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RESUME 

2. 

Les possibilités de la spectroscopic ESCA dans la détermination 

de profils de concentration sur environ 10-100 À ont été étudiées. La 

méthode basée sur l'abrasion ionique de l'échantillon a d'abord fait l'ob

jet d'une étude approfondie, concernant notamment l'amélioration de sa 

résolution en profondeur (~ 50-150 A) ; une procédure permettant d'éli

miner la contribution (~ 50 A) due à la sonde ESCA a été développée, 

mais l'obtention du profil vrai doit passer par l'évaluation des perturba

tions créées par l e s ions incidents (fonction d'élargissement de ~ 50 A 

pour une abrasion sur ^ 1 5 0 A). Les méthodes d'évaluation de cette fonc

tion d'élargissement ont été analysées. Devant la complexité de leur mise 

en oeuvre une nouvelle méthode, non destructive, basée sur la variation 

de la profondeur analysée avec l'angle d'émission a été proposée. L'ex

traction du profil de concentration est réal isée au moyen d'une méthode 

numérique (simplexe) qui minimise la différence entre intensités relat i 

ves expérimentales (mesurées par distribution angulaire) et théoriques 

(calculé es suivant un modèle basé sur le formalisme classique à surface 

plane). Une étude par simulation sur ordinateur a permis d'évaluer la 

méthode et d'en fixer l e s domaines d'application. La résolution en pro

fondeur est de l'ordre de X/3 (X étant le libre parcours moyen des é l ec 

trons - ~ 10 - 20 A) pour des profondeurs sondables de l'ordre de 3 \ . 

Les profils aux interfaces A g - A t . O et S i O - S i et à la surface d'alliages 

Cu-Ni ont été mesurés . 

ABSTRACT 

The possibil it ies of X-ray photoelectron spectroscopy (or ESCA) 

for depth-profiling into shallow depths (~ 10 - 100 A) have been studied. 

The method of ion-sputtering removal has first been investigated in or

der to improve i t s depth-resolution (~ 50 - 150 A ) . A procedure which 
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eliminates the effects due to the resolution function of the instrumental 

probe (analysed depth **» 50 A ) has been settbed ;but it i s not yet sufficient, 

and the sputter - broadening due to the ion-induced damages must be ta

ken into account (broadening function ~ 50 A for ~ 150 A removal). Be

cause of serious difficulties in estimating the broadening function an al 

ternative i s to develop non destructive methods, so a new method based 

on the dependence of the analysed depth with the electron emission angle 

i s presented. The extraction of the concentration profile from angular 

distribution experiments is achieved, in the framework of a flat-layer 

model, by minimizing the difference between theoretical and experimen

tal relative intensities. The applicability and limitations of the method 

are discussed on the basis of computer simulation results . The depth 

probed i s of the order of 3X (X being the value of the inelastic mean free 

path, typically 10-20 A) and the depth-resolution i s of the order of x / 3 . 

The profiles to the A g - A i O and SiO -Si interfaces, and to Cu-Ni alloy 
ù J ù 

surface have been measured. 
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1. INTRODUCTION 

La connaissance de profils de concentrations près de la surface 

d'un matériau est une étape importante dans la compréhension de nom

breux mécanismes physico-chimiques de "surface " : oxydation, corro

sion, ségrégation, adhésion, diffusion, etc. . . De tel les études peuvent 

nécessiter la détermination précise de la composition chimique sur des 

profondeurs très faibles, de l'ordre de 10 à 100 A . 

Les spectroscopies ESCA (ou XPS ), Auger, SIMS et ISS sont 

maintenant couramment util isées pour tracer des profils de concentra

tion sur des profondeurs allant de ~ 50 A à 10 000 A . Le profil est ob

tenu en abrasant régulièrement l'échantillon au moyen d'un bombarde

ment d'ions (généralement Ar , d'énergie voisine du KeV), et en suivant 

l'évolution de l'intensité des espèces détectées (électrons ou ions) en 

fonction du temps d'abrasion. Si ce s méthodes (destructives) permettent 

des études qualitatives de façon routinière, l'obtention de mesures quan

titatives est limitée par des problèmes expérimentaux et physiques [ 1 - 3 ] : 

- conversion du temps d'abrasion en profondeur 

(vitesse d'abrasion réelle) 

- résolution propre de la sonde d'analyse 

- non-uniformité du faisceau d'ions incidents (for

mation de "cratères") 

- dommages créés par les ions incidents (pulvéri

sation préférentielle, rugosité superficielle, déplacement d'atomes ou 

effet de "knock-on"). 

Globalement, leurs conséquences se traduisent par l 'élargissement du 

profil de répartition mesuré expérimentalement ; de ce fait si la métho

de peut amener une information réaliste pour des profils ' profonds 

(~ quelques 1000 A ) avec une résolution en profondeur de l'ordre de 20 

à 100 A (ou plus), elle n'est par contre pas assez précise pour étudier 

les phénomènes cités précédemment (profils fins , sur *» 10 - 100 A). 
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Les méthodes non-destructives comme la rétrodiffusion d'ions et 

l es réactions nucléaires résonantes peuvent également être uti l isées pour 

tracer des profils de concentration, mais là encore leur résolution en 

profondeur n'est pas assez performante (de l'ordre de 50 à 150 A au 

mieux). 

En ESC A, la profondeur analysée dépend de la probabilité qu'a 

un photoélectron de sortir du solide sans avoir subi de chocs inélast i 

ques. Le flux de photoélectrons I (x) créés à une profondeur x et émer 

geant avec l'angle 9 par rapport à la surface est exprimé par [4-] : 

I (x) = I (x) exp ( - x / \ s i* 9) (1) 
o 

où I (x) est le flux à la profondeur x et \ est le libre parcours moyen 

inélastique des électrons concernés. Il peut être déduit de l 'expression 

(1) que 95% des photoélectrons n'ayant pas subi de diffusions inélastiques 

sont éjectés d'une profondeur inférieure ou égale à 3 X sin 0 ; valeur que 

l'on considère généralement comme définissant la profondeur analysée. 

La profondeur analysée peut donc être modifiée soit en changeant la va

leur du libre parcours X soit en changeant 9- Le libre parcours moyen 

des électrons depend du matériau et de l'énergie cinétique des électrons 

et vaut de ~ 5 à 30 A dans la gamme d'énergie 150-1500 eV, Il es t donc 

possible de faire varier la profondeur analysée de ~ 10 A à ~ 100 A . 

Le but de ce travail a été d'évaluer les possibilités de la spectros

copic de photoélectrons ESCA pour déterminer des profils de concentra

tion "vrais" sur des profondeurs inférieures à 100 A. Deux voies ont été 

explorées. Dans la première nous avons cherché à perfectionner la mé

thode classique destructive par abrasion d'ions pour en améliorer la r é 

solution en profondeur. A cet effet une analyse des processus conduisant 

à une perte de résolution a été faite et des méthodes d'optimisation pro

posées . Ce point sera développé au paragraphe 3. Dans la deuxième voie 

nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure il était possible de 

se servir de l'effet "variation de la profondeur analysée avec X sin B" pour 



extraire numériquement des profils de concentration de façon non des

tructive. Une méthode a été développée dans ce but. Elle sera présen

tée au paragraphe 4. Auparavant le formalisme d'analyse quantitative 

utilisé dans les deux méthodes sera rappelé au paragraphe 2. 

