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EXPOSÉ ET MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE

ÉMISSION SECONDAIRE DES ISOLANTS ET DES SEMI-CONDUCTEURS 

Par PIERRE PINARD, 
Laboratoire, d’Optique Électronique, Faculté des Sciences de Lyon. 

et MICHEL MARTINEAU,
Laboratoire de Physique de l’École Polytechnique. 

Résumé. 2014 Le coefficient d’émission secondaire 03B4 des isolants et des semi-conducteurs varie, 
comme pour les métaux, en fonction de l’énergie des électrons incidents, de l’état cristallin de .

l’échantillon, de son travail de sortie et de l’angle d’incidence des primaires. 
Mais la mauvaise conductibilité de ces substances fait apparaitre le phénomène de charge de

surface dont l’influence sur 03B4 est grande. D’autres facteurs (température, impuretés, temps de
bombardement, etc...) peuvent aussi faire varier le coefficient d’émission secondaire parce qu’ils
ont, en particulier, une influence sur la charge de surface. 

Abstract. 2014 The coefficient of secondary emission 03B4 of insulators and semi-conductors varies,
as for metals, with the energy of the incident electrons, the crystalline state of the sample, thework function, and the angle of incidence of the primary electrons.
But the poor conductivity of these substances gives rise to the phenomenon of " surface charge "

whose influence on 03B4 is considerable. Other factors (temperature, impurities, duration of bombar-
dement, etc...) can also cause the coefficient of secondary emission to vary because they have, in
particular, an influence on the surface charge.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 20, MAI 1959, PAGE 561.

I. Introduction. - Les surfaces isolantes et semi-
conductrices soumises à un bombardement électro-
nique émettent des électrons appelés électrons secon-
daires. L’émiigsion secondaire d’un échantillon est
caractérisée par le coefficient 8 = 1s 1p qui est le

rapport de l’intensité secondaire ls émise à l’intensité
primaire totale Ip qu’il reçoit. Bien que le coefficient
d’émission secondaire de nombreuses substances soit
faible (voisin de 1) il peut atteindre, pour certaines, des
valeurs maxima supérieures ,à 10, car 8 dépend de
nombreux facteurs dont l’influence est parfois’ trés
importante. 

*

II. Induenee de l’énergie ,des électrons primaires
sut 5.’ - L’interaction d’un faisceau électronique et
d’une surface donne naissance à des électrons secon-
daires « vrais » [1] (électrons émis avec une énergie de
quelques volts seulement). Mais en plus de ces élec-
trons secondaires, se trouvent aussi des électrons pri-
maires qui ont : soit subi une réflexion élastique (leur
énergie est alors, sensiblement égale à celle des élec-
trons incidents), soit perdu de l’énergie après une ou
plusieurs collisions inélastiques.

. La proportion de ces diverses sortes d’électrons est
essentiellement liée à l’énergie des primaires [2]. Les
travaux de Farnsworth [3] par exemple ont montré
que, pour Vp = 20 volts, 40 % des électrons secon-
daires consistaient en électrons réfléchis élastiquement,

et ’que si Vp devenait supérieur. à 100 volts, cette

quantité tombait au-dessous de 10 %. Mais lorsque
l’on atteint une tension de plusieurs kV, la proportion
d’électrons réfléchis élastiquement redevient consi-
dérable. Par contre, avec une énergie primaire de
quelques kV, c’est le nombre d’électrons rediffusés qui
devient important [4] (27 % à 2 000 volts). Aussi les
mesures de S nécessiteront des dispositifs expérimen-
taux appropriés [5] qui permettront de connaitre les
proportions d’électrons réfléchis et rediffusés.
Du point de vue théorique, lorsque Vp est inférieur

à quelques dizaines de volts où supérieur à 2 000 volts,
une correction s’avère nécessaire pour tenir compte des
électrons réfléchis élastiquement : si/a représente
l’intensité secondaire totale et .Ir l’intensité des élec-
trons réfléchis élastiquement, on écrira :

1p étant l’intensité primaire.
Enfin, lorsque Vp est suffisamment élevé pour que le

nombre d’électrons rediffusés devienne important,
Palluel [6] a montré que l’on obtenait 8 avec plus de
précision en utilisant une formule obtenue par une
série d’approximations successives.

