ep - 1258 eV) étant la plus symétrique
possible, nous avons effectué des petits déplacements de l'échantillon le

long de l'axe perpendiculaire à celui du CMA (de l'ordre de 25 um).

m

A
Çu
E^12S8*V

1000

1500

2000

3000 E («V)

Fig.48 : Variation de (a) la dérivée seconde du pic élastique (E s 1258 eV),
(b) la forme du fond continu Log N (E) - f (Log E) pour trois positions
différentes voisines de la position correcte d'alignement (+ 25Um).
Pour ces positions voisines de la position d'alignement correct, la
forme de la dérivée seconde est légèrement différente, mais il est très

difficile de choisir quelle forme est la plus correcte (fig.48a). Par

contre, le test de linéarisation du fond continu (Ep = 15 keV) dans la plage
1000 eV - 2000 eV fait clairement apparaître parmi les différentes formes de
fond continu obtenues, laquelle présente le plus grand segment linéarisable :

sur la figure 48b, c'est la courbe b, dans la région d'énergie 1000 eV 2000 eV.

Ainsi, bien que les deux tests cités - test du pic élastique et

test de linéarisation du fond continu - soient très sensibles à l'alignement
du spectromètre, le second semble plus rigoureux pour choisir le meilleur
alignement.

1.3.3 Résolution énergétique

La résolution énergétique obtenue dans le spectromètre correctement

aligné dépend de différents paramètres. Elle dépend de la largeur des fentes
d'entrée et de sortie, ainsi que le montre la relation (1) du 1.2 . Elle sera
d'autant meilleure que les fentes sont plus étroites.

Elle dépend aussi du mode (CAE ou CRR) utilisé, ainsi que des constantes (HV
ou R) utilisées. L'influence de ces constantes sur la résolution énergétique
a été étudiée par Peacock et col (1984), en fonction de l'énergie primaire,
les résultats sont rassemblés sur la figure 49.

. En_mode CAE : la résolution^E est pratiquement constante pour une

énergie de passage HV donnée. Elle est d'autant meilleure <£E faible), que
HV est plus faible [pour la courbe c de la figure 49,^E 2i 1 eV].
AE

* En_m£d5. 9^. '• c'est le rapport g qui est constant pour une énergie de
retard donnée ; il est d'autant meilleur que R est plus grand [pour la
courbe f de la figure 49, "ëf 2 0,12%]. Par ailleurs, pour une énergie de
^E
retard R = 51.1, le pouvoir de résolution "ë~ est de 0,3%, ce qui est
équivalent à celui des analyseurs â miroir cylindriques habituels.
" AE (eV)

600

Energie primaire { eV)

F18«*9 : Largeur â mi-hauteur du pic élastique an fonction de l'énergie
primaire pour les deux modes de fonctionnement de l'analyseur hémisphérique
(Peacock et al, 1984).

CAE : (a) HV =- 50 eV, (b) HV - 20 eV, HV - 5 eV (c)
CRR : (d)

R - 22 eV, (e) R - 51 eV (f) R - 115 eV.
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1.3.4 Transmission du spectromètre

• £r£n£mis£i£n_aux_êne£gie£ £i£é£i£ue_s_asse_z_élevées (E > 200 eV )
La transmission de l'analyseur hémisphérique (CMA) fonctionnant

dans un mode donné peut être définie pour une énergie d'analyse particulière
E, comme le nombre d'électrons d'énergie E contribuant au signal de sortie
Is divisé par le nombre d'électrons entrant dans l'analyseur I_.
Elle a été mesurée expérimentalement par Peacock et col (1984) : le
signal d'entrée était produit par un filament de tungstène placé juste en
face de la lentille d'entrée, et émettant des électrons par effet thermo

électronique ; le potentiel du filament par rapport au potentiel de la len

tille d'entrée (reliée à la terre) pouvait être ajusté à l'énergie d'analyse
E. La mesure des courants Ig et Ie permet de calculer la transmission
T(E) « I8/Ie* La fi8ure 50 représente la courbe de transmission obtenue
pour une tension de passage fixe HV - 50 eV, et des tensions de retard

variables (mode CAE). La transmission est constante pour des énergies

cinétiques inférieures à 900 eV, elle décroît pour des énergies cinétiques
supérieures. A 1700 eV par exemple, elle vaut 60% de sa valeur à 500 eV.

I

50

T(E)

TT

I
:

I
s

O

1000

2000
Energie d'analyse (eV)

Fig.50 : Transmission du spectromètre en fonction de l'énergie d'analyse,
en mode CAE, pour une tension de passage fixe HV = 50 eV [Peacock et col,
1984].

. Transmission_aux basses énergies cinétiques :

La détection d'électrons de faible énergie cinétique (E < 50 eV),
intervenant dans les études d'émission électronique secondaire, de photo

émission UV, ou de pertes d'énergie caractéristiques utilisant des énergies

faibles (Ep</5o eV), est plus délicate à mettre en oeuvre.
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En effet, la partie basse énergie du spectre d'émission électro
nique est très sensible â l'alignement du spectromètre et aussi à la

présence de faibles champs parasites. La présence d'un champ magnétique
parasite faible (<100mG) perturbant la trajectoire des électrons lents,
apporte des distorsions importantes dans la région 0 eV<E<15 eV du
spectre. La figure 51 représente les modifications apportées au spectre
d'émission électronique secondaire de l'aluminium propre (courbe en

pointillés) par un champ magnétique parasite (courbe en trait plein). Notons
que, dans ces conditions, la forme du spectre pour des énergies supérieures,
n'était pas affectée par cette perturbation.

N(E)/ \

E(eV)

F18'51 : Emission électronique secondaire de l'aluminium métallique pur
: courbe correcte (en l'absence de champ magnétique)
: en présence d'un champ magnétique B< 100 mG.

L'étude de la distribution énergétique des électrons secondaires

émis par une surface propre d'aluminium métallique, dont on connaît la forme

théorique - nous y reviendrons en détail dans le chapitre suivant - permet
de déceler de manière qualitative d'éventuelles défaillances dans la trans
mission de l'analyseur aux basse énergies cinétiques.
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1.3.5 Détection des électrons

Le courant d'électrons sortant de l'analyseur est très faible (10~-'-^A
à 10-1-9A), il est donc amplifié au moyen d'un multiplicateur d'électrons,
de type "channeltron". [Le gain de ce multiplicateur (10° à 10°) est
constant entre 100 eV et 1000 eV. Il n'y a pas de perte de comptage pour un
nombre de coups allant jusqu'à 10 .]

Le courant amplifié est alors envoyé dans une chaîne de comptage.

Il - Préparation des échantillons

La nécessité d'obtenir des résultats expérimentaux reproductibles
impose que la préparation des échantillons le soit.

II. 1 - Préparation des_ é_ch_a£t£l^o£S_dj_al_uminium
Nous avons utilisé des échantillons d'aluminium monocristallin,

d'orientation cristallographique différente [100] et [111]. Après un polis
sage mécanique et électrochimique, l'échantillon à étudier est rincé dans
l'acétone et exposé aux ultra-sons avant son transfert dans la chambre de

préparation de l'Escalab. Le nettoyage est alors effectué in situ :

l'échantillon est chauffé à 500°C. Lorsqu'aucun dégazage n'est plus observé
sur la jauge de pression de la chambre de préparation, il est soumis à des

cycles d'abrasion ionique (ions Ar , 3 à 5 keV, courant absorbé de 10 UA),
jusqu'à ce qu'il soit débarassé de toute contamination (oxygène ou carbone).
Un recuit supplémentaire, à la fin du dernier cycle, assure le recuit des
défauts crées par le bombardement ionique et la "reconstruction" de la
surface désorganisée sous le faisceau d'ions.

La pureté de la surface métallique est vérifiée par différentes
méthodes

:

1) Spectro_scop_ie_ d_e_pho£oé_lectrons_ X
La figure 52 représente le spectre des électrons réémis par la
surface Al (111) nettoyée comme indiqué ci-dessus, sous bombardement de

photons X (îîoj = 1486.6 eV, provenant de la raie AlKot). Les pics de photo

électrons correspondant aux niveaux atomiques Al2p (E^ —73 eV) et Al2s
f

(EL = 118. eV) apparaissent nettement, ainsi que leurs satellites :
plasmons de volume essentiellement.
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La partie du Bpectre correspondant aux pertes inëlastiques subies
par les photoêlectrons 2p a une allure différente de celle correspondant aux
pertes inélastiques subies par les photoélectrons 2s (fig.53). Cette diffé
rence apparente est due à la présence du pic Auger KLL de l'aluminium,
excité par le rayonnement de freinage accompagnant la raie d'émission A1K«.

Ce pic Auger (Fig.54) se superpose aux pics de pertes par plasmons accompa
gnant la raie A12p ; la partie inëlastique de la raie de photoêlectrons

A12s n'est constituée que des pics de pertes par plasmons(fig.53).

1500

0

1000

500

500

JeV)

1000

EFL

Fig«52 : Spectre XPS de l'aluminium métallique propre Al (111).
Sur le spectre XPS représenté figure 52, deux raies de photoêlec
trons correspondant à des énergies de liaison ETL 21320 eV et ExLà 21245 eV

sont observées : elles correspondent aux niveaux atomiques 2s et 2p de

l'argon. L'intensité de ces raies diminue lorsque l'on augmente le temps de
chauffage de l'échantillon, mais n'atteint jamais zéro dans nos expériences.
Les abrasions ioniques produisent une implantation d'argon dans l'échantil
lon d'aluminium : d'après Vehanen et col (1985), le bombardement d'un mono

cristal d'aluminium par des ions Ar+ conduit à la formation de complexes
lacune - atome d'argon.
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La bande de valence de l'aluminium métallique, provenant de l'ëlai

gissement des niveaux 3s et 3p, ne présente pas de structure particulière

(Fig.53). Cette bande de valence, constituée par des électrons d'énergie
cinétique voisine de 1480 eV est en fait la bande de valence de volume

(profondeur d'échappement de l'ordre de 50 £).

FF

*-c

1500

fi8»53 : Raies de photoémission A12p et A12s et leurs satellites.
♦ N(E)

l

'

W^^yr^
pF

CC

1440

1390

1340

1290

Fig«54 : Raie Auger KLL de l'aluminium, excitée par la raie ZrLoc(-fito- 2042 aV).
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2) S_p£c£rosc_op_ie_ dejs êJLe_ctrons Auger_ excités^ £ar ëljectrons :
La figure 55 représente le spectre Auger caractéristique de l'alu

minium métallique propre, obtenu avec un faisceau d'électrons primaires de
—9

3 keV et un courant primaire I • 10
p

A. La raie Auger LVV de l'aluminium
F

métallique est observée pour une énergie cinétique Ec • 68 eV.

^N(E)

:F-10
K«B°
:c

500

100

0

Fig.55 : Spectre Auger de l'aluminium, excité par des électrons primaires
de 3 keV.

Sur une surface oxydée, le pic Auger KLL de l'oxygène est observé

pour une énergie cinétique Ec = 510 eV tandis que le pic Auger LW de
l'aluminium oxydé apparaît pour une énergie cinétique E

• 54 eV.

3) Spectroscopie d_e_pertes dj énergie £ara£tê_ris£iques :
Les résultats obtenus en spectroscopie de pertes d'énergie sur les
monocristaux Al [111] et [100] propres sont présentés et discutés au chapi
tre III (paragraphe I).

Les spectres de pertes d'énergie de l'aluminium métallique propre,

présentent, pour une énergie primaire de 250 eV, des pics correspondant à
l'excitation d'un plasmon de surface et d'un plasmon de volume.
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Nous verrons au chapitre III que le rapport de l'intensité du plasmon de
surface sur l'intensité du plasmon de volume II est caractéristique pour
PV

'

une géométrie donnée, de la pureté (absence de contaminants) de la surface,
ainsi que de l'organisation des atomes à la surface.

Lorsque l'on utilise une énergie primaire plus faible (Ep - 50 eV
par exemple), un pic de pertes situé entre 4 et 7 eV du pic élastique est
observé lorsque la surface est propre et suffisamment recuite. L'étude des
variations de l'intensité de ce pic avec les conditions d'excitation

(énergie primaire, angle d'incidence) et l'état de la surface (orientation
cristallographique, abrasion, recuit...) fait l'objet de la première partie
du chapitre III.

4) S_pectr£S£0£ie_ d_e_pho£oél£Ctro£s UV :
Cette spectroscopie permet d'avoir accès à la densité d'état dans

la bande de valence. La figure 56 représente le spectre UPS obtenu avec la

source d'excitation He I («w- 21.2 eV) sur le monocristal Al [111] abrasë
et recuit (a), ainsi que le spectre UPS obtenu sur le même échantillon après
15 heures dans un vide de 10"*10 mbar (b).
A N(E)

gi8'56 : Spectre UPS, excité par la raie Hel («eu- 21.2 eV)
(a) Al [111] abrasé et recuit

(b) après 15 heures dans un vide de 10~10 mbar.
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Un spectre UPS est la superposition de deux distributions :

- aux faibles énergies cinétiques, la distribution des électrons secondaires,
- aux faibles énergies de liaison, la distribution des photoélectrons émis à
partir de la bande de valence.

Cette dernière distribution présente, lorsque l'aluminium est très
propre, un maximum au voisinage immédiat du niveau de Fermi. Ce maximum

s'estompe avec de faibles contaminations par l'oxygène (de l'ordre du

Langmuir, c'est-à-dire une exposition de la surface à une pression par

tielle d'oxygène de 10-6 Torr pendant une seconde)et un nouveau pic, attribuable à des photoêlectrons émis à partir du niveau 02p de l'oxygène appa

raît, pour une énergie de liais ou E^ ^ 7 eV (fig.56 b). Remarquons que
d'autre part, l'intensité globale de la courbe d'émission est multipliée par
un facteur 3 en présence de traces d'oxygène (fig.56 b).

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus par Bachrach et

col (1978) sur Al [111]. Le maximum au voisinage immédiat du niveau de Fermi

est attribué à des états de surface localisés au voisinage du point K de la
zone de Brillouin de surface. Ces auteurs ont observé de plus, pour des pho

tons de 50 eV, un maximum de densité d'états occupés situé à 2-3 eV en
dessous du niveau de Fermi. Cette structure, provenant d'états de surface

localisés au voisinage du point i~" de la ZBS n'apparaît pas clairement sur
notre spectre, probablement à cause de l'intensité de la distribution des

électrons secondaires qui vient se composer avec la distribution des
photoêlectrons de la bande de valence.

Bachrach et col ont vérifié que, pour de faibles expositions de la

surface à l'oxygène, de l'ordre de quelques Langmuir, la bande de valence
ce, obtenue avec des photons Incidents de 50 eV était modifiée (décroissance

de l'intensité des structures attribuées à des états de surface, et appari
tion de la raie 2p de l'oxygène). Par contre, ils ont vérifié que pour ces
faibles expositions, la raie 2p de l'aluminium excitée par des photons X de
130 eV ne l'était pas. Remarquons que les photoélectrons de la bande de

valence excités par les photons de 50 eV ont une énergie cinétique compara

ble à celle des photoêlectrons de la raie 2p excitée par les photons de 130
eV : leur profondeur d'échappement est la même et l'information qu'ils
apportent provient bien de la même épaisseur du solide (quelques couches
atomiques).
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5) Se£S£bi_lité £^e_C£S_d^f£^£e£t£S_m£t£odes_ à_ la_p£opreté de la surface :
Les "tests de propreté" décrits en 3) et 4) sont plus fins que ceux
décrits en 1) et 2). En effet, une exposition de la surface à quelques
Langmuir d'oxygène peut être décelée sur un spectre de pertes d'énergie (E

• 250 eV) par la diminution du rapport —, alors que sur un spectre Auger
PV

(Ep = 3 keV), le pic Auger de l'oxygène (0 KLL) sera trop faible pour être
détecté. De la même façon, la présence de traces d'oxygène modifiera la
bande de valence obtenue en UPS (-nco= 21.2 eV), alors que le spectre XPS (-heu

= 1486.6 eV), enregistré dans les mêmes conditions ne sera pas affecté. Ce
dernier point s'explique, dans nos conditions expérimentales, par les deux
raisons suivantes

:

- la bande de valence est plus sensible aux faibles expositions à l'oxygène
que la raie A12p (résultats de Bachrach et col).

- d'autre part, les énergies cinétiques des photoélectrons de la bande de

valence excités par les photons d'énergie lfu;= 21.2 eV

(E ~20 eV), et

des photoélectrons des raies A12p ou 01s excitées par les photons X d'énerF

F

gie-fioJ= 1486.6 eV [Ec^14l0 eV et Ec ~950 eV] sont très différentes.
L'information apportée par les photoélectrons de valence en UPS vient des

premières couches atomiques, alors que celle apportée par les photoélectrons

A12p et 01s en XPS provient d'une épaisseur plus grande (de l'ordre de 15 A).

II.2 0xy_d£tio£ d_e_lj_aluminium
L'oxydation des monocristaux d'aluminium a été obtenue dans la

chambre de préparation de 1'Escalab par exposition des échantillons nettoyés
et caractérisés In situ à des expositions croissantes d'oxygène, de 0 Langmuir
(Al propre) à 5000 Langmuir.

L'épaisseur de la couche d'oxyde obtenue par cette procédure est estimée à

10 1 [Fontaine, 1982].
Afin de comparer les résultats obtenus sur l'oxyde en couche mince
avec ceux obtenus sur de l'alumine massive, nous avons utilisé un monocris

tal d'alumine 06, nettoyé par cycles d'abrasion ionique, dans les conditions
expérimentales indiquées au II.1. Il a ensuite été chauffé à 800°C, sous une

pression d'oxygène de 10

mbar, afin d'assurer la réorganisation de la

surface par recuit des défauts. La pureté de l'alumine après traitement a été

vérifiée par XPS et spectroscopie de pertes d'énergie.
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Les spectres obtenus sur le monocristal d'aluminium en cours

d'oxydation, et sur le monocristal d'alumine sont présentés et discutés au
chapitre IV.

II. 3 - Nitr£ration d_e_l^aluminium
Le nitrure d'aluminium a été obtenu in situ, par implantation

d'ions azote N"1" d'énergie 10 keV dans un monocristal Al [111] nettoyé et
caractérisé comme indiqué au II.1. Le bombardement ionique est effectué,

avec une intensité de l'ordre de 60jaA, jusqu'à saturation. La saturation
est considérée atteinte lorsque le spectre XPS de la surface nitrurée

n'évolue plus en fonction du temps de bombardement ionique. Cette méthode de
nitruration par implantation d'azote, qui a déjà été utilisée par Liesze et

Hezel (1981), permet d'obtenir un composé stoecchiomëtrique AIN. D'autre

part, les travaux récents de Denanot et col (1985) ont montré que le composé
obtenu est un monocristal d'AIN êpitaxié sur le monocristal Al [111].
L'épaisseur de nitrure obtenu est estimée à 50 A.

L'étude du nitrure d'aluminium obtenu par cette méthode, par UPS,
XPS et spectroscopie d'électrons (pertes d'énergie et électrons secondaires)
est traitée dans le chapitre IV.

III - Acquisition et traitement des données

Le spectromètre ESCALAB est interface avec un analyseur programma
ble (Intertechnique IN96). Cet analyseur comporte 64 K octets de capacité
mémoire, et il est équipé d'un processeur spécialisé réalisant la transfor
mée de Fourier rapide.

III. 1 - Acauis_itio£ des djannêes
Le fonctionnement de l'analyseur peut être commandé par l'IN96 :

les constantes R (constante de retard) ou HV (énergie de passage), suivant

le mode opératoire CAE ou CRR choisi sont rentrées au clavier, ainsi que les

paramètres de l'acquisition : plage d'énergie à balayer (eV),
l'acquisition (en ms), nombre de cycles.

temps de
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III.2 - Traitement des données

Lorsque le rapport signal sur bruit est trop faible, un lissage du
spectre expérimental rend son interprétation plus facile. Ce peut être le
cas pour les structures de faible intensité superposées â un fond continu
intense, [pics d'ionisation superposés au fond continu des électrons

rétrodiffuses] qui présentent un bruit important même après un grand nombre
de cycles d'acquisition.

D'autre part, la dérivation du spectre permet de faire mieux
apparaître les structures qui le composent.

Deux méthodes ont été utilisées de façon complémentaire afin de
calculer les valeurs "lissées" du spectre ou la dérivée :

- l'une est basée sur une méthode de moindres carrés (méthode "polynomiale"),
- l'autre utilise la transformée de Fourier.

III.2.1 Méthode polynomiale

i+m

Plg«57 : Héthode de lissage polynomial îvaleur mesurée Nj et lissée U± au
point E^.
On considère un ensemble de 2 m + 1 points de mesure (E, , N.),

pour i-m^k^i + m. L'origine des énergies est provisoirement fixée en E..

On cherche à déterminer les coefficients aQ, a,., a d'un polynôme de
degré n :

'n (z) = a0 + al2 + a2z:
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approchant les mesures (E^, N^) en minimisant l'écart quadratique :
ù-t-ory»
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le meilleur estimé de a, au sens du critère d'écart quadratique est donné
par

:

a
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La valeur "lissée" au point E. est alors N, = P
i

i

h

(E,)
i'

PK(0)

La valeur de la dérivée au même point peut être estimée par :

•i-pn?i) -*'n <°> = al
Cette opération est répétée pour tous les points de mesure

d'énergie E^ à partir des valeurs mesurées.
La méthode ainsi décrite permet d'obtenir la courbe lissée, ainsi
que ses dérivées jusqu'à l'ordre n.

III.2.2. Méthode utilisant la transformée de Fourier

Un spectre expérimental S(E) est la superposition d'un signal
physique variant lentement avec E, et de bruit, variant rapidement avec E.

Lorsque l'on représente un spectre expérimental dans l'espace de Fourier, on
constate que généralement l'amplitude du signal devient négligeable au-

dessus d'une certaine "fréquence"OJQ [Fig.58]. On convient en première
approximation de supprimer les composantes du signal de haute "fréquence", en
multipliant la transformée de Fourier du spectre expérimental FS (ûJ) par une
fenêtre F (o)) de largeur, que l'on ajuste suivant la "fréquence" de cou
pure CJq désirée.
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Fig»58 : Allure de la transformée de Fourier d'un spectre expérimental
Nous avons utilisé comme fenêtre celle de Blackmann Harris,
[fig.59] qui réduit les oscillations de Gibbs intervenanb lorsqu

on

utilise une fenêtre rectangulaire.
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W (n)
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Fig.59 : Fenêtre de Blackmann Harris

La transformée de Fourier inverse du produit F (co) xl«S (eu) permet
d'obtenir un lissage

S(E) du spectre expérimental :

T(JË) =^_1 JF (Ci>) x?S (CO)J -^"*(F (O)}* S(E) .
La dérivée S'(E) du spectre S (E) peut s'obtenir facilement en

multipliant [F (fô) x3*S (CO) ] par jtOet en prenant la transformée de

Fourier inverse :'s'(E) =3* -1j jCOF(0u) x~J* S (Cv)\.
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III.2.3. Comparaison des deux méthodes

D'une manière générale, un filtrage dans l'espace de Fourier est
caractérisé par sa fonction de transfert : H (OJ) « J s (&)
y S (CJ)

La figure 60 représente le module |h (to)| dans le cas du filtrage
polynomial sur onze points (m - 5), pour des polynômes de degré 1 à 5. Dans

le cas du filtrage par transformée de Fourier |h (0»|-| F (a))| est représen
tée figure 59.

Plg«60 s Ponction de transfert de filtres polynomiaux (sur 11 points)
utilisant des polynômes de degré 1 i 5 [Labarrère et col, 1978].
La différence essentielle entre ces deux filtres est la présence,
dans le cas du filtre polynomial, d'un lobe de grande amplitude pour les très

hautes "fréquences". Ainsi, il n'est pas possible avec un filtre polynomial
de s'affranchir du bruit à très haute "fréquence", comme avec un filtre de
Blackmann Harris dans le cas où l'on utilise la transformée de Fourier.

Afin de comparer l'efficacité de ces deux filtres, nous avons
filtré le spectre brut de la figure 61 (a) :

- par lissage polynomial sur 11 points, avec un polynôme de degré 5 (fig.61
(b)),

- par multiplication, dans l'espace de Fourier, par la fenêtre de Blackman
Harris, avec une fréquence de coupure correspondant au premier zéro de

IH(C0)|, sur la figure 60. [figure 61 (c)].
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Les structures apparaissant sur les deux spectres lissés sont bien superposables, mais celui obtenu par filtrage polynomial comporte plus de hautes
"fréquences".

Enfin, un meilleur lissage est obtenu en choisissant une fenêtre de

Blackmann Harris plus étroite [fig.61 (d)] mais il y a alors une légère

perte de résolution. Le choix de la "fréquence" de coupure OJ0 nécessite de
tenir compte de ces deux facteurs : degré de lissage et de résolution
souhaitée.
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Plg'61 : Comparaison de différents lissages :

(a) spectre expérimental brut : pic d'ionisation de l'aluminium
(voir chapitre III)

(b) lissage polynomial [degré 5, 11 points]
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Les résultats obtenus par les deux méthodes de dérivation citées en 1) et 2)
sont de même nature : les structures obtenues sont superposables, mais la
méthode polynomiale ne peut supprimer les "hautes fréquences".
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CHAPITRE III

Etude expérimentale de la structure électronique de
l'aluminium métallique pur par spectroscopie d'électrons
excités sous bombardement électronique

La structure électronique de volume de l'aluminium métallique est
bien connue tant théoriquement qu'expérimentalement.