2. FORMALISME 

Nous avons utilisé le modèle classique d'analyse quantitative dé

veloppé initialement par Henke [ 4 ] puis Fadley et al. [ 5 ] . Il est basé sur 

l e s hypothèses suivantes : 

- le modèle à 3 étapes décrivant le .processus de pho

toémission est valable [ 6 ] , l e s rayons X et l es électrons sont atténués 

de manière exponentielle (l'approximation est bonne en régime XPS). 

- la surface de l'échantillon est uniformément plane 

- les effets de diffraction des électrons émis sont 

négligeables (approximation valable pour les échantillons amorphes et 

polycristallins). 

- l e s effets de diffusion élastique des électrons, et 

l e s effets de réflexion et réfraction des rayons X et des électrons sont 

négligés. 

Si l'échantillon est divisé en une série de n tranches parallèles 

et d'égales épaisseurs, selon le schéma de la figure 1, l'intensité 1.(9) 

du courant de photoélectrons éjectés dans la direction 9 peut être expri

mé par la somme des intensités dues à chacune des tranches, modulées 

par l'atténuation dans les tranches supérieures ; d'où l'équation (2) : 

n 

iA(e) = a A k(e)E 
A A j=i 

N (j) / l -exp( !!o I W e x p f \ ) 
A \ • \ X(j) «in 9 Vi =1 V X(i) sin 9 ' 

L jfc2 

(2) 



où : N (j) est la concentration en atomes A dans la j tranche, 
A 

a. est la section efficace de photoionisation pour la sous-couche 
A 

considérée, corrigée par le paramètre d'asymétrie, 

K(ô) est un facteur instrumental dépendant du flux de rayons X et 

de la géométrie de l'ensemble échantillon-analyseur, 

x est l'épaisseur d'une tranche, 
° s» 

et X(j) est la valeur du libre parcours moyen inélastique dans la j " 

tranche pour les photoélectrons considérés. 

3. PROFILS OBTENUS PAR ABRASION IONIQUE 

3.1 - Généralités 

Ainsi que nous l'avons précisé dans l'introduction, les profils ob

tenus par cette méthode sont généralement exprimés par des courbes d'in

tensités en fonction du temps d'abrasion I = F (t). La figure 2 illustre les 

différentes étapes à effectuer pour obtenir le profil "vrai" C = f(z) : con

version temp s-profondeur (1), conversion intensité-concentration (2) et 

élimination des perturbations induites par l'interaction des ions avec la 

matière (3). Notre approche, de même que les récentes tentatives faites 

dans le but d'optimiser la résolution en profondeur de cette méthode 

[7-9]> est basée sur une meilleure compréhension du phénomène de pul

vérisation, et conduit à une meilleure définition des conditions expérimen

tales et à l'utilisation de procédures numériques servant à prendre en 

compte les étapes (2) et (3). 
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3.2 - Conversion temps d'abrasion-profondeur analysée 

La vitesse d'abrasion est l iée au rendement de pulvérisation 

(nombre d'atomes éjectés par ion incident), et dépend donc de la nature 

du matériau abrasé et des conditions expérimentales d'abrasion (nature, 

énergie et angle d'incidence des ions). Dans notre étude,pour mesurer la 

v i tesse d'abrasion nous avons adopté une procédure qui consiste à prépa

rer, in situ, par evaporation thermique, une couche mince dont l 'épais

seur (~ 1000 Â") est mesurée par interférométrie, et à la décaper entière

ment dans les mêmes conditions expérimentales que ce l les de la'détermi

nation du profil. En supposant que l'épaisseur abrasée est proportionnelle 

au temps d'irradiation (ce qui est vrai lorsque le matériau à analyser est 

constitué d'éléments ayant des rendements de pulvérisation voisins), i l 

est alors possible de passer des courbes I = F(t) aux courbes I = F (z). 

Les relations sont plus complexes lorsque l e s v i tesses d'abrasion sont 

très différentes [ 9 ] . 

3 . 3 - Conversion intensité-concentration ou amélioration de la 

résolution de la sonde ESCA 

Pour des profils profonds (quelques mil l iers d'angstroms) , l 'ap

proximation qui consiste à ass imiler à la concentration en surface la con

centration moyenne mesurée sur la profondeur d'analyse de la sonde 

(ici 3X sin 9) est correcte. Pour l e s profils plus fins (10 - 100 A) d'un 

ordre de grandeur comparable à la profondeur d'analyse i l devient néces 

saire de traiter numériquement les informations pour remonter aux con

centrations en surface. Nous avons à cet effet développé une méthode qui 

consiste à passer de la courbe d'intensités I = F (a) au profil de concen

trations C = f' (z) ; elle est basée sur le modèle d'analyse quantitative 

décrit au paragraphe 2. Dans le cas d'une abrasion poursuivie jusqu'à 

ce que le profil soit constant ou ait une évolution prévisible, i l est pos

sible d'établir un système d'équations quasi-triangulaire . En effet si 
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le nombre d'abrasions est égal à n-1, l 'épaisseur abrasée chaque fois 

égale à x et si la profondeur analysée est de l'ordre de 3X sin 0 = rax 

alors le profil (décrit par les n valeurs N (1), N ( 2 ) . . . N (n) qui sont 

les concentrations dans chaque tranche) est solution du système suivant 

Ij = f (N (1) , N (2) . . . N (m)) 

I 2 = f ( N ( 2 ) , N(3 ) . . . N ( m + 1)) 

I k = f (N (k) , N (k + 1) . . . N (m + k - 1)) 

I n _ j = f ( N ( n - l ) , N(n)) 

I n = f ( N ( n ) ) 

V 
avec d'après (2) 

V 
k+m-1 

k(6)£ 
j=k ^(-^-Mife/H exp(-xwinri) 

i23c+l 

(3) 

un tel système peut être aisément résolu par substitution. 

Dans un cas pratique on résoudra autant de systèmes qu'il y a 

d'éléments à analyser. Comme le libre parcours X est une fonction de la 

concentration des différents éléments le profil vrai ne peut être détermi

né par un seul calcul; i l peut l'être en approchant la solution avec un 

calcul itératif sur X. Nous avons écrit à cet effet un programme de cal 

cul (exécutable avec un petit calculateur - dans notre cas CDC 1700 -) 
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qui permet de résoudre numériquement le système. Les l ibres parcours 

moyens sont calculés d'après le modèle de Penn [ i l ] et l es sections ef

f icaces sont est imées soit à partir de valeurs tabulées [ 1 2 ] , soit à par

tir d'étalons. 

3 .4 - Modifications amenées par l'interaction d'ions avec la 

matière 

Avant d'aborder la dernière étape : l'élimination des effets per

turbateurs des ions, i l est nécessaire de préciser l e s phénomènes rela

tifs à l'interaction des ions avec la matière et en particulier celui de la 

pulvérisation ("sputtering") dont résulte l'abrasion. 