Si la variation de Vp change les proportions d’élec-
trons réfléchis et rediffusés, elle contribue également à
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faire varier le nombre d’électrons secondaires vrais
émis. En effet, en construisant la coutbe 8 = f( V p), on
constate que cette courbe présente toujours un maxi-
mum (fig. 1). Ce maximum peut s’interpréter faci-
lement en utilisant la théorie la plus souvent admise
de la production d’électrons secondaires (para-
graphe XI) : l’électron primaire, en atteignant le solide,

Fie. 1. variation du coefficient d’émission secondaire
en fonction de l’énergie des primaires, pour une série de
surfaces. isolantes et semi-conductrices. D’après Lou-
kianov [23]. 

°

transmet son énergie aux électrons de l’échantillon qui
peuvent ensuite s’ochapper et former des électrons
secondaires. Aussi, plus l’énergie des primaires aug-
mente, plus Ig croît, ce qui est traduit par la partie
ascendante de la courbe. Mais à mesure que la ten-
sion Vp s’élève, l’électron primaire entre plus profon-
dément dans le solide, et l’électron secondaire qui sera
créé dans des couches de plus en plus éloignées de la
surface n’aura pas toujours assez d’énergie pour
atteindra cette surface et s’en échapper. Nous aurons
alors des pertes par absorption qui ne cesseront de
croître, amenant ainsi une diminution de l’émission
secondaire, ce qui correspond à la partie décroissante
de la courbe. ,
La figure 1 montre que les variations de 8 avec Vp

peuvent être très importantes. Aussi caractérise-t-on
l’émission secondaire d’une substance en donnant la
valeur 8max du maximum de la courbe, en y adjoignant
la tension primaire pour laquelle ce maximum a été
obtenu. 

°

III. Influence du travail de sortie. - Bien qu’une
modification du travail de sortie 0 influe moins sur
l’émission secondaire que sur l’émission thermo-
ionique [7], son effet n’est cependant pas négligeable [8],
[9], et on a pu montrer expérimentalement que, pour
des énergies primaires faibles, le rendement de l’émis-
sion secondaire est fonction du travail de sortie de
l’échantillon [10]. Il est possible de faire décroître le
travail de sortie d’un corps en lui faisant par exemple
adsorber des atomes d’oxygène [11] et trouver les
variations de 0 par l’intermédiaire de mesures photo-
électriques [12], [13], [14]. Les expériences de Bruining
et de Le Boer [11] ont montré que l’émission secon-.
daire et l’émission photoélectrique présentent toutes
deux un maximum, qui est fonction de l’épaisseur

d’atomes adsorbés, et que ces maxima se prôduisent
pour une même épaisseur d’atomes adsorbés.
En mesurant le travail de sortie, on constate que 8

augmente lorsque 0 diminue : McKay [15] a trouvé
que, dans certains cas, S pouvait augmenter de 60 %
lorsque 0 diminuait de moitié. Cependant, lorsque
l’énergie des primaires est grande, les travaux de
Trump et Van de Graaf [2] montrent que Óvraie est alors
à peu près inversement proportionnel à la densité p de
l’élément, et que la variation du travail de sortie n’a
pratiquement plus aucune influence. Ainsi, un métal à
faible travail de sortie aura, pour une énergie inci-
dente Ep faible, un coefficient démission secondaire
plus élevé qu’un métal à grand travail de sortie. Mais
ceci ne persiste pas lorsque Ep augmente, et il peut
même arriver que 8 deviennent plus faible pour les
métaux à bas travail de sortie par suite de la plus
grande pénétration des primaires, entraînant ainsi une’
augmentation considérable de l’absorption des secon-
daires dans le métal lui-même. De toute manière, une
variation de 0 provoque en général une variation de 8
qui sera d’autant plus marquée que Ep sera faible.
C’est pourquoi, lorsqu’on mesure le coefficient d’émis-
sion secondaire d’une substance cristalline, on cons-
tate que les différentes faces d’un cristal ont des coef-
ficients d’émission secondaire différents, car les divers
plans cristallins n’ont pas les mêmes travaux de sortie :
Bruining [16] a montré que pour le tungstène, 0 pou-
vait varier de 4,35 V pour les plans (111) à 4,65 V,pour
la direction (110). D’ailleurs, la possibilité de distinguer
les cristaux de diverses substances cristallines, qu’elles
soient métalliques, isolantes ou semi-conductrices
grâce aux images fournies par un microscope à

balayage [17] prouve bien que les différents plans
cristallins n’émettent pas le même nombre d’électrons
secondaires.
Pour des raisons identiques, les expériences de

Rao [18] (fig. 2) montrent qu’un monocristal émet

Fie. 2. - Émission secondaire du nickel : (a) plan 100 d’un
monocristal; (b) nickel polycristallin. D’après Rao [18].

moins d’électrons secondaires que la même substance
polycristalline, mais des expériences complémentaires
sont néanmoins nécessaires pour situer exactement ce’
problème.