En ce qui concerne la structure électronique de surface, la situa

tion est plus complexe. Il existe des données théoriques (calculs de struc
ture de bande ) sur les états électroniques de surface des différentes faces

cristallographiques de l'aluminium, calculées pour des énergies inférieures

à celle du niveau du vide. Des résultats expérimentaux obtenus en photoêmission, utilisant le rayonnement synchrotron ont mis en évidence des états de

surface occupés, d'énergie inférieure au niveau de Fermi. Par contre, il
existe moins de données expérimentales concernant l'existence d'états de

surface inoccupés, d'énergie supérieure au niveau de Fermi.

Dans ce travail, nous nous proposons de voir quelles informations

peuvent être obtenues sur ces différents états électroniques par spectrosco

pie d'électrons excités sous bombardement électronique : spectroscopie de
pertes d'énergie d'électrons lents et spectroscopie d'émission électronique
secondaire.

L'étude des électrons primaires réfléchis inélastlquement avec
perte d'énergie, qui fait l'objet du premier paragraphe, permet de connaître
les excitations produites dans le solide par les électrons primaires : ces
excitations peuvent être de différente nature. Pour l'aluminium, qui est un

métal à électrons presque libres, les excitations peuvent être collectives
(plasmons de surface et de volume) ou individuelles : il s'agit alors de
transitions entre états occupés (en-dessous du niveau de Fermi) et inoccupés
(au-dessus du niveau de Fermi). Lorsque l'énergie primaire des électrons est
inférieure à 100 eV, les excitations collectives sont d'intensité suffisam
ment faible pour permettre la détection de transitions individuelles de

faible énergie.

Lorsque l'énergie primaire augmente (entre 200 eV et 300 eV par

exemple), le niveau 2p de l'aluminium peut être ionisé : ce phénomène
conduit à un pic de perte par ionisation, dont la forme peut donner accès à
la densité des états inoccupés au-dessus du niveau de Fermi.
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Nous avons vu au chapitre I que l'étude de la distribution énergé
tique des électrons secondaires peut apporter des informations sur la
densité des états inoccupés au-dessus du niveau du vide. Pour tenter de

séparer les différents mécanismes responsables de l'émission électronique
secondaire de l'aluminium, et de voir dans quelle mesure la densité des
états inoccupés y contribue, nous avons étudié les différentes structures

apparaissant dans la distribution énergétique des électrons secondaires,
dues à l'amortissement des plasmons de surface et de volume, et à l'émission
d'électrons Auger. Cette étude fait l'objet du second paragraphe.

I - Etude par spectroscopie de pertes d'énergie d'électrons lents

Nous présentons, dans une première partie, les résultats expéri
mentaux de pertes d'énergie caractéristiques obtenus sur Al [111] et Al
[100] propres, avec des électrons primaires de faible énergie (10 eV à 90 eV).
Ces résultats seront discutés en tenant compte des effets de diffraction du
faisceau primaire ; nous donnerons ensuite une interprétation des transi
tions observées.

La deuxième partie concerne les résultats obtenus avec des
électrons primaires de plus forte énergie (250 eV) sur les mêmes échantil
lons ; nous discuterons l'effet des modifications de la surface (création de

défauts par bombardement ionique, recuit de ces défauts) sur les spectres de
perte d'énergie.
Enfin, pour tenter d'obtenir des informations sur la densité des états inoc

cupés au-dessus du niveau de Fermi, nous étudierons le pic d'ionisation du
niveau 2p de l'aluminium.

1.1 - P_e£t£s_dJ_é£e£g£e_c£r£c£é£i£tique£ subies par un faisceau

ji '£l£C£rons d_' énergie £rimaire_d£ lP_eV_ â_ 90 eV_.
1.1.1 Résultats expérimentaux

Nous avons utilisé, pour toutes les expériences que nous décrivons

ci-dessous, le monochromateur d'électrons, avec une énergie de passage de

0,5 eV. L'énergie de passage de l'analyseur, commandé en mode "CAE" (énergie
de passage constante) était de 5 eV.
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La résolution énergétique ainsi obtenue était AZ = 0,2 eV (des expériences
réalisées avec différentes énergies de passage nous ont montré que^E - 0,2 eV
était suffisant pour séparer les pertes d'énergie électroniques de l'alumi

nium). Pour une géométrie fixe : incidence du faisceau primaire de 45° par
rapport à la normale de l'échantillon, et axe de l'analyseur â 45° de la
normale (figure 62),
Fig.62 : Position géométrique de la
source et de l'analyseur par rapport à
la normale de l'échantillon

nous avons enregistré les spectres de pertes d'énergie caractéris

tiques pour des énergies primaires allant de 10 eV à 90 eV, par pas de 2 eV.
Pour chaque spectre, correspondant à une énergie primaire donnée, nous avons

porté l'intensité du pic élastique Iqq (correspondant aux électrons
réfléchis élastiquement sans perte d'énergie, dans la direction spéculaire),

normalisée au courant primaire Ip. La figure 63 représente la courbe I00{Ep)
obtenue sur Al (111), la figutç 64 celle obtenue sur Al (100).

'oot/

10

20

Fig.63 : Al [111] propre :

'-p

—: intensité du pic élastique I()0> normalisée au courant primaire Ip,
pour des énergies primaires de 10 eV â 90 eV.
a

intensité du pic de perte d'énergie A

o

intensité du pic de perte d'énergie B

A

intensité du pic de perte correspondant â l'excitation du plasmon de
surface.
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Fig.64 : Al [100] propre :

: intensité du pic élastique I00> normalisée au courant primaire I_,
pour des énergies primaires de 25 eV â 75 eV.

O : intensité du pic de perte d'énergie B

A : intensité du pic de perte correspondant â l'excitation du plasmon de
surface PS.

Dans les deux cas, l'intensité du pic élastique présente des oscil

lations dont l'amplitude décroît avec l'énergie primaire E .
* Spectres de perte d'énergie - Al [111]

La figure 65 représente les spectres de perte d'énergie obtenus sur
Al [111] propre, pour des énergies primaires allant de 23 eV à 30 eV, et la
figure 66 les spectres obtenus pour des valeurs de E

(26 eV - 36 eV - 48 eV -60e.V-

74 eV) correspondant à des extremas de la courbe I00 (E ).
Ip

P
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Lorsque l'énergie des électrons primaires augmente de 23 eV à 30

eV, le pic de perte d'énergie correspondant â l'excitation du plasmon

de

surface PS (ÛE -n oj g « lO.feV) augmente lentement en intensité, et deux
pics A (4Er2 eV) et B (oE = A eV) sont observés (fig. 65).

Lorsque l'énergie primaire est supérieure à 36 eV, la structure la
plus importante dans le spectre de pertes d'énergie est le plasmon de sur

face PS. Le pic A n'apparaît plus nettement, tandis que le pic B est observé

lorsque la courbe Iqo (Ep) présente un maximum, et disparaît lorsqu'elle
passe par un minimum (fig.66).
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Fig.65 : Spectres de pertes d'énergie
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Fig.66 : Spectres de pertes d'énergie

caractéristiques - Al [111] propre.

caractéristique - Al [111] propre.

23 eV^ Ep ^30 eV .

26 eV^.Ep^.74 eV, correspondant aux
extremas de la courba Iqo (Ep) -

E.
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* Spectres de perte d'énergie - Al [0011

La figure 67 représente les spectres de perte d'énergie obtenue sur
Al [001], pour des énergies primaires de 25 eV à 32 eV, et la figure 68 les

spectres obtenus pour des valeurs de Ep encadrant le maximum de la courbe
I<X> <V'

N(E)

N(E)

A

_L

, (eV)

J

L

(eV)

-L

JLjeV)

O 5 10 AE O 5 10 AE 0 5 10 AE O S 10 AE O 5 10 AE O 5 10 AE

Ep=25eV

Ep =26eV

Ep=27eV

Ep528eV

Ep=30eV

Ep=32eV

Fig.67 • Spectres de pertes d'énergie caractéristiques - Al [001] propre

25eVN<Ep 4 32 eV.

Pour 25 eV^Ep^32 eV, le pic de perte A {AE ~ 2 eV) déjà observé
sur Al [111] décroît en intensité tandis qu'un pic B (*4E = 6 eV) apparaît

pour Ep = 27 eV. Le pic B croît en intensité jusqu'à 30-32 eV (à 30 eV, la
plasmon de surface apparaît comme un épaulement sur le pic B). Ce pic B

disparaît pour Ep = 35 eV, et, lorsque l'énergie primaire augmente, il est
observé à nouveau au voisinage du maximum de la courbe Iqq (E ), pour une
énergie primaire de 42 eV; son intensité passe par un maximum pour 45 eV<

Ep^47 eV. Au-dessus de 47 eV, le pic B n'est plus nettement observé.
Notons que le pic A est observé, sur Al [001], pour E voisin de 40 eV, ce
qui n'était pas le cas sur Al [111].
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Ep-45«V

[OO (u.a.)

(eV)

Fig.68 : Spectres de pertes d'énergie caractéristiques obtenus sur Al [001]

pour des énergies primaires de part et d'autre du maximum de la courbe

IûP_(E ) 1 40 aV.
Ip

r
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Les intensités - mesurées par la hauteur de pic, normalisée au

courant primaire - des pics A et B (lorsqu'ils sont observés distinctement)
sont portées, en fonction de l'énergie primaire, sur les figures 63 (Al

[111] et 64 (Al [001]), ainsi que l'intensité du pic de perte d'énergie
correspondant à l'excitation du plasmon de surface. Ces courbes présentent
des oscillations dont l'amplitude décroît avec l'énergie primaire, de façon
analogue aux oscillations de Iqq (ED).
Afin de comprendre ces courbes Iqo (Ep). traduisant les effets de diffrac
tion des électrons primaires, une interprétation basée sur les méthodes
utilisées en diffraction d'électrons lents est nécessaire.

I«i«2 Comparaison avec les calculs de diffraction d'électrons lents
(D.E.L.)

*Approche cinématique

Comme nous l'avons rappelé au chapitre I (paragraphe V.l), un
calcul rigoureux de D.E.L. doit prendre en compte les diffractions multiples

subies par les électrons incidents (D.E.L. dynamique). Cependant, la prise
en compte des réflexions simples (D.E.L. cinématique) permet de retrouver

certaines structures de la courbe IQ0 (Ep), correspondant à des réflexions
de Bragg.

réfraction à la surface.

réflexion sur un plan
atomique.

F1g'69 : Approximation cinématique de la diffraction d'électrons lents :

réfraction à la surface et réflexion simple sur un plan atomique.
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L'angle d'incidence dans le vide étant &^ on doit tenir compte du
changement d'indice lorsque l'électron traverse la barrière de surface.
L'angle d'incidence dans le solide : C7 s est alors donné par la condition
de réfraction

:

sin ©s

\^£i
f ^.

où o est l'énergie cinétique mesurée par rapport au niveau du vide, et E^
le potentiel interne du solide, c'est-à-dire l'énergie séparant le bas de la
bande de valence (bande s) du niveau énergétique du vide.

La condition de diffraction s'écrit alors (réflexion spéculaire)

nÀ = 2d cos 0 , où d est la distance intercouche.
Compte tenu de la relation reliant énergie cinétique de l'électron
12 3

et longueur d'onde associée.: A = • '., les deux relations précédentes

vête;

conduisent à

12,3 n = 2d V(^+ Ei) ~ sin2©^
o

En prenant E± = 16,7 eV (Laramore et Duke, 1972), dni = 2,33 A et
l001

= 2,02 A, la relation permettant d'obtenir les pics de Bragg est :

t

*

= Qy [6,97 n2 = 2, [9,27 n2 -

16,7] pour Al [111]
16,7] pour Al [001]

ce qui donne :

ordre

2

3

Al [111]

ié /niveau du vide

22

92

Al [100]

~CV /niveau du vide

41

133

Ainsi les pics que présentent les courbes Iqq (Ep) pour E — 20 eV
(Al [111]) et E ~40 eV (Al [001]) correspondent à des réflexions de Bragg

(d'ordre n = 2). Par contre, les maxima de Iqo (Ep) (Al [111]) pour Ep = 48 eV
et E =74 eV ne peuvent être décrits par la théorie cinématique, ils sont
dus à des réflexions multiples. Un calcul tenant compte des réflexions mul

tiples (calcul dynamique) est nécessaire pour les mettre en évidence.
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* Approche dynamique

Nous avons calculé les courbes IQ0 (Ep) pour Al [111] et Al
[100], à l'aide d'un programme de diffraction d'électrons lents réalisé par
D.Spanjaard au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Les paramètres
utilisés sont les suivants :

Le potentiel V (r) est du type muffin-tin, calculé par Snow (1967).

L'énergie séparant le niveau énergétique du vide de la référence énergé
tique des "muffin-tin" est V

- 12.4 eV.

Le potentiel interne imaginaire est [b - 4.1 eV.
Le paramètre de maille est a - 7,60 unités atomiques.

Le plan de surface a été supposé identique aux plans de volume,
sans reconstruction. Le dernier espace inter-couche a été pris égal à celui
du volume (pas de relaxation ni de contraction).

M ^

^f^~30°
X

kx
(9-0)

(b)

kx(<M))

(°)

Fig.70 : (a) angles polaire et azimuthal

(b) ZBS de Al [llin
, .

r origine des azimuths

(c) ZBS de Al [001]j

L'angle polaire d'incidence des électrons primaires (avec la
normale à l'échantillon) est B± = 45°.

L'angle azimuthalif de nos expériences n'était pas connu ; nous
avons donc fait varier ip de 0° à 30° pour Al [111] et de 0° à 45° pour Al

[001], ce qui est suffisant pour décrire la ZBS de Al [111] et Al [001]
[Chapitre I, III-2.2 et III-2.3]. L'origine des azimuths dans les deux cas

est représenté sur la figure 70 : c'est l'axe FM pour Al [111] etfx pour
Al [001].
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Nous avons fait varier l'énergie primaire de 10 eV à 90 eV pour Al
[111] et de 25 eV à 80 eV pour Al [001].

Le programme donne comme résultats, pour chaque énergie primaire E

(le vecteur d'onde réduit k// étant connu par les angles G et Cp comme
nous l'avons vu au début du chapitre I) :

* Les kx, tels que (E-,, k) soit un état électronique du solide

(k = k// +1Ç>
* Les valeurs SQ = |e ikX- al |=| eikJ-'alz |, pour chaque
k,. Si/^^b 0, toutes les valeurs SQ sont inférieures à 1. Par contre, si

{h = 0, il peut y avoir des SQ égaux à 1. Dans ce cas, les k, correspon—>

dants sont tels que les états (E , k) sont des ondes de Bloch progressives
il est alors possible de tracer la structure de bande du solide, pour

•X-_y> 0 t *£, (k.) où k, correspond à une onde progressive.

E

P

* Les intensités Iqo» IlO** * *$* correspondant aux différents
faisceaux (indicés par g*, au nombre de 13) choisis pour le calcul.

Les figures 71 et 72 représentent, les courbes Iqq (Ep) calculées

respectivement pour Al [111] [0° ^ Lp -£ 30°, 10 eV^Ep^:90 eV] et pour

Al [001] [0°^ Lp ^ 45°, 25 eV .£ Ep ^ 80 eV].
La courbe expérimentale que nous avons obtenue pour Al [111]

(figure 63) est en bon accord avec la courbe calculée pour un azimuth U)=15°.

Quant à l'allure générale de la courbe expérimentale Iqo (Ep) de Al [001],
elle correspond à celle des courbes calculées pour U> = 30° et W3= 35°.
On peut donc considérer que, dans nos conditions expérimentales, le monocris-

Al [111] était orienté avec un azimuth voisin de 15°, à 2° près, et le mono
cristal Al [001] avec un azimuth compris entre 30° et 35° (figure 70).
Le bon accord entre les courbes expérimentales et les courbes

calculées permet de vérifier que la méthode de préparation utilisée pour le
nettoyage des monocristaux [111] et [001] - abrasion ionique et recuit -

conduit à des surfaces [111] et [001] propres et bien cristallines, présen
tant un plan de surface [111] ou [001] identique aux plan [111] ou [001] de
volume.
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1.1.3 Le modèle â deux étapes

Ainsi que nous l'avons rappelé au chapitre I ( V.2.3), les spectres
de pertes d'énergie caractéristiques peuvent être interprétés de façon
approchée à l'aide du modèle cinématique à deux étapes.
D'une façon générale, le transfert de vecteur d'onde associé à la

perte d'énergie est faible, si bien qu'une diffusion élastique au moins est
nécessaire pour assurer la réflexion de l'électron incident, rendant ainsi
sa détection possible dans l'analyseur.

Dans l'approximation cinématique, où l'on considère que la diffrac

tion est le résultat d'une seule diffusion élastique, le mécanisme de perte
d'énergie est appelé mécanisme diffraction-perte ou perte-diffraction, sui

vant *la diffusion élastique se produit avant ou après la perte.
Ainsi que l'ont proposé Meister et col (1984), l'importance relative de ces

deux mécanismes peut être évalué en comparant les courbes
QQ
et
I aï (En)
^P
L , intensité du pic de perte d'énergie en fonction de l'énergie
primaire E

[Chapitre I, g V-2.3].

Ce modèle simplifié à deux étapes permet d'avoir accès à l'impor

tance relative des libres parcours moyens inélastique /^ (AE) (ne tenant
compte que de l'interaction se traduisant par la perte d'énergieAE) et
élastique Ae. En effet, ces libres parcours moyens inélastiques X(4E) ne
sont pas connus en ce qui concerne les pertes A et B. D'autre part, le

libre parcours moyen élastiqueXe est calculé sans tenir compte des
effets de diffraction [Ganachaud, 1977]. D'après Bauer (1975), lorsque
A± &E)<£Ae, les processus "perte-diffraction" sont favorisés alors que

lorsqueÀe£< À ± (AE), ce sont les processus "diffraction-perte".
A priori, ce modèle à deux étapes ne s'applique pas aux résultats

obtenus sur Al [111] : la théorie cinématique ne permet pas de rendre compte
de toutes les structures apparaissant dans la courbe I00 (E ). En particu

lier, le maximum pour Ep = 50 eV est dû à un processus dynamique (diffusions
multiples).

111

30

30

40

50

E„(«V)

Fig.71 : Courbes Iqo (Ep) calculiaa pour Al [111],fà " 4,1 eV
9-45°, t variant de 0° à 30°.
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Par contre, le maximum intense de IQ0 (E ) sur Al [001] pour E
•40 eV est obtenu par la théorie cinématique. Le pic B, observé nettement

pour 40 eV ^ Ep^47 eV sur Al [001], est maximum en intensité pour 45 eV <E
^ 47 eV (figure 64), c'est à dire pour une énergie primaire supérieure de

•H 6 eV au maximum de la courbe IQ0 (Ep). Dans l'approximation du modèle
cinématique à deux étapes, le processus dominant de la perte d'énergie B sur
Al [001] est alors un mécanisme perte-diffraction, correspondant â un libre

parcours moyen inélastique Ai (AE) beaucoup plus faible que le libre par

cours moyen élastiqueXe.
En ce qui concerne les variations de l'intensité du plasmon de sur

face en fonction de l'énergie primaire, deux effets complémentaires sont à
prendre en compte :

- un effet de seuil : le seuil d'excitation du plasmon de surface est,

d'après nos résultats expérimentaux, voisin de E = 22 eV (par rapport au
niveau du vide). Celui du plasmon de volume est voisin de 28 eV). Ces
valeurs expérimentales sont en bon accord avec celles données par Ganachaud
(1977).

La partie des courbes Ips (E ) correspondant à E ^40 eV (figures
63 et 64) reflète la variation de section efficace d'excitation du plasmon
de surface au voisinage du seuil, ainsi qu'elle apparaît sur la figure 73,
qui représente schématiquement l'allure de cette section efficace.

E(av)
Fig.73 : Section efficace d'excitation du plasmon de surface de l'alumi
nium [d'après Sevier, 1972].
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- un effet de diffraction : Dans le cas de Al [001], le maximum d'intensité

du plasmon de surface pour Ep • 40 eV correspond au maximum de la courbe
Iqo (Ep) » cependant l'interprétation de ce résultat comme mécanisme
DIFFRACTION-PERTE est plus délicat : pour E ^40 eV, l'effet de seuil invo
qué ci-dessus se combine aux effets de diffraction.

1-1.4

Origine des pics de perte d'énergie A et B

Les pics de perte d'énergie A et B, observés sur Al [001] et Al
[111] sont dus nécessairement à des transitions électroniques individuelles
(création de paires électron-trou), qui peuvent se produire entre états
électroniques de volume ou de surface (chapitre I, § V.2.1).

Nous avons donc, dans un premier temps, étudié la sensibilité de

ces structures A et B à des modifications de la surface : exposition à de
faibles pressions partielles d'oxygène, recuit de la surface ou abrasion
ionique à température ambiante.

a) Sensibilité des structures A et B à des modifications de la surface

*N(E)
Ep = 26 eV

Fig.74 : Evolution du spectre de

pertes d'énergie sur Al [111] pour
E_ • 26 eV en fonction des exposi
tions â l'oxygène (0L-20L).

10 L

15 L

20 L

0

5 10

A E
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Le monocristal Al [111] a été exposé â de faibles pressions partielles
d'oxygène, correspondant â des expositions de 0 Langmuir à 20 Langmuir
d'oxygène. [1 Langmuir correspond à une exposition de la surface à une pres
sion d'oxygène de 10

Torr pendant une seconde]. L'intensité du pic B

décroît avec l'adsorption d'oxygène, tandis que celle du pic A n'est pas
modifiée (figure 74). Cette différence de sensibilité des structures A et B
vis à vis de l'adsorption d'oxygène nous suggère que le pic B tire son

origine d'un phénomène de surface, alors que le pic A provient d'un phéno
mène de volume.

D'autre part, sur Al [001], nous avons étudié l'effet d'une abra

sion ionique, à température ambiante, sur les spectres de pertes d'énergie
obtenus pour E

= 30 eV et E

» 45 eV. La figure 75 (a) représente les

spectres enregistrés sur la surface Al [001] abrasée et recuite à 500°C.
Ceux de la figure 75 (b) ont été enregistrés ensuite, après un bombardement
de la surface par des Ions Ar

de 3 keV, avec une intensité de 10 U-A

pendant 15 mn.

0

10

AE

Ep = 30eV

0

10

AE

10

AE

Ep = 45eV

Ep = 30eV

(b)

Fig.75 : Spectres de pertes d'énergie caractéristiques, pour des énergies

primaires Ep - 30 eV et Ep - 45 eV, sur Al [001] :
(a) surface recuite

(b) après 15 mn de bombardement ionique (surface désordonnée)
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Le bombardement ionique induit des défauts sur la surface [001].
Lorsque la surface est désordonnée (après l'abrasion ionique), le pic B
décroît en intensité :

• pour Ep - 30 eV, il devient moins intense que le pic de plasmon de sur
face,

•pour Ep • 45 eV, il n'est plus observé nettement (et le pic de plasmon du
volume augmente en intensité).

La figure 76 (a) représente les spectres obtenus pour E = 30, 40

et 45 eV sur Al [001] abrasé et recuit pendant 30 mn. Ceux de la figure 76 (b)
ont été enregistrés dans les mêmes conditions, mais après un recuit supplé
mentaire de 90 mn. Après ce recuit supplémentaire, l'intensité du pic B croît

(pour Ep = 30 eV), tandis que le rapport intensité du plasmon de surface sur
intensité du plasmon de volume augmente.

Ces résultats obtenus sur Al [001] montrent que l'intensité du pic
B dépend fortement, pour une énergie primaire donnée, de l'état de la sur
face. Elle augmente lorsque la surface est recuite (meilleur ordre cristal

lin à la surface) et diminue lorsque la surface a été abrasée à la tempéra
ture ambiante (présence de défauts provoquant une surface plus désordonnée).
Nous reviendrons sur les défauts créés par bombardement ionique de l'alumi

nium au II-2, lorsque nous présenterons les spectres de pertes d'énergie
obtenus pour Ep • 250 eV.
Compte tenu de ces résultats expérimentaux, nous sommes conduits à

interpréter le pic A comme une transition entre états électroniques de
volume, et le pic B comme une transition mettant en jeu des états électro
niques de surface.

b) Origine du pic A

Ce pic correspond à une perte d'énergie 4Er2 eV, légèrement plus
faible lorsque l'énergie primaire décroît de 30 eV à 15 eV (figure 77).
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Fig.76 : Spectres de

pertes d'énergie caractéristiques, pour des

énergies primaires E^ - 30 eV, 40 eV et 45 si, sur Al [001] :
(a) Surface abrasée puis reculte 30 mn.
(b) Après un recuit supplémentaire de lb.30 mn.

118

Ep(eV)

0

1

2

3

4

5

6

(eV)

Fig.77 : Spectre de pertes d'énergie obtenus sur Al [111] pour E - 15 eV
20 eV, 25 eV, 30 eV.

Une transition de 1,6 eV a déjà été observée expérimentalement par

des méthodes optiques [Mathewson et col, 1972], en spectroscopie de pertes

d'énergie par transmission [Boersch et col, 1966] et en réflexion [Wendelken,
1976]. Cette transition, qui coïncide avec un maximum de la partie imaginaire

de la constante diélectique £2 (0,CO) [figure 78], a été attribuée à une
transition interbande de la structure de volume, au point W de la zone de
Brillouin de volume.