Sigmund [13 ] a proposé un modèle d'interprétation de la pulvéri

sation basé sur des cascades de collisions élastiques aléatoires permet

tant d'en calculer le rendement ; l'éjection d'atomes est alors traitée com

me le résultat du dépôt d'énergie de l'ion (ou dommage) près de la surfa

ce au cours des chocs. Un autre modèle d'interprétation fait intervenir 

une pointe thermique ("thermal spike") local isée au point d'impact, dans 

laquelle la densité de cascades de collisions serait tellement forte que 

l'élévation de la température locale suffirait à provoquer 1'evaporation 

thermique du matériau. La question de savoir quel est des deux phéno

mènes celui qui est responsable de la pulvérisation, ou s'il existe d'au

tres phénomènes, est toujours d'actualité, notamment pour interpréter 

l 'émiss ion d'espèces chargées [ 1 4 - 1 6 ] . Il semble néanmoins que dans le 

domaine des énergies (1-5 KeV) uti l isées en ESCA et Auger, le phéno

mène de pulvérisation puisse être décrit par le modèle de cascades car 

ce dernier donne des prédictions en accord avec l'expérience sur la va 

riation du rendement avec la masse et l'énergie des ions incidents, la 

masse des atomes c ibles , et avec l'angle d'incidence. 

La variation du rendement de pulvérisation avec l'angle d'inciden

ce est responsable des modifications topographiques de surface observées 

pour un échantillon homogène de rugosité initiale non nulle : certaines 

parties seront abrasées plus rapidement que d'autres. Pour un matériau 
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polycristallin, la dépendance du rendement avec l'orientation cristal lo-

graphique des grains entraîne un facettage de la surface, et l 'existence 

de dislocations comportant des impuretés va aussi favoriser l'appari

tion de cônes. De plus, même pour une surface initiale qui serait rée l 

lement plane, il y a généralement formation d'un cratère résultant de 

la non-homogénéité de l'intensité du flux d'ions incidents. La redéposi

tion des espèces pulvérisées joue aussi un rôle important dans la modi

fication de la surface, tant du point de vue structural que du point de vue 

de la composition élémentaire. Tous ces effets vont bien évidemment à 

l'encontre du modèle d'une surface idéalement plane et "figée", qui est 

à la base du formalisme décrit précédemment et qui est souvent ad

mis implicitement par les expérimentateurs. 

La variation du rendement de pulvérisation avec la masse des 

atomes cibles entraîne l'éjection des atomes lourds préférentiellement 

aux légers . Non seulement ce phénomène peut être également responsa

ble de changements topographiques de la surface (cas de petites inclu

sions de faible rendement dans une matrice de rendement plus élevé par 

exemple), mais encore il est à l'origine de la formation d'une couche su

perficielle de composition différente du volume. Au bout d'un certain 

temps de pulvérisation, i l s'établit un équilibre pour lequel la composi

tion des atomes éjectés est égale à cel le de la composition volumique 

(cas d'un échantillon homogène), l 'épaisseur de la couche "altérée" dé

pendant des différents rendements et de la composition volumique. Il s 'a

vère donc que dans l e s cas non favorables ou l'épaisseur de la couche 

altérée est de l'ordre de grandeur de la profondeur d'analyse (ESCA ou 

Auger), l'information recherchée risque alors d'être profondément m o 

difiée et l es mesures de profils peuvent même conduire à des interpréta

tions erronées . 

Une autre source de dégradation de la résolution en profondeur de 

la méthode par abrasion ionique réside dans les conséquences amenées 

par la cascade de collisions à l'origine de la pulvérisation i l lustrée à la 

figure 3 (d'après [17]): l es atomes ayant reçu une quantité d'énergie au 

cours d'un choc peuvent être déplacés de leur site d'équilibre du réseau 
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atomique initial, créant ainsi un mélange d'atomes dans la zone où se 

répartissent l e s dommages. Il se manifeste par un élargissement du 

profil initial accompagné d'un déplacement du fait du transfert de m o 

ment préférentiel vers l'intérieur du solide au cours des chocs ("knock-

on") [ l ] . La modification du profil initial sera d'autant plus intense que 

l'énergie des ions sera élevée. 

3. 5 - Pr ise en compte des perturbations amenées par le 

bombardement d'ions 

De façon générale, les erreurs que l'on fait en assimilant la cour

be I = F (t) (ou I = F (z)) au profil vrai C = f (z) se traduisent de deux fa

çons : 

- une erreur sur l 'échelle des absc i s se s provenant 

de la dégradation de la résolution en profondeur, d'autant plus importante 

que. la profondeur abrasée est grande (déplacement d'atomes et rugosité) 

- une erreur sur l'échelle des ordonnées provenant 

de la modification de la composition à la surface (pulvérisation préféren

tiel le) . 

Dans le cadre de ce travail nous nous sommes surtout attachés à 

analyser des méthodes tendant à l imiter la perte de résolution en profon

deur. Deux types d'approches ont été envisagées : d'abord définir théori

quement et expérimentalement les conditions expérimentales permettant 

d'optimiser la résolution, puis définir théoriquement ou expérimentale

ment la fonction d'élargissement pour l'extraire numériquement des r é 

sultats bruts. 

Sur la base de la discussion du paragraphe 3 .4 , pour optimiser 

la résolution en profondeur de la méthode, i l est possible d'agir sur : 

- l'état de surface de l'échantillon. Il s'agit de m i 

nimiser au maximum la rugosité initiale (poliesage de l'échantillon) 

- la répartition de la densité d'ions sur l'échantillon! 

l e s effet* de cratère peuvent être él iminés en utilisant une procédure 

maintenant claaaiqua «a tond* ioniqua ou an SIMS qui ait la balayaga du 
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du faisceau d'ions. 

- la nature, l'angle d'incidence et l'énergie des ions 

incidents. Théoriquement, pour minimiser les effets de mélange d'ato

mes le meilleur compromis serait de choisir des ions de masse peu é l e 

vée, de faible énergie avec un angle d'incidence faible (~ 30° par rapport 

à la surface). Pour minimiser l e s effets de rugosité il faudrait une d is 

tribution homogène de tous les angles d'incidence. Expérimentalement il a 

été observé que l'utilisation de deux canons à ions montés symétrique

ment et faisant un angle de ~ 60° par rapport à la surface améliorait con

sidérablement la résolution [40] (réduction des effets de rugosité)-par 

contre les effets l iés à la masse de l'ion sont encore discutés [ 4 1 , 4 2 ] . 

Pour prendre en compte complètement l e s effets dûs aux ions il 

faut connaître la fonction d'élargissement E pour une profondeur abra-

sée z donnée. Le profil mesuré P peut en effet s'exprimer sous la forme 

d'un produit de convolution [7 , 10, 39] du profil vrai C et de la fonction 

d'élargissement E : z 

P = C * E z 

et être restitué par déconvolution. 

