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LETTRES A LA RÉDACTION

LE PHOTOPOTENTIEL DE SURFACE
DES SEMICONDUCTEURS

Par A. SURDUTS,
Laboratoire de Physique, E. N. S.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 20, DECEMBRE 1959

Les relations de base pour le calcul du photo-
potentiel [1] de surface A Y en fonction de L (nombre
de pbôtons effectivement absorbés) pour un semi-
conducteur non dégénéré (validité de statistique de
Boltzman) sont :

lV et P déterminent les niveaux quasi-Fermi, on a

et l’équation de Poisson

On admet que la fréquence de modulation du fais-
ceau lumineux incident est suffisamment élevée pour
que les centres recombinants  c. r. &#x3E; lents n’arrivent
pas à suivre les variations du potentiel à la surface
même du semiconducteur. Dans ces conditions on a
à satisfaire la relation :

p : la densité de la charge des porteurs d’un point
quelconque de la zone de charge d’espace.

Ja(Na) la charge de  c. r. &#x3E; rapides-donneurs.
O"b(Nb) la charge de  c. r. &#x3E; ra ides-accepteurs.
N a Nb la densité des  c. r. &#x3E; multiplié par un

facteur Boltzman.
On trouve pour nn semi-condiieteiir dont l’épaisseur

est ‘O ldiff 7

Ses : la vitesse de recombinaison à la surface.

la vitesse de recombinaison en volume
ldiff

la longueur de Debye.
On distingue deux cas principaux :
CAS I. - Na, Nb -+ 0 c’est-à-dire on peut négliger

la densité des  c. r. &#x3E; rapides donneur, accepteurs.
On trouve comme solution de l’équation diffé-

rentielle (2)

Y : le potentiel à la surface ; Y = Y + A Y.
Nous admettons Y 0 non limité, mais

eAY = 1 + AY ;
On se contente du terme linéaire du développement.
Dans ces conditions : .

Le photopotentiel à Y est donné par

On voit que l’expression pour A Y peut être écrite
comme suit :

CAS II. - Na, Nb ~ 0 mais le rapport Na/1Vb reste
fini. L’équation (1) devient
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en admettant toujours les mêmes conditions, 
limité, e°Y = 1- + d Y, on trouve pour le photopoten-
tiel 

’

Pour des semiconducteurs type n suffisamment
doté (X2 &#x3E; 1j10) on peut écrire : ,

On aura plutôt une dépendance quasi-linéaire pour
la branche négative de Yo.

Les résultats expérimentaux avec Ge type n

(14 Q cm et 30 confirment plutôt une dépen-
dance qui correspond au cas 1 : Na, Nib - 0, Yo non
limité e°Y = ~ +A Y. On aura sensiblement le même
résultat pour des densités des  c. r. &#x3E; lents très

grands par rapports aux  c. r. &#x3E; rapides. Dans ces
conditions les  c. r. &#x3E; lents fixent surtout Yo
mais les  c. r. &#x3E; rapides déterminent la vitesse de
recombinaison à la surface.
Des mesures étaient faites de A Y en fonction du

gaz ambiant et du champ électrostatique. Des expé-
riences sont en cours concernant la dépendance du
photopot-entiel Ll Y de la longueur d’onde de la lumière
incidente pour le domaine du visible, proche ultra-
violet et proche infra-rouge. Les essais seront étendus
sur A Y en fonction de la température.

Lettre reçue le 26 octobre 1959.
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UTILISATION D’UN CONVERTISSEUR D’IMAGE
EN MICROSCOPIE

A ÉMISSION IONIQUE NÉGATIVE

Par R. BERNARD, R. GOUTTE et C. GUILLAUD (*),

Nous avons montré, dans une publication précé-
dente [1], qu’il était possible d’nbtenir limage d’une
surface métallique en focalisant sur un écran ou une
plaque photographique, les ions négatifs émis lors du
bombardement de cette surface par des ions positifs
rapides. Cette technique se heurte malheureusement à
des difficultés sérieuses dues principalement à l’action

(*) Institut National des Sciences Appliquées, Dépar-
tement de Physique, Lyon.

des ions sur les écrans fluorescents et au comportement,
particulier des émulsions photographiques. En effet :

1) Les écrans classiques utilisés en microscopie élec-
tronique par transmission sont rapidement détruits par
les courants ioniques négatifs intenses et lorsque ces

courants sont faibles, le rendement lumineux des écrans
décroît rapidement en fonction du temps pendant
lequel ils ont été irradiés.

2) La reproduction photographique’ d’une image
ionique négative est difileile, à cause, de l’absorption
des ions par la gélatine dans laquelle est enrobé le bro-
mure d’argent des plaques photographiques usuelles,
d’où la nécessité d’utiliser des plaques du type
Schuman, très pauvres en gélatine mais fragiles et de
granulation importante.
La faible sensibilité et l’instabilité des écrans fluo-

rescents d’une part, la fragilité et la granulation des
émulsions photographiques d’autre part, constituent
en l’état actuel des choses, un obstacle sérieux au
développement de la microscopie ionique négative.
En raison de l’intérêt que présente cette nouvelle

méthode microscopique dans l’étude des couches
adsorbées et des phénomènes de catalyse, nous avons
essayé de surmonter ces diflicultés expérimentales en
transformant l’image ionique directe en une image élec-
tronique grâce à un convertisseur d’image chargé
d’assurer simultanément les trois fonctions suivantes :

1) Convertir l’image ionique négative en une image
électronique facile à observer ou à enregistrer.

2) Multiplier le grandissement direct de l’objectif
par un facteur 10.

3) Diminuer la probabilité de recombinaison des
ions négatifs en réduisant de moitié le parcours des
ions dans l’enceinte de pompage.

Le dispositif adopté est analogue à celui proposé par
MÕllenstedt [2] pour renforcer les images ioniques posi-
tives. L’image ionique négative directe de la surface
étudiée est formée sur la cathode du convertisseur,
simplement constitué par une surface métallique homo-
gène parfaitement polie. Les électrons secondaires émis
par cette cathode sont ensuite focalisés sur un écran
et donnent une image électronique agrandie de l’image
ionique initiale.

L’élément essentiel de ce convertisseur est constitué

par une lentille à immersion, dont le schéma et les
cotes principales sont données figure 1.

FIG. 1.

La distance de la cathode K du convertisseur au
ivehnelt W peut être réglée en agissant sur le dépla-
cement vertical du v;ehnelt, l’anode A restant fixe. La
cathode i+st en laiton, m’ais ’Ce métal peut être avanta-