2 4 6 8 10 12 V» 16 18 20

£/Ju\

Fig.78 : Parties réelle et imaginaire de la constante diélectrique de
l'aluminium [Ehrenreich, 1963].
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L'effet du coefficient de Fourier du potentiel Vonn est de

produire une bande interdite de largeur V2Q0 (1,6 eV) au point X, en limite
de zone de Brillouin (dans l'approximation des électrons presque libres). Sur
la frontière de la zone de Brillouin, perpendiculairement â TX, les bandes
d'énergie sont parallèles [figure 79]. Au voisinage du point W, le niveau de
Fermi se trouve entre ces deux bandes [figures 15 et 79] : une transition

entre états occupés en-dessous du niveau de Fermi et états inoccupés audessus du niveau de Fermi peut alors se produire.
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>

;

Cb)
Fig.79 : (a) Bandes d'énergie le long de TX, et le long de XW (zone
sombre)

(b) Bandes d'énergie le long de X¥ (perpendiculairement à TX, sur
la facette carrée de la zone de Brillouin de volume),
[d'après Aschroft, 1976]
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La bande interdite au point L, provenant du cefficient V^^, de

largeur 2Viii * 0,5 eV, donne lieu aussi à deux bandes parallèles le long
de LW, avec le niveau de Fermi entre ces deux bandes au point W (figure 15).

Cependant une telle transition de 0,5 eV n'a pas été observée expérimentale
ment.

La dispersion énergétique de la transition d'énergie 1,6 eV (énergie

de la transition en fonction du transfert de vecteur d'onde q // [100] a été
étudiée expérimentalement en spectroscopie de pertes d'énergie par transmis
sion par Pétri et Otto (1975), Chen et Silcox (1977) et Urner Wille (1977).

L'énergie de cette transition croît de 1,6 eV pour q = O(transition optique)
à 8 eV pour q » 1,5 A L (dimension de la zone de Brillouin suivant la
direction [100], et son intensité décroît lorsque q augmente.

c) Origine du pic B : La sensibilité du pic B à l'organisation de
la surface (abrasée ou recuite) sur Al [001], et à de faibles adsorptions

d'oxygène sur Al [111], nous conduit dans les deux cas à chercher une
interprétation du pic B comme une transition mettant en jeu des états
électroniques de surface. Après avoir précisé la dispersion énergétique
apparaissant dans nos résultats, en fonction du transfert de vecteur d'onde

parallèle q//» nous proposerons pour chaque orientation cristallographique,
une interprétation possible du pic B, basée sur différents calculs de struc
ture de bande de Al [001] et Al [111].

* Dispersion énergétique du pic B sur Al [111] et Al [001]

De façon générale, le module q// de la composante du vecteur q
dans le plan de surface (où ~q est le transfert de vecteur d'onde correspon
dant à la perte d'énergie) peut s'obtenir en écrivant la conservation du
vecteur d'onde parallèle :

k^i =1^// + q// (figure 80)
et la conservation de l'énergie :

Et =• Ef -AE
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Fig.80 : Conservation du vecteur d'onde parallèle â la surface :"q*est le

transfert de vecteur d'onde, les vecteurs k^//, "kf//» ~qj/ sont colinêaires.

Compte tenu de ces relations, le module de q,, peut être calculé

par l'expression suivante :
2TT

VI

12,3

,lnei(|fËI-|/Ê7)

Le pic de perte B apparaît, sur Al [111], pour une perte d'énergie
/\E comprise entre 4 eV et 5.5 eV. Le tableau suivant rassemble les valeurs

de AE pour différentes énergies primaires, avec la valeur de qw corres
pondante :

AE

EP

(eV)

(par rapport

VI

(A"1)

|

au niveau du vide)

1

26

4.5

0,168

28

5

0,180

30

5.5

0,192

42

4.25

0,122

44

4.5

0,126

46

4.5

0,123

48

4.5

0,121

50

1

4.5

74

|

4.25

1

0,118
0,097

Tabl.I : Dispersion énergétique du pic B sur Al [111], valeurs de A.E et

q// en fonction de Ep.

kJ(ft=o)
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Sur Al [001], le pic B correspond â une perte d'énergie AE comprise entre
5 et 7 eV :

EP
(par rapport

AE

(eV)

VI

(A"1)

au niveau du vide)

28

5

0,18

30

6,5

0,23

31

7

0,24

42

6,5

0,19

44

6

0,169

45

6

0,167

kx(^0)

Tabl.II : Dispersion énergétique du pic B sur Al [001], valeurs de AE et

q// en fonction de Ep.
Compte tenu de ces résultats expérimentaux, nous allons examiner

quelle transition, mettant en jeu des états électroniques de surface, peut
être responsable du pic B observé sur Al [111] et sur Al [001] respective
ment.

* Origine du pic B sur Al [111] :

Un pic de perte situé à 4 eV du pic élastique a été observé sur Al

[111] en spectroscopie de pertes d'énergie par réflexion par Pellerin et col
(1981), pour une énergie primaire E

= 30 eV.

Ce pic a aussi été observé par Nall et col (1981) : une dispersion

énergétique de 3 eV a été observé par ces auteurs : 4 E croît de 3 eV pour

Ep = 24 eV à AE = 6 eV pour Ep = 35 eV. Nall et col (1984) ont
interprété ce pic comme une transition interbande de volume non verticale,
en relation avec les résultats de dispersion obtenus en transmission par
Pétri et Otto (1975), rappelés au b).
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Nos résultats expérimentaux ne présentent pas une variation de ^E

aussi importante, en fonction de l'énergie primaire pour 10 eV ^ E £ 100 eV,
La sensibilité du pic B à de faibles adsorptions d'oxygène, plus grande que
pour le pic A, nous conduit â chercher une interprétation de cette transi
tion en termes d'états de surface, comme l'avaient proposé Pellerin et col

(1981). Nous allons donc rappeler, ainsi que nous l'avons fait pour Al [001]
dans le chapitre I, les principaux

résultats théoriques et expérimentaux

obtenus concernant la structure électronique de Al [111].
La figure 81 représente la structure électronique de l'aluminium "projetée"

le long des axes de symétrie de la zone de Brillouin de surface du plan

[111] : E (k//). Elle rassemble les résultats de différents travaux, cités
dans le

tableau III.

Fig.81 : Structure électronique de l'aluminium projetée le long des axes

de symétrie de la ZBS [111] : E (kj/). Les numéros 1 â 6 renvoient à la
table III.

*

Etat électronique de surface calculé ou observé (tabl.III)
Bande d'états de surface ou de résonances de surface.
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Résultats expérimentaux
Calculs théoriques

(photoémission résolue
angulairement)

1

r

Caruthers & al.

1974

Kevan & al.

1985

Kevan & al.

1985

Chelikovsky & al. 1975
Mednick & al.

1980

2

Le long de l~M~
3

Wang & al. 1981
Mednick &

M*

4

al.

5

K

1978

1981

Caruthers & al.
Mednick & al.

Hansson & al.

1974

1980

Caruthers & al.

1974

Wang & al. 1981

Karlsson & al.

1984

Kevan & al. 1985

Chelikovsky & al. 1975
Mednick & al.

6

1980

Mêmes références que 5

Karlsson & al.

1984

Méthodes de calcul : Caruthers et al, 1974 : pseudopotentiel (non autocohé
rent). Chelikovsky et al, 1975 : pseudopotentiel (autocohêrent). Mednik et

al, 1980-1981 : combinaison linéaire d'orbitales gaussiennes. Wang et al,
1981 : linearized augmented plane wave method LAPW.

Table III : Résultats théoriques et expérimentaux concernant la structure

électronique de Al [111]. Les numéros 1 â 6 renvoient â la figure 81, où les
états électroniques correspondants sont représentés.

Des bandes interdites absolues apparaissent le long de Pm et de Kf,
ainsi qu'aux points de symétrie M, K de la zone de Brillouin de surface. Des

états de surface vrais ont été obtenus par le calcul dans toutes les bandes

interdites absolues aux points de symétrie T, M, K [Tabl.III]. Ils appa
raissent pour les énergies suivantes (compte tenu des différentes méthodes
de calcul) :
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en T (1)

4,5 eV en-dessous du niveau de Fermi [état très étendu :
moins de 60% de la charge électronique correspondante
sur les deux premières couches].

en ¥ (4)
en "K (5)

1 eV au-dessus du niveau de Fermi.

entre 0,58 et 0,95 eV en-dessous du niveau de Fermi

[très localisé : 50% de la charge électronique corres
pondante sur la première couche atomique].

(6)

entre 2,04 et 2,37 eV en-dessous du niveau de Fermi

_[ étendu]
Wang et col (1981) et Mednick et col (1980-1981) ont mis en évi
dence par le calcul une bande de résonance de surface (repérée par 3 sur

la figure 81) s'étendant le long deTM (dans un "gap" de symétrie) pour

0.60 T M £ki/^ 0.80 P M, du niveau de Fermi à environ 2 eV en-dessous
du niveau de Fermi. Cette résonance de surface est très intense pour

k// • 0,75TM, avec une énergie de 1 eV au-dessous du niveau de Fermi et
une largeur de 0.6 eV. Elle a été observée expérimentalement par Hansson et
col (1978), en photoémission résolue angulairement [Fig.82]. Ainsi le pic B

pourrait être attribué à une transition, au voisinage du point M, entre
cette bande de résonance de surface, et l'état de surface inoccupé (4)
situé, en M, à 1 eV au-dessus du niveau de Fermi (figure 81).
La structure de bande de Al [111] n'a été calculée, à notre connaissance,

que le long des axes de symétrie de la ZBS. Cependant , on peut prévoir que
la bande de résonance du surface (repérée par 3 dans la figure 81) n'existe

que le long de l'axe Tm, et qu'elle disparaît losqu'on s'éloigne de cet axe
de symétrie. [Une bande interdite de symétrie ne peut exister que le long
d'un axe de symétrie de la ZBS, pas en un point quelconque de la ZBS].

0.0

T

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

k^A1) [2ÎÏ]—

1.2

M

Fig.82 : Dispersion du pic observé en photoémission, attribué à la
résonance de surface (3) de la figure 81 [d'après Hansson et col, 1978]
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Par contre, on peut s'attendre à ce que la bande d'états de surface

(2 sur la figure 81) observée expérimentalement en photoémission par Kevan

et col (1985) [Fig.83] le long de fM s'étende aussi le long de PR", dans la
bande interdite absolue représentée sur la figure 81, ainsi que dans une

partie non négligeable de la zone de Brillouin de surface. [En effet, la
structure de bande de Al (001) [Spanjaard et col, 1979] présente une bande

interdite absolue s'étendant le long de PS et deTT, dans laquelle une bande
d'états de surface (notés A sur la figure 21 du chapitre I) localisés dans
une partie importante de la zone de Brillouin (Fig.22)], a été calculée.

Fig»83 : Relation de dispersion expérimentale de l'état de surface en V,
sur Al [111], présentant une forme parabolique [d'après Kevan et col, 1985]
Le pic B pourrait ainsi correspondre à une transition entre cette

bande d'états de surface, et un état final inoccupé juste au-dessus du

niveau de Fermi. Au voisinage de P", une telle transition correspond à une
perte d'énergie de AE = 4,5 eV, ce qui est en bon accord avec nos résultats
expérimentaux.

Un calcul de la structure de bande de Al [111] le long de l'axe de
la zone de Brillouin de surface correspondant à 0 = 15°, et des états de

surface correspondants permettrait de vérifier cette interprétation, q// et
AE étant connus.

* Origine du pic B sur Al [001] :

Un pic de perte d'énergie â 6,5 eV du pic élastique a été observé
en réflexion par Wendelken (1976) sur Al [001], lorsqu'il a étudié la
dispersion énergétique du plasmon de surface.
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A partir d'un faisceau primaire d'énergie E

• 139 eV, puis 70 eV

[énergies correspondant à des réflexions de Bragg pour la direction
incidente choisie] le spectre des électrons réfléchis inélastlquement dans
la direction spéculaire [résolution énergétique de 0,1 eV et angulaire

inférieure à 1°] comprend, en plus des pics de plasmon de surface et de
volume, un pic de perte d'énergie à 1,6 eV du pic élastique (la transition
interbande A) et un pic situé à 6,5 eV du pic élastique. Lorsque l'énergie

primaire est supérieure de 7 eV à l'énergie de Bragg, l'intensité de ce
dernier pic est plus importante.

D'autre part, pour une énergie primaire (E

» 137.5 eV) et une incidence

(Q. - 15°, 0 • 0°) fixées, Wendelken a enregistré les spectres de perte

d'énergie pour différents angles polaires de détection BQ : le pic de
perte à 6,5 eV du pic élastique apparaît autour de la direction spéculaire

(t9_ • 15°) [Maximum de réflexion élastique].
Ces résultats expérimentaux sont en bon accord avec ceux que nous avons
obtenus concernant le pic B.

Nous avons présenté au chapitre I les résultats théoriques de

Spanjaard et col (1979) sur la structure électronique de Al (001). Ces
résultats concordent avec les calculs de structure de bande réalisés le long

des axes de symétrie Fx, Fm et XM de la ZBS de Al [001] par Caruthers et
col, 1973) et Seel (1983).
La bande d'états de surface notée A sur la figure 21 du chapitre I

a été observée le long de TX par Gartland et Slagsvold (1978) en photoémis

sion résolue angulairement. Hansson et Flodstrom (1978) l'ont observée
également, ainsi que le long de fM (Fig.84).
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Fig.84 : Dispersion énergétique de l'état de surface noté A sur la

figure 21, obtenue expérimentalement en photoémission le long de TX, etf"M.
[D'après Hansson et col, 1978].
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Cette bande A, de forme parabolique, s'étend en dehors des gaps
absolus représentés sur la figure 21 ; elle est prolongée par une bande de
résonances de surface.

Bachrach et col (1978) ont observé, par absorption de rayon X, une
résonance de surface située énergétiquement â 4.3 eV du seuil d'absorption

correspondant au niveau L2)3 de Al (001), c'est-à-dire à 4.3 eV au-dessus
du niveau de Fermi.

La figure 85 reprend la répartition des états de surface dans 1/8 ème

de la zone de Brillouin de surface (001). Le vecteur "qt/, correspondant au
transfert de quantité de mouvement de la perte d'énergie (pic B) est tracé
pour un azimuth de 30°.

Fig.85 : Répartition des états de surface
de Al (001) dans la ZBS.

[d'après Spanjaard et col, 1979)

. Transfert de vecteur d'onde qy/, pour
un azimuth de 30°.

Lors de son étude sur la dispersion du plasmon de surface,
Wendelken n'a pas proposé d'interprétation du pic de perte qu'il a observé à
6,5 eV du pic élastique, pour des conditions voisines des réflexions de
Bragg. A partir de ses résultats, nous pouvons calculer le transfert de

vecteur d'onde q^j associé à cette perte d'énergie.

-• 15'
„ . II^^H = 0,04 Â"',
-1
et
q// est dans la direction Px de la zone de Brillouin de surface (<P=0). La

Pour E-.
137,5 eV,
AE = 6,5
eV et 9 i
.p - „.,.
-., «,«
„,. „»,...„,

valeur trouvée est inférieure à celles que nous avons calculées à partir de

nos résultats obtenus pour 28 eV^ Ep^.45 eV : dans la représentation
(E, k//), cette transition est presque verticale.

La perte d'énergie observée par Wendelken peut être due à une transition, au
point X de la zone de Brillouin de surface (001) entre la bande d'états de

surface remplis notée B sur la figure 21 du chapitre I, située en "x à 4,5 eV
en-dessous du niveau de Fermi, et la bande d'états de surface vides notée C,
située en X à 2 eV au-dessus du niveau de Fermi.
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L'interprétation rigoureuse du pic de perte B que nous avons

observé nécessiterait le calcul précis de la structure de bande E (k//) de
l'aluminium le long de la direction de la zone de Brillouin de surface

déterminée par l'azimuth 0 = 30° (figure 85). Le long de cette direction,
qui n'est pas une direction de symétrie, les états de surface A et B
existent. Deux interprétations sont alors possibles :

- le pic B peut être dû à une transition, au voisinage du point Y (inter

section de l'axe portant q// et de MX), entre la bande d'états de surface
remplis B et la bande d'états de surface vides C.

- il peut aussi être attribué à une transition, en un point deTY où la
bande d'états de surface A existe, entre cette bande A remplie et un état
vide de volume situé au-dessus du niveau de Fermi.

1.1.5 Conclusion

L'étude des pertes d'énergie subies par des électrons primaires

d'énergie comprise entre 10 eV et 90 eV nous a permis d'obtenir des infor
mations sur les transitions électroniques entre états occupés en-dessous du

niveau de Fermi-Ep et états vides au-dessus de Ep. Nous avons ainsi mis
en évidence deux transitions A et B, l'une (A) attribuée à une transition

interbande de volume au point W de la zone de Brillouin de volume, l'autre
(B) à une transition mettant en jeu des états électroniques de surface. Nous
avons proposé une interprétation possible pour cette transition B, en
fonction de la structure électronique des surfaces Al [111] et Al [001].

Dans cette gamme d'énergie, l'intensité des excitations collectives

(plasmon de surface et de volume) est relativement faible : c'est ce qui

nous a permis de détecter les structures A et B. En effet, lorsque l'énergie
primaire des électrons incidents augmente, l'intensité de ces excitations
collectives devient telle que les excitations individuelles (du type A et B)

ne sont plus observées. L'étude des pertes d'énergie subies par des élec
trons d'énergie entre 200 eV et 300 eV fait l'objet du paragraphe suivant.

1.2 - Pertes d'énergie^^r^cté^ist^ques subies_par_un fais£eau
d'électrons d'é_nerg_ie_ £rimair_e_eiitr_e_200_eV_ et_300_eV_
Les pertes d'énergie caractéristiques de l'aluminium pur, consti
tuées essentiellement des pics de plasmon de surface et de volume,
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ont fait l'objet de nombreuses études expérimentales [Wendelken, 1976],
[Benndorf et col, 1977], [Ichinokawa et col, 1981] [Nall et col, 1981]
[Pellerin et col, 1981], [Chiarello et col, 1983]. Les spectres sont inter

prétés selon la théorie diélectrique, d'après les données optiques de l'alu
minium [Ehrenreich, 1963] : la partie réelle de la constante diélectrique £,

est égale à -1 pour une énergie voisine de 10 eV, correspondant à l'énergie
du plasmon de surface ; l'énergie du plasmon de volume (>\j15 eV) correspond à
6,1-Ê2 * ° (figure 78).
L'étude des pertes d'énergie subies par des électrons primaires
d'énergie comprise entre 200 et 300 eV présente plusieurs intérêts. Comme
nous allons le voir, la spectroscopie de pertes d'énergie, est une méthode
très fine pour étudier la pureté de la surface et son organisation cristal
line. En particulier, nous montrerons comment des modifications de la sur

face produites par bombardement Ionique ou recuit se traduisent dans les
spectres.

Par ailleurs, les électrons primaires de cette énergie peuvent ioniser le

niveau Al 2p : cette excitation doit se traduire par la présence d'un pic
de perte correspondant à l'ionisation du niveau 2p.
1.2.1 Méthode expérimentale

Les résultats expérimentaux que nous présentons dans ce paragraphe
ont été obtenus en utilisant comme source d'électrons primaires le canon â

électrons LEG 200. La géométrie correspondante est schématisée sur la figure
86 :

Zi

Fig.86 : Positions respectives des axes du canon à électrons LEG 200 et de
l'analyseur hémisphérique.
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Rappelons que la source d'électrons et l'analyseur sont fixes. L'échantillon

peut être incliné (rotation autour de Ox) de telle sorte que sa normale "n
reste dans le plan Ozy.

Dans la plupart des expériences décrites ci-après, nous avons fait
coïncider la normale "n avec l'axe de l'analyseur. Les électrons analysés

proviennent donc d'un demi-cône, de demi-angle au sommet 12°, autour de la
direction TX de la zone de Brillouin, sur le monocristal Al [100] et F"L, sur
le monocristal Al [111].

L'analyseur est commandé en mode CAE, avec une énergie de passage
constante HV - 10 eV, les spectres obtenus sont donc les distributions N (E)

et la résolution AE constante obtenue est AE =

1 eV.

1.2.2 Caractérisation d'une surface propre

La figure 87 représente, pour une énergie primaire E

= 250 eV, le

spectre obtenu sur Al (111) propre, après abrasion ionique : le pic de perte
d'énergie correspondant à l'excitation du plasmon de surface PS est très

intense [fîh)a • 10.6 eV] ; le pic de perte d'énergie correspondant à l'excitation du plasmon de volume PV ["ïfuJ

s 15 eV] est observé également, ainsi

que les pics correspondant à des excitations multiples : 2 PS, PS + PV, 2 PV.
Energie cinétique
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Fig.87 : Spectre de pertes d'énergie - Al [111] juste après abrasion

ionique - Ip - 250 eV (électrons analysés autour de la direction TL).
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Ce spectre est caractéristique d'une surface propre d'aluminium :

des études antérieures menées au laboratoire [Pellerin et col, 1981] ont

montré que, pour une géométrie fixée du faisceau primaire et de l'analyseur,
le rapport des intensités du plasmon de surface et du plasmon de volume
PS

py était caractéristique de la propreté de la surface. Plus la surface
PS

est propre, plus le rapport

est intense.
PV

Cette méthode est plus sensible à la présence d'une faible contami
nation de la surface en oxygène que la spectroscopie Auger. En effet, si
l'on suit l'évolution d'une surface d'aluminium initialement oxydée soumise à
des cycles d'abrasion ionique successifs, en enregistrant régulièrement un

spectre Auger (E

= 3 keV), on constate que le pic Auger OKLL de l'oxygène

décroît en intensité puis ne devient plus détectable. Si l'on continue les
PS

abrasions, le rapport-rrr mesuré sur un spectre de pertes d'énergie
(E = 250 eV) continue à croître. Lorsque le spectre de pertes d'énergie

n'évolue plus en fonction du temps de bombardement ionique, la surface est
considérée propre.

1.2.3 Influence d'un recuit

Le monocristal Al (100) est abrasé comme indiqué au § II du chapitre

II ; un spectre de pertes d'énergie [Ep • 250 eV, normale de l'échantillon
dans l'axe de l'analyseur] est enregistré après chaque cycle de bombardement
ionique. Lorsque le spectre n'évolue plus, la surface est considérée propre
[Fig.88 (a)].

L'échantillon est ensuite recuit, à 500°C pendant lh30mn. Le spectre de
PS

pertes d'énergie obtenu alors est représenté figure 88 (b). Le rapport pZ
mesuré sur les spectres de pertes est plus grand sur la surface bombardée par

les ions Ar+ et recuite ultérieurement [1,07] que sur la surface bombardée
seulement [0,81]. Ce résultat est â rapprocher de l'évolution des spectres de

pertes d'énergie obtenus pour Ep = 45 eV : lorsque la surface est suffisam
ment recuite, le pic de plasmon de volume n'apparaît plus que comme un petit
épaulement sur le pic de plasmon de surface.
PS

Ainsi le rapport py dépend non seulement de la propreté de la
surface, mais aussi de l'arrangement des atomes sur cette surface. Les diffé

rences observées sur les spectres de pertes de la surface bombardée par les
ions Ar , et bombardée puis recuite, sont à relier à la présence de défauts

crées par le bombardement ionique, qui se trouvent recuits par un chauffage
ultérieur de la surface.
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Fig.88 : Spectre de pertes d'énergie de Al [001], E_ - 250 eV :
(a) après bombardement ionique,

(b) après un recuit 3 500°C (lh30 mn),

[électrons analysés autour de la direction TX].

Il y a eu jusqu'à maintenant peu d'études concernant la production
et la distribution des défauts induits par le bombardement ionique. Vehanen

et col (1985) ont étudié récemment la distribution des défauts ponctuels
produits à la surface d'un monocristal Al (110) par bombardement d'ions Ar

en fonction de l'énergie des ions incidents. La méthode expérimentale utili
sée est basée sur l'étude des interactions de positons

lents avec les

défauts créés par le bombardement ionique. Les défauts ainsi détectés sont
essentiellement des amas de lacunes et des complexes lacune—argon.

Sur la figure 89 est représentée le profil de défauts créés par bom

bardement de Al (110) avec des ions Ar+ de 400 eV. La distribution de
o

défauts s'étend jusqu'à une profondeur de 50 â 100 A, et les premières
couches atomiques contiennent quelques pour cent de sites vacants.
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Fig.89 t Profil de défauts dans Al (110) bombardé par des ions Ar+ de

400 eV.£VehATt«r\ et Col ,1985]
Dans notre travail, le bombardement ionique par des ions Ar+ de 3
keV conduit à un profil de défauts situé à une profondeur moyenne de ^ 20 A
en extrapolant les résultats de Vehanen et col sur Al (110) à Al (100).
Cependant, les premières couches atomiques comprennent quelques pour cent de
sites du réseau vacants, et c'est le recuit de ces défauts que l'on suit en

spectroscopie de pertes d'énergie (variation du rapport £§.).
PV

1.2.4 Pertes d'énergie multiples et pic d'ionisation du niveau Al 2p
Le spectre de pertes d'énergie de l'aluminium propre (Fig.90), pré
sente, en plus des pics correspondant à l'excitation d'un plasmon de surface

PS ou d'un plasmon de volume PV (pertes simples) des structures correspondant
à l'excitation de n plasmons de volume (n PV), ainsi qu'à l'excitation de
n plasmons de volume et 1 plasmon de surface (n PV + PS).
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Ces pics, correspondant à des pertes multiples, sont observés pour

n « 1 à 5. Lorsque n augmente, l'intensité du pic de perte correspondant à
n PV + PS décroît fortement.
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Fig.91 : Spectre de pertes d'énergie obtenu sur Al (111) propre : pertes

d'énergie multiples et excitation du niveau atomique de coeur Al 2p.
[E_ - 272 eV], [électrons analysés autour de la directionTL].
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Une structure de très faible intensité est superposée au pic
correspondant à l'excitation de 5 PV, pour une perte d'énergie AE îî 72 eV.
Elle correspond â l'ionisation du niveau atomique 2p de l'aluminium.

Comme nous l'avons vu au V.2.5 (chapitre I), l'étude des structures

fines contenues dans le pic d'ionisation permet, en principe, d'obtenir des
informations sur la densité des états inoccupés au-dessus du niveau de Fermi.

