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INTRODUCTION



INTRODUCTION

La volatilisation et l'ionisation d'un atome ou d'une molécule à la suite du

bombardement d'un matériau par un ion primaire, relève de l'interaction ion-matière.

L'excitation conduisant à l'émission ionique peut être produite par différentes méthodes, en

particulier par des ions - ou des atomes - de faibles énergies (keV/u), par des ions de hautes

énergies (MeV/u), ou par des photons. Ces méthodes de désorption sont souvent associées à

l'identification des ions secondaires par spectrométrie de masse et sont dénommées : SIMS

("Secondary Ion Mass Spectrometry"), FAB ("Fast Atom Bombardment"), HIID ("Heavy Ion

Induced Désorption") et LDMS ("Laser Désorption Mass Spectrometry").

En "HIID", l'ion rapide ( "•' 10% de la vitesse de la lumière) traverse la cible en

déposant une énergie de plusieurs keV/A. Par exemple, un ion rapide de 84Kr avec une énergie

de ICX) MeV dépose une énergie de 1.11 keV/A dans une cible de carbone et peut traverser une
épaisseur de 12-13 |im. La perturbation dans le matériau est donc énorme. Ce dépôt d'énergie,

de type électronique, est un paramètre important. Les mécanismes microscopiques qui en

résultent et qui induisent la désorption ont été jusqu'à présent peu étudiés et sont encore mal

connus. Le passage en phase gazeuse de molécules et atomes après l'impact d'un projectile

rapide sur une surface a fait l'objet de plusieurs modèles d'émission mais aucun d'entre-eux ne

peut fournir une description générale du phénomène.

Le dispositif destiné à l'étude de l'émission secondaire nécessite des moyens relevant de

la physique nucléaire. Le programme entrepris à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, dans

un premier temps sur l'accélérateur Alice puis sur l'accélérateur linéaire Alina, se propose de

mieux comprendre les processus qui conduisent à l'émission secondaire stimulée.

Ce programme de laboratoire s'inscrit dans un ensemble plus vaste de recherche qui

concerne, outre la chimie et la biologie, l'astrophysique. Nous pouvons en effet penser que les

flux de particules énergétiques du rayonnement cosmique interagissent de façon semblable avec

la matière du milieu interstellaire et conduisent au relâchement (et peut être à la synthèse) de

molécules et d'agrégats dans l'espace.

Ce mémoire est essentiellement consacré à l'étude de l'influence des paramètres de la

voie d'entrée (vitesse et charge du projectile, angle d'incidence du faisceau par rapport à la

cible,...) sur les taux d'émission ionique secondaire à partir de matériaux organiques et

inorganiques.



Dans le chapitre I, nous décrirons les différents dispositifs expérimentaux utilisés : les

accélérateurs d'ions lourds avec les faisceaux d'ions choisis, les chambres à réactions avec les

spectromètres de masse à temps de vol ainsi que l'électronique rapide associée aux différents

détecteurs. Nous évoquerons brièvement les techniques de préparation de cibles et une partie de

ce chapitre sera consacrée à la détection et aux problèmes rencontrés dans les mesures du

nombre d'électrons émis d'une surface.

Dans le chapitre ïï, nous présenterons les résultats expérimentaux sur l'émission ionique

(atomique et moléculaire) et électronique avec une attention particulière portée aux effets, très

importants, induits par l'état de charge des ions projectiles. Le rôle complexe de la perte

d'énergie électronique, (dE/dx)e, apparaît dans ce chapitre. Notre étude met définitivement en

évidence qu'une interaction volumique régit l'émission de certains ions secondaires.