IV. Influence de l’état ordonné et désordonné d’un
échantillon. - L’expérience fondamentale a été réa-
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lisée par Suhrmann et Kundt [19] sur des métaux.
Ces auteurs ont constaté une variation sensible de 8
lorsqu’un métal passe de l’état ordonné à l’état désor-
donné. (Ils obtenaient l’état désordonné en évaporant
une couche d’or sur un support refroidi dans l’air
liquide, et l’état ordonné en laissant l’échantillon
reprendre la température ambiante.) Ils ont toujours
trouvé une émission secondaire supérieure pour l’état
désordonné du métal, comme l’indique la figure 3.

FIG. 3. - Émission secondaire de l’or : 1 : état ordonné ;
II : état désordonné. D’après Suhrmann et Kundt [19].

Ces courbes nous montrent une augmentation de
l’accroissement de 8 avec Vp, et Shurmann et Kundt
ont prouvé que cet accroissement résidait dans la
réabsorption plus facile des électrons secondaires à
l’état ordonné.qu’à l’état désordonné, et non pas dans
la pénétration plus grandes des primaires. 

V. Muence de l’état de surface de l’échantillon. -
Les mesures faites par Bruining [20] et les résultats

FIG. 4. - Émission secondaire : 1 : de la suie ; II : d’une
surface lisse de C. D’après Bruining [20].

obtenus par Heydt [21 ] montrent que le coefficient
d’émission secondaire d’une surface non réfléchissante
est inférieur à celui d’une couche polie de la même
substance ( fig. 4). Le coefficient 8 varie parce que les

électrons secondaires ne rencontrent pas d’obstacles en
quittant une surface polie, alors qu’ils peuvent être
interceptés par les molécules de la surface non réfléahis-
sante. Le plus, dans le cas des isolants et des semi-
conducteurs, l’état de surface peut influer aussi sur là
charge de surface (paragraphe VIII) de l’échantillon
et c.ontribuer de cette manière à faire varier 8 dans
’des proportions encore plus grandes. 

- 

VI. Influence de la température. - Dans le cas des
métaux [22], 8 est peu sensible aux variations de 

-

température (Loukianov [23] a cependant trouvé une
augmentation de 4 % pour du molybdène chauffé
de 20° à 1600 °C, et Morozov [24] une diminution de 8
de 1,2 % pour du nickel dont la température passe
de 20° à 800 °C), et l’influence de la température est
ordinairement du même ordre dans le cas des isolants.
(Johnson et McKay [25] ont obtenu une diminution
de 8 de 2 % pour des cristaux isôlants de 20° à 600 °C.)
Mais si l’émission secondaire des métaux et des isolants
varie peu en fonction de la température de l’échantillon,
l’influence des changements de température sera bien
plus marquée dans le cas des semi-conducteurs. Les
résultats obtenus par Timofeev [26] et représentés par
la figure 5 sont très significatifs. Les variations de 8

FIG. 5. - Variation du coefficient d’émission secondaire
en fonction de la température : 1 : oxyde de césium,
’2 : sulfure de cuivre-césium. D’après Timofeev [26]. ,

ont un caractère réversible (sauf s’il se produit, en
cours’de chauffage, des modifications de la structure
de la surface étudiée).
On pense [23], [27] que ces variations sont liées à

de grands changements de la concentration des élec--
trons de conductibilité dans les couches semi-conduc-
trices de l’échantillon. Les variations de concentration
de ces électrons influent à leur tour sur la longueur du
libre trajet des électrons secondaires et sur les condi-
tions de remplacement des électrons libérés (charge de
surface : paragraphe VIII).

VII. Variation de 8 avec l’angle d’ineidenee des pri-
maires. - Le nombreux auteurs [21], [28], [29] ont
étudié l’influence sur le coefficient d’émission secon-
daire des variations de l’angle d’incidence a des pri-
maires. Tous ont montré que l’émission secondaire était
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plus forte sous incidence oblique que sous incidence
normale.

FIG. 6. - Variation du coefficient d’émission secondaire
en fonction de l’angle d’incidence des primaires. D’après
Müller [30]. 

, 
La raison de l’accroissément de 8 en fonction de oc

est simple [31] : si des électrons primaires d’énergie Ep
donnée tombent normalement sur l’échantillon (oc = 0),
ils produisent des secondaires à une certaine pro-
fondeur x, alors que si l’angle d’incidence a augmente,
cette profondeur n’est plus que x.cos a (fig. 7). Aussi,

FIG. J.