L'étude du pic d'ionisation de l'aluminium métallique est compliquée par la
présence des pertes multiples par plasmon (5 PV). La figure 91 représente le
pic d'ionisation, superposé au pic de pertes correspondant â l'excitation

5 PV, après soustraction d'un fond linéaire (comme indiqué sur la figure 90)
et lissage par transformée de Fourier (III.2.2 du chapitre II).

M(E)

•' '•. >
V-.

184

E(eV)

200

Fig.91 : Pic de perte par ionisation du niveau A12p, superposé au pic
correspondant à l'excitation de 5 plasmons de volume. Le fond continu des

électrons rétrodiffuses, approximé par une droite (Fig.91) a été soustrait.
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On n'observe pas de structures marquées dues à la densité des états
inoccupés au-dessus du niveau de Fermi Ee« En fait, la densité des états

inoccupés calculée s'écarte peu de la loi parabolique des électrons libres

jusqu'à 20 eV au-dessus du niveau de Fermi [calculs de Connolly, 1970 -

fig.26], ainsi que Senemaud et Costa-Lima (1976) l'ont vérifié par absorp
tion de rayons X sur le niveau Al K.

Par ailleurs, l'intensité importante du pic 5PV ne nous permet pas de mettre

en évidence la résonance de surface observée à 12 eV de EF par Bachrach et
col (1978) sur Al (111).

Nous verrons dans le chapitre IV que, lorsque l'aluminium est lié à

l'oxygène ou à l'azote, le pic d'ionisation est déplacé en énergie et que sa
forme est modifiée.

1.2.5 Conclusion

L'étude des pertes d'énergies subies par des électrons d'énergie
entre 200 et 300 eV apporte des informations différentes de celles subies par
des électrons de plus faible énergie (I-l..).

En effet, les structures les plus importantes apparaissant dans les
spectres sont duasà l'excitation des plasmons de surface et de volume de

l'aluminium (pertes simples et multiples).

L'intensité du rapport de l'intensité du plasmon de surface sur
PS

l'intensité du plasmon de volume py, est d'autant plus grande que la
surface d'aluminium est propre et bien cristalline (recuit après abrasion).
L'intensité de ces excitations collectives ne permet pas l'observation des
pics A et B, correspondant aux transitions individuelles décrites au I-l. La

seule transition individuelle que l'on observe est due à l'ionisation du

niveau 2p de l'aluminium : elle se traduit par un pic superposé au pic cor
respondant à l'excitation de 5 plasmons de volume. Il n'est donc pas possible
d'observer dans le pic d'ionisation des structures de densité d'états inoccu
pés au-dessus du niveau de Fermi.

Les structures de pertes

d'énergie traduisent l'excitation du solide

excitation collective dans le cas des plasmons de surface et de volume, ou

création d'un trou sur un niveau profond dans le cas du pic d'ionisation.
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La désexcitation du solide donne lieu à l'émission d'électrons

secondaires (dus à l'amortissement des plasmons, électrons Auger...) dont la
distribution énergétique fait l'objet du II.

II - Etude par spectroscopie d'émission électronique secondaire

Comme nous l'avons vu au § V-3 du chapitre I, l'étude de la distri

bution énergétique des électrons secondaires peut apporter des informations
sur la densité des états inoccupés au-dessus du niveau du vide. D'autre part,
l'amortissement des excitations collectives (plasmons) peut conduire à des

structures dans le spectre des électrons secondaires, ainsi que la désexcita
tion de trous sur des niveaux électroniques profonds (électrons Auger). Afin

de voir s'il est possible d'extraire des spectres d'électrons secondaires de
l'aluminium des informations sur la densité des états inoccupés au-dessus du

niveau du vide, nous avons étudié, sur le monocristal Al (111), la partie de
la distribution énergétique des électrons rêémis correspondant aux faibles

énergies cinétiques (0 eV - 100 eV). Les conditions expérimentales (géomé
trie, commande de l'analyseur) sont les mêmes que pour l'étude des pertes
d'énergie présentée au 1-2), avec une énergie primaire E

= 250 eV.

11.1 - Résultats exj>ér_imentaux
La figure 92 représente la distribution énergétique des électrons
secondaires
émis, sous le faisceau d'électrons
primaires d'énergie E
:es émis,
d'électi

= 250 eV

dans la direction TL, par Al (111) propre.

Cette distribution présente un maximum intense pour E zi 2.5 eV. Sur

la partie haute énergie du pic principal (pic de cascade), on observe deux
larges structures C et D, pour des énergies cinétiques voisines de 6 eV et
11 eV (par rapport au niveau du vide). Ces structures apparaissent mieux sur
dN (E)

la courbe dérivée —~T£

(figure 92). Cette courbe expérimentale est en

bon accord avec les résultats de Pillon et col (1977) et Everhart et col
(1976).

Les structures C et D ont été interprétées en relation avec les
excitations collectives de l'aluminium (plasmon de surface et de volume),
ainsi que nous allons le voir au II-2 .
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100

Fig.92 : Al (111) propre : spectre d'électrons secondaires E_ » 250 eV
(électrons émis autour de la direction TL).
Le pic Auger LVV caractéristique de l'aluminium métallique propre
apparaît clairement sur la figure 92 pour une énergie cinétique E = 64 eV
(par rapport au vide), en bon accord avec des résultats antérieurs [Chattarji,
1976].
II.2 - Origine des structures C et D

Deux interprétations différentes [Henrich, 1973] et [Chung et
Everhart, 1977] ont été proposées.

Henrich a suggéré que les structures observées étaient liées à
l'excitation des plasmons (de surface et de volume) par les électrons secon
daires : à l'intérieur du solide, les électrons secondaires, dont l'énergie

est supérieure à E-p + "*&)peuvent exciter des plasmons d'énergie •tfui ils perdent
ainsi de l'énergie; le nombre d'électrons d'énergie supérieure à Ep + -no-)
diminue de ce fait, par rapport au nombre d'électrons secondaires d'énergie

inférieure à EF +-noJ qui ne peuvent perdre de l'énergie par ce processus.
Selon Henrich, ce processus appliqué au plasmon de surface et de volume

conduit à deux ruptures de pente sur la distribution énergétique des élec
trons secondaires, représenté schématiquement sur la figure 93.
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Fig.93 : Modèle de Henrich (1973) t l'excitation de plasmons de surface et

de volume par les électrons secondaires conduit à deux ruptures de pente dans
la distribution.

Cependant, les résultats expérimentaux de pertes d'énergie (I-l)
montrent que les seuils d'excitation des plasmons de volume et de surface

sont respectivement : 28 eV et 22 eV ce qui ne correspond pas aux valeurs

-1Ï0JV - 0 (-2 11 eV) eftîcUg - 0 (^6 eV) du modèle de Henrich.
Le modèle théorique proposé par Chung et Everhart (1977), basé sur

la relaxation des plasmons de surface et de volume par formation de paires
électron-trou semble mieux rendre compte des résultats expérimentaux. La
figure 94 représente, selon ce modèle, la distribution des électrons secon

daires émis par relaxation d'un plasmon d'énergie ffcv , et explique l'origine
des épaulements C et D observés.

Ces épaulements apparaissent pour des énergies voisines de -ttco - 0 (~ 6 eV)
et-fia)v - 0 (= 11 eV) : l'énergie maximum que peut posséder un électron,
par la relaxation du plasmon -n'eu , correspond à la formation d'un trou au

niveau de Fermi, et a pour valeur : -n'eu - 0 (par rapport au niveau du vide).
En dessous de cette valeur, la distribution des électrons dépend de la

densité des états libres, mais aussi des collisions subies par les électrons
pendant leur transport vers la surface, et de phénomènes reliés au franchis
sement de

la barrière de surface.
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Fig.94 : Diagramme de l'émission électronique secondaire due à la relaxa
tion du plasmon -frai •

La distribution des électrons excités dans le solide est représentée à gauche
par la courbe en trait plein. Lorsque ces électrons sont transportés vers la
surface, les interactions inélastiques avec les électrons du solide leur

confèrent une distribution avec un Maximum au niveau de Fermi (courbe en

pointillés à gauche). A cause de la réfraction sur la barrière de surface,
certains électrons d'énergie juste supérieure à la fonction travail 0, ne
peuvent être collectés (zone hachurée à droite).

La contribution â la distribution des électrons secondaires collectés, émis
par relaxation du plasmon -n'eu figure, à droite, en trait plein.

Pendant leur transport vers la surface, les électrons excités
peuvent interagir Inêlastiquement avec les électrons du solide : avant de

s'échapper du solide, la distribution énergétique des électrons excités
présente un maximum au niveau de Fermi, conformément au processus de cascade
décrit au § V-3 du chapitre I [figure 94]. Le franchissement de la barrière

de surface conduit à une réfraction des électrons, d'autant plus importante
que leur énergie est faible. La forme schématique de la distribution des
électrons

secondaires collectés, dont l'émission est due à la relaxation

d'un plasmon-fîùJ, est représentée figure 94 (à droite).
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D'autre part, des électrons excités par des interactions électron-

électron contribuent à l'émission électronique secondaire si leur énergie est
suffisante pour être émis dans le vide. Ces électrons interagissent entre eux
et avec les électrons de valence du solide (phénomène de cascade, décrite au
g v-3 du chapitre I).

La figure 95 représente les contributions respectives des électrons

secondaires émis par relaxation des plasmons de volume et de surface, ainsi
que ceux dus aux interactions électron-électron, à la distribution totale.

Ces calculs de Chung et Everhart montrent que la contribution la plus impor
tante est due à la relaxation du plasmon de volume.

Fig.95 : Distribution énergétique théorique des électrons secondaires N (E)
pour l'aluminium. Les énergies cinétiques sont rapportées au niveau du vide

(Ep - 1 keV). Les contributions â N (E) de la relaxation du plasmon de
volume, des interactions électron-électron et de la relaxation du plasmon de

surface sont représentées séparément [d'après Chung et Everhart, 1977).
Plus récemment, Ganachaud et Cailler (1979) ont, à partir de ce

modèle de relaxation de plasmons, calculé la distribution énergétique des
électrons secondaires de l'aluminium métallique propre par la méthode de
simulation de Monte Carlo. Dans leur calcul, l'amortissement du plasmon de
volume peut conduire à trois mécanismes différents :
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(1) création d'une paire électron-trou : 1'énergie/'ncuv est transférée à

un

électron situé au niveau de Fermi.

(2) création de deux paires électron-trou : l'énergie "fTcUv est transférée
à deux électrons situés au niveau de Fermi ; l'un gagne l'énergie aiffoJ

(O-STo^i), l'autre (1- ec) -nGJv, où oc varie uniformément.
(3) création de multiples paires électron-trou ; ce dernier mode d'amortisse
ment ne conduit pas à des structures marquées dans la distribution totale
Pour l'amortissement du plasmon de surface, ne sont considérées que les
formations d'une paire électron-trou ou de paires multiples. Dans tous
les cas la distribution angulaire des électrons émis est supposé isotrope.
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Fig.96 : Distribution énergétique des électrons secondaires de Al.
- Histogramme : calculs de Ganachaud et Cailler (1979). La courbe expérimen
tales de Pillon et col (1977), et la nôtre, sont représentées.

La figure 96 représente les histogrammes obtenus par Ganachaud et
Cailler (1979), en considérant, pour l'amortissement du plasmon de volume une

probabilité de création d'une paire électron-trou trois fois plus grande que

la probabilité des autres mécanismes. Nous avons fait figurer la courbe expé
rimentale de Pillon et col (1977) ainsi que celle de la figure 92 obtenue

dans l'Escalab sur Al [111] : ces deux courbes expérimentales sont en bon

accord quant à leur forme, et encadrent les histogrammes calculés.
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II-3 Corrélation entre la distribution énergétique des électrons
secondaires et les pertes d'énergie

Afin de mettre en évidence la corrélation entre les spectres de
pertes d'énergie (traduisant l'excitation des plasmons de surface et de volu

me) et la distribution énergétique des électrons secondaires (traduisant

l'amortissement des plasmons), nous avons enregistré, pour différentes géomëtries d'analyse, la distribution des électrons émis.
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Fig.97 : Al [111] propre : spectre de pertes d'énergie et spectre d'élec

trons secondaires, Ep - 242 eV, pour deux gêomêtries différentes.
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La figure 97 (a) représente le spectre des pertes d'énergie subies

par un faisceau d'électrons primaires de Ep = 242 eV, avec un angle d'inci
dence C7. = 37°, les électrons sont analysés autour de la normale de
l'échantillon (direction PL).

Sur la figure 97 (b), l'échantillon a été incliné de telle sorte que l'angle

d'incidence est ©,- = 62°, et l'angle d'analyse Ga = 70°, par rapport à
_

PS

la normale n. Dans le cas (b), le rapport p.. est plus intense que dans
le cas (a). Ceci s'explique par le fait que dans le cas (b), l'épaisseur
analysée est plus faible que dans le cas (a) puisque l'incidence est plus
rasante, ce qui favorise l'excitation du plasmon de surface par rapport â
celle du plasmon de volume. On constate que cette différence entre les spec

tres de pertes se répercute sur la distribution énergétique des électrons
secondaires : dans le cas (b), où le pic de plasmon de surface est plus
intense, la structure correspondant à l'amortissement du plasmon de surface

apparaît plus nettement que dans le cas (a) (courbes dérivées de la figure 97),

Cette observation vient confirmer l'interprétation des structures C

et D comme l'amortissement des plasmons de surface et de volume. De la même

façon, le pic Auger LVV observé sur la figure 92 est relié au pic d'ionisa
tion du niveau L de l'aluminium observé sur la figure 90 : la relaxation de
l'atome ionisé sur le niveau L s'effectue avec émission d'un électron Auger

de la bande de valence, avec comblement du trou par un électron de la bande
de valence (transition Auger LVV).

II.4 - Conclusion

La distribution énergétique des électrons secondaires émis sous un
faisceau d'électrons primaires d'énergie

250 eV a été étudiée, sur Al [111],

en corrélation avec les spectres de pertes d'énergie caractéristiques corres

pondants, présentés au 1-2). Elle présente, en plus du pic Auger LVV caracté
ristique de l'aluminium propre (E = 64 eV), deux structures C et D (E ~ 6 eV
et 11 eV).

Ces structures ont été interprétées par Chung et Everhart (1977) comme la
manifestation de l'amortissement des plasmons de volume et de surface de
l'aluminium.

Notre courbe expérimentale est en bon accord avec les calculs effec

tués par Ganachaud et Cailler (1979) par la méthode de Monte Carlo.
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Nous avons par ailleurs vérifié la corrélation existant entre les pics de
perte correspondant à l'excitation des plasmons de surface et de volume, et
les structures C et D de la distribution des électrons secondaires, en

observant, dans les deux parties du spectre, les modifications apportées par
un changement de géométrie. Nous n'avons observé aucune autre structure,
attribuable par exemple à des maxima de densité d'états inoccupés au-dessus
du niveau de Fermi, ainsi que l'avaient proposé Guennou et al (1974).
III - Conclusion

La première partie de ce chapitre était consacrée à l'étude des

excitations électroniques produites par un faisceau d'électrons de faible

énergie sur Al [111] et Al [001]. Les informations apportées par la spectros
copie de pertes d'énergie sont différentes suivant l'énergie primaire
utilisée.

Pour des électrons primaires de 10 eV à 90 eV, l'intensité des oscillations
collectives est relativement faible, ce qui permet la détection de transitions

individuelles, que nous avons observées sur Al [001] et Al [111]. Ces pertes
d'énergie, dont l'intensité varie fortement en fonction de l'énergie primaire
(effets de diffraction) ont été interprêtées comme une transition intetbande
de volume au point de symétrie W de la zone de Brillouin et une transition

mettant en jeu des états de surface, dont nous avons discuté les origines
possibles en fonction de la structure électronique des surfaces Al [111] et
Al [001], Lorsque l'énergie primaire des électrons est plus importante (de

200 eV à 300 eV par exemple) l'intensité des excitations collectives (plas
mons de surface et de volume) est telle que l'on n'observe plus les transi

tions individuelles entre états occupés et états vides décrites précédemment.

La seule transition individuelle observée est celle correspondant au pic

d'ionisation du niveau 2p de l'aluminium, qui apparaît superposé au pic cor
respondant à l'excitation de 5 plasmons de volume : il est donc difficile

de mettre en évidence, dans le pic d'ionisation, des structures de densité
d'états inoccupés au-dessus du niveau de Fermi.

Les spectres de pertes d'énergie sont très sensibles à l'état de

pureté de la surface, et à la présence de défauts crées sur la surface par
bombardement ionique. Pour 10 eV<E < 90 eV, la transition attribuée à la

147

présence d'états de surface est d'autant plus intense que la surface est pure
et comporte moins de défauts. Pour E - 250 eV, le rapport de l'intensité du
plasmon de surface sur l'intensité du plasmon de volume est maximum dans ces
mêmes conditions.

Pour tenter de séparer les différentes composantes du spectre des
électrons secondaires, et d'extraire des informations sur la densité des

états inoccupés au-dessus du niveau du vide, nous avons étudié les diffé
rentes structures apparaissant dans le spectre d'émission secondaire. Elles

traduisent la désexcitation du solide : amortissement des plasmons, de
surface et de volume, émission d'électrons Auger LVV par désexcitation du
trou créé sur le niveau 2p. Nous avons vérifié la corrélation existant entre

les pics d'excitation de plasmons (surface et volume) dans les spectres de
perte et les structures attribuées à leur amortissement dans la distribution

des électrons secondaires; cependant nous n'avons observé aucune autre struc
ture dans la distribution des électrons secondaires attribuable à un maximum

de densité d'états inoccupés au-dessus du niveau du vide, ainsi que le
laissaient prévoir les calculs de Connolly (1970), la densité d'états de

l'aluminium s'écartant très peu de la loi parabolique des électrons libres

jusqu'à 20 eV au-dessus de Ep.
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CHAPITRE

Etude expérimental e

de

la

IV

structure

électronique de l'aluminium

oxydé et nitrure ,par spectroscopie d'é Lectrons excités sous

bombardement électronique et photonique (X et UV).
Conséquences

Al L23 VV

sur

dans

.es

le

intensités

des

métal, l'oxyde

transitions Auger
et

le

nitrure.

L'objet de ce chapitre est l'étude de la structure électronique de l'oxyde
d'aluminium
uminiui A1„0„ (isolant) et du nitrure AIN (semi-conducteur à large bande
interdite)

Dans une première partie, nous étudions par spectroscopie d'électrons lents
excités sous bombardement électronique, les modifications de structure électro

nique de l'aluminium métallique Al <111> en fonction de son oxydation contrôlée

sous ultra-vide. Nous déterminons ensuite, pour un cristal d'alumine ot(od Al^CO,
puis pour un film mince de nitrure d'aluminium AIN formé in situ par implanta
tion d'ions N , les maxima de densité d'états dans la bande de valence par XPS

et UPS, ceux de la bande de conduction par spectroscopie de pertes d'énergie par
ionisation et spectroscopie d'émission électronique secondaire. Nous avons choi
si de travailler sur la courbe directe N(E), l'utilisation de la dérivée seconde

5i£j pouvant conduire à des effets parasites. Nous établissons, pour Al^Oo et
dE2
AIN (dans la deuxième partie) un schéma des différents niveaux électroniques ob

servés expérimentalement. En particulier nous nous intéressons à l'origine des
niveaux électroniques localisés dans la bande interdite, reliés à la présence de

défauts cristallins. La présence de ces défauts peut expliquer les variations
considérables de l'intensité de la raie Auger Al L„-, W

entre le métal et

l'oxyde ou le nitrure, dont l'étude fait l'objet de la troisième partie de ce
chapitre.
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I " Etude de l'aluminium oxydé par spectroscopie d'électrons excités sous bom
bardement électronique

Dans une première partie, nous étudions les modifications de structure élec

tronique de l'aluminium monocristallin <111> induites par l'adsorption d'oxygè
ne, lors d'une oxydation contrôlée (de 0 Langmuir à 10 000 Langmuir, un Langmuir
correspondant à une exposition de la surface à une pression de 10~6 Torr pendant
une seconde).

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre III, l'étude des pertes d'énergie ca
ractéristiques subies par un faisceau d'électrons d'énergie voisine de 250 eV

permet d'obtenir des informations sur les excitations collectives (plasmons) et

individuelles (transitions électroniques entre états occupés et états inoccupés,
de surface ou de volume). L'étude du pic d'ionisation du niveau A12p nous per
mettra d'obtenir la densité des états inoccupés de l'aluminium oxydé. Afin de
voir s'il est possible d'extraire des spectres d'émission électronique secondai
re des informations sur la densité des états inoccupés au dessus du niveau du

vide, nous étudierons, en relation avec les spectres des pertes d'énergie, les
structures y apparaissant.

Dans la deuxième partie, nous comparerons les résultats obtenus sur la cou
che mince d'oxyde avec ceux obtenus sur un cristal <X AUO. massif.
1.1 " Aluminium Al <111> oxydé sous ultra-vide

I•1.1 - Résultats expérimentaux

1) jîpectroscogie de_ £ertes_d' énergie_d' électrons_lents
•

Les conditions expérimentales sont les mêmes que celles dé

crites au 1.2.1 du chapitre III. L'énergie primaire des électrons est Ep - 250 eV,
et la géométrie source/echantilion/analyseur est celle de la figure 86 (axe de
l'analyseur et normale de l'échantillon sont confondus).

Sur la figure 98 sont représentés les spectres de pertes

d'énergie obtenus pour différents degrés d'oxydation (OL à 5 000 L) de la surfa
ce Al <111>. Le pic correspondant à l'excitation du plasmon de surface de l'alu
minium métallique décroit fortement en fonction de l'oxydation de la surface.
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Spectres de pertes d'énergie caractéristiques de
Al <111> oxydé pour des expositions de :

(a): OL, (b) : 40 L, (c) : 870 L, (d) : 5 000 L.
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(b)

Spectre de pertes d'énergie caractéristique de

Al <111> oxydé (10 000 L) (a) pertes de OeV à 100 eV

(b) pic d'ionisation du niveau
A12p.
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Sur la figure 98 (b) (40 L) ce n'est plus qu'un épaulement sur le pic de plasmon
de volume, tandis qu'un pic (E) apparait à 7 eV du pic élastique. Ce dernier
augmente en intensité sur la figure 98 (c) (870 L), tandis que le pic de plasmon
de surface disparaît. Pour des oxydations plus importantes, un pic large est ob
servé à 21 eV (F) du pic élastique (figure 98 (d), 5 000 L).

A partir d'une certaine exposition (5 000 L) le spectre de

pertes d'énergie n'évolue plus. Ainsi, sur le spectre de pertes d'énergie enre
gistré sur Al <111> oxydé après une exposition de 10 000 L, (figure 99) on re
trouve les mêmes structures que pour l'exposition de 5 000 L. La figure 99(a)

représente le spectre de pertes d'énergie de 0 eV à 100 eV, faisant ainsi appa
raître des pics de pertes multiples (pour des énergies de 33 eV, 39 eV, 49 eV..)

et le pic d'ionisation du niveau électronique 2p de l'aluminium. Ce pic présente
plusieurs structures, détaillées sur la figure 99 (b).

2) ^pectr£scop_ie_ d'émission électroniq_ue_ se£ondair_e
Nous avons enregistré la distribution énergétique des élec

trons secondaires émis dans la direction normale à l'échantillon pour les mêmes
expositions à l'oxygène (OL - 10 000 L) que celles réalisées pour l'étude des

spectres de pertes d'énergie, et .dans les mêmes conditions expérimentales (géo
métrie et énergie primaire). La figure 101 représente les spectres d'électrons
secondaires correspondant aux spectres de pertes de la figure 98.
La figure 101 (a) reprend la distribution énergétique de
l'aluminium métallique pur, obtenu au II.1 du chapitre III. Les structures C et

D, attribuées respectivement à l'amortissement du plasmon de surface et du pla
smon de volume de l'aluminium, y apparaissent nettement. Pour une exposition de
40 L d'oxygène nous avons vu que l'intensité du pic de perte correspondant à
l'excitation du plasmon de surface décroit fortement (figure 98 (b)); il en est
de même de l'intensité de la structure C dans la distribution des électrons se

condaires due à l'amortissement du plasmon de surface (figure 101 (b)). Lorsque
l'oxydation se poursuit (figure 101 (c) et (d)) l'intensité de la structure D

et celle du plasmon de volume décroissent. Pour une exposition de 10 000 L, la
structure D n'apparaît que très faiblement (figure 101 (e)).
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10 000 L

48.88888 EV

(e)

Fig. 101 : Distribution énergétique des électrons émis
sous bombardement électronique (E

- 250 eV) par

Al <111> oxydé de OL à 10 000 L (émission normale
à l'échantillon).

1.1.2 - Discussion

1) Ori_giLn£ des_ £i£S_de £erte E £t F
Nos résultats expérimentaux de pertes d'énergie sont en bon

accord avec ceux de Pellerin et col (1981). Une première interprétation du pic
de pertes E observé à 7 eV du pic élastique a été donnée par Powell et Swan

(1960) : ils l'ont attribué à l'excitation du plasmon de surface de la surface
d'aluminium partiellement oxydée. Une seconde interprétation, basée sur des ré

sultats de photoémission, a été donnée par Benndorf et col (1977) : ce pic cor
respondrait à une transition électronique individuelle entre le niveau 02p
induit par l'absorption d'oxygène dans la bande de valence de l'aluminium, et un
état final d'énergie proche du niveau de Fermi. Le spectre UPS (source Hel,

4îco = 21.2 eV) enregistré sur la surface Al <111> oxydée après une exposition de
10 000 L d'oxygène présente en effet un pic de photoémission très intense, situé
à 7 eV du niveau de Fermi (figure 102). Ce résultat, en bon acord avec les ré
sultats de photoémission de Bachrach et col (1977), vient confirmer

-
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l'interprétation du pic E comme une transition électronique entre le niveau 02p
de l'oxygène et un état inoccupé situé juste au dessus du niveau de Fermi.