Nous avons montré [10] qu'il était possible à partir de la théorie 

de Winterbon, Sigmund et Sanders [ 3 8 ] d'établir une fonction de domma

ges prenant en compte le déplacement des atomes mais il s 'est avéré 

impossible de modeliser simplement les effets de rugosité. Benninghoven 

[18] puis Hofmann [19] ont proposé un modèle empirique prédisant la 

fonction d'élargissement, basé sur une interprétation probabiliste de la 

pulvérisation mais les hypothèses formulées dans ce modèle sont contes

tables [10] et ont été critiquées [ 2 0 ] . Dès lors la manière la plus réa l i s 

te pour prendre en compte les effets de "knock-on" et de rugosité est d'é

tablir expérimentalement la fonction d'élargissement. Ho et Lewis [ 7 ] ont 

proposé une procédure à cet effet : analyser une série d'échantillons sur 

lesquels des couches d'épaisseur croissante sont déposées (profils en 

"marche" ou de type "sandwich" connus) et en tirer la fonction 
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d'élargissement globaleE pour chaque profondeur. Cette fonction est 
z 

bien évidemment caractéristique du système cible étudié et des condi

tions expérimentales de l'abrasion ce qui limite en pratique la générali

sation de cette méthode. 

3 . 6 - Illustrations expérimentales 

Deux applications expérimentales ont été réa l i sées . Dans la pre

mière il s'agissait de tester la prise en compte de la résolution de la 

sonde ESC A dans le cas de la détermination d'un profil d'implantation 

d'argent dans une matrice de palladium. Dans la seconde il s 'agissait de 

déterminer expérimentalement une fonction d'élargissement en analysant 

un profil marche A g / A t - O . Dans l e s deux cas l e s mesures ont été effec-

tuées avec un spectromètre Hewlett-Packard HP 5950 A. L'aire d'analy

se était petite devant l'aire abrasée. L'abrasion a été réal isée avec un 

canon Vacuum Generators AG 2 en utilisant des ions Ar de 2 KeV. à in 

cidence presque normale (imposée par l'appareillage). Pour un courant 

d'ions reçus sur la canne de 20 UA, nous avons estimé les v i tesses d'a

brasion dans l'alumine et le palladium, et trouvé respectivement l e s valeurs 

de 2 ,1 A/mn et 10 R/vcax. 

a)Profil d'implantation d'argent dans le palladium. 

L'énergie des ions implantés était de 10 KeV. Le profil a été établi en 

suivant l es intensités des pics Ag 3d et Pd 3d en fonction du temps d'abra

sion. Sur la figure 4 sont reportés l e s spectres expérimentaux, l e s cour

bes I =F(zï et l e s courbes C = f' (z) établies en tenant compte de la pro

fondeur analysée en ESCA (étapes 1 et 2 de la figure 2). La différence ob

servée entre les maxima des courbes I et C (détectés à ~ 17 A et 25 A) 

témoigne de l'importance de l'étape 2 dans l'établissement du profil vrai . 

Signalons qu'un bon accord a été trouvé entre le parcours des ions Ag 

dans le palladium mesuré expérimentalement (25 A) et la valeur théorique 

est imée à 24, 8 A d'après la référence [ 2 1 ] , L'asymétrie prononcée du 

profil vers l'intérieur (répartition non gaussienne) est attribuable aux 

effets de déplacement d'atomes ("knock-on") lors de l'implantation mais 

aussi lors de l'abrasion. 
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b)lnterface A g / A ^ O 

^échantillon a été préparé par evaporation in situ d'une couche d'argent 

sur un substrat de nickel poli électrochimiquement,recouvert d'alumine 

et maintenu à la température ambiante. Dans ces conditions les effets 

d'interdiffusion entre l e s couches sont minimisés et le profil attendu est 

du type "marche". Ceci a été vérifié par la méthode qui sera décrite au 

paragraphe suivant. La figure 5 montre le profil vrai original C = f (z ), 

la courbe des intensités mesurées en fonction de l'épaisseur abrasée 

I = F (z) et la fonction d'élargissement globale extraite E . Cette fonc

tion possède une forme gaussienne asymétrique avec une largeur à mi-

hauteur égale à ~ 30 A qui illustre l'importance des bouleversements 

atomiques occasionnés par le bombardement d'ions. 

4 . PROFILS OBTENUS PAR DISTRIBUTION ANGULAIRE 

4 .1 - Introduction 

Devant les limitations de la méthode utilisant l'abrasion d'ions 

nous avons été amenés à explorer les possibil ités d'obtenir des profils 

en utilisant la dépendance de la profondeur analysée avec le facteur 

X sin 9. 

Pour faire varier la profondeur analysée il est possible d'agir 

soit sur X soit sur 9. Le libre parcours X varie avec l'énergie cinétique 

des électrons. Pour utiliser cette dépendance il serait nécessaire soit 

de disposer d'une source de rayonnement d'énergie variable comme le 

rayonnement synchrotron - Ling et al. [ 2 2 ] (ségrégation à la surface 

de Cu-Ni) et B a u e r et al. [23] (interface SiO_-Si) ont déjà utilisé quali

tativement cette propriété - soit de combiner l'utilisation de différentes 

raies d'excitation et la mesure de raies d'énergie de liaison différentes. 

En pratique il est plus aisé d'agir sur l'angle d'émission 9 en effectuant 

une distribution angulaire obtenue par la rotation de l'échantillon devant 

le spectrometre ou vice versa. La figure 6 représente le pourcentage 

I ( x ) / *„ d'électrons mesurés provenant d'une couche d'épaisseur x 
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pour différents angles d'émission. 

Jusqu'à présent, cet effet a été exploité essentiellement lors de 

mises en évidence de compositions différentes entre la "surface" et le 

"volume" réal isées expérimentalement: 

- en Auger,par exemple en choisissant deux pics 

correspondant à des transitions d'énergies très différentes,de nombreux 

auteurs [24 - 2 6 ] favorisent l'information provenant de la surface par 

rapport au volume, et ont pu ainsi montrer l'existence de ségrégations 

à la surface d'alliages tels que CuNi, AgAu, AuPd, Cu Au, e t c . . . 

- en XPS, des expériences de distributions angulai

res ont déjà montré que la variation de la sensibilité à la surface du s i 

gnal avec l'angle d'analyse pouvait être utilisée pour différencier la sur

face du volume [27 - 2 9 ] . 

Notre travai l constitue une des premières tentatives de détermi

nation de profils de concentration basée sur l'analyse numérique de d i s 

tributions angulaires. Seul récemment a été publié par Iwasaki et al. 

[ 30 ] un article dans lequel i l est décrit une démarche d'extraction de pro

fils voisine de la nôtre avec cependant une méthode numérique différente. 

Cette étude est cependant trop limitée pour permettre de juger de la vali

dité d'une telle approche . 

Pour notre part nous avons tenté de cerner à la fois par des s i 

mulations sur ordinateur et par des mesures expérimentales l e s possibi

l i tés et l e s limitations de la méthode. 

4 . 2 - Etudes préliminaires 

Dans ce qui suit nous avons limité l'étude au cas d'un système 

binaire A B mais la méthode est aisément généralisable à des cas plus 

compliqués. 