à mesure que ? augmente, l’absorption par l’éohantillon
des électrons secondaires émis devient de plus en plus
faible.
Ces considérations théoriques ne s’appliquent qu’au

cas d’une surface polie, car il est impossible de définir
correctement l’angle d’incidence des primaires sur une
surface non polie. ,

Enfin, lorsque le faisceau primaire tombe sous inci-
dence rasante sur la surface (cl = 90°), les phénomènes
d’absorption des primaires sont alors éliminés. On ne
peut donc pas espérer trouver un maximum due 8 pour
cette valeur de l’angle d’incidence.

VIII. Charge de surfaces. - Nous nous sommes pro-
posés d’étudier les divers facteurs susceptibles de faire

. varier l’émission secondaire des isolants et des semi-
conducteurs, et de rechercher leur influence respec-
tive.

Les travaux effectués à l’heure actuelle portent
surtout sur l’émission secondaire des métaux, et les
résultats obtenus sont toujours semblables à ceux quel’on obtient pour les diélectriques, et ont l’avantage
d’être très souvent bien plus significatifs.
Mais la mesure du coefficient réel d’émission secon-

daire des surfaces semi-conductrices et surtout des sur-
faces isolantes est liée à une série de difficultés spéci-
fiques. La principale provient du manque de conduc-
tibilité électrique de ces substances. Il est en effet
impossible de déterminer de façon précise le potentiel
de la surface par suite de l’apparition du phénomène
de « charge de surface », phénomène qui se produit au
cours même des mesures et peut entièrement fausser
les résultats expérimentaux [23].

Supposons en effet que, pour un parfait isolant,
l’énergie des primaires soit telle que nous ayons un
coefficient d’émission secondaire- réel inférieur à 1. Au
cours du bombardement électronique, cette surface va
se charger négativement puisqu’il part moins d’élec-
trons qu’il en arrive. Il s’ensuit que le potentiel
de la surface par rapport à la cathode primaire va
diminuer et les électrons primaires arriveront sur cette
surface avec une énergie de plus en plus faible. Comme
le montre Bruining [32] deux cas sont alors possibles
(fig. 8) :

a) Si nous nous trouvons dans la région où 8 décroît
lorsque l’énergie des primaires diminue (région 1), la
différence de potentiel entre la surface et la cathode
va tendre progressivement vers zéro, et aucun électron
primaire n’atteindra la surface.

FIG. 8. 

b) Si au contraire nous sommes dans le cas où 8
augmente lorsque Vp diminue (région 2 de la courbe),
la différence de potentiel entre la surface et la cathode
va décroître jusqu’à une valéur pour laquelle 8 est. J
égal à 1. L’échantillon gardera alors un potentiel stable
puisqu’il y aura,autant d’électrons émis que d’électrons
incidents.

Mais par contre, si à l’instant initial, 8 est supérieur
à 1 (donc Is &#x3E; Ip) la surface va se charger positivement
puisque le nombre d’électrons quittant la surface sera
supérieur au nombre d’électrons incidents, et le poten-
tiel de la surface va croître" jusqu’ au moment où il aura
tendance à se stabiliser, c’est-à-dire jusqu’à ce que 8
devienne égal à 1 {/s = Ip).
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« Mais ce processus ne suivra son cours que lorsque le
potentiel du collecteur chargé de recueillir les électrons
secondaires émis sera suffisamment important pour que,
malf ré les variations du potentiel de la surface isolante,
les électrons qui s’échappent du diélectrique se trou-
vent toujours dans un champ accélérateur. En effet,
si le potentiel de la surface dépasse celui du collecteur,
les électrons secondaires sont dans un champ. freinant
et retournent vers la cathode secondaire. Son potentiel
va donc décroître jusqu’à une valeur pour laquelle il y
aura autant d’électrons primaires que d’électrons
secondaires atteignant lé collecteur, et la valeur de 8
sera constamment égale à l’unité. Cette charge de
surface gêne considérablement les mesures, et certains
auteurs [23], [33] ont imaginé des dispositifs expéri-
mentaux permettant de pallier aux variations de poten-
tiel, pendant les mesures, de la surface isolante bom’-
bardée.
En marge de ce phénomène de charge de surface,

si la couche du diélectrique est mince et si Vp est
grand, il se crée dans l’épaisseur de la couche isolante
un champ électrique très élevé, responsables d’une
sorte d’auto-émission qui se superpose alors à l’émis-
sion secondaire vraie [23].
Ces considérations sur la charge de surface s’appli-
quent au cas d’un parfait isolant. Pour les semi-conduc-
teurs qui ne sont en fait que des isolants plus ou moins
bons, ces phénomènes seront d’autant moins marqués
que la conductibilité électrique de la substance sera
meilleure.