E[-(BV)

Fig. 102 : Spectre DPS obtenu sur AI <111> oxydé (10 000 L),
avec la source Hel (f»u; = 21.2 eV)

La perte d'énergie de 21 eV a été attribuée par Powell et

Swan (1960) et Benndorf et col (1977) à l'excitation du plasmon de volume de
l'alumine. Selon les données optiques obtenues par Arakawa et Williams (1968)
l'énergie du plasmon de volume de l'alumine est plus élevée :^(û — 25 eV. Ainsi

que l'avait suggéré Pellerin (1981), le décalage que nous observons vers les
plus faibles énergies peut être dû à un défaut de stoechiométrie de l'alumine

formée. En effet, à la fin du processus d'adsorption, nous obtenons une couche

d'alumine imparfaite : le spectre de pertes d'énergie de la figure 99 (a), par
exemple, fait nettement apparaître que la bande interdite de 9 eV de l'alumine

n'est pas formée. Compte tenu de la faible épaisseur de la couche d'alumine

(~10 A), le spectre de pertes d'énergie contient des informations sur l'oxyde
superficiel (pics E et F), mais aussi sur le substrat d'aluminium : le plasmon
de volume de l'aluminium est nettement observé.
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2) Pi£ d'ioni£a£i£n_d£ £ive£u_A12£

Le spectre de pertes d'énergie de l'aluminium oxydé après

une exposition de 10 000 L (figure 99) comporte, en plus des pertes simples si
tuées à 7 eV, 15 eV et 21 eV du pic élastique et dont l'origine vient d'être

explicitée, des pertes multiples. Ces pics correspondent à l'excitation de j
plasmons de volume de l'aluminium et k plasmons de volume de l'alumine. Leurs
énergies sont rassemblées dans le tableau suivant :

Energie

Excitation de

•v 33 eV

2 PV de

*, 39 eV

PV de

~

3 PV de

49

eV

l'aluminium

l'aluminium +

PV de

l'alumine

l'aluminium

L'intensité de ces pertes multiples décroît avec leur

énergie. Cependant, à 77 eV, apparaît une structure plus intense que les pertes
multiples que nous venons de décrire. Elle peut être attribuée au pic
d'ionisation du niveau A12p de l'aluminium oxydé. Le seuil se situe à 77 eV du
pic élastique, il est suivi de plusieurs maxima respectivement à 79 eV, 82 eV,

88 eV et 98 eV du pic élastique (figure 99 (b)).

L'excitation du niveau A12p de l'aluminium Al <111> oxydé
sous ultra-vide a été étudiée par absorption de rayons X (Bianconi et col,

1979). Le tableau ci-dessous rassemble les positions énergétiques des structures
observées par Bianconi et col (1979), ainsi que celles obtenues par Koraa et
Tamura (1984) sur un cristal d'alumine a(
tion excitée par électrons.

par spectroscopie de perte par ionisa
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Bianconi et

col

(1979)

Al <111> + 106 L

Koma et

-

Tamura

Notre

travail

(-1984)

« A1203

Al <111> + 104 L

74 eV
75
77

79

79,5

81

82

86

87

88

91

98

101,5

eV

79

eV

98

La formation de l'oxyde est caractérisée par la présence

d'un niveau excitonique (à 77 eV dans les résultats de Bianconi et col, à 79 eV
dans ceux de Koma et Tamura); la structure à 79,5 eV (Bianconi et col, 1979) ou

81 eV (Koma et Tamura, 1984) correspond à l'excitation du niveau A12p de l'alu
minium dans A^O. vers le premier niveau inoccupé de la bande de conduction. Les
structures que nous observons sont en bon accord avec les principaux maxima de

densité d'états dans la bande de conduction de A120_ obtenus par Koma et Tamura
(1984).

Nous reviendrons sur ces maxima de densité d'états dans la

bande de conduction au paragraphe 1.2, où nous étudierons le cas de l'alumine

<* A1203.
La structure observée à 101,5 eV par Bianconi et col (1979)

a été attribuée par ces auteurs à une modulation de type "EXAFS", due à des ef

fets d'interférence d'états finals. Ainsi, la structure que nous observons à
98 eV (figure 99 (b)) peut provenir soit d'un maximum de densité d'états dans

la bande de conduction, soit d'une modulation de ce type (De Crescenzi et col
1984).

-
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3) E_m£S£i£n éle£tro£i£ue £e£0£dai£e
L'adsorption d'oxygène se traduit, dans les spectres

d'émission électronique secondaire, par la disparition progressive des structu
res caractéristiques de l'aluminium métallique pur résultant de l'amortissement

des plasmons de surface et de volume de l'aluminium. Aucune autre structure
n'apparaît dans la distribution énergétique des électrons secondaires, pouvant
correspondre à un maximum de la densité des états inoccupés au dessus du niveau

du vide (figure 101).

Pellerin et col (1981) avaient mis en évidence sur

l'aluminium oxydé, une large structure située à 20 eV du niveau énergétique du
vide, interprétée comme l'interaction des électrons rediffusés avec les élec

trons du niveau 2s de l'oxygène chimisorbé (situé à 24 eV du niveau de Fermi).
Ces résultats ont été obtenus avec un analyseur à miroir cylindrique, permettant

d'enregistrer la distribution E.N (E). Des études récentes menées au laboratoire
ont montré que la transmission de ce type d'analyseur décroît fortement en des
sous de 10 eV, provoquant une déformation de la distribution des électrons se
condaires en dessous de cette valeur. Ainsi la strucutre large observée pour

E 2f 20 eV par Pellerin et col (1981), et qui n'apparaît pas dans nos spectres
d'émission secondaire, peut être due à un défaut de transmission de l'analyseur
cylindrique aux faibles énergies cinétiques, conjugué avec un effet de fenêtre.

L'adsorption d'oxygène sur Al <111> conduit aussi, ainsi

que le montre la figure 103, à une augmentation de l'intensité globale de la
courbe d'émission électronique secondaire. L'aire comprise entre l'axe des éner

gies cinétiques et la courbe d'émission électronique secondaire (calculée pour
0 eV < E < 100 eV) varie d'un facteur 1,5 entre l'aluminium métallique (OL) et
l'aluminium oxydé après une exposition à l'oxygène de 5 000 L.

Cette augmentation de l'intensité électronique secondaire
n'est pas due à l'apparition de nouvelles structures dans la distribution. Elle

peut être attribuée, ainsi que l'ont proposé Fitting et col (1978), à la modifi
cation de la barrière de surface en fonction de l'adsorption d'oxygène. La dis

tribution des électrons secondaires dans le solide a la forme représentée (en

trait plein) sur la figure 104. Le maximum se trouve, dans le cas d'un métal, au
niveau de Fermi, et, dans le cas d'un isolant, au bas de la bande de conduction.
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FiS- 103 : Variation de l'intensité de l'émission électronique
secondaire de Al <111> excitée par électrons (Ep = 250 eV)
en fonction de l'oxydation (0 L à 5 000 L).

Ainsi la forme de la distribution des électrons secondaires dans le vide dépend
dans le cas d'un métal, de l'énergie séparant le niveau de Fermi du niveau éner

gétique du vide (fonction travail) et, dans le cas d'un isolant, de l'énergie
séparant le bas de la bande de conduction du niveau du vide (affinité électroni

que X)• Sur la figure 104 sont représentées les différentes courbes d'émission

secondaire obtenue dans le vide à partir d'une même distribution dans le solide,
pour différentes valeurs deX •

-
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Fi8- 1Q4 : Distribution énergétique des électrons secondaires,
en fonction de la hauteur de la barrière de surface X
[Fitting et col, 1984]

Dans le cas de l'aluminium, la fonction travail est

0^4.3 eV, et l'affinité électronique de l'oxyde A^O. est X- 0.9 eV (Fitting
et col, 1978). On peut donc prévoir que lorsque l'aluminium est oxydé la distri
bution des électrons secondaires sera plus étroite et plus intense que dans
l'état métallique pur (figure 104), ce qui correspond bien à nos résultats expé
rimentaux (figure 103).

Nous allons, dans ce qui suit, comparer les résultats obte

nus sur la couche d'alumine imparfaite formée sur Al <111> après une exposition
à l'oxygène de 10 000 Langmuir, avec ceux obtenus sur un cristal d'alumine mas
sive << AKO,.

1.2 - Cas d'un cristal d'alumine <* A120_
Dans une première partie, nous rappelons les résultats essentiels

concernant la structure cristallographique et électronique de l'alumine *

(Ciraci et Batra, 1983). Ensuite, après avoir caractérisé notre échantillon par
spectroscopie de photoémission X, permettant d'obtenir la densité des états oc

cupés dans la bande de valence, nous étudierons parallèlement les spectres de
pertes d'énergie et d'émission électronique secondaire sous bombardement élec

tronique afin d'en extraire des informations sur la densité des états inoccupés
dans

la bande de

conduction.
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1.2.1 - Rappels sur la structure cristallographique et électronique
de

1' alumine o<

L'alumine o< présente une symétrie rhomboédrique. Le groupe de
—

j

symétrie
est : 3 -—'
m

(Doj).
La disposition des atomes dans la cellule unitaire
'3d

de symétrie du réseau direct apparait figure 105 (b). Cette cellule unitaire

contient deux motifs A120, soit 10 atomes en tout. Chaque atome Al est entouré
de 6 atomes 0, 3 atomes d'oxygène à une distance de 3.75 unités atomiques (si
tués aux sommets d'un triangle équilatéral, comme le montre la projection de la

figure 105 (a)), les 3 autres à une distance de 3.48 unités atomiques (situés
au sommets d'un triangle équilatéral décalé d'un angle de 30° par rapport au
précédent). L'atome Al se trouve au centre d'un octaèdre dont les sommets sont
les atomes 0. Cette configuration correspond à un ensemble A10,.
o

Chaque atome 0 est entouré de 4 atomes Al, deux d'entre eux à

une distance de 3.75 unités atomiques, les deux autres à une distance de 3.48

unités atomiques; la configuration correspondante est alors : A1,0.

3.7S

(a)

(oisn
37S>

318

(oi6y

W3.T5

f Al(2)l

(P1*) (°™) ,*.

3.75 / y \ l

f Al (M \^
J 3te

(V «131J1

3t8 K. N Xot2;)

Fig» 105 : Structure cristallographique de •< Al-0.
a) Disposition des atomes Al et 0 dans la maille
élémentaire

b) Projection des atomes Al et O de la maille
élémentaire sur le plan xy.

c) Zone de Brillouin de volume de <* Al-0,
(Ciraci et Batra, 1983).
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Les calculs de structure de bande, réalisés par Ciraci et

Batra (1983), sont représentés figure 106, pour les directions de symétrie de
la zone de Brillouin de volume (figure 105 (c)). Les niveaux énergétiques des
orbitales moléculaires calculées pour les configurations A10, et A1.0 sont reo

4

présentés en regard; l'origine des énergies est le niveau du vide.

•7°-,

F-»,„

k
h6'-.

5o„

b) (c)

Fig. 106

a) Structure de bande de <* A^O», le long des axes
de symétrie de la zone de Brillouin (fig. 105 (c))
b) Niveaux d'énergie moléculaires de A10c
o

c) Niveaux d'énergie moléculaires de A1,0
Les énergies ont rapportées au niveau du vide

(Ciraci et Batra, 1983).

Ces calculs conduisent à deux bandes de valence, séparées par
une bande interdite de 6 eV. La bande la plus profonde, qui s'étend de - 36 eV à
- 28 eV environ, provient essentiellement des électrons 2s de l'oxygène, avec
une faible contribution des électrons 3s de l'aluminium (dans sa partie infé

rieure) et des électrons 3p de l'aluminium (dans sa partie supérieure). Séparée
de cette bande par une bande interdite de 6 eV, une autre bande apparait de

-20 eV a -9 eV environ. Elle est formée essentiellement par les électrons 2p
de l'oxygène, avec une faible contribution des électrons 3s, puis 3p de
l'aluminium dans sa partie inférieure. Les états proches du haut de

la bande de valence sont dus à l'orbitale 2p non liante de l'oxygène. Ces diffé

rentes contributions aux états électroniques apparaissent nettement sur la figu-
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re 107, qui représente la densité d'états des différentes orbitales 0 2s et 2p,

Al 3s et 3p utilisées dans les calculs (Ciraci et Batra, 1983), ainsi que la
densité d'états totale (de volume).

TOOS

/^V^VS)

la)

A

/ UVB

000S Oxygen 2p

(b)

Oxygen 2s

(0

Aluminum 3p

(d)

Aluminum

(e)

UJ

Z
UJ

o

^

-32

3s

-24
-16
-8
ENERGY (eV)

0

Fig. 107 : Densité d'état de l'alumine «. (o< A1203)
(a) densité d'état totale

(b) (c) (d) (e) : densités d'états orbitales

(Ciraci et Batra, 1983)

La figure 107 montre que la bande de conduction est constituée

essentiellement par des électrons 3s et 3p de l'aluminium, avec une très faible

contribution des électrons 2s et 2p de l'oxygène.

La bande interdite séparant le haut de la bande de valence su

périeure du bas de la bande de conduction a une largeur de 8.7 eV, et il s'agit
d'un "gap indirect" : le minimum de la bande de conduction (mBC) est au point r,
centre de la zone de Brillouin de volume, alors que le maximum de la bande de

valence (MBV) est atteint pour un point de la zone de Brillouin situé le long de
l'axe ù (figures 105 et 106).
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Nous allons dans ce qui suit, nous servir de ces résultats

théoriques sur la structure électronique de l'alumine û( pour interpréter nos ré
sultats de spectroscopie d'électrons excités sous bombardement de photons X et
d'électrons.

1.2.2 - Résultats expérimentaux

1) j5pectros£0£i£ de_pho£oél£C£r£ns ex£ité£ £Ous_rayonnement X
Sur la figure 108 est représentée la partie du spectre XPS

correspondant à la bande de valence, obtenu sur le cristal V Alo0^ *Près bombar
dement ionique et recuit sous atmosphère d'oxygène, comme nous l'avons indiqué
au chapitre II (§ II.2). La source utilisée est produite par la raie d'émission
A1K * dïu>= 1486.6 eV).

02s

r -1490

^eV)

Ec(eV)

0

10

20

30

emvb

Fig. 108 : Spectre XPS (bande de valence) de l'alumine * (* Al-jO.,)
rfiio - 1486.6 eV, raie AlKc<).
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Selon nos références d'énergie (chapitre II, § 1.3.1) un

électron d'énergie cinétique -fiûJ a une énergie de liaison nulle, mesurée par rap
port au niveau de Fermi. Nous pouvons donc mesurer les énergies de liaison par
rapport au niveau de Fermi. Mais nous ne connaissons pas la position du niveau

de Fermi dans la bande interdite de l'alumine, qui est un isolant; afin de pou
voir comparer nos résultats expérimentaux avec les valeurs calculées, il est né
cessaire de déterminer, sur le spectre, la position énergétique du haut de la
bande de valence. Pour cela, nous avons utilisé la méthode proposée par Olivier

et Poirier (1981) ; le haut de la bande de valence (MBV) est obtenu en prolon
geant jusqu'à l'axe des énergies le segment de pente négative maximum tangent au

premier pic apparaissant dans la bande de valence (du côté des faibles énergies
de liaison) (figure 108). Le haut de la bande de valence correspond ainsi à une
énergie cinétique voisine de 1479 eV.

Le spectre XPS de la figure 108 présente 3 structures, si

tuées avec cette référence d'énergie respectivement à 3.8 eV, 7.8 eV et 20.8 eV
du haut de

la bande de valence.

2) S_p£c£r£S£û£ie de_P£r£e£ d'£n£rgi£ d'élec£rons lents
La figure 109 représente les spectres de pertes d'énergie,

obtenus dans les mêmes conditions d'énergie primaire et de géométrie que celles
décrites au 1.1.1, sur la surface d'alumine.

(a) juste après bombardement ionique par des ions Ar+
d'énergie 3 keV, avec une intensité de 3 uA pendant 8 mn

et (b) après un recuit (consécutif au bombardement ionique) de
la surface à 700°C pendant 1 heure.
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Fig. 109 :Spectres de pertes d'énergie obtenus sur l'alumine « (Ep = 250 eV)
(a) après bombardement ionique (Ar+, 3 keV)
(b) après un recuit à 700*C

Les spectres de la figure 109 font nettement apparaître des

structures situées respectivement à 35 eV, 20.7 eV, 12.3 eV et 9.5 eV du pic
élastique. Sur la figure 109(a) on observe de plus un pic de pertes d'énergie à
5 eV du pic élastique, qui n'apparaît pas sur le spectre (b).

Le pic d'ionisation du niveau A12p a été enregistré, pour
une énergie primaire de Ep = 244,7 eV dans le cas (b). Il est représenté sur la

-
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figure 110. Différentes structures sont ainsi mises en évidence, correspondant â
des pertes d'énergie de 77.2 eV; 81 eV; 86-87 eV et 98 eV.

PN(E)

V
»<

X

• *

•

* «

100

90

80

70

Perte d'énergie (eV)

Fig. 110 : Pertes d'énergie par ionisation du niveau A12p
dans e< A120,, obtenues avec des électrons primaires de
~

250 eV.

3) S_pectr£S£0£i£ d'émis£ion éle£troni£ue secondaire
La figure 111 représente le spectre d'émission électronique
secondaire correspondant aux pertes d'énergie de la figure 109 (b) (surface bom

bardée par des ions Ar
même s.

puis recuite). Les conditions expérimentales sont les

-
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La surface charge sous le faisceau : la courbe est décalée

de 6 eV par rapport au zéro des énergies, dans le sens des énergies croissantes;
la charge est donc négative.

Une structure apparaît nettement sur la courbe dérivée,
pour une énergie de 2 eV au dessus du seuil d'émission.

a M0MM EV

Fj-8* m

ze eeeee ev

: Spectre d'émission électronique secondaire de « Al-O-,
correspondant au spectre de pertes d'énergie de la
figure 109 (b).

Le seuil d'émission correspond en fait au niveau du vide de

l'analyseur, dont la fonction travail est 0 = 4.3 eV, la structure observée cor
respond donc à une énergie de 6.3 eV au dessus du niveau de Fermi de
1'échantillon.

1.2.3 - Discussion

1) Etats £ccupés de la bande de valence

Ainsi que nous l'avons expliqué au chapitre I (S* IV),
l'étude de la distribution énergétique des photoélectrons émis sous bombardement
de photons X nous permet d'avoir accès à la densité des états occupés dans la
bande de valence.
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Les trois structures apparaissant sur le spectre de la fi
gure 108 sont en bon accord avec les résultats obtenus en XPS par Balzarotti et

Bianconi (1976) et en spectroscopie d'émission X au voisinage du seuil A1L„ ,
par Brytov et Romashenko (1978). Les calculs de Ciraci et Batra (1983) permet
tent d'identifier ces

structures

:

- la structure située 20.8 eV en dessous du haut de la ban

de de valence (MBV) correspond au maximum de densité d'états dû essentiellement
aux électrons 2s de l'oxygène. Ainsi que l'ont souligné Ciraci et Batra (1983),
sa forme asymétrique rapelle celle de la densité des états de l'orbitale 02s

(figure 107 (c)).

- la structure observée à

7.8 eV en dessous

de MBV est due

à l'hybridation des orbitales 3p de l'aluminium et 2p de l'oxygène (maximum de
densité d'états).

Balzarotti et Bianconi (1976) ont observé, à environ 13 eV en dessous de MBV,
une structure de faible intensité, que Ciraci et Batra (1983) ont attribué à
l'hybridation des orbitales A13s et 02p. Cette structure n'apparait pas nette
ment dans notre spectre .

- la structure, située à 3.8 eV du haut de la bande de va

lence est due au maximum de densité d'états produit par les électrons 2p de
l'oxygène (orbitale non-liante).

Le bon accord entre notre spectre expérimental et les cal

culs

de Ciraci et Batra (1983) d'une part, et les résultats expérimentaux de

Balzarotti et Bianconi (1976) d'autre part, nous permet de vérifier que le mode
de préparation de la surface d'alumine utilisé (chapitre II, §11.2) conduit bien
à une surface d'alumine pure et cristalline.

2) Et£t£ in£C£upé£ de_l£ £ande de_c£ndu£tion
L'étude du pic d'ionisation du niveau 2p de l'aluminium

(figure 110) nous permet d'avoir accès à la densité des états inoccupés dans la
bande de conduction. La densité des états inoccupés a été étudiée expérimentale
ment par absorption de rayons X (Balzarotti et col, 1974) (Senemaud et Costa

Lima, 1976) (Brytov et Romashenko, 1978) et par spectroscopie de perte d'énergie
par ionisation (Koma et Tamura, 1983) (Olivier et Poirier, 1981). Le tableau

suivant rassemble les différents résultats (maxima d'absorption pour la première

-
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méthode, énergies des pics de perte pour la seconde) obtenus, suivant la forme

de A120. : cristalline (<x ou S ), ou amorphe :

Absorption de rayons X

Spectroscopie de perte par
ionisation

Brytov et col

Balzarotti

et col

(1974)

Koma et

(1978)
oi

r

col

(1983)

Olivier et

Notre

col (1981)

travail

amorphe

76,8
77

77

79

79

78,7

81

81

77

77,4
78

78,7
79

79

80

82,6

81

83
84
87

86

99

98

85
87

98

87

98

87

91

89

98

99

[énergies
mesurées

la

courbe

N (E)]

sur

99

[énergies

^énergies

mesurées

mesurées

sur

sur

la

la

courbe

courbe

dérivée

N (E)]

seconde

d2N(E)
dE2
Table

IV

Positions énergétiques des maxima d'absorption (obtenus

en absorption de rayons X au voisinage du seuil A12p) et
des pics de pertes d'énergie (sous excitation électronique)
obtenus par différents auteurs sur A1~0. amorphe, v ou y.
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Nos résultats

sont en bon accord avec ceux de Koma et

col

(1983) pour les pics les plus intenses. Les pertes d'énergie observées par ces
auteurs à 79 eV et 91 eV apparaissent comme des épaulements sur les pics inten
ses à 81 eV et 87 eV, et l'important fond continu des électrons secondaires de

haute énergie ne nous permet pas leur détection. Par ailleurs, nous n'observons

pas sur la courbe directe N (E) les deux structures obtenues par Olivier et col

(1981) à 85 eV et 89 eV en dérivée seconde d N(^E^ mais, comme Koma et col (1984)
une structure à 87

eV.

d£2

La transition d'énergie minimum ayant pour état initial le
niveau A12p correspond à un état final situé énergétiquement au bas de la bande

de conduction (mBC), ce qui donne, selon les travaux de Ciraci et Batra (1983),
une perte d'énergie de 80 eV.

Ainsi, les maxima de densité d'états que nous avons obtenus
sont situés respectivement 3 eV en dessous de mBC, et 1 eV, 7 eV, 19 eV au des
sus de mBC.

Senemaud et Costa Lima (1976) ont obtenu en absorption de
rayons X au voisinage du seuil AIK, des maxima d'absorption pour des énergies de
7 eV, 9 eV et 12 eV au dessus du seuil d'absorption. Nous observons un maximum à
7 eV au dessus de mBC, mai3 pas à 9 eV et 12 eV.

Par ailleurs, la structure correspondant à un maximum de

densité d'états de la bande de conduction situé à 19 eV de mBC peut aussi prove

nir d'une modulation de type "EXAFS" (De Crescenzi, 1984).

Les auteurs précités (table IV) ont attribué les structures
situées en dessous du bas de la bande de conduction (mBC), c'est-à-dire corres
pondant à des pertes d'énergies juste inférieures à 80 eV à la création d'exci

tons . Remarquons que ces structures dépendent de la forme de A1~0, (<*, X ou
amorphe) et se situent, suivant les auteurs entre 3 eV et 1 eV en dessous de mBC
(table IV). Cette observation a conduit Ciraci et Batra (1983) à chercher une
autre interprétation de ces structures, en relation avec les défauts cristal
lins .

Les résultats de calculs de structure de bande présentés au
1.2.1 concernaient un cristal infini parfait.

-
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Le premier défaut à prendre en compte pour se rapprocher
du cas réel est la surface du cristal. La structure électronique de la surface

e*Al?0- (0001) a une densité d'états totale semblable à celle du volume, mais
comporte en plus une bande d'états de surface inoccupés située dans la bande
interdite, à 3 eV au dessus du haut de la bande de valence (MBV).

D'autre part, la présence de lacunes d'oxygène dans le

cristal induit trois niveaux électroniques localisés dans la bande interdite,
respectivement à 1 eV et 3 eV en dessous du bas de la bande de conduction, et
à 0.5 eV au dessus du haut de la bande de valence (MBV) (Ciraci et Batra 1983).

Les pics de perte d'énergie observés en dessous de 80 eV peuvent donc provenir
aussi de transitions entre le niveau A12p et des états inoccupés induits dans

la bande interdite par la présence de défauts cristallins (lacunes d'oxygène).

L'étude de la distribution électronique secondaire de

oi A120, (figure 111) peut aussi apporter des informations sur la densité des
états inoccupés au dessus du niveau du vide. Nous avons observé une structure
à 6.3 eV du niveau du Fermi de

l'échantillon.