L'idée de départ est fort simple : i l s'agit de déterminer l e s pro

fils de concentration en A et B à partir des intensités absolues 1.(9) et 

I (8) (formulées selon l'équation (2)) obtenues en faisant varier 6 de G 
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à 9 (avec 0 < S < 9 ^ 90°). Les valeurs de 9 sont choisies de telle fa-
n I n 

çon que : 3X sin 6, = x , 3 \ sin 9 , = 2x , e t c . . . (x est l 'épaisseur d'une 
I O c, O O 

tranche). On peut établir ainsi pour A et B deux systèmes de n é qua -

tions à n inconnues (N. et N ). Dans l e s équations les paramètres X et 
A o 

(7 sont évalués comme i l est décrit au paragraphe 3. 3 ; la valeur du pa

ramètre k est plus délicate à est imer. Dans le cas d'une source X ponc-

tuelle,k serait indépendant de l'angle 9,mais dans la pratique la tache du 

2 
faisceau est de l'ordre de 1 cm et k varie fortement avec 9. Cette va
riation peut être estimée en mesurant une distribution angulaire sur un 
échantillon de composition homogène. Comme pour le cas de l'abrasion 
ionique,le profil vrai sera calculé de façon itérative (\ est une fonction 
de Na et N_) . 

J5 

Dans une première étape nous avons fait l'approximation que l ' in

tensité totale d'un pic de photoélectrons provenait d'une profondeur infé

rieure à 3 \ sin 9. Le profil est alors solution d'un système d'équations 

triangulaire aisément soluble mais l'approximation est trop gross ière et 

le profil obtenu est incorrectement restitué (figure 7). Dans un deuxiè

me temps les intensités ont été exprimées en fonction des concentrations 

dans toutes les tranches et le système d'équations à résoudre peut s 'ex

primer sous forme matricielle par 1= M. C où M est un matrice n . n. 

Il peut être résolu par l'emploi de méthodes numériques classiques d'in

version de matrice. Des tests de simulation sur ordinateur ont alors 

montré que la résolution brutale du système ne conduisait pas au profil 

de concentration correct pour peu que l'on induise de légères fluctuations 

(négligeables devant les erreurs expérimentales) dans les intensités s i 

mulées . 

Il est donc apparu qu'il était vain d'espérer pouvoir extraire un 

profil en traitant simplement l'évolution des intensités absolues à l'aide 

d'un calcul matriciel . Cela nous a conduit à élaborer une méthode dans 

laquelle l e s erreurs expérimentales sont minimisées et avec laquelle le 

profil est correctement restitué. 
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4 . 3 - Principe de la méthode 

L'extraction du profil se fait à partir de l'analyse des intensités 

relatives I . (0)/ l_ (0 ) ce qui élimine les erreurs expérimentales l iées 
A B 

à l'évaluation du facteur k et aux fluctuations du flux de rayons X pendant 

les mesures . D'autre part, pour extraire le profil de concentration , 

nous avons adopté une procédure numérique d'optimisation [31] basée 

sur la méthode du simplexeCîZ^.qui permet d'approcher pas à pas le mi 

nimum de la fonction : 
- i 2 

-E *A < 9 ) / l B ^ e x p " XA W^B H a i e . (3) 

o u i (8)/l (6) et I (0 ) / l (9) . sont respectivement les rapports 
A ID 6XJP* xx O CctJLC* 

d'intensités mesurées et calculées (d'après la relation {Z)\ Les para

mètres sont l es concentrations N . et N dans chacune des tranches. 
A B 

Afin de limiter le nombre de paramètres une relation entre N et N 

peut être définie (en exprimant la conservation du volume dans chaque 

tranche). Enfin, il est possible d'appliquer des contraintes reflétant l e s 

propriétés physiques du cas étudié. A la première étape du processus de 

minimisation, un jeu de paramètres est introduit, choisi selon la nature 

des informations existant pour le système étudié ou (et) à partir de l 'al

lure de la variation des rapports d'intensités avec l'angle. 

Les simulations que nous avons réal i sées pour tester cette procé

dure ont été décrites de façon détaillée aux références ClO] et [ 3 3 ] . Il 

en ressort que de par la nature de la loi d'atténuation exponentielle des 

électrons et la perte d'informations en profondeur qui en résulte, le pro

fil ne .peut être restitué que moyennant l'imposition de quelques contrain

tes : 

- le domaine de variation des paramètres doit être 

défini au départ (valeurs maximales et minimales possibles des concen

trations) 

- une contrainte caractéristique de l'allure du profil 

ou en reflétant certaines tendances (par exemple : profil monotone 
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croissant ou décroissant) est appliquée (valeur de F augmentée d'un 

facteur 100 chaque fois que la condition n'est pas remplie) 

- le critère de convergence doit être très bon (la 

variation de F entre deux pas de minimisation doit être inférieure à 

le" 8 ) . 

Avec le programme utilisé (en simulations et applications) qui 

est la version "MINUIT" de la bibliothèque du C. E.R. N. [31] , le temps de 

calcul est généralement de l 'ordre de deux minutes sur un gros ordinateur 

- dans notre cas CDC 6600 - . 

Comme pour toute nouvelle méthode il se pose le problème de la 

validité du profil extrait expérimentalement et donc des hypothèses qui 

ont été faites lors de l'établissement du formalisme (dans le cas présent : 

le fait de négliger les effets de réfraction des électrons et de rugosité de 

la surface). D'après Fadley [34], les effets de réfraction interviennent 

surtout pour de très faibles angles (8 < 5°-10°) dana la gamme d'énergie 

cinétique utilisée en XPS, et peuvent donc être négligées pour 0> 10-15°. 

Les effets de la non-planéité de la surface ont été étudiés théoriquement 

et expérimentalement pour des modèles particuliers de rugosité (pério

dicité) [34] , Ils sont de deux sortes : d'une part certaines parties de la 

surface peuvent être masquées (effets d'ombre) lors de l'analyse, d'au

tre part les angles réels d'émission sont différents des valeurs cor res 

pondant au modèle à surface plane. Ils se traduisent en pratique par une 

sensibilité moins grande aux premières couches atomiques pour les an

gles rasants que celle qui est prédite par le modèle à surface plane. 

Toutefois l'utilisation d'intensités relatives (au lieu d'intensités absolues) 

devrait minimiser ces effets. Comme il est impossible de les prendre en 

compte dans les relations analytiques, ils seront négligés dans la procé

dure numérique, tout en se rappelant qu'ils représentent une source d'er

reur potentielle. Dans les applications expérimentales, le plus grand soin 

a été apporté à la préparation des échantillons de façon à minimiser la 

rugosité superficielle. En fait la validité du modèle sera établie a poste

riori par les résultats expérimentaux. 
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4 .4 - Applications expérimentales 

4 .4 .1 ) Appareillage 

Les expériences ont été réal isées avec un spectromètre VG 

ESCA 3 Mark II (sources d'excitation A* Ka et Mg K«), équipé d'un cal 

culateur COC 1700 pour l'acquisition et le traitement des données. L'an

gle entre le faisceau de rayons X (la tache sur l'échantillon est de l 'or-
2 

dre de 1 cm ) et l'analyseur (type électrostatique hémisphérique à champ 

retardateur) est fixe et égal à 90°. Plusieurs largeurs de fentes et va

leurs de l'énergie d'analyse sont disponibles, et dans le cas de distribu

tions angulaires il faut travailler avec une faible largeur de fente (1 ou 

2 mm) pour minimiser l'ouverture angulaire, quitte à enregistrer l e s 

spectres à une énergie d'analyse élevée (100 ou 200 eV) si une très bon

ne résolution n'est pas nécessaire . Dans ces conditions, on peut attein

dre assez rapidement un rapport signal/bruit correct pour l e s spectres 

mesurés à des angles rasants. Le repérage des angles est réal isé avec 

une précision meilleure que 1° . L'angle 0 = 0" est déterminé (pour cha

que échantillon) par la position pour laquelle l'intensité du pic de photo

électrons émis d'atomes voisins de la surface devient nulle [10, 3 3 ] . 