IX. Influence des impuretés. 2013II est facile de faire
croitre la conductibilité . d’un semi-conducteur en lui
incorporant des impuretés et ainsi de faire varier son
coefficients d’émission secondaire. Des mesures furent
faites, en particulier par L. R. Koller et J. S. Bur-
gess [34], sur le germanium, le silicium et le bore pré-
parés à partir de mélanges très purs sous forme de
cristaux déposés sur un disque de fer, et les résultats

. qu’ils ont obtenus sont en accord avec ceux de
J. B. Jôhnson et K. G. McKay [35]. De même, Men-
denhall [36] en vaporisant des films-de silicium et de
germanium sur du tantale très pur dégazé auparavant
à 2 000 OC, a obtenu des conclusions analogues à celles
de Koller : eu,.,, = 1,59’pour Vp = 650 V, cette valeur
relativement faible de 8 provenant du manque d’impu-
retés dans l’échantillon. Par contre, lorsqu’il à vaporisé
le germanium ou le silicium sur du platine ordinaire,
il a trouvé une valeur maximum de 8 égale à 4,5 pour
Yp = 500 V, donc 3 fois supérieure à la valeur précé-
dente.
Wright [37] fait remarquer que, si l’addition de

centres d’impuretés dans un isolant fait varier consi-
dérablement son coefficient d’émission secondaire,
l’augmentation ainsi obtenue est en général essentiel-
lement liée à la nature des impuretés : ’par exemple,
si des centres d’impuretés sort ajoutés dans un isolant
ayant un coefficient d’émission secondaire faible, 8 res-
tera faible si ces impuretés sont des corps ayant un
grand travail de sortie, mais 8 peut devenir très grand
si l’on ajoute du césium. Par contre, l’addition de
centres d’impuretés dans un isolant ayant un fort coef-
ficient d’émission secondaire ne diminuera jamais la
valeur de ce coefficient. Enfin, dans le cas où l’isolant
est rendu conducteur par la formation d’un excè5

stoechiométrique de son propre métal, les valeurs de 8
resteront élevées.

Le tableau suivant [38] nous donne les valeurs
de 8max pour quelques isolants et semi-conducteurs, et
montre bien l’influence de « l’activation » d’un corps
par des impuretés. ’ .

Les impuretés jouent donc un très grande rôle dans la
détermination des valeurs de 8 pour les isolants et
semi-conducteurs, mais il-est très difficile d’interpréter
le phénomène, car le mécanisme du transport des
charges à l’intérieur d’une substance semi-conductrice .

est mal connu. Plusieurs théories s’affrontent, mais
rejoignent dans leurs grandes lignes celle donnée par.
Verwey [39]" [40] pour le bore, le silicium et le ger-
manium. 

,

Lorsque les impuretés proviennent de corps placés
dans la 3e colonne de la classification périodique, tels
que le gallium, le bore, l’aluminium, etc..., on obtient
un semi-conducteur qui se comporte comme si le
transport des charges se faisait grâce à des charges
positives (semi-conducteur dit à « conductibilité par
trou »), alors qu’au contraire si l’impureté est un élé-
ment de la 5e colonne, tels que le phosphore, l’arsenic,
l’antimoine, etc..., le transport des charges est pro-
voqué par des charges négatives. Enfin, dans le cas de
semi-conducte rs non stcechiométriques (oxydes ou

sulfures métalliques), un défaut par rapport ,à la com- ’
position stoechiométrique se comportera comme une
impureté 1 on obtient alors un semi-conducteur « par
défaut », et la conductibilité proviendra de l’excès
d’oxyde ou de métal.
Ces divers comportements s’expliquent dans l’hypo-

thèse évidente où les atomes contaminateurs occupent
une place normale dans le réseau. La substitution d’un
atome d’aluminium à un atome de germanium ou de
silicium provoque un manque d’électrons : un électron
d’un atome de germanium voisin de celui d’alumi-
nium a tendance à former avec ce dernier un ion
négatif. Donc, à l’endroit où il manque un électron,
il existe un « trou » qui se comporte comme une charge
positive qui se meut dans le semi-conducteur.