Nous ne connaissons -pas la position du niveau de Fermi de

l'échantillon d'alumine dans la bande interdite. En supposant qu'il est situé au
milieu de la bande interdite, la position énergétique de la structure observée
dans le spectre d'émission secondaire est alors, par rapport au bas de la bande
de conduction : + 2 eV. Compte tenu de l'incertitude sur la position du niveau
de Fermi dans la bande interdite, ce pic est vraisemblablement dû au maximum de

densité d'états le plus intense de la bande de conduction, que nous avons ob
servé en spectroscopie de pertes par ionisation à 1 eV du bas de la bande. Ce
maximum de densité d'états correspond à une combinaison antiliante entre les

électrons 3s de l'aluminium et 2s de l'oxygène (Ciraci et Batra, 1983).
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2eVT

x
mbc

4,35

6,3

8,7
4,35
MBV

Fig. 112 : Bande interdite de « Al-O-

Si le niveau de Ferai est au milieu de la bande
interdite, la structure observée à 6.3 eV de E-

en émission électronique secondaire correspond
à 2 eV au dessus de mBC.

3) Diagramme de£ niveaux é_lectr£nique£ de_Al,0.j ^interEréta.tioA-de^pert^ d'énergie _(f£gure 109)
Connaissant la distribution des états inoccupés dans la

bande de conduction, nous pouvons à partir de celle des états occupés dans la
bande de valence (déterminée par XPS), interpréter les structures de pertes
d'énergie observées dans les spectres de la figure 109 (comprises entre 0 et
50 eV).

Nous résumons dans la table V les énergies des principales
structures que nous avons observées, en comparaison avec celles obtenues par

Olivier et Poirier (1981) en dérivée seconde et avec les maxima de la partie
imaginaire de la constante diélectrique 62 (Arakawa et Williams, 1968) obtenues
par des mesures optiques. Les maxima de £ 2 correspondent à des transitions
électroniques individuelles.
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travail

(figure 109)

Olivier et Poirier

3.8

4.2

5 (a)

9.5

12.3

5

9.2

12.6

16.5

20.7

9.5

13

16.5

20.5

20.7 35

(1981)

Maxima de

£ ~

Table V : Pertes d'énergie observées sur la figure 109
comparées avec les résultats de Olivier et Poirier (1981)

et les maxima de £2 obtenus par Arakawa et Williams
(1968)

Mise à part la transition de 16.5 eV qui apparait très fai

blement en dérivée seconde dans les spectres de Olivier et Poirier (1981) et que
nous n'observons pas, nos résultats sont en bon accord avec les leurs. Afin

d'identifier les transitions électroniques observées, nous reportons sur le
schéma suivant les différents niveaux électroniques correspondant aux maxima de

densité d'états occupés (XPS) et inoccupés (pic d'ionisation) que nous avons ob

servés (figure 113). La valeur de la bande interdite (mBC - MBV) est égale à
8,7 eV (Ciraci et Batra, 1983) et la référence des énergies est le bas de la
bande de conduction.

Nous avons indiqué sur la figure 113, toutes les transi

tions électroniques possibles, en les supposant également probables.

Le pic de perte situé à 5 eV du pic élastique dépend forte

ment de l'état de la surface : il est observé après bombardement ionique de la
surface à température ambiante, donc lorsqu'il y a eu formation de défauts, par

exemple des lacunes d'oxygène (figure 109 (a)). Par contre, il n'apparait plus
lorsque la surface a été chauffée, provoquant le recuit de ces défauts (figure

109 (b)). Olivier et Poirier (1981) avaient remarqué que ce pic de perte sem
blait relié à la désorption d'oxygène sous le faisceau d'électrons. Cette struc
ture peut donc provenir d'une transition entre le niveau de l'orbitale 02p non
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lacunes

Bande

d'oxygène

interdite

02p (non liante
02 p (liante)

Kg- H3

Diagramme énergétique de <* A120_ obtenu à partir des
résultats d'XPS (maxima de densité d'états occupés) et de
pertes d'énergie par ionisation (maxima de densité d'états

inoccupés). Les flèches représentent toutes les transitions

électroniques possiles (en les considérant équiprobables).

-

178

-

liante (à - 12 eV de mBC) et le niveau induit par la présence de lacunes d'oxy
gène juste au dessus de MBV (à - 8 eV de mBC) (figure 113).

La structure observée à 9.5 eV du pic élastique sur les

spectres de la figure 109 (a) et (b), peut être attribuée soit à un exciton
(Olivier et Poirier, 1981), soit à une transition entre l'orbitale non liante

02p (à - 12 eV de mBC) et l'état induit par les défauts dans la bande interdite
à - 3 eV de mBC, ainsi que Ciraci et Batra (1983) l'ont proposé (figure 113).

La transition entre cette même orbitale 02p non liante et
le premier maximum de densité d'états dans la bande de conduction (à + 1 eV de

mBC), ainsi que la transition entre l'orbitale 02p liante (à - 16 eV de mBC) et

le niveau situé dans la bande interdite à - 3 eV de mBC, peuvent expliquer la
structure de perte observée à 12.5 eV du pic élastique.

La structure large centrée sur une énergie de 20.7 eV par
rapport au pic élastique peut provenir de différentes contributions :

- la transition ayant l'orbitale 02p non liante comme état

initial et le deuxième maximum de la densité d'états dans la bande de condution

(à +'7 eV de mBC), ainsi que celle ayant l'orbitale 02p liante comme état ini
tial et le même état final.

- l'excitation du plasmon de volume de l'alumine, dont la

valeur théorique est voisine de 25 eV, mais dont la valeur expérimentale varie
entre 22 eV et 23 eV suivant les auteurs (Arakawa et Williams, 1968), contribue

à l'élargissement de la structure vers les pertes d'énergies croissantes.
Enfin, le pic de pertes observé à 35 eV du pic élastique
peut s'expliquer (figure 110) par les deux transitions suivantes :

- entre l'orbitale 02p non liante et le maximum de densité
d'états de la bande de conduction situé à + 19 eV de mBC.

- entre l'orbitale 2s et le maximum de densité d'états de
la bande de conduction situé à + 7 eV de mBC.

Le schéma de la structure électronique de A120~ que nous
avons établi à partir de nos mesures expérimentales nous permet donc d'interpré
ter les structures observées dans les spectres de la figure 109.
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1.3 - Conclusion

Dans la première partie de ce paragraphe, nous avons suivi les modifi

cations de structure électronique de l'aluminium métallique Al <111> en fonction
de son oxydation contrôlée sous ultravide. Les spectres de pertes d'énergie

(10 000 L) contiennent des informations sur la structure électronique de la cou
che d'oxyde, (nous observons une transition à 7 eV, entre le niveau 02p et le
niveau de Fermi ainsi que le plasmon de volume de l'alumine) mais aussi sur le

substrat d'aluminium (le plasmon de volume de l'aluminium est nettement
observé).

Dans la distribution des électrons secondaires, les structures carac

téristiques de l'aluminium métallique diminuent progressivement en intensité,

tandis que l'intensité de la distribution totale augmente. Cette augmentation
peut être attribuée à la diminution du travail de sortie entre l'aluminium et
l'aluminium oxydé, car aucune nouvelle structure due à la densité des états
inoccupés n'est observée.

La deuxième partie de ce paragraphe avait pour objet l'étude de la
structure électronique d'.un cristal d'aluminec*. La densité d'états de la bande
de valence a été obtenue expérimentalement par photoémission X, celle de la ban

de de conduction par spectroscopie de pertes par ionisation (excitation du ni

veau A12p) et spectroscopie d'émission électronique secondaire. Nous avons pu

établir un schéma de la structure électronique de A120_ en bon accord avec celui
de Olivier et Poirier (1981) qui était déduit de résultats de pertes d'énergie
uniquement. Ce diagramme nous a permis d'identifier les pertes d'énergie subies
par des électrons de 250 eV comme des transitions entre états de valence et
états de conduction. Notre étude a mis en évidence des niveaux localisés dans la

bande interdite de l'oxyde, traduisant la présence de défauts cristallins pro
duits par bombardement ionique.
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II - Etude du nitrure d'aluminium par spectroscopie d'électrons excités sous
bombardement de photons et d'électrons.

Dans une première partie, nous exposons la méthode de préparation du nitru

re d'aluminium que nous avons utilisée. Puis nous rappelons les résutats essen

tiels concernant la structure de bande de AIN cristallin (Kobayashi et col, 1983)

La caractérisation du composé obtenu est réalisée par l'étude en photoémis

sion X et UV des états occupés de la bande de valence, et en spectroscopie de

pertes d'énergie d'électrons lents (perte par ionisation du niveau A12p), des
états inoccupés de la bande de conduction. Ceci nous permet d'établir un schéma

des niveaux électroniques occupés et inoccupés de AIN, que nous comparons avec
celui proposé par Lieske et Hezel (1981).

Dans ce cadre, nous interprétons les structures observées dans les spectres
de pertes d'énergie d'électrons lents. Nous comparons les informations sur la

densité d'états dans la bande de conduction obtenues à partir de la distribution

énergétique des électrons secondaires émis sous électrons, photons X et UV, avec
celles obtenues par spectroscopie de perte par ionisation.

.11.1 - Préparation du nitrure d'aluminium

Comme nous l'avons indiqué au chapitre II (§ II.3) nous avons bom

bardé le monocristal Al <111> préalablement nettoyé (par bombardement d'ions Ar+

de 3 keV) avec des ions N de 10 keV, avec une intensité de l'ordre de 60 pA. Au
bout de quelques heures, les pics de photoémission correspondant aux raies de

l'argon ne sont plus observées en XPS, et les spectres XPS n'évoluent plus. La
figure 114 représente le spectre XPS obtenu (avec la raie AIKod ,'n4>= 1486,6 eV)
à saturation : le composé obtenu contient uniquement de l'aluminium et de l'azo

te, sans traces d'impuretés (oxygène, carbone) détectables. L'épaisseur de la
couche AIN obtenue peut être estimée à 200 A.

Des travaux antérieurs (Lieske et Hezel, 1981) ont montré que l'im
plantation d'ions N

de 0.5 keV à 5 keV permet l'obtention de couches d'AIN

stoechiométriques lorsque la saturation est atteinte.
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Denanot et col (1985) ont récemment étudié pour des ions N+ de

80 keV, l'influence de la dose reçue (nombre d'ions par cm2) sur la structure

cristallographique du film AIN formé. Pour une dose de 3 x 1017 ions par cm2, le
film AIN obtenu est cristallin, épitaxié sur le monocristal d'aluminium : pour
une orientation <111> du substrat, l'orientation du moncristal AIN, hexagonal
compact est <001>.

Lorsque la dose est plus importante, le film n'est pas parfait, il y
a en particulier formation de bulles d'azote entre le substrat Al et la couche
AIN.

NKLL

^N|E)
N1s

k>
Al 2s

1500

1000

500

500

1000

Fi2- 114 : Spectre XPS (raie AlK«,^i)= 1486.6 eV) obtenu sur Al <111>

après bombardement par des ions N+ de 10 keV, lorsque la
saturation est atteinte.
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Avec nos conditions de bombardement, la dose reçue en 1 heure par le

monocristal Al <111> est voisine de 10

ions/cm2. Si les résultats de dose li

mite obtenus par Denanot et col (1985) dans le cas d'ions de 80 keV peuvent être
extrapolés au cas d'ions de 10 keV, nous avons obtenu un film d'AIN contenant

vraisemblablement des inclusions d'azote. Nous reviendrons d'ailleurs sur la

présence de défauts contenus dans ce film dans la suite de ce chapitre.

II.2 - Rappels sur la structure cristallographique et électronique de AIN

Le nitrure d'aluminium est un composé covalent qui cristallise dans
le système hexagonal compact (type wiirtzite). La disposition des atomes dans la

cellule unitaire de symétrie du réseau direct apparaît figure 115. Cette cellule

unitaire contient 2 motifs AIN, soit 4 atomes en tout. Chaque atome Al [resp. N]
est au centre d'un tétraèdre dont les sommets sont les atomes N [resp. Al]
(symétrie C3v, ou tétraèdrique) correspondant à une configuration AIN, [resp.

NA14].

Fig. 115 : Structure cristallographique de AIN
a) disposition des atomes Al et N dans la maille
hexagonale élémentaire
b) zone de Brillouin de volume de AIN.

(Kobayashi et col, 1983)

Le nitrure d'aluminium AIN est un semi-conducteur à large bande

interdite (6 eV). Les calculs de structure de bande, réalisés par Kobayashi et
col (1983) sont représentés figure 116 pour les directions de symétrie de la zo
ne de Brillouin de volume (figure 115 (b)).
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AIN

Fig» 116 : Structure de bande de AIN, calculé dans l'approximation
des liaisons fortes (Kobayashi et col, 1983) les énergies
sont rapportées au haut de la bande de valence.

La référence des énergies est le haut de la bande de valence (MBV).

Cette bande de valence est, comme dans le cas de AKO., en deux parties :
- la bande la plus profonde s'étend de - 15 eV à - 18 eV en dessous
de MBV.

- une bande interdite de 7 eV (figure 116) la sépare d'une autre
bande qui s'étend de - 8 eV en dessous de MBV à MBV.

A partir des niveaux électroniques atomiques de l'azote et de

l'aluminium et par analogie avec la structure électronique de AljO et SiO ,la
bande de valence la plus profonde peut être attribuée aux électrons 2s de

l'azote (N2s) et la bande de valence supérieure aux électrons 2p de l'azote,
participant aux liaisons Al-N avec les électrons 3s et 3p de l'aluminium.

-
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La bande interdite séparant le haut de la bande de valence (MBV) du

bas de la bande de conduction (mBC) a une largeur de 6 eV (Perry et Rutz, 1978),

et il s'agit d'un "gap direct" : le minimum de la bande de conduction (mBC) et
le maximum de la bande de valence (MBV) sont atteints au centre T de la zone de

Brillouin de volume (figures 116 et 115).

A notre connaissance, la densité d'états du nitrure d'aluminium AIN

n'a pas été calculée.

II. 3 - Résultats expérimentaux

II.3.1 - Spectroscopie de photoélectrons exictés sous rayonnement X
et

UV

XPS

La figure 114 représente le spectre XPS du composé obtenu,

à saturation, après bombardement de Al <111> par les ions N . Les pics de pho
toélectrons A12p et Nls apparaissent figure 117. En prenant le niveau de Fermi
comme référence d'énergie, leurs énergies de liaison respectives sont

EF (A12p) =73.5 eV et EF (Nls) =396.7 eV. Les énergies de liaison obtenues par
Kovacich et col (1984) sont EF (A12p) = 74.7 eV et EF (Nls) = 396.7 eV. Les
valeurs des énergies de liaison de A12p diffèrent de 1.2 eV entre les deux mesu

res. Cet écart peut provenir d'une différence de composition des deux composés :

en effet, le nitrure de Kovacich et col (1984) contient de l'oxygène en quantité
non négligeable.

La partie du spectre XPS correspondant aux faibles énergies
de liaison permet d'avoir accès à la densité d'états de la bande de valence de

volume : elle apparaît figure 118. En prenant toujours comme référence le niveau
de Fermi E„,

trois structures sont obsrvées dans la bande de valence : les deux

plus intenses apparaissent pour des énergies de liaison E-, — 9 eV et Et — 17 eV,
une structure d'intensité plus faible peut être distinguée pour E-, — 5 eV.

- 185

NCE3

410
Fig. 117

395

Pics de photoélectrons A12p (a) et Nls (b) excités par
la raie AIK U(h = 1486.6 eV), obtenus sur AIN à saturation.
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E[(eV)
Fig. 118 : Spectre XPS (bande de valence) de AIN (obtenu après

bombardement de Al <111> par des ions N+ de 10 keV,
lorsque la saturation est atteinte)

(<nO)= 1486.6 eV, raie AIK « ).

UPS

Nous avons utilisé la source Hel (ho) = 21.2 eV) et Hell

(-ft"cJ = 40,8 eV). Les spectres obtenus sont représentés respectivement figure
119

(a) et 119 (b).

Le spectre obtenu avec la source Hel ne présente qu'un pic,

à 5 eV du niveau de Fermi. La distribution des électrons secondaires empêche
l'observation d'autres structures de plus grande énergie de liaison.

Par contre, avec-la source Hell, on observe en plus du pic
à 5 eV, une structure située à 9 eV de E„. Il n'est pas possible de mettre en
évidence des structures de plus grande énergie de liaison, à cause de
l'intensité de la distribution des électrons secondaires.

-
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E[(eV)
(a)

-
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Eg(eV)

(b)

Fig. 119 : Spectres UPS obtenus sur le nitrure d'aluminium

a) avec la source Hel (fio>= 21.2 eV)
b) avec la source Hell (tioj= 40.8 eV)

II.3.2 - Spectroscopie de pertes d'énergie d'électrons lents

La figure 120 représente le spectre de pertes d'énergie ob
tenu sur l'aluminium nitruré après bombardement par les ions N+, à saturation.
Les conditions expérimentales (énergie primaire et
géométrie) sont les mêmes que celle décrites au 1.1.1.
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Différentes structures apparaissent pour des pertes
d'énergie de 3 et 5 eV, 10.8 eV, 15.9 eV, 20 eV, 30.8 eV; au delà de cette éner

gie, deux pics larges sont centrés autour de ^v40 eV et /v60 eV.

100

50

10

AE(eV)
Fig. 120 : Spectre de pertes d'énergie obtenu sur l'aluminium nitruré
à saturation (Ep - 250 eV).

Entre 74 eV et 95 eV apparaissent des structures, que l'on

peut attribuer au pic d'ionisation du niveau A12p. Ce pic est représenté figure
121, les différents maxima observés correspondent à des pertes d'énergie

(mesurées par rapport au pic élastique) de 74 eV, 77 eV, 80.5 eV, 83 eV, 87.5 eV
et 95

eV.
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Perte d'énergie (eV)

Fig. 121 : Pertes d'énergie par ionisation du niveau A12p dans
AIN, obtenues avec des électrons primaires de *v 250 eV.

H.3.3 - Spectroscopie d'émission électronique secondaire induite
par bombardement de photons X et d'électrons

La figure 125 représente la distribution d'électrons se

condaires émis entre 0 et 20 eV par la surface AIN sous bombardement d'électrons

d'énergie primaire 3 keV (a), 250 eV (b), de photons X provenant de la raie
AIK <x (c), et de la raie Z rL <X (d) .
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Fig- i22 : Spectres d'émission électronique secondaire de AIN, obtenus
pour différentes sources d'excitation :
(a) électrons de 3 keV
(b) électrons de 250 eV

(c) rayonnement X (AlKof.'^j» 1486.6 eV)
(d) rayonnement X (ZrLof ,^3= 2042.4eV).

Sur tous ces spectres on observe sur le flanc droit (haute

énergie) du pic de cascade dont le maximum est voisin de 2.5 eV, une structure

située 4*5 eV (les énergies étant mesurées par rapport au niveau énergétique
du vide).

L
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La fonction travail de l'analyseur étant 0s4.3 eV, la
structure observée dans les spectres d'émission secondaire est située à une

énergie de ^9.3 eV, par rapport au niveau de Fermi.

II .4

-

Discussion

II.4.1 - Etats occupés de la bande de valence

Nous résumons dans le tableau suivant nos résultats de pho
toémission

:

Source

Energie -no)

Pics de photoémission

Energie/EF

Hel

21.2 eV

5

eV

Hell

40.8 eV

5

eV

9

eV

1486.6 eV

5

eV

9

eV

A1K<*

17

eV

La densité d'états de la bande de valence du composé obtenu
comporte donc 3 maxima, situés respectivement à 5 eV, 9 eV et 17 eV du niveau de
Fermi.

Les intensités relatives de

ces différentes structures

(figures 118 et 119) dépendent de l'énergie des photons incidents : le pic de
photoémission à 5 eV est plus intense que celui à 9 eV lorsque la source Hell
est utilisée; avec la source X, c'est le contraire.
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Ces variations d'intensité peuvent provenir de modulations
dues à la densité des états finals dans la bande de conduction. Ces modulations

dépendent de l'importance des règles de sélection et ne sont pas les mêmes sui

vant l'énergie des photons incidents. Nous avons vu en effet au chapitre I (§ IV)
que l'importance des règles de sélection diminue avec l'énergie des photons in
cidents .

D'autre part, si l'on applique aux spectres de la figure
119 la méthode déjà utilisée pour déterminer le haut de la bande de valence de

A1203 (1.2.2), on l'obtient à une énergie de 2.5 à 3 eV en dessous du niveau de
Fermi Ep. Cette valeur est en bon accord avec les mesures optiques (Perry et
Rutz, 1978), si l'on suppose que le niveau de Fermi se trouve au milieu de la
bande interdite de

6 eV.

Avec cette position du niveau de Fermi, la bande de valence

calculée par Kobayashi et col s'étend de - 3 eV à - 11 eV, et de - 17 eV à - 22

eV du niveau de Fermi. Par analogie avec les résultats de photoémission de

Al20j, les pics de photoémission que nous observons peuvent être attribués :
- 17 eV

: aux électrons 2s de l'azote essentiellement

-

: aux électrons 2p de l'azote

9 eV

participant aux liaisons Al-N avec les électrons
3s et 3p de l'aluminium

- 5 eV

: aux électrons 2p de l'azote (orbitale non liante)

II-4.2 - Etats inoccupés dans la bande de conduction

Les structures observées dans le pic d'ionisation du niveau

A12p (figure 121) permettent d'obtenir des informations sur la densité des états

inoccupés dans la bande de conduction de AIN. La table VI résume la position
énergétique des différentes structures observées par Lieske et Hezel (1981) sur

un film d'AIN produit par implantation d'ions N+, ainsi que les valeurs que nous
avons

obtenues

:

-
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(Lieske et Hezel 1981)

Notre travail (fig. 121)

max de l_Mli2; Ep = lOOeV

max de N(E); Ep = 243 eV

dE2

75

74

78

77

82

(80.5)

84

83

88

(87.5)
95

Tableau VI : Comparaison entre les pertes d'énergie observées sur la fig. 121
(courbe directe) et celles observées par Lieske et Hezd (1981)
(courbe dérivée seconde).

Les valeurs entre parenthèses correspondent à des structu

res d'intensité très faible (figure 121).

Ces résultats sont en bon accord à 1 eV près. Les légers
écarts observés peuvent s'expliquer par les différents modes de détection utili2

ses : dérivée seconde d N^E^ Pour (Lieske et Hezel, 1981), courbe directe N (E)
dans notre cas.

dE'

Selon nos résultats de photoémission X, l'énergie de liai

son du niveau A12p dans AIN est, par rapport au niveau de Fermi eJ = 73.5 eV
(fig. 117 (a)). Ainsi les maxima de densité d'états de la bande de conduction
que nous observons dans le pic d'ionisation du niveau A12p (figure 121) sont si
tués respectivement à : + 0.5 eV; + 3-5 eV; (7 eV); 9.5 eV; (14 eV) et 21.5 eV

au dessus du niveau de Fermi. Le maximum observé à 21.5 eV peut aussi provenir

d'une modulation du type "EXAFS", comme dans le cas de A1?0_.
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Le maximum situé à + 0.5 eV du niveau de Fermi se trouve

dans la bande interdite. Il ne peut correspondre à un maximum de la densité
d'états inoccupés du cristal AIN parfait. Kobayashi et col (1983) ont montré
que la présence de lacunes d'aluminium induisait dans la bande interdite un ni

veau localisé juste en dessous du niveau de Fermi. Compte tenu de l'incertitude
sur la largeur de la bande interdite et sur la position du niveau de Fermi dans

la bande interdite, le pic observé à + 0.5 eV du niveau de Fermi peut être at
tribuée à un niveau électronique localisé induit par des défauts ponctuels de
ce type. La présence de lacunes d'azote conduit à un niveau dans la bande de

conduction, juste au dessus de la bande interdi
VACANCY LEVELS

te
2J0 -

(Kobayashi et col, 1983) (figure 120). Ce

niveau peut renforcer la densité d'état au bas de
la bande de conduction : nous observons un maxi

1.5

»

i

10

/

mum intense à + 3.5 eV du niveau de Fermi, soit

±J**

-CQN0UCTIQN-8AN0 EOGE

•^0.5 eV au dessus du bas de la bande de conduc
tion mBC.

0.5

0.0

-VALENCE-BAND EDGE

Fig. 123 : Niveaux électroniques
induits par la présence
de lacunes d'azote (au
bas de la bande de

conduction) et de lacunes

d'aluminium (dans la bande
interdite).

La distribution énergétique des électrons secondaires

(figure 122) émis par le composé AIN peut aussi contenir des informations sur la

densité des états inoccupés au dessus du niveau du vide. La structure que nous
observons pour les différentes excitations utilisées (électrons de 3 keV ou 250

eV, photons X de 1486.6 eV ou 2042.4eV) à zi/9.3 eV du niveau de Fermi, correspond
au maximum intense de densité d'états dans la bande de conduction (à 9.5 eV de

Ep) que nous avons mis en évidence dans le pic d'ionisation (figure 121).

-
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II.4.3 - Diagramme des niveaux électroniques de AIN, interprétation
de pertes d'énergie (figure 120)

Connaissant expérimentalement les maxima de densité d'états
occupés dans

la bande de valence par UPS et XPS et les maxima de densité d'états

inoccupés dans la bande de conduction par spectroscopie de perte par ionisation

et d'émission électronique secondaire, nous pouvons proposer une représentation
schématique de la structure électronique de AIN (figure 124). A partir de ce

diagramme nous pourrons interpréter les différents pics de pertes d'énergie en
tre 0 eV et 40 eV) observés sur le spectre de la figure 120.

La table suivante (table VI) résume les différentes pertes
d'énergie observées entre 0 eV et 40 eV, ainsi que celles obtenues par Lieske et

Hezel (1981) (les valeurs entre parenthèses correspondent à des pertes d'énergie
d'intensité très faible).