Le problème de la mesure exacte de l'intensité d'un pic a été d is 

cuté récemment par Powell et Larson [ 3 5 ] , Nous avons adopté le procé

dé suivant : l i ssage, soustraction du bruit de fond (supposé non linéaire), 

et intégration de l'aire sous le pic. Comme la méthode fait intervenir 

des intensités relatives, les erreurs dues à la procédure de mesure de 

l'intensité expérimentale seront faibles. La mesure des rapports d'inten

sités en fonction de l'angle est réal isée plusieurs fois, puis la courbe 

obtenue est l i s sée avant d'être ajustée par la méthode décrite en 4. 3. 

4 . 4 . 2 ) Choix des ccnditions de minimisation 

A partir des tests de simulation ayant servi à définir le princi

pe de la méthode et de la discussion ' sur son application prati

que, nous avons choisi de fixer les conditions suivantes : 
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-. l'angle d'émission minimum 6 . est égal à 6° 

° min 

- x (épaisseur d'une tranche) est égal à 3X sin 8 . < 

soit x s» 0. 33 X. Cette valeur détermine la résolution en profondeur 

(théorique) de la méthode. 

- i l suffit alors de neuf paramètres pour décrire la 

profondeur analysée (~ 3X), c 'est-à-dire la zone dans laquelle une varia

tion de concentrations entraînera une variation mesurable des intensités. 

- l e s rapports I (6) / l_ (6) , sont calculés sur un 

plus grand nombre de tranches (égal à 15) en supposant connue l'évolu

tion des concentrations au-delà de la 9eme tranche. 

- l e s profils des concentrations N et N_ sont sup

posés varier de façon monotone avec la profondeur. 

- avec la version du programme utilisé, il est pos

sible d'appeler un sous-programme qui (par la méthode de Monte-Carlo) 

modifie les paramètres d'entrée dans le but d'éliminer d'éventuels mini

ma apparents, après quoi commence la minimisation (pour un exemple, 

voir à la référence C333). 

- l e s résultats sont donnés en pourcentage de la con

centration caractéristique du matériau pur. 

4 . 4 . 3) Résultats 

Les résultats discutés par ailleurs [33 ] sont présentés rapidement ic i . 

Pour tester la méthode, i l était d'abord intéressant de choisir un profil 

simple, avec un échantillon de rugosité superficielle minimale. C'est 

ainsi que nous avons étudié le profil de type "marche" Ag/At O , pré-

sente au paragraphe 3.6 (voir aussi [10, 333), L'évolution des intensi

tés des pic s Ag 3d et A i 2p a été suivie en fonction de l'angle d'éjection 

et le profil obtenu du type "marche" a été restitué. Cette expérience a 

permis une comparaison directe des deux méthodes d'élaboration de 

profils et a souligné dans un cas très simple l'intérêt de la méthode an

gulaire. 
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Puis une étude de l'interface entre le silicium et son oxyde SiO 

a permis de définir l'épaisseur de la zone de transition. Des valeurs a l 

lant de ~ 3A* à ~ 35 A avaient été publiées dans la littérature [ 4 3 ] , A 

partir des intensités des pics caractéristiques de Si, SiO et de l' inter

face SiO un profil a pu être extrait (figure 8). Bien que les mesures 

aient été gênées par des effets de rugosité de la surface de l'échantillon 

il a été conclu [33 ] que le profil obtenu était caractéristique d'une inter

face abrupte (~ 3 A ) ce qui est un bon accord avec les résultats l es plus 

récents [ 4 3 ] . 

Finalement les profils de ségrégation du cuivre a la surface d'al

liages Cu-Ni massiques et en couches minces ont été étudiés. JL.es échan

tillons ont été nettoyé sous vide par bombardement d'ions Ar et recuit 

à 450° - 600°C. Les rapports d'intensité des niveaux 2p /, du cuivre et 

du nickel ont été suivis en fonction de l'angle d'éjection. Les profils ob

tenus sont présentés sur la figure 9. Ils sont en bon accord avec les pré

dictions théoriques [361 et avec le profil mesuré en microscopie à effet 

de champ [ 3 7 ] . Il n'a pas été possible en modifiant la nature des con

traintes imposées dans le traitement numérique de tenter de révéler 

l'existence de possibles oscillations dans l e s concentrations vers la sur

face prédites par Ling et al. [ 2 2 ] . Des simulations ont en effet montré 

que la méthode n'était pas assez sensible pour révéler ce genre de phé

nomène et cela à cause de la forme même de la loi d'atténuation des é l ec 

trons dans les sol ides. 

5. CONCLUSIONS GENKRALES 

L'objectif de ce travail était d'étudier les possibilités de la spec

troscopic ESCA dans la détermination de profils de concentration répar

tis sur une centaine d'angstroms. Deux approches ont été analysées et 

évaluéesAa méthode destructive basée sur l'abrasion séquentielle de l ' é 

chantillon par un faisceau d'ions et une nouvelle méthode non destructive 

utilisant la variation de la profondeur analysée avec l'angle d'émission 

des électrons. Les principaux avantages et inconvénients des deux métho

des sont rappelés dans le tableau I. 

http://JL.es


23. 

Sur la base de l'expérience acquise lors de cette étude i l est logi

que de c lasser en quatre domaines toutes les façons qu'il y a d'approcher 

l'information recherchée - le profil de concentration - au moyen des 

spectroscopies ESCA et Auger (notre travail basé sur l'ESCA est faci le

ment généralisable à la spectroscopic Auger) : 

l ) utilisation "telle que" de l'abrasion ionique (Ar )jil s'agit de 

mesurer et d'analyser simplement lea courbes intensité - temps d'abra

sion I =F(t). Cette façon de procéder recouvre la grande majorité des tra

vaux faits en ESCA, Auger ou SIMS. Les mesures sont faciles à effectuer 

( les contructeurs tendent à automatiser de plus en plus ce type de mesure) 

e l les sont applicables à pratiquement tous les matériaux massiques ; mais 

l e s informations obtenues sont qualitatives et e l les peuvent être entachées 

d'artefacts expérimentaux. 

2) utilisation de l'approche précédente mais avec un appareillage 

perfectionné : canon à ions à balayage, systèmes à plusieurs canons, 

définition des meil leures conditions expérimentales (nature et énergie 

de l'ion incident, angle d' incidence. . . )„ Cela permet d'éliminer certains 

artefacts expérimentaux et d'améliorer la résolution en profondeur de la 

méthode. 

3) utilisation de méthodes tendant à rendre quantitative la métho

de par abrasion : 

- conversion temps de décapage - profondeur abrasée 

- élimination de la résolution de la sonde ESCA 

- prise en compte des perturbations induites par 

l e s ions; 

cela nécessi te des traitements mathématiques faisant intervenir des pa

ramètres propres à chaque système étudié. Cela signifie que l'on ne pour

ra espérer remonter au profil vrai qu'au prix de longues études préala

bles et lorsque le cas sera favorable . 