D’une manière analogue, le germanium contaminé
avec l’antimoine aura cette fois un électron (donc
charge négative) qui pourra se mouvoir dans le milieu,
car des 5 électrons, de valence de l’antimoine, seuls
4 concourent à la liaison chimique avec les 4 électrons
de valence du silicium ou du germanium, le 5e restant ,

mobile. Pour les semi-ognducteurs non st0153chio- 
’
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métriques, l’apparition d’un excès d’oxygène ou de
métal provoquera des défauts dans le réseau, ce qui
rendra le corps conducteur, cette conductibilité aug-
mentant d’ailleurs à mesure que la température s’élève.

X. Influence du temps sur 8. Centres de couleurs.
Effet Malter, - Les expériences ont montré que le
coefficient d’émission secondaire des isolants et des
semi-conducteurs est susceptible de varier en fonction
du temps de bombardement. Un bon exemple nous
est fourni par l’étude. de l’émission secondaire des
halogénures alcalins [41] : la valeur initiale de 03B4max’
est grande, mais sous le bombardement électronique,
8 diminue beaucoup en quelques heures (fig. 9).

 F1G. 9. -- Variation en fonction du temps, du coefficient’
d’émission secondaire de NaCI. D’après Bruining [41].

L’interprétation théorique de ce phénomène s’avère
très délicate. (Bruining [41] montre que, dans le cas
de NaCl, cette décroissance provient de la formation
de sodium libre dans le cristal.)

Mais parallèlement à cette décroissance de l’émission
secondaire des halogénures, on voit se développer des
« centres de couleurs » (centres F). Les atomes alcalins
en excès dans l’halogénure occupent dans le réseau les
positions habituelles des ions alcalins. Une telle lacune
se comporte comme une charge positive, de sorte qu’un
électron gravitant autour d’elle sera capturé, formant
ainsi un’ centre F. Cet électron peut être, soit un élec-
tron primaire, soit un secondaire émis dans le cris-
tal [42]. La corrélation entre la décadence de 8 et la
’formation de centres de couleurs n’est pas claire. Mais
Wright [37] en s’aidant des travaux de Meyer [43] a
donné une théorie permettant de comprendre le phéno-
mène.
La conclusion qu’il faut en tirer est que, lorsque le

temps. de bombardement augmente, le nombre de
centres de couleurs augmente également, ce qui
implique que la probabilité de capture d’un secondaire
va elle aussi s’accroitre, provoquant ainsi une dimi-
nution de 8.
De même que 8 varie en fonction du temps de bom-

bardement, il existe des cas où l’on a encore émission
d’électrons secondaires après avoir interrompu le bom-
bardement électronique primaire : lorsqu’une couche
semi-conductrice ayant un fort coefficient d’émission
secondaire, est séparée de son support métallique par
une mince couche isolante, le bombardement primaire
provoque l’émission d’électrons secondaires, et la
couche prend une charge positive. Mais si l’épaisseur
de l’isolant est faible, il s’établit alors un champ très
important entre la surface et le métal (10 à 100 volts
pour une couche isolante de 10-5 cm). Puisque l’effet
est ’dû à la charge de la couche externe, il y aura un
certain délai entre l’établissement du courant primaire
et celui du champ, et de même il faudra un certain
temps pour observer la décroissance de l’émission
secondaire après suppression du faisceau ptimaire.
C’est donc une sorte « d’émission secondaire retardée »,

FIG. 10. - Décroissance du courant secondaire pour un film isolant fin (film [AI]-AI20a-Cs20). D’après Malter [44]

et comme l’indique la figure 10, le retard peut atteindre
plusieurs minutes.

Cet effet fut observé tout d’abord par Malter [44].
D’autres auteurs [45], [46] reprirent l’étude de l’émis-
sion secondaire de couches isolantes minces, et les
résultats obtenus sont parfaitement en accord avec
ceux de Malter.