Dans le chapitre HI, nous proposerons un modèle semi-empirique qui, tenant compte

d'une interaction volumique, permet de reproduire la dépendance des taux d'émission ionique

avec la charge initiale du projectile et d'estimer les distances d'interaction. Ce calcul utilise les

résultats récents d'un groupe de physiciens des plasmas qui donnent l'évolution de la charge et

de la perte d'énergie du projectile en fonction de l'épaisseur du matériau traversée. Nous

discuterons nos résultats dans le cadre d'un modèle plus général : le modèle de Hedin et al. qui

suppose que les électrons émis de la surface sont directement responsables, par choc avec les

molécules, de l'émission de ces molécules.

Enfin, le dernier chapitre démontrera que les phénomènes de désorption peuvent être

utilisés pour étudier les processus fondamentaux d'échanges de charge d'un ion traversant un

milieu solide, nous avons déterminé expérimentalement la charge d'équilibre à i intérieur du

matériau ainsi que son évolution en fonction de l'épaisseur traversée. De telles mesures

n'avaient jamais été réalisées auparavant. Ces données sont fondamentales pour vérifier les

calculs théoriques sur les pertes d'énergie des ions rapides traversant la matière condensée.

La méthode sera décrite et des résultats seront présentés pour les ions argon et krypton

traversant des matériaux légers (carbone) et lourds (or).

Nous terminerons ce mémoire en abordant de façon succinte quelques applications

potentielles de cette méthode d'analyse à l'astrophysique.



CHAPITRE I

Méthode expérimentale



I - METHODE EXPERIMENTALE

A - TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION

1 - Les accélérateurs d'ions

Les expériences ont été menées auprès de deux accélérateurs de I1IPN d'Orsay : ALINA,

accélérateur linéaire, et l'ensemble ALICE qui est constitué de l'accélérateur ALINA qui injecte

le faisceau d'ions dans un cyclotron.

a) L'accélérateur. ALJNA

Les ions sont produits par une source d'ions de type PIG ("Philips Ionisation

Gauge"). Pour être accélérés, ils doivent avoir un rapport Z/A supérieur ou égal à 0.1 (Z : état

de charge de l'ion, A sa masse). La charge doit être judicieusement choisie afin d'éviter

l'accélération de faisceaux parasites - de même rapport Z/A - qui sont inhérents au

fonctionnement de la source d'ions (pulvérisation et dégazage des parois).

Les ions sont accélérés à travers une série d'électrodes sui lesquels une tension

haute-fréquence est appliquée afin d'établir une accélération progressive. ALINA délivre donc

un faisceau puisé (la fréquence est 24 MHz) et peut accélérer une gamme importante d'ions

allant du carbone 12 au xénon 134 avec une énergie par nucléon de 1.16 MeV/u.

L'ensemble ALJNA (figure 1) a été utilisé pour des études de rendement

d'émission secondaire en fonction de l'état de charge des projectiles car leur énergie (1,16

MeV/u) correspond au maximum d'émission secondaire (voir chap. H, p.56 ).

La sélection des états de charge des projectiles est obtenue grâce à une chambre

de diffusion et d'épluchage et à un aimant d'analyse. Le faisceau accéléré est focalisé aa centre

de la chambre sur une fine feuille de carbone dont le rôle est d'élever la charge des ions. Ces

derniers perdent une partie de leurs électrons au cours du passage dans la feuille et le faisceau

présente alors à la sortie une distribution en état de charge.
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Nous avons accéléré pour nos expériences des faisceaux de néon 2+, argon 4+ et

krypton 7+ et S+. Les distributions en états de charge après la traversée d'une feuille de carbone

de 20 |ig/cm2 sont présentées sur la figure 2 (dièse Baron [I]).

FIGURE 2 : Distributions de charges des

projectiles Néon, Argon et Krypton

épluchés à même vitesse par une feuille

de carbone de 20 ng/cm2 et mesurées

après l'analyseur magnétique.