(Lieske et Hezel 1981)

max de " d2N(E)
dE2

Notre travail (fig. 120)
max de N(E)

4.6 eV

3

eV

7.2 eV

5

eV

10.8

eV

15.9

eV

20

eV

30.8

eV

10

eV

(17.5 eV)
20

eV

(22.5 eV)
28.5 eV

Tableau VI : Pertes d'énergie de AIN de 0 eV à 40 eV observées

sur la figure 120 (courbe directe) comparées avec
celles obtenues par Lieske et Hezel (1981) (courbe
dérivée seconde).
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21,5
26,5

31,5

38,5

19

23

31

(14)
9,5

(7)

+3

7,

_5'

14,5

185

121

16
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/

24

/?

12,5

/

z7!5 m 15

20,5

/
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/
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/
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m

/

-MBV

N2p (non liante;

-9

•N2p (liante)

-17

•N2s

-73,5-

•Al2p

Fig.

124 : Diagramme énergétique de AIN obtenu à partir des résultats

d'XPS et DPS (maxima de densité d'états occupés) et de pertes
d'énergie par ionisation (maxima de densité d'états inoccupés).
Les flèches représentent toutes les transitions électroniques

possibles (en les considérant équiprobables).

Les structures les plus intenses observées dans le spectre

de Lieske et Hezel sont celles de pertes d'énergie 10.8 eV et 20 eV : ces valeurs

-
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coïncident avec nos résultats. Les autres structures apparaissent très faibleo

ment sur la courbe dérivée seconde

liîi. et ne coïncident pas bien avec nos
dE

résultats (1 à 2 eV d'écart).

Suivant le schéma de la figure 124, la perte d'énergie de 5

eV (figure 120) peut être attribuée à une transition entre l'orbitale N2p non
liante et le niveau situé à + 0.5 eV du niveau de Fermi que nous avons relié à
la présence de défauts dans le cristal d'AlN.

La perte d'énergie centrée autour de 10.8 eV (figures 120

et 125) est large : elle s'étend en fait de 8.5 eV à 12 eV. Elle peut donc pro
venir des transitions entre l'orbitale N2p non liante et les deux premiers maxi
ma de densité d'états inoccupés dans la bande de conduction au dessus de mBC,

ainsi que la transition entre l'orbitale N2p liante et le niveau à 0.5 eV au
dessus du niveau de Fermi, et de celle ayant pour état initial cette même orbi
tale N2p liante, et pour état final le premier maximum de densité d'états au
dessus

de mBC.

Les transitions entre l'orbitale N2p liante et l'état situé

à 7 eV au dessus de Ep, entre l'orbitale N2s et l'état situé à + 0.5 eV au des

sus de Ep peuvent contribuer à la structure de perte d'énergie observée à 16 eV
du pic élastique.

Le pic de perte d'énergie observé à 20 eV du pic élastique
provient de différentes contributions : l'excitation du plasmon de volume de AIN

^ha)= 20 eV (Lieske et Hezel 1981) ainsi que les transitions électroniques sui
vantes

:

- entre l'orbitale N2p liante et le niveau électronique de

la bande de conduction situé à 9.5 eV du niveau de Fermi E^.
- entre l'orbitale N2s et le premier maximum de densité

d'états dans la bande de conduction, à + 3.5 eV au dessus de E-p.
Quant à la structure observée à 30.8 eV du pic élastique,

elle peut être expliquée par une transition entre l'orbitale N2p liante et le

niveau situé dans la bande de conduction à 21.5 eV de Ep, ou entre l'orbitale
N2s et

le niveau situé à 14 eV au dessus de Er.

-
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Les structures très larges de la figure 118 correspondant à
des pertes d'énergie plus importantes, sont dues à l'excitation de deux et trois
plasmons de volume de AIN ('*'40 eV, a/60 eV).

Le pic de perte d'énergie de 3 eV, noté dans la table VI,

apparaît clairement sur les figures 125 et 126 (a), qui représentent le spectre

de perte d'énergie de AIN enregistré immédiatement après le bombardement par les
ions N+ de 10 keV.
Après trois jours dans la chambre d'analyse (10

mbar),

il n'apparait plus sur le spectre de pertes d'énergie enregistré dans les mêmes
conditions (figure 126 (b)), alors que les autres structures citées dans la ta
ble VI sont observées, y compris la perte d'énergie de 5 eV. Un spectre XPS mon

tre que la surface d'AIN comporte de l'oxygène (figure 127). Le pic de perte
d'énergie de 3 eV disparaissant avec l'adsorption d'oxygène du vide résiduel
semble donc relié à la présence de liaisons pendantes (liaisons Al-N rompues)

induites par le bombardement ionique. Ces liaisons pendantes sont responsables
de la réactivité de la surface qui fixe l'oxygène du vide résiduel (saturation

des liaisons). Par analogie avec le mécanisme décrit pour Si,N, (Lieske et Hezel
1979), la formation de liaisons pendantes conduit à des niveaux localisés dans

la bande interdite du nitrure, qui disparaissent lorsqu'un gaz est adsorbé sur
la surface.

La perte d'énergie de 3 eV pourrait donc être due à une

transition entre le premier maximum de densité d'états dans la bande de valence,

due à l'orbitale N2p non liante (à - 5 eV de Ep) et un état localisé dans la
bande interdite, 2 eV en dessous du niveau de Fermi Ep, correspondant aux liai
sons pendantes résultant de la rupture de liaisons Al-N.

-
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10

AE(eV)

Fig. 125 : Spectre de pertes d'énergie de 0 eV à 14 eV (Ep = 250 eV)
enregistré sur AIN juste après bombardement par les ions N
de 10 keV.
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Fig- 126 : Pertes d'énergie de 3 eV et 5 eV (Ep d 250 eV) enregistrées
sur AIN

a) juste après bombardement par les ions N+ de 10 keV

b) après 3 jours dans la chambre d'analyse (10~10 mbar).
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Fig. 127 : Spectre XPS (raie AIK <x , -nû>= 1486.6 eV) enregistré
sur AIN après 3 jours dans la chambre d'analyse

(10~10 mbar).
A partir des résultats de photoémission X et UV et de spec

troscopie de pertes d'énergie par ionisation, il est donc possible de proposer
une représentation schématique de la structure électronique de AIN, nous permet

tant d'interpréter les pertes d'énergie subies par un faisceau d'électrons pri
maires

de 250 eV.
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Conclusion

Nous avons préparé une couche mince de nitrure d'aluminium par im

plantation d'ions N sur un monocristal Al <111> ne contenant après bombardement
ionique aucune impureté détectable en XPS. Nous avons déterminé expérimentale
ment la densité d'états électroniques de la bande de valence du nitrure obtenu
par spectroscopie de photoémission X et UV, et celle de la bande de conduction

par spectroscopie de pertes d'énergie par ionisation et spectroscopie d'émission

électronique secondaire. A partir de cette représentation schématique des états
électroniques de AIN nous avons interprété les pertes d'énergie subies par des
électrons primaires de 250 eV comme des transitions électroniques entre états de
valence et états de conduction.

Cette étude nous a permis de mettre en évidence la présence de dé

fauts induits par le bombardement d'ions N+, se traduisant par des niveaux élec
troniques localisés dans la bande interdite du semi-conducteur. Le niveau situé

à + 0.5 eV au dessus du niveau de Fermi peut être attribué à la présence de la
cunes d'aluminium (Kobayashi et col 1983); le niveau situé à 2 eV en dessous du

niveau de Fermi peut être dû à des liaisons pendantes provenant de la rupture de
liaisons Al-N, et conduisant à une réactivité importante de la surface vis à vis
de l'oxygène du vide résiduel.
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III - Intensité des transitions Auger L23 VV de l'aluminium dans le métal,
l'oxyde et le nitrure.

Dans une première partie, nous présentons les spectres Auger (raie L,, VV)
de l'aluminium, obtenus sur Al <111> pur, oxydé et nitruré. Différentes excita

tions sont utilisées : des électrons primaires de 250 eV et 3 keV, et des pho
tons X d'énergie 1486.6 eV (raie AIK*) et 2042.4 eV (raie ZrLo{) . Dans une

deuxième partie, nous tentons d'expliquer les différences d'intensité observées
à partir d'effets "d'état solide".

III.1 - Résultats expérimentaux

La raie Auger L23 VV de l'aluminium a été enregistrée sur le mono
cristal Al <111> pur, sur l'aluminium oxydé (5 000 Langmuir d'oxygène), ainsi

que sur le nitrure AIN obtenu à saturation après bombardement d'ions N+, sous
différentes excitations : électrons de 3 keV et 250 eV (fig. 129), photons X de
1486.6 eV et 2042.4 eV (raies AIK* et ZrL«) (fig. 130).

Dans le cas de l'excitation électronique, la géométrie est celle
décrite au § 1.2.1 du chapitre III (l'axe de l'analyseur et la normale de
l'échantillon coïncident).

Dans le cas de l'excitation par photons X, la géométrie est sché
matisée figure 128.

„

axe de l'analyseur

Dans tous les cas, l'énergie
de passage de l'analyseur est
maintenue constante (HV =

10 eV) ce qui conduit à l'enre
gistrement de la courbe N(E).

Fig. 128 : Positions relatives de l'axe

de la source X et de l'analyseur
hémisphérique.
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Fig. 129

Raies Auger L23 W de l'aluminium dans le métal,
l'oxyde, le nitrure, excitées par :
(a) des électrons de 250 eV
(b) des électrons de 3 keV.
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Sauf dans le cas de l'excitation par la raie A1K*, on observe une

décroissance importante de l'intensité de la raie Auger L„^ W de l'aluminium
entre le métal et l'oxyde ou le nitrure, pour des mêmes conditions expérimenta
les d'excitation et de détection.

Afin de normaliser ces intensités, nous avons mesuré, sur chaque
spectre, le rapport de la hauteur p du pic Auger sur la hauteur F du fond conti

nu pris à la même énergie, comme indiqué sur les figures 129 et 130. Comme

Janssen et col. (1977) et Langeron et col. (1984) l'ont indiqué, cette quantité
ne dépend pas des conditions expérimentales : intensité du faisceau primaire, an
gle de détection, rendement du multiplicateur d'électrons.

Nous avons approximé le fond continu sous le pic Auger par une

droite (fig. 129 et 130). Les valeurs de ces rapports ——, ainsi que les énerF
gie EA des pics Auger (mesurées par rapport au niveau de Fermi) sont regroupées
dans

'

la table

VIII.

Source

Al

Al

+

000 L02

5

(Al

1

1

P/F

EA(eV)

0.4

68

AIN

2°3}
EA(eV)

P/F

EA(eV) |

P/F

1

'e" (250 eV)

<0.05

1

<0.05

-

-

L

'e" (3 keV)

0.8

68

0.15

1

68

1.5

54

0.7

68

<0.05

56 et 69

56 et

69

0.24

60

1.6

61

<0.2

61

L
X

A1K<*

-NJ

L
| X ZrL«

Table

VIII

: Intensité des raies Auger Al L.,, VV dans l'aluminium

métallique, l'oxyde, le nitrure (mesurée comme le rapport
hauteur de pic sur hauteur du fond continu ——) pour
F

quatre excitations différentes (électrons de 250 eV

et 3 keV, photons X des raies AlKd (fia = 1486.6 eV)

et Z rL<* (îîu) = 2042.4- eV). Positions énergétiques de ces
raies EA(eV), mesurées par rapport au niveau de Fermi.
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- La raie Auger Ljo VV apparaît pour l'aluminium métallique à une
énergie de 68 eV pour les quatre sources d'excitation, en bon accord avec les

résultats de Citrin et col. (1976) et Madden et Goodman (1985). Le pic Auger de

l'aluminium doublement ionisé en couche L?-> apparaît très intense sous le fai
sceau de photons de 2042.4 eV (ZrLûf) , à une énergie de 82 eV (par rapport au
niveau de Fermi).

- Sur l'oxyde, la raie Auger L«o W

de l'aluminium est déplacée de

2 eV par rapport aux valeurs de ces auteurs, dans le cas de l'excitation sous

électrons de 3 keV et sous photons X de 2042.4 eV, indiquant une charge négative

de 2 eV. Le pic Auger enregistré sous excitation d'électrons de 250 eV est trop
peu intense pour que l'on puisse déterminer précisément son maximum. La présence
d'une charge négative de 2 eV sous le faisceau de photons X (ZrLc<) indique que
l'échantillon d'aluminium oxydé est aussi bombardé, lorsque l'on utilise la
source ZrLc(, par des électrons parasites arrachés à la fenêtre d'aluminium.

- Quant à l'énergie de la raie Al L2t VV dans le nitrure (6061 eV), elle est en bon accord avec les résultats de Lieske et Hezel, (1981).
Aucun décalage, attribuable à un effet de charge, n'est observé sous les diffé
rents

faisceaux.

La table VIII fait apparaître une différence de comportement de

l'intensité de la raie Al L„~ VV dans l'aluminium métallique, oxydé et nitruré

sous les différentes excitations. Sous excitation électronique (électrons de
3 keV ou 250 eV) et par photons X (ZrLof) , l'intensité décroît du métal à l'oxy

de ou au nitrure. Par contre, sous bombardement de photons X (AIKoO, c'est le
contraire : l'intensité augmente du métal à l'oxyde ou au nitrure.

Nous avons observé le même effet sur les intensités Auger de la

raie SiL™., VV, lorsque l'on passe du silicium pur au silicium oxydé Si0„. La

figure 131 représente les raies Auger SiL2o VV obtenues sur Si0~ , sous les exci
tations AlKc< et ZrL<X\ Il apparaît nettement sur cette figure que l'intensité

de la raie Auger SiL^^ VV excitée par la raie A1K# (ffù) = 1486.6 eV) est beau
coup plus intense que lorsqu'elle est excitée par la raie ZrLtf (n*W= 2042.4 eV) .
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N(EU

Evc(eV)
Fig. 131 : Raies Auger SiL23 W dans l'oxyde SiO,
(couche mince de 3 000 A sur un substrat de Si)
sous excitation AIKot flîod= 1486.6 eV) et
Zr LCC (2042.4 eV).

III.2 - Discussion

Les transitions Auger mettant en jeu des électrons de valence

(fig. 132) sont sensibles à l'environnement chimique et "solide" de l'atome
émetteur. La forme de la raie Auger est reliée à la densité d'états dans la

bande de valence : elle est donc différente dans le métal, ou l'oxyde et le
nitrure.
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1-23 VV

^zyyJ^,yy/¥P]S,eau
du vide
yr7s?7//7/Tx&£ de ia bande de conduction
—vniveau de Fermi

L1

K

Fig. 132 : Illustration d'une transition Auger L,.,
W.
23

L'intensité d'une raie Auger de valence (du type L--, W) est pro
portionnelle à

f*

f(E) «j |M (E,A)(

2

P(E +A) P(E -A) dû

^est la largeur de la bande de valence
ou

P(E) la densité d'états dans la bande de valence.

L'intensité des transitions Auger interatomiques peut être cal
culée en utilisant des éléments de matrice Auger atomiques déduits de calculs
Hartree-Fock-Slater. Cependant les intensités calculées ne rendent pas toujours
compte des intensités observées, en particulier dans le cas des oxydes. La com
paraison entre résultats théoriques et expérimentaux nécessite de prendre en
compte des effets "d'état solide", pouvant se produire après l'émission des
électrons Auger et atténuer l'intensité du signal Auger avant que les électrons
ne s'échappent hors du solide.
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Différents effets peuvent intervenir pour expliquer les différen

ces importantes observées dans l'intensité de la raie Auger Al L- ^ VV en fonc
tion de l'environnement chimique et solide :

- la variation du facteur de rétrodiffusion sous bombardement

électronique

- la variation du rendement Auger dans des composés comme A1«0, ou

AIN (transition Auger interatomique), comparé à celui dans le métal

- les modifications du vecteur d'onde de 1'électrons Auger sous
l'effet d'un champ local

- une modification de

la barrière de surface.

111.2.1 - Le coefficient de rétrodiffusion

En spectroscopie d'électrons Auger excités sous élec

trons, l'intensité de la raie Auger est proportionnelle au coefficient de rétro-

diffusion. Ce coefficient prend en compte l'ionisation des couches internes par
les électrons rétrodiffuses.

Les coefficients de rétrodiffusion R ont été calculés

par Shimizu et Ichimura (1981) à partir de la méthode de simulation de Monte-

Carlo. Selon leurs calculs, R = 1.6 dans A120, et R = 1.7 dans Al, pour un
faisceau d'électrons primaires de 3 keV et un angle d'incidence de 30°. Par

ailleurs, la densité d'atomes Al (nombre d'atomes Al par cm ), qui intervient
aussi en facteur dans l'expression de l'intensité Auger, varie d'un facteur 1.3

entre Al et A120,. Ainsi la prise en compte du coefficient de rétrodifussion et
de la densité d'atomes Al peut produire une différence d'intensité d'un facteur

1.4 entre la raie Al L2- W dans le métal et dans l'oxyde, ce qui est beaucoup
plus faible que la différence observée.

111.2.2 - Transition Auger interatomique

Comme nous l'avons vu au 1.2.1, les électrons de valence

de A120» sont localisés sur les atomes d'oxygène, comme dans SiO». Le degré de
localisation dépend fortement de l'ionicité de la liaison. Des calculs de

"cluster" [Batra, 1981] ont montré que les niveaux 02p non liant et Al-0 hybride
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étaient plus proches que dans le cas de la liaison Si-O; la liaison dans Al 0

est plus ionique que dans le quartz Si02 [Batra, 1981]. Ainsi les trous créés
sur les niveaux L23 ne peuvent se désexciter qu'à travers un processus interato
mique (fig. 133). Le taux de transition dépend du recouvrement des fonctions
d'onde de l'électron et du trou.

électron Auger

Si

FJ-S- 1J3. : Transition Auger interatomique (Cas de SiO,)
Le profil de la raie SiL23 W dans SiO a été calculé
par Ramaker et col. (1979) : la densité d'états dans la bande de valence est
obtenue à partir d'un modèle moléculaire (combinaison linéaire d'orbitales

atomiques). La figure 134 représente les différents niveaux électroniques des
orbitales moléculaires du "cluster" SiO^ , ainsi que le profil théorique de 1«

raie SiL23 W dans Si02> calculé par Ramaker et al (1979).

Les raies les plus intenses (4t2, 4t2) (3t2, 4t2) (3t2, 3t2)
correspondent à des états finals avec deux trous dans la bande de valence,

sur des niveaux de l'oxygène (02p pour 4t2, 02s pour 3t2). Il s'agit donc
bien d'une transition interatomique entre Si (trou initial sur le niveau

Si L23) et 0 (trous finals localisés sur l'oxygène).
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Fig. 134 : Schéma des orbitales moléculaires du "cluster" SiO

et profil théorique de la raie Auger SiL23 W dans
Si02 [Ramaker et col, 1979].
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Les taux de transitions Auger interatomiques ont été

calculés par Yafet et Watson (1977) pour NaCl, et par Matthew et Komminos
(1975) pour MgO. Dans le cas de la désexcitation d'un trou sur le niveau Mg2p,
les valeurs calculées pour la transition dans le métal et dans l'oxyde sont très

proches : 1 x 10

pour la transition
transition Mg2p
Mg2p Mg3s02s, (dans l'oxyde), 5 x 10

pour la transition Mg L23 W dans le métal
La transition interatomique Al-0 a été étudiée par

Citrin et col (1976) mais son intensité n'a pas été calculée. A notre connais
sance, il n'existe pas de données concernant l'intensité de la raie Auger

Al L«3 W dans le nitrure d'aluminium AIN.
Selon ces quelques données, les variations importantes
de l'intensité de la raie Auger L~o VV dans le métal et l'oxyde ou le nitrure ne
semblent pas être dues à la nature du processus interatomique, qui ne peut ren

dre compte des différences importantes observées [Bonnelle, 1984]. D'autre part
cet effet n'expliquerait pas les écarts qui existent, pour un même composé
(A1«0_ ou AIN) entre deux excitations différentes : des électrons de 3 keV et

des photons X de 1486.6 eV par exemple.

III.2.3 - Effet de charge-sous irradiation

La formation de la charge des isolants sous irradiation

a été étudiée sur Si02 et Al-0., par Vigouroux et col (1984 et 1985). Le rende
ment électronique secondaire d'une surface isolante sous bombardement électroni

que a généralement, en fonction de l'énergie primaire des électrons, l'allure

indiquée sur la figure 135. Pour des électrons primaires d'énergie supérieure à

3 keV, la surface isolante émet moins d'électrons qu'elle n'en reçoit (d< 1) et
se charge négativement.

La formation de la charge peut s'expliquer à partir du

piegeage de trous ou d'électrons dans des niveaux électroniques localisés dans
la bande interdite de l'oxyde (fig. 136).
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2500

Ep(eV)

Fig. 135 : Rendement électronique secondaire d'une surface
isolante sous bombardement électronique, en
fonction de l'énergie des électrons primaires.
vide

/ / Aj\f / ^ è è If f ? régi mbc
niveaux focalisés
MBV

Fi8- 136 •" Mécanisme de formation de la charge d'une surface
isolante sous bombardement électronique : des trous
ou des électrons sont piégés dans des niveaux

électroniques localisés de la bande interdite.

Ces niveaux proviennent d'impuretés ou de défauts
structuraux créés dans le solide par l'irradiation.

Ces niveaux électroniques localisés sont dus à des im

puretés ou à des défauts structuraux créés dans le solide sous le bombardement
électronique.

Dans Si02, par exemple, le bombardement électronique
peut conduire à la formation d'un exciton piégé dans la bande interdite

(fig. 137-11 A), juste en dessous de la bande de conduction. Cet exciton peut
se relaxer : il y a alors formation d'une proche paire de Frenkel : la lacune

d'oxygène conduit à une pseudo-liaison Si-Si, l'atome d'oxygène en interstitiel
vient former une liaison 0-0; ces défauts ainsi créés conduisent à des niveaux
électroniques localisés dans la bande interdite (fig. 137-11 B).
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FiS- 137 : Modèle pour la formation d'une charge négative métastable

sur des défauts structuraux de Si02 sous bombardement
électronique [Vigouroux et col, 1985].

La paire de Frenkel peut se stabiliser par piegeage d'un

électron , sur l'oxygène interstitiel (fig. 137-11 C), avec un niveau énergéti
que situé dans la bande interdite. Ce défaut agit donc comme un piège à élec
trons. La présence d'une charge modifie le potentiel cristallin au voisinage de
celle-ci, ce qui peut affecter le nombre d'électrons émis, ainsi que leur éner
gie et leur distribution angulaire.

Vigouroux et col (1985) ont montré qu'un chauffage de la
surface à une température supérieure à 300°C conduit au recuit des défauts créés

par irradiation et à la libération des charges piégées dans la bande interdite,
qui passent dans la bande de conduction de l'oxyde. Nous avons reproduit U
Les

expériences décrites au III.1 après chauffage de Si02 et A120 à 700°C. Nous
n'avons observé aucune différence par rapport aux résultats obtenus à tempéra
ture ambiante.Néanmoins le processus de recuit des défauts a une constante de
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temps voisine de 10 '" s, qui est beaucoup plus grande que le temps associé à une

transition Auger (10

S). Ainsi la durée de vie de la charge localisée au

voisinage de l'atome d'oxygène peut être suffisante pour permettre son interac
tion avec l'électron Auger. Cette explication pourrait expliquer les variations

de l'intensité de la raie Auger SiL„3 W entre Si et Si0„ , sous bombardement
électronique, (et sous bombardement de photons X de 2042.4 eV (ZrLoQ à cause des
électrons incidents parasites émis par la fenêtre d'aluminium). Sous bombarde

ment de photons X de 1486.6 eV (AlKrf), la densité des excitations électroniques
est beaucoup plus faible, et les électrons ne peuvent se trouver piégés que sur
des défauts préexistants. La charge n'est plus localisée au voisinage des atomes
d'oxygène, et ne produit pas de perturbation de l'émission Auger.

Dans A120_, il est difficile de créer des défauts par
excitation électronique dans le volume (par bombardement d'électrons ou de
photons). En particulier, le mécanisme de formation de proche paire de Frenkel
à partir du piegeage d'un exciton n'est plus valable. Cependant, il peut exis

ter des défauts intrinsèques [nous avons observé, après bombardement ionique de

la surface de A120,, des niveaux électroniques localisés dans la bande interdite
en spectroscopie de pertes d'énergie], et des défauts de surface (lacunes
d'oxygènes par exemple), pouvant agir comme des pièges à électrons.

En ce qui concerne le nitrure d'aluminium AIN, qui pré
sente une large bande interdite, le mécanisme de piegeage d'électrons sur des

défauts cristallins peut aussi conduire à une perturbation de l'émission Auger

par modification locale du potentiel cristallin. Nous avons observé en spectro
scopie de pertes d'énergie des niveaux localisés dans la bande interdite, attri-

buables à des défauts produits pendant l'implantation d'ions N , du type
liaisons pendantes.

III.3 -

Conclusion

Nous avons observé, sous bombardement électronique, une atténua

tion importante de l'intensité de la raie Al L-3 VV entre le métal et l'oxyde ou
le nitrure. Sous bombardement de photons X (AlKoO, l'intensité de cette raie de
valence varie peu.
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Ces variations importantes, observées aussi pour le silicium pur
et oxydé, peuvent être attribuées à une perturbation de l'émission Auger induite
par une modification locale du potentiel cristallin : des électrons ou des trous

peuvent être piégés sur des défauts cristallins, créés sous irradiation ou
préexistants, dans des niveaux d'énergie situés dans la bande interdite de
l'oxyde ou du nitrure.

Ces résultats expérimentaux montrent l'importance des effets

"d'état solide" intervenant en spectroscopie des électrons Auger. Dans le
cadre de l'analyse Auger quantitative, de tels effets sont à prendre en compte.