Enfin, lorsque le bombardement électronique pri-
maire se prolonge, il peut arriver que la substance iso-
lante ou semi-conductrice se décompose sous l’effet de
ce bombard,ement, provoquant ainsi une diminution de
l’émission secondaire. Très peu de choses sont connues
actuellement sur ce sujet (certains auteurs [47], [48]
ont montré par exemple que divers oxydes métalliques
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tel que Mo02, se décomposent sous le bombardement
électronique en libérant de l’oxygène). Mais on ne peut
pas à l’heure actuelle conclure sur ce point de façon
satisfaisante. A

XI. Données théoriques. -"La plus ancienne théorie
sur la production d’électrons secondaires s’appuie sur
la loi de Whiddington. Quand des électrons primaires
traversent la surface d’une substance, ils transfèrent
leur énergie aux électrons de l’échantillon, à des pro-
fondeurs plus ou moins grandes. Le comportement de
ces électrons primaires est déterminé par leur énergie
perdue (qui est fonction de la profondeur de péné-
tration), leur absorption et leur dispersion. L’énergie
perdue par les primaires, en accord avec les travaux
de Bruining [49] et de Spear [50], est donnée par la
loi de Whiddington. L’intensité de l’émission secon-
daire "dépend essentiellement de l’énergie perdue par
les électrons primaires à l’intérieur du solide. Aussi,
comme le fait Dekker [51], l’émission électronique
secondaire peut se décomposer en deux temps :
- production d’électrons secondaires résultant de

l’interaction entre les primaires et les électrons de la
couche ; 
- probabilité pour les secondaires d’atteindre la

surface et de s’en échapper. ,

Très peu de choses sont connues sur la probabilité
de transférer de l’énergie aux électrons de la couche.
Quant au mécanisme d’échappement des secondaires,
il n’a jusqu’ici reçu que peu d’attention. Mais toujours
selon Bruining [49], ces secondaires sont generalement
absorbés en allant vers la surface suivant une loi

exponentielle. Aussi, pour que l’électron secondaire soit
émis après avoir reçu de l’énergie de la part de l’élec-
tron primaire, il doit être capable de traverser la
substance pour arriver à la surface, et ensuite d’avoir
une énergie suffisante pour vainere le travail de sortie.
Ce processus théorique est complété par toute une

série de phénomènes secondaires : on a montré [6] par

exemple qu’il fallait considérer aussi, pour des élec-
trons primaires de forte énergie, les secondaires vrais.
produits par les électrons primaires réfléchis au cours
de leur trajet dans la matière, ce qui aura pour pre-
mière conséquence de prouver que la profondeur à,

laquelle -sont formés les secondaires a une valeur plus
faible que celle donnée par la loi de Whiddington.

Certains auteurs [52]’ ont utilisé le modèle de
Sommerfeld pour établir une théorie de l’émission
secondaire. D’autres encore, tels Dekker et Van der
Ziel [53] se sont servis du modèle de Bloch et de l’équa-
tion de Schrôdinger pour tenter d’interpréter l’émis-
sion secondaire. Enfin plus récemment, dans le cas des
isolants, Dekker [54], [55] a mis au point une théorie
sur la possibilité d’émission secondaire par les exci-
tons [56], et a aussi essayé [57] de donner une inter-
prétation plus générale de l’émission secondaire. 

’

La littérature nous fournit donc de nombreux docu-
ments qui tentent d’interpréter la production d’élec-
trons secondaires, mais il faut bien admettre qu’actuel-
lement, aucune théorie n’est capable d’expliquer de
façon satisfaisante la totalité des phénomènes observés.

 Conclusion. - Les développement sans cesse crois-
sants de l’électronique au cours de ces dernières années
ont eu pour conséquence d’accroître considérablement
les recherches sur l’émission secondaire des isolants et ,

des semi-conducteurs. Les résultats expérimentaux
actuels sont en général précis et concordants. Mais
l’interprétation théorique n’est pas encore tout à fait
claire : le nombre élevé de facteurs importants suscep-
tibles de faire varier 8 complique déjà le problème.
Mais c’est surtout parce que ces divers facteurs n’inter-
viennent jamais indépendamment les uns des autres
(interdisant ainsi toute étude séparée de leur influence)
que la théorie de l’émission secondaire est délicate.

’ 

Manuscrit reçu le15 décembre 1958.
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REVUE DES LIVRES

GrILLE (J.-C.), DECAULNE (P.) et PELEGRIN (M.), Théorie
et calcul des asservissemèntc.. 1 vol., 18,5 x 27 cm,
346 pages, 365 figures et 3 planches hors-texte, 2e édi-
tion, Dunod, Paris, 1958, broché 3 400 F, relié 3 900 F.
Le titre de ce livre correspond très exactement à son

contenu. Les auteurs reprennent, en la renouvelant la
matière qui était traitée dans un ouvrage précédent paru
également chez Dunod mais épuisé à l’heure actuelle :
Théorie et technique des asservissements. Ils en ont extrait
la partie correspondant à la théorie et au calcul, en intro-
duisant de nombreuses modifications, pour en faire le
présent volume. La partie correspondant aux problèmes
plus spécialement techniques, également convenablement
remaniée et mise à jour, fait l’objet d’un autre volume
à paraître chez Dunod Les organes des systèmes asservis.
Un troisième ouvrage Problèmes d’asservissements avec

solutions (Dunod, 1957) complète la trilogie. La caracté-
ristique de cet ouvrage est la clarté d’exposition qui le rend
particulièrement bien adapté à son dessein didactique.
Une particularité intéressante est que le niveau mathé-
matique nécessaire pour la compréhension ne dépasse pas
le niveau du concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs.