Une fente placée devant l'analyseur magnétique permet de prélever une partie du

faisceau diffusé. Cette fente peut être déplacée angulairement. Dans nos expériences, nous

avons fait varier cet angle entre O et 5°. Le choix de l'angle permet un contrôle précis de

l'intensité du faisceau. La sélection d'un état de charge dépend du choix de la valeur du champ

magnétique de l'analyseur, celle-ci est mesurée en permanence par une sonde à résonance

magnétique nucléaire. La charge de l'ion est reliée au champ magnétique par la relation :

Z =
AJ(MeV)

48.26 B2.R2

avec E : énergie du faisceau incident

B : champ magnétique de l'analyseur (Bmax =1.5 Tesla)

R : rayon de courbure de l'analyseur (0,8m)

A : masse de l'ion incident



Finalement, lorsque l'état de charge est sélectionné, les ions pénètrent dans la chambre

d'analyse et bombardent la cible située au centre de celle-ci. Les espèces secondaires émises de

la cible sont analysées en masse par temps de vol.

b) L'accélérateur ALICE (Accélérateur Linéaire + Cyclotron à Energie variable)

Cet ensemble est composé de deux accélérateurs.

Le faisceau d'ions, une première fois accéléré par ALINA, traverse une feuille

"d'épluchage" au voisinage du centre du cyclotron, ce qui a pour effet d'augmenter son état de

charge moyen. Les ions, sélectionnés en charge, décrivent ensuite une trajectoire en spirale

grâce à un champ magnétique convenablement appliqué et sont accélérés deux fois à chaque

tour, lorsqu'ils traversent l'intervalle qui sépare deux électrodes. Ils peuvent ainsi atteindre une

énergie maximale de l'ordre de 75 Zj2/Â. Une vue d'ensemble des accélérateurs ALINA et

ALICE est présentée sur la fig. 3.

ALICE accélère la même gamme d'ions qu'ALINA dans un domaine d'énergie
de = IMeV/u à 10 MeV/u.

L'accélérateur ALICE a été utilisé pour des études de rendement d'émission

secondaire en fonction de l'énergie cinétique des ions primaires : des ralentisseurs en aluminium

sont interposée sur la trajectoire du faisceau pour dégrader son énergie. La traversée d'un

ralentisseur entraîne une perte d'énergie de type électronique, et donc une diminution de la

vitesse des projectiles qui est d'autant plus importante que l'épaisseur traversée est grande. Les

ions sont ensuite diffusés élastiquement (diffusion Rutherford) par une feuille d'or de faible

épaisseur avant de pénétrer dans la chambre à réaction où se trouve le spectromètre de masse par

temps de vol. Le changement de l'angle d'acceptance du faisceau diffusé permet un contrôle

précis de son intensité et par conséquent du nombre d'ions bombardant la cible.

2 - La chambre d'analyse "EDEN"

Le vide de cette chambre (fig. 4), de l'ordre de 10"7 torr, est assuré par un pompage

cryogénique. Tous les échantillons à analyser (10 maximum) sont placés dans un sas sous vide

secondaire, ce qui permet de réaliser des séries de mesures sans remise à la pression

atmosphérique et de protéger les cibles de très faible épaisseur. Le choix et la mise en place des

échantillons ainsi que le contrôle du vide sont gérés par deux automates. Grâce à un système de

positionnement de l'échantillon à deux niveaux, un nettoyage des cibles par un faisceau d'ions

10
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Faisceau primaire

Pompe
cryogénique

Détecteur GMC

Grilles

accélératrices

Porte-cible
à barillet

Hublot

Détecteur
(interchangeable)

Jonction Silicium

FIGURE 4 : Vue de dessus de la chambre à réaction
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de quelques keV est possible. Cette chambre possède un fond tournant permettant de faire varier

l'angle de la cible par rapport à la direction du faisceau primaire.

Sa mise en place auprès de différents accélérateurs est facile et sa conception est telle

qu'il est possible de l'utiliser avec différents types de faisceaux d'ions primaires.