Conclusion

La structure électronique des surfaces solides a une incidence

considérable sur leur réactiviti. Celle-ci intervient dans tous les problè
mes technologiques où le solide est en interaction avec un milieu extérieur,

par l'intermédiaire de sa surface. Dans ce cadre, nous avons étudié de façon
plus approfondie la structure électronique de surface de trois solides

présentant des comportements différents : l'aluminium Al (métal), l'alumi

nium oxydé A1203 (isolant), et le nitrure d'aluminium AIN (semi-conduc
teur) .

Dans le premier chapitre, nous avons rappelé en nous appuyant sur

le cas de l'aluminium métallique, comment l'introduction d'une surface, en
interrompant la symétrie de translation, conduit à des états électroniques
ou des résonances de surface localisés spatialement au voisinage de celleci. Leur énergie est située dans les bandes interdites de la structure de
volume.

En combinant différentes spectroscopies d'électrons, il est possi
ble d'avoir accès à la densité des états électroniques. En particulier, la
densité des états occupés (en-dessous du niveau de Fermi ou dans la bande de

valence) peut être obtenue par photoémission X ou UV. Les spectroscopies de
pertes par ionisation, et d'émission électronique secondaire permettent de
déterminer les maxima de la densité des états inoccupés (au-dessus du niveau
de Fermi ou dans la bande de conduction).

L'étude de la distribution d'électrons de faible énergie a néces
sité la mise au point d'une méthode d'alignement précise : la vérification
de la linéarité du fond continu constitue un test d'alignement plus sensible
que le simple examen de la largeur du pic élastique. D'autre part, il a été
nécessaire de s'affranchir de perturbations parasites comme celles liées à

la présence de faibles champs magnétiques (<^ 100 mG). Nous avons été
conduits, afin d'exploiter des signaux de faible rapport signal sur bruit, à
mettre en oeuvre des techniques de traitement du signal : en particulier nous

avons développé une méthode de lissage utilisant la transformée de Fourier
rapide, que nous exposons dans le deuxième chapitre.

Une part importante du troisième chapitre porte sur les résultats

obtenus par spectroscopie de pertes d'énergie sur Al [111] et Al [001] purs.
Pour une énergie primaire faible (10 eV â 100 eV), nous avons mis en évi

dence deux transitions électroniques : l'une - de 2 eV - correspond à une
transition interbande entre des états de volume au point de symétrie W de la
zone de Brillouin ; nous avons identifié la seconde - de 4,5 eV à 6,5 eV
suivant l'orientation cristallographique de la surface - comme une transi
tion électronique â partir d'un état de surface d'énergie en-dessous du
niveau de Fermi. Pour interpréter ces structures, dont l'intensité varie

fortement en fonction des effets de diffraction du faisceau primaire, nous
avons été amenés à simuler les courbes I (V) par calcul de diffraction
d*électrons lents.

Pour une énergie primaire plus élevée (200 eV â 300 eV), l'excita
tion du niveau A12p est possible. La composition du pic d'ionisation corres

pondant avec les pertes d'énergie multiples (excitation de plusieurs plas
mons de volume ou de surface) ne nous a pas permis d'observer de structures
correspondant â des maxima de la densité d'états au-dessus du niveau de

Fermi. Elle s'écarte peu de la parabole des électrons libres jusqu'à 20 eV
au-dessus de Er.
r

Les spectres de pertes d'énergie sont très sensibles à la pureté de
la surface, mais aussi à son état cristallin : la présence de défauts créés
à la surface par bombardement ionique modifie considérablement les intensi
tés relatives des structures de pertes.

Le quatrième chapitre avait pour objet l'étude de l'aluminium oxydé
et nitruré. En fonction de l'oxydation (contrôlée sous ultra-vide), l'inten
sité de la distribution des électrons secondaires croît. Aucune nouvelle
structure, pouvant être attribuée à un maximum de densité d'états finals ne

s'y développe : en particulier nous n'avons pas observé la structure à 20 eV
rapportée par Pellerin (1981). Cette évolution de l'intensité secondaire
peut être due à la variation du travail de sortie entre l'aluminium et
l'aluminium oxydé.

Pour un cristal d'alumine U (cxlAloOo) et pour un film mince
o

(^200 A) de nitrure d'aluminium AIN (formé in situ par implantation d'ions

N+ sur Al [111]), les maxima de densité d'états de la bande de valence ont
été déterminés par XPS et UPS, et ceux de la bande de conduction par spec
troscopie de pertes par ionisation et d'émission électronique secondaire.
Nous avons préféré travailler sur la courbe directe N (E), afin d'éviter des
effets parasites dus à l'utilisation de la dérivée seconde. Les résultats

que nous obtenons sont en bon accord avec les principaux résultats d'études

antérieures [Olivier et Poirier, 1981] [Lieske et Hezel, 1981] basées
uniquement sur des expériences de pertes d'énergie d'électrons lents
enregistrées en dérivée seconde.

Nous avons mis en évidence, pour ces deux solides, des niveaux
électroniques localisés dans leur bande interdite :
- Le niveau observé à 0,5 eV au-dessus du haut de la bande de

valence de A1203 peut être induit par la création de lacunes
d'oxygène sous bombardement ionique.

- Le niveau situé à 2 eV en-dessous du niveau de Fermi de AIN, dans

la bande interdite, peut être dû à des liaisons pendantes prove
nant de la rupture de liaisons Al-N sous bombardement ionique, et

conduisant à une réactivité importante de la surface vis-à-vis de
l'oxygène du vide résiduel.

Nous avons observé, sous bombardement électronique, une atténuation

importante de l'intensité de la raie Al L23 VV entre le métal et l'oxyde
ou le nitrure : l'existence de défauts structuraux, se traduisant par des
niveaux localisés dans la bande interdite capables de piéger des électrons
et de modifier localement le potentiel cristallin, peut permettre d'inter
préter les différences d'intensité Auger observées.

Cette étude doit se poursuivre dans deux directions complémen
taires.

Afin d'exploiter de façon plus quantitative les spectres de pertes
par ionisation, il est nécessaire d'isoler le pic de perte du fond continu
sur lequel il est superposé. Suivant nos résultats, ce fond continu peut

être, soit celui des électrons secondaires de haute énergie, soit celui des
électrons rétrodiffuses.

Dans le premier cas, une estimation de la distribution des élec

trons secondaires de haute énergie s'impose, soit sous forme analytique,
soit par simulation statistique de Monte-Carlo.

Cette connaissance du fond continu permettrait aussi d'extraire la raie

Auger LW, nous facilitant la mesure des intensités Auger.
Dans le cas où le fond continu sous le pic d'ionisation (perte simple) est

celui des électrons rétrodiffuses ayant subi des réflexions multiples, une
adaptation de la méthode proposée par loffe (1984) (annexe II) pour séparer
dans les spectres de pertes d'énergie, les pertes simples et les pertes
multiples, devrait permettre d'extraire le pic d'ionisation, et d'obtenir
une information plus quantitative de la densité des états inoccupés. Cette

méthode peut permettre aussi la détermination de la fonction perte d'énergie
Im

1" £(cu) j
D'autre part, une étude de pertes d'énergie d'électrons lents â

haute résolution, utilisant des faibles énergies primaires (10 eV - 50 eV),

permettra de mieux préciser la nature des défauts observés sur AI2O3
ainsi que leur position énergétique. Cette approche sera utilisée pour com
prendre les phénomènes de nucleation d'une phase métallique sur un substrat
isolant.
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ANNEXE

1

STRUCTURES FINES DE L'EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE

ROLE DE LA DENSITE D'ETATS (DE VOLUME ET DE SURFACE)
DANS LA BANDE DE CONDUCTION

[Willis et Christensen, 1978] [Feder et Pendry, 1978]

I - Effets de la densité d'états de volume dans le spectre des électrons
secondaires

Nous calculons le courant d'électrons secondaires d'énergieCl >0}

émis dans un angle solide d_TL= sin & d8dLD autour de la direction (&,10 )

js cêB,e,Lp) dJ2.
Supposons que, à la suite de la cascade d'excitations électroni

ques, un électron se trouve excité dans un état électronique d'énergie

&y® (référée par rapport au vide) (état de diffusion, dont la source est à

z =-°°), avec une probabilité P (fe), qui est une fonction deCgà variation
lente. La fonction d'onde de cet électron est de la forme décrite au

III-4.1 : {Va

r-*

. où °6 est un indice de bande. Le nombre d'électrons

traversant le plan z • z<so , par unité de temps et de surface, avec une
énergie o- peut s'écrire :
.S

Y?£ - f

2m i

ds

états d'énergies

Cette relation permet de calculer la contribution au courant d'électrons

secondaires des électrons de fonction d'onde ^r-ÇL >"^ ,^[Modinos, 1984]

^fWv^Pfe)A £ I {Nf|

en

e (% -£ ct\ ,|f)f(ï;- b; -flïuxB
du
l1
2

<*x
q est défini par :

q

qy
*z

=

q

cos 0 sin©

q

sin 0 sin U

q

cos©

et q

(ce qui entraîne : àqj/ = dqx-dqy = q cos 0 d-Q)

•2m £&
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>0(x) est la fonction de Heaviside : •

0 (x) - 1 si x y 0
0(x) » 0 si x< 0

Elle permet de ne tenir compte, dans la formule (1), que des

vecteurs "g* tels que CB >yi- (k// +"g) (condition nécessaire pour que
l'électron soit détecté (chapitre I, â III-4.1)).

. la fonction o

dans la formule (1) traduit la conservation du vecteur

d'onde parallèle â la surface, à la traversée de la surface.

Le courant d'électrons secondaires

js ("£ ,©,(£) dSL s'obtient

alors de la façon suivante :

A B ,6 , U) ) dSI = Z_ jB «UL
(tous les états B)

Cette somme discrète peut être transformée en intégrale dans l'espace réci
proque des k, à l'aide de la formule [Modinos, 1984] :

f*

2V

Lfi [ïfeù^x-*

u*±

Pour ("c»k//) donnés, il existe un

nombre fini de k ^ z tels que "g. (k*) =£)
ce qui donne :

Compte tenu

de l'égalité •y?L - *f(^+~?j)Z~ -V q cosO

*
2.m " "'
J/"2 'm"
tipliant par 2 pour tenir compte du spin, on obtient :

et en mul —
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Cette expression peut être simplifiée moyennant certaines hypo

thèses : on a déjà supposé que les coefficients D-j» ne dépendent pas du
o

spin de l'électron. Si, de plus, tous les coefficients

|D||l|D|(t)|MD§U)l2 -D
hypothèse faite par Willis et Christense.n (1979), on obtient la formule
simplifiée :

?*M-gffi**-£^{ïfyfW-Wj
Ce

terme est la densité d'états

effective dans la direction (Q , U>)

•s ,-e. a .x

cos2& f^3
4TT

(i).d. p (£,e,u>)
r
f

Ainsi le courant d'électrons secondaires j

(2)

(c-.crjlû) dû à des

états de volume (états de diffusion, dont la source est â z = -co) peut
s'exprimer comme le produit d'une fonction P (c-)> à variation lente, par la

densité d'états au-dessus du vide (c^> 0). C'est cette densité d'état qui

peut moduler la distribution de la cascade (intervenant dans P (*))•
i Bi et à cause des
Notons que, à cause de l'approximation sur ID^I,
effets inélastiques dont il n'est pas tenu compte, pouvant provoquer un

élargissement des structures, l'équation (2) permet seulement d'interpréter
les structures d'après leur position en énergie, mais ne rend pas compte de
leur forme ni de leur intensité. Il s'agit en fait d'un modèle semi-quanti
tatif.

Willis et Christensen (1978) ont appliqué ce modèle pour interpré
ter les spectres d'émission secondaire du tungstène.

La figure 1 représente, à droite, le spectre expérimental des électrons
secondaires émis dans la direction l~H normale au plan (100) du tungstène,

superposé à la densité d'états calculée, dans la même direction, à partir du
schéma de bande d'énergie réprésenté à gauche.

•t
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Fig.l : . Structure de bande d'énergie du tungstène le long de TH (normale
au plan 100).

. Densité d'état le long de TH p (E, © - 0, if>« 0) théorique.
. Spectre d'électrons secondaires expérimental des électrons émis
dans la direction normale au plan (100) [un fond continu

linéaire est soustrait, afin de mieux faire apparaître les
structures fines] [Christensen et Willis, 1978].
Cette densité d'états peut s'écrire

pC*,*p,1.., mfl SS Z{(£*) Zé(Z,^
soit encore, puisque

JL-rçptW)-*

en changeant la numérotation des bandes.
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Les pics C, D et E par exemple, correspondent à des tangentes hori

zontales de la structure de bande *£, (k2) (vitesse de groupe nulle), et
s'expliquent donc à partir de la structure de bande de volume (états de
diffusion dont la source est à z = -oo, définis au III-4.1).
Cependant d'autres structures ne peuvent s'expliquer à partir des
états de volume. Ces structures sont appelées par Willis et Christensen

[1978] "anomalies". Elles sont dues à des états de diffusion du type décrit
aux III-4.2 et III-4.3.

II - Anomalies de l'émission secondaire : prise en compte des états
et résonances de surface au—dessus du niveau du vide

Certaines structures apparaissant dans les spectres d'émission
secondaire ne peuvent être attribuées à des effets de la densité d'états de

volume. Ce sont les structures appelées "anomalies" par Willis et
Christensen, elles peuvent être de quatre types :

1) ^mis^ion_él^ectr_ojiique_ secondaire à partir d'une bande interdite
Dans une bande interdite, la densité d'états volumiques est nulle.

Cependant, l'intensité d'émission secondaire correspondante ne l'est pas
(Fig.l, entre les bandes 6 et 7).
En effet, il est possible qu'un électron, initialement dans un état

étendu (d'énergie "c y 0 ou <£ <£ 0) se trouve excité, par un processus
inélastique, dans un état de diffusion de type LEED (défini au IV-3.2), où

toutes les fonctions LU j sont evanescentes dans le solide. Dans ce cas,

l'électron détecté a une énergie x. y

0, dans une bande interdite.

Ce type d'émission n'apporte pas de structure particulière, mais contribue
au fond continu d'émission secondaire. Les "anomalies" suivantes, par
contre, induisent des structures dans le spectre des électrons secondaires.

2) Emis_sion_s£Condaire a_ P.a-£t_ir_d_^un. ^tjat__de surf ace_ ou_d_]_une
résonance_ ^e_snrface_(il y 0)
Ce type d'émission est dû à des électrons excités dans des états

dont la fonction d'onde est du type défini au III-4.3 : résonances de surface

(•%.y0) représentées schématiquement sur les figures 28 et 29 du chapitre I.
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Ces émissions se traduisent expérimentalement par des structures très pro
noncées dans le spectre des électrons secondaires, pour une énergie située
dans une bande interdite [Willis et Christensen [1978]].

3) Emission_seconda1re a_ paxtir_d_[un_ bas_ d_e_band_e_dj_én_er_gi_e
interdite :
Certaines structures observées dans les spectres d'émission
électronique secondaire du tungstène correspondent, en énergie, à un bas de

bande d'énergie interdite. Il s'agit vraisemblement d'une émission conespondant à une résonance de surface du type de celle représentée sur la figure

30 du chapitre I, (§ III-4.3).

4) Emisaion_se_condaire renjfor£ée_ jp_ar_ une J]resonance entre le vide
et le ^ol.id_e_2 ^va_cuum-bulk_resonance) :
Certains spectres obtenus par Willis et Christensen présentent une
structure très prononcée pour une valeur particulière de (c, k//), telle

que, pour une bande tA (k//, kz), la relation suivante est vérifiée :

Je* ) Ôkz V "> t;

!

'

(3)

-A

c'est-à-dire lorsque la composante normale de la vitesse de groupe de
l'électron, pour la bande A donnée, à l'intérieur du solide, est égale à la
composante normale de la vitesse de groupe, dans le vide.

Comme dans le cas 3), cette émission peut provenir d'une résonance

de surface du type de celle de la figure 30 du chapitre I, (§ III-4.3).

Ce type de résonance apparaîtrait plus probablement lorsque la relation (3)
entre les vitesses de groupe est satisfaite, ou en bas de bande interdite,

mais la raison n'en est pas encore bien comprise [Modinos, 1984].

Une autre approche semi-quantitative a été développée par Feder et

Pendry (1978) pour interpréter les structures fines des spectres d'émission
électronique secondaire. Ils ont montré que le courant d'émission électro

nique secondaire dans la direction 8 ,(p , c'est-à-dire correspondant â un
q// donné, peut être mis sous la forme :

is {£, qjp = i -X
r0^(ê,
q?/)- f (t)
8
3
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où F ("£-) est une fonction de ~rL à variation lente, et les r -j» sont des
éléments de la matrice de réflexion élastique (qui sont calculés en D.E.L).
fe_

„

=»

r0g:>(o, q//)> qui varie

rapidement avec "J*

.
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ANNEXE II

SEPARATION DES PERTES SIMPLES ET DES PERTES MULTIPLES DANS UN SPECTRE
DE PERTES D'ENERGIE PAR REFLEXION

L'objet de l'étude de loffe (1984) est de déterminer la fonction

perte d'énergie Im (li_) à partir d'un spectre de pertes d'énergie (en
réflexion).

Ceci suppose deux étapes :

1) extraire les pertes simples du spectre de pertes,

2) séparer les pertes simples de volume de celles de surface.
Nous nous limitons, dans cette annexe, à la première étape.

I - Hypothèses et notations

Le faisceau primaire a pour énergie EQ et pour intensité IQ. Le

solide est décomposé en une succession de couches d'épaisseur d. On définit
alors les grandeurs suivantes :

U

1

2

+

+

,

P [P (E)] est la probabilité qu'un électron
primaire traverse la couche d'épaisseur d sans
perte d'énergie [avec une perte d'énergie E]

•

•

n

P [P (E)] est la probabilité qu'un électron
primaire soit réfléchi sur la couche d sans
perte d'énergie [avec une perte d'énergie E],

On suppose que P~ et P_(E) ne dépendent pas de l'énergie primaire EQ. PQ
est relié au libre parcours moyen Inélastique A par :
d
P0+ = exp (- -£-)
-z
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D'autre part, on pose

P"

——

p~(E>

•

P+

= r,

et

P+(E)

P(E>

= W(E)

po

On néglige les réflexions multiples.

II - Calcul du coefficient de réflexion total R (E)

La distribution

N(E) des électrons rétrodiffuses peut s'écrire :

N(E) = IQ R(E) * f(E)
E

est la perte d'énergie : E=0

correspondant au pic élastique.

f(E) est la fonction de transmission instrumentale.)

R(E) est le coefficient de réflexion total des élections ayant
perdu une énergie E.

Afin de tenir compte de l'ordre des pertes, R (E) a pour expression :

R (E) : ^>

Rm (E)

m =» 0

où Rm (E) représente la contribution à R (E) des électrons ayant perdu une
énergie E, par m diffusions inélastiques.
Comme on néglige les réflexions multiples, on ne considère qu'une
réflexion, sur une couche n, qui peut se produire avec ou sans perte d'éner

gie. Rm (E) est dans la somme de deux termes :
m

*R^(E) : l'électron primaire est réfléchi avec perte sur la couche n,
il est donc transmis par les 2 n - 2 couches supérieures (n-1 à l'aller, n-1
au retour), avec m-1 diffusions inêlastiques.
m

m
m—li

_

^.

j. 2n-2-m+l

.

Rx (E) - P0 W (E!) x C2n-2

po w (*2>-«« po w (Em) (po)
'
iFÏ
'
avec E^ +
+ E^ - E

m

*R2(E) : l'électron primaire est réfléchi sans perte sur la couche n,
il est donc transmis par les 2 n - 2 couches supérieures (n-1 à l'aller, n-1
au retour), avec m diffusions inêlastiques.
m

_

m-1i

R2 (E) = PQ x C2n_2

+

+

+ 2n-2-m+l

PQ W (E!)... P0 W (Em) (PQ)

avec El + •••+ Em = E
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Il faut sommer sur toutes les couches n, et sur toutes les combi

naisons Ei ...Ej, possibles
Z\

/

E = E^+...+ Em
m

m

Rx (E) + R2 (E), soit :

couches n

Toutes les combinaisons Ii +. ..+ B- • E

Rm (E) =2_ Z_ fe) W(E1>" --W <E*> <P°"> ^^ C2r!-1
couches n » °

'

(avec EL +. ..+ Em = E)

Toutes les combinaisons E^ +...+ E^ • E

( * désigne un produit de convolution)

Le coefficient de réflexion total R (E) est alors :
+ 00

V

\

r [W(E)*-..* W(E)] m fois /_

R(E) -/

m

2n-l

C2n.l z

n y m+1

m=o

2

En intervertissant les sommes sur m et sur n, et en désignant par

u.)'(t) la transformée de Fourier de W (E), la transformée de Fourier de R (E)
peut se mettre sous la forme :
Z

O

[z (l +ur(t)]
\ " *

m=l

et, lorsque d—*0 :

p(t) -p° + p (t)v(t)

1

Ail

v (t) - 2 llm
d^K)

o0 _ lim
C
d->0

w<*>

^2

rz
2

1-z^

III - Séparation des pertes simples et des pertes multiples

Le pic élastique, qui peut être approximê par une Gaussienne^a pour

équation : N° (E) = IQ R° (E) * f (E)
En séparant le pic élastique du spectre de pertes, on obtient :

N' (E) - N(E) - N°(E)

Si on introduit V(t) - J* (N' (E)] ^^ (t) peut se mettre sous la forme
suivante :
* tN° <E>1
y(t) - v(t) + v(t) y (t)
en prenant la transformée de Fourier inverse de cette équation, on obtient :

G(E) » V(E) + V(E) * G(E)

(i)

où G(E) est une solution de l'équation N'(E) - G(E) * N° (E).
loffe (1984) a montré que

V(E) = Xo~(E) ,

où cr(E) est la probabili

té de diffusion inélastique simple (par unité de libre parcours moyen et par
unité d'intervalle d'énergie), et que :

R(E) - R° (E)
G(E)

r*°° Do

R° (E)dE

c'est-à-dire le rapport du coefficient total de réflexion inélastique au
coefficient de réflexion élastique. Ainsi, la convolution apparaissant dans

l'équation (i) représente le fond continu des diffusions multiples et est la
somme des contributions des processus inêlastiques d'ordre 2, 3...

B(E) - V(E) * G(E)

- V(E) * V(E) + V(E) * V(E) * V(E)

Al 2

Pour extraire d'un spectre expérimental N(E) les pertes simples, la
procédure à suivre est donc la suivante :

approximer le pic élastique par une Gaussienne N°(E)

le soustraire du spectre expérimental : N'(E) = N(E) - N°(E)
résoudre N'(E) - G(E) * N°(E)
G(E) peut être obtenu soit par itérations de Van Cittert, soit

par rapport des transformées de Fourier [Chornik et col, 1985]*
4 - déterminer
dé

V(E) par résolution itérative G(E) • V(E) + V(E) •» G(E)

Ainsi que Wehenkel (1975) l'avait proposé pour un algorithme adapté à la
spectroscopie de pertes par transmission, nous prenons un pas de 1 eV.

Nous désignons par 1^ (n). ..I„(n) les contributions à G(n) des pertes
d'ordre 1 ... p.

On fait l'hypothèse que IL(1) = G(l) et I2(l) - 0 [Wehenhel, 1975]
Alors I2(2) = G(l) x G(l) et IL(2) = G(l) - G(l) x G(l)

D'une manière générale : I (n) • 0 pour p>n + 1

pour tout n

•et In+1 (n) = 0

^^"^^^ Energie n
Ordre P\^^

N

Ix(3)

2

0 " I2(2^

I2(3)

3

0

0

.i

i

r^

0

0

0

P

Si on connaît Ip_i (1)
lx (1)

IlC1).

3

Ii(2)

1

et

12

-I3(3)

\i(a>

Ip-1 (n_1)
lx (n-i)

,

* Chornik B-, Bishop H., Le Moël A., Le Gressus C

- SEM 85, à paraître.
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On peut calculer ID(n)
par :
P'
n=T

Ip(n) - ^_ Ip.! (j) IX (n-j)

et

I^n) - G(n) -

2_
P"2

[avec Ip.! (j) - O pour p-l>j]

I_ (n)
P

La figure ci-dessous représente les résultats prélcminaires obtenus
sur le spectre de pertes de Al (111) [fig.87], en négligeant les pertes

d'ordre supérieur à 2 [comme l'avait suggéré Wehenkel, 1975].

La courbe I^(n) comporte un pic provenant de la perte double 2 PV,
que n'est pas complètement éliminé par l'algorithme.
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RESI

Ce travail a pour objet l'étude par spectroscopies d'électrons
(excités sous bombardement électronique ou photonique X ou UV)de la

densité des états électroniques de Al, AlpO^, AIN. En effet la con
naissance de la stucture électronique des surfaces doit permettre de

comprendre les phénomènes liés aux problèmes technologiques de l'a
dhérence, de l'usure, du claquage rencontrés sur les métaux,les iso
lants

et

les

semi-conducteurs.

Nous avons mis en évidence la présence d'états de surface occu

pés sur Al(III ) et Al (100), et de niveaux électroniques localisés
dans la bande interdite de Al 0, et AIN, induits par des défauts
structuraux favorisant

la réactivité de

MOTS

-

la

surface.

CLES

Aluminium Al, Alumine Alp0^,, Nitrure d'Aluminium AIN
adsorption d'oxygène, implantation d'ions
Etat de surface, Niveau localisé, Densité d'états, Bande interdite
Défauts structuraux, Réactivité

Spectroscopies d'électrons: Pertes d'énergie d'électrons lents,
Pertes par ionisation, Emission électronique secondaire,

Photoémission X et UV

(XPS et UPS), Diffraction d'électrons

lents (DEL), Emission Auger.