4) utilisation de la méthode basée sur l'analyse des distributions 

angulaires. 
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La méthode ne permet que l'établissement de profils fins, elle 

nécessite une connaissance qualitative préalable du système et l'utilisa

tion de moyens informatiques assez lourds. Enfin elle n'est applicable 

qu'aux échantillons de faible rugosité. Mais son principal avantage est 

d'être actuellement, à notre connaissance, la seule méthode pouvant per

mettre d'évaluer la composition précise au voisinage de la surface d'un 

échantillon et cela de façon non destructive. 

En conclusion pour des analyses de routine les approches 1 et 2 

seront généralement utilisées. Les informations pourront être complé

tées par une utilisation simple des distributions angulaires (détection de 

ségrégations de surface - par exemple deux mesures à 15» et 80° avec 

ou non reconstitution de spectres sur la base d'hypothèses a priori sur 

la concentration en surface). Pour des études fondamentales (ségrégation 

de surface, interdiffusion, interfaces contrôlées e t c . . ) l'utilisation 

des méthodes quantitatives, abrasion d'ions (N°3) et distribution angulaire 

(N*4),qui sont plus complémentaires que compétitives devraient consti

tuer un réel progrès dans la recherche de profils peu profonds. Ces mé

thodes basées sur des évolutions d'intensitésde pics seront alors évidem

ment associées à l'analyse fine des énergies des pics ESCA qui dans cer

tains cas, comme l'interface Si O - S i , s ont caractéristiques des phases 

en présence (Si, SiO_ et interface ) et donc de leur répartition en profon

deur qui peut être ainsi estimée [43]. 



25. 

BIBLIOGRAPHIE 

Cl] COBURN (J.W. ) . - J .Vac. Sci. Technol. , 1976, 13, 1037. 

[ 2 ] ISHITANI (T. ), SHIMIZU (R. ) . -Appl . Phys . , 1975, 6, 241. 

[ 3 ] ANDERSEN (H.H. ) . -Appl . Phys . , 1979, 18, 131. 

[ 4 ] HENKE ( B . L . ) . - Phys. Rev. , 1972, A - 6 , 94. 

[ 5] FADLEY (C. S. ), BAIRD (R. J. ), SIEKHAUS (W. ), NOVAKOV (T. ), 

BERGSTROM ( S . A . L . ) . - J . Electr. Spectr. , 1974, 4, 93. 

[ 6 ] CAROLI (C. ), ROULET (B. ), SAINT-JAMES (D. ) . - Handbook of 

Surfaces and Interfaces, Tome I, Oobrzynski (L. ), édi t . , Carland 

P r e s s , New-York, 1978, p. 99. 

[ 7 ] H O ( P . S . ) , LEWIS ( J . E . ) . - Surf. Sc i . , 1976, 55, 335. 

[ 8 ] CHOU(N.J. ) , SHAFER (M.W.) . - Surf. Sc i . , 1980, 92, 601. 

[ 9 ] GUGLIEMACCI (J. M. ). GILLET (M. ). -Surf. Sc i . , 1980, 94, 424. 

[10 ] REYNAUD-PUOLAT(M.). - Thèse de 3ème cycle, Lyon, 1979 . 

[ 11 ] P E N N ( D . R . ) . - J. Electr. Spectr. , 1976, 9, 29. 

[ 12 ] SCOFIELD (J. H. ). - J. Electr. Spectr. , 1976, 8, 129. 

[13] SIGMUND(P.). - P h y s . Rev. , 1969, 184, 383. 

[14 ] KELLY (R.) . - Rad. Effects, 1977, 32, 91. 



26. 

[ 1 5 ] PRIVAL (K. G. ) . -Surf . Sc i . , '978, 76, 443. 

[ 1 6 ] SROUBEK(Z.), ZADAVIL (J. ), KUBEC (F. ), ZDANSKY (K.). -

Surf. Sc i . , 1978, 77, 603. 

[17 ] ISHITANI (T. ), SHIMIZU (R. ) . - Appl. Phys . , 1975, 6, 241. 

[ 1 8 ] BENNINGHOVEN (A. ). - Z . P h y s . , 1970, 230, 403. 

[19 ] HOFMANN (S. ). - Appl. P h y s . , 1976, 9, 59 et 1977, 13, 205. 

[ 2 0 ] WTTTMAACK (K. ), SCHULZ ( F . ) . - Thin Solid Fi lms , 1978, 52, 

259. 

[ 2 l 3 SCHIOTT (H. E. ). - Rad. Effects, 1970, 6, 107. 

[221 LING (D. T. ), MILLER (J. N. ), LINDAU (I. ), SPICER (W. E. ), 

STEFAN (P„M). -Surf . Sc i . , 1978, 74, 612. 

[ 2 3 ] BAUER (R. S. ), et al. - The physics of SiO, and its interfaces, 
Pantelides (S. T. ) , édi t . , Pergamon P r e s s , New York, 1978. p . 4 0 1 . 

[ 2 4 ] WATANABE (K. ), HASHIBA (M.), YAMASHINA (T. ) . - Surf. S c i . , 

1976, 61, 483 et 1977, 69, 721. 

[25 ] JABLONSKl (A. ), OVERBURY (S. H.} , SOMORJAI (G. A. ) . -Surf. 
Sci. , 1977, 65, 578. 

[26 ] OVERBURY (S. H. ), SOMORJAI (G. A. ) . - S u r f . Sc i . , 1976, 55, 

209. 

[ 2 7 ] FRASER (W. A . ) , FLORIO (J. V. ), DELGASS (W. N. ), ROBERTSON 

(W.D.) . -Surf . Sc i . , 1973, 36, 661. 



27. 

[ 2 8 ] BAIRD (R.J. ), FADLEY (C.S . ) , KAWAMOTO (S. ), MEHTA (M. ). 

. - Chem. Phys. Letters, 1975, 34, 49. 

[ 2 9 ] MEHTA (M.), FADLEY (C.S. ). - P h y s . Letters, 1975, 55A, 59. 

[ 30] IWASAKI (H. ), NISHITANI (R. ), NAKAMURA (S. ) . - J. of Appl. 

Phys . , 1978, 17, 1519. 

[31 ] JAMES (F. ), ROOS (M. ) . - Computer Phys. Commun., 1975, 

10, 343. 

[32] NELDER (J. A. ), MEAD (R. ) . - Comput. J . , 1965, 7, 308. 

[ 3 3 ] PIJOLAT (M. ), HOLLINGER (G.) . - Surf. Sci. (à paraître). 

[ 34 ] FADLEY (C.S. ) . - Progress in Solid State Chemistry, Somoyai 

(G. ) et Mc Caldin (J. ), edit . , Pergamon P r e s s , New York, 1976, 

Vol. 11, p. 265. 

[35 ] POWELL (C.J. ), LARSON (P. E. ) . - A p p l . Surf. S c i . , 1978, 1, 

186. 

[ 3 6 ] JABLONSKI (A. ) . - A d v . in Coll. and Interface Sc i . , 1977, 8, 213. 