L’introduction des connaissances nouvelles se fait très
progressivement et le lecteur prend ainsi peu à peu contact
avec les difficultés propres aux asservissements. Ce livre
se. présente comme un ensemble complet. Sa lecture n’exi-
geant pas de connaissances spéciales, son étude peut être
entreprise sans difficultés par .tout ingénieur ou chercheur
qui aurait affaire à des problèmes d’asservissement. D’autre
part pour l’étudiant qui désire maitriser une technique
nouvelle, cet ouvrage fournit une excellente initiation à
la théorie . L’expcsé comprend des notions sur les systèmes
non linéaires qui sont traités en généralisant les résultats
obtenus pour les systèmes linéaires. Innovation à noter :
ce traitement est incorporé dans le cadre général de l’ou-
vrage et les auteurs ont cherché à supprimer la barrière
théorique qui sépare les deux espèces de problèmes. Cette
innovation est d’autant plus louable du point de vue du
praticien que tous les systèmes pratiques sont non linéaires
et que la théorie linéaire ne constitue qu’une première
approximation.
En résumé un bon livre, qui remplit bien le dessein que

ses auteurs se sont proposés.
M. PAUTHIER.

BANNER (E. H. W.), Instruments électroniques de mesure
(traduit de l’anglais par M. BOUVIER et A. MAITRE),

1 vol., relié, 16 x 25 cm, 494 pages, 240 figures. Dunod.
Paris, 1959, 5 400 F.

L’électronique permet d’obtenir facilement des rapports
d’amplification très grands. D’autre part son absence
d’inertie fait qu’elle peut suivre fidèlement les phénomènes
les plus rapides. Il est donc naturel que son emploi se géné-
ralise dans les méthodes de mesure. Cette tendance est
favorisée par le fait que la technique électronique progresse
constamment à une allure très rapide. Tous les jours on
voit des problèmes de mesure insolubles la veille, entrer
dans le domaine des applications courantes. C’est pourquoi
il nous semble qu’un livre traitant des instruments de
mesure électronique puisse être très précieux à un cher-
cheur ou un technicien qui n’est pas spécialement versé
dans cette partie. Il est évident qu’un tel livre ne peut être
qu’une collection de recettes classées plus ou moins -ar-
bitrairement. En effet un traitement d’ensemble exigerait
de passer en revue les phénomènes marquants de la phy-
sique électronique et ensuite un cours complet de technique
des mesures sans oublier quelques éléments de la théorie
de l’information. Il ne peut en être question. Le but de ce
livre est d’aider ceux qui butent devant un problème précis
en leur. proposant un certain nombre de solutions. Une
fois qu’on aura trouvé la voie d’investigation la plus
prometteuse, on aura intérêt à consulter un ouvrage plus
spécialisé. Une bibliographie importante complète d’ail-
leurs chaque chapitre. ,

En résumé, ce livre a un caractère essentiellement pra-
tique et doit permettre de dépanner rapidement le cher-
cheur ou le technicien qui n’est pas familier avec l’élec-
tronique. Il est utile de donner un extrait de la table des
matières pour indiquer dans quels domaines de préférence
il peut rendre des services :

Appareils indicateurs. - Tube à cathode chaude et
à cathode froide. - Tube à rayons cathodiques. - Dis-
positifs photoélectriques. - Redresseurs métalliques et
à cristal et conducteurs à caractéristiques non linéaires. -
Détecteurs de radiations et de particules. - Instruments
de mesure utilisant des tubes. - Instruments à tubes
cathodiques. - Instruments de mesure photoélectronique.
- Instruments redresseurs. - Instruments de mesure des
radiations: - Jauges d’épaisseur à radiation. - Comp-
teurs électroniques et apparentés. - Appareils utilisant
des capteurs électromécaniques pour la mesure de gran-
deurs non électriques. - Instruments électriques. - Ins-
truments de mesure de grandeurs physiques.

M. PAUTHIER.