[37 ] Ng (Y. S. ), TSONG (T. T. ), Mc LANE (S. B. ) . -Phys . Rev. Lett . , 

1979, 42, 588. 

[ 38] WINTERBON (K. B. ), SIGMUND (P. ), SANDERS (J. B. ) . -Det. 
Kong. Danske Vid. Sel. Mat. Medd., 1970, 37, 14. 

[ 3 9 ] HOFMANN (S. ) . - Papier invité présenté aux "Journées d'étude 

sur la spectroscopic ESCA et Auger", Paris , 12-13 Mai 1980. 

Analusis (sous presse) . 



28. 

[ 4 0 ] SYKES (D. E. ). HALL (D. D. ), THURSTANS (R. E. ), WALLS (J. M. ) 

(J. M.) . - Appl. Surf. Sc i . , 1980, 5,103. 

[ 4 1 ] WINDAWI (H. M. ), KATZER (J. R. ), COOPER (C. B. ) . - Phys. 

Lett. 1976, 59 A, 62. 

[ 4 2 ] WALLS (J. M.), SYKES (D .E . ) , HALL (D.D.) . - Proceedings 

8 th inter. Vacuum Congress Cannes 1980 p. 287. 

[ 4 3 ] HOLLINGER (G. ) . - These doctorat es Sciences, Lyon, 1979. 



29. 

LEGENDE DES TABLEAUX 

Tableau I : Tableau comparatif des principales caractéristiques des mé
thodes par abrasion ionique et distribution angulaire. 
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TABLES CAPTIONS 

Table T : Comparative table of the more relevant characteristics of 

the ion sputtering and angular - dependent methods. 
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ABRASION IONIQUE 

* Méthode destructive 

* Pas de limitation sur la 

profondeur : 0 - 1000 - 10000 A* 

* Résolution en profondeur : ~ 50-

150 A (liée a u x conditions 

d'abrasion) 

* Information qualitative immédiate 

sur la forme du profil. 

* Mise en oeuvre expérimentale 

simple 

* Extraction du profil de concentra

tion approché (relatif, mauvaise 

résolution) : simple et rapide 

après étalonnage 

* Extraction du profil vrai : 'procé-' 

dure longue, spécifique, et néan-

moins imprécise . 

Limitations physiques : 

* modifications chimiques 

* pulvérisation préférentielle 

* développement de la rugosité ini

tiale de l'échantillon. 

DISTRIBUTION ANGULAIRE 

* Méthode non destructive 

* Profils établis sur une profon

deur de l'ordre de 3X (~ 100 A). 

* Résolution en profondeur = X/3. 

* Ne permet une information quali

tative immédiate que sur l ' ex i s 

tence ou non d'une ségragation en 

surface. 

* Mise en oeuvre expérimentale 

délicate (mais peut être facilitée 

par un appareillage approprié). 

* Extraction directe du profil de 

concentration vrai : traitement 

numérique par une méthode d'op

timisation (simplexe), rapide et 

fiable, mais nécessité d'un ordi

nateur performant. 

Limitations physiques : 

* perte de l'information avec la 

profondeur. 

* effets angulaires (réfraction, 

rugosité). 

Tableau I 
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FIGURE CAPTIONS 

Fig. 1 Model used to relate intensities I (0) and I (0) with the concen-

trations N . (j) and N_ (j) in each sl ice j (j = 1 , . . . n). A o 

Fig. 2 Representation of the different steps involved in the determina

tion of the true profile : ( l ) depth-to-sputtering rate conversion, 

(2) intensities-to-concentrations conversion, (3) ion-induced da

mage elimination. 

Fig. 3 Calculation by the Monte-Carlo method of the ranges of 4 KeV 

Ar ions (a), of displaced atoms 

in Si, from the reference [ 1 7 ] , 

Ar ions (a), of displaced atoms (b) and of removed atoms (c) 

Fig. 4 Implantation profile of Ag ions (10 KeV) in Pd : 3d level photo-

electron spectra for Ag and Pd (as a function of sputtering time 

from (a) to (g) .respect ively : 20, 40, 60, 200» 320, 440, 560 

seconds) measured intensities 1= F (z) (_) and extracted profiles 

C «f to (...). 
Fig. 5 Determination of the total damage function («••) from the assumed 

profile (•••*! and the experimental one (• • • ) . 

Fig. 6 ESCA intensity percentage coming from the depth x with regard 

to the infinite intensity : I ( x ) / ^ = 1-exp {-x/\ sin 8), for 8 =10*. 

45 ' and 90*. 

F i g - ? Absolute ESCA intensities (oo) as a function of the emission angle' 
computed for an assumed profile (*»*) and the related profiles 
extracted by resolving a triangular system (P ) and a n.nmatrix 
one (P + AP). 

Fig. 8 SiO, profile at the S i O - S i interface, extracted by angular-depen

dent XPS from intensity ratio (Igj + I i a t e r £ a c e ) / l s i o (••.*. 
2 
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Fig. 9 Ni profile extracted by angular-dependent XPS at the surface of 

Cu _ - Ni alloys (bulk and thin film annealed samples) and 

related measured intensities ( a D °). 
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LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 Modèle utilisé pour relier l es intensités I (9) et I (0) aux con

centrations N. (j) et N (j) dans chaque tranche j (j = 1 , . . .n) . 

Fig. 2 Schématisation des différentes étapes intervenant dans la recher<-

che du profil "vrai" initial : (1) conversion temps-profondeur, (2) 

conversion intensité-concentration, (3) élimination des 'perturba

tions créées par les ions incidents. 

Fig. 3 Calcul par la méthode de Monte-Carlo des parcours d'ions Ar 

de 4 KeV (a), des atomes déplacés (b) et des atomes éjectés (c), 

dans une cible de silicium, d'après la référence [ 1 7 ] , 

F ig .4 Profil d'implantation d'ions Âg (10 KeV) dans le palladium : 

spectres des photoélectrons 3d de l'argent et du palladium 

(après des temps d'abrasion respectivement égaux, de (a) à (g) 

à 20, 40, 60, 200, 320, 440, 560 secondes), intensités mesurées 

I = F(z) (-) et profils extraits c' =f (z) ( . . . ) . 

Fig. 5 Extraction de la fonction d'élargissement globale (•••) à partir 

du profil original ( • • • ) et du profil expérimental (• • • ) . 

Fig. 6 Pourcentage de l'intensité I (x) provenant d'une couche d'épaisseur 

x par rapport à l'intensité totale l œ pour un échantillon homogène : 

I (x)/ln = 1-exp (-x)/X sin 6), avec e = 10°, 45 ' et 90°. 

Fig. 7 Courbes d'intensités absolues (ooo)simulées à partir d'un profil 

théorique imposé (4*) et profils extraits en résolvant un système 

triangulaire (P ) et un système matriciel n. n (P + AP). 

Fig. 8 Profil de SiO à l'interface SiO -Si, extrait par distribution angu

laire à partir du rapport d'intensités (I„. + 1 . . ) / l en 
Si interface SiO 

fonction de l'angle f/m*). 
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Fig. 9 Profils par distribution angulaire du nickel dans l e s all iages 

Cu _«Ni massique et en couche mince (à température élevée) 

et intensités correspondante (act). 
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