3 - Le spectromçtre de mqsse par temps de vol

Le dispositif de la figure 5 représente le spectromètre placé dans la chambre Eden

(les fig. Sa) et 5b))montrent la possibilité grâce au fond tournant de bombarder, sans remise à
l'air, une cible par réflexion ou par transmission). Des ions secondaires sont émis de la cible à

la suite de l'impact des ions lourds rapides. Ces ions secondaires de faibles énergies initiales

(quelques eV) sont alors accélérés par un potentiel VHT, de plusieurs kV, appliqué entre la cible

et une grille extractriee dont la transparence est de 80%. Ds parcourent ensuite une longueur

libre de champ (L) avant de heurter un détecteur (composé de deux galettes de microcanaux

montées en série : GMC). La mesure précise entre l'instant d'émission et l'instant de détection
permet de connaître la masse de l'espèce émise : T <* V MAJ-L (voir p.31). Le départ de la

mesure ("start") est déclenché lorsqu'un ion primaire est détecté par une jonction au silicium

placée après la cible, sur l'axe du faisceau (ce signal témoigne d'un impact sur la cible). Le

signal d'arrivée pour une masse donnée ("stop") est, quant à lui, délivré lorsque l'ion

secondaire considéré frappe les GMC. Un spectre de masse par temps de vol s'obtient par

addition d'un certain nombre d'événements "start-stop". ÏÏ prend en compte tous les événements

associés aux ions secondaires de masses différentes émis pour un seul projectile et s'obtient en

quelques secondes après un bombardement de la cible par quelques centaines à quelques

milliers d'ions primaires. Un exemple de spectres de masse par temps de vol est montré sur la

figure 6. Notons que la jonction au silicium fournit également une mesure en énergie du

faisceau, ce qui permet d'affiner les réglages du champ magnétique et elle permet de

sélectionner une fenêtre encadrant l'énergie des ions d'états de charge désirés car le faisceau

diffusé dans l'analyseur n'est jamais parfaitement pur ; de cette manière, le système

d'acquisition de données ne prend en compte que les "stops" conditionnés par la présence du

projectile dont l'énergie est comprise dans la fenêtre délimitée, par exemple, par les marqueurs 1
et 2 de la figure 7.
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FIGURE 7 : Spectre en énergie des ions nresuré avec une jonction au

silicium. Les marqueurs 1 et 2 définissent la fenêtre de coïncidence, ici le pic

correspond au Kr^+.

Nous allons maintenant décrire plus particulièrement le dispositif développé dans

le cadre des expériences sur ALICE (fig. 8) car, outre les mesures de temps de vol des espèces

émises, une mesure de temps de vol du faisceau incident est possible permettant une

détermination précise de son énergie (ou de sa vitesse).

- Le temps de vol des ions secondaires est déclenché par les électrons émis de la face

arrière de la cible (TVl) ou par le faisceau heurtant la jonction au silicium placée derrière la cible

(TV2). L'impulsion "stop" est délivrée dès qu'un ion secondaire heurte le détecteur GMC2-

Pratiquement le spectre de temps de vol des ions secondaires est déclenché par les électrons
émis de la cible.

- Le signal de départ ("start") du temps de vol du faisceau (TVF) est déclenché par le

passage des ions primaires dans une feuille mince d'aluminium, générant des électrons

secondaires qui sont accélérés puis défléchis vers les galettes de microcanaux : GMQ).

- Le signal d'arrivée ("stop") peut être obtenu de deux manières :

16
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* Soit par les électrons secondaires émis de la face arrière de la cible après le

passage de l'ion primaire, puis accélérés vers le jeu de galettes :

GMCi (-> TVFi) ;

* Soit par le faisceau lui-même heurtant la jonction au silicium qui délivre alors

un signal temps (-> TVF2).

Dans la pratique, l'énergie du faisceau est déterminée à partir de TVFi, la jonction au

silicium servant essentiellement de contrôle afin d'être dans les meilleures conditions

expérimentales (bon alignement, élimination des ions primaires parasites,...).

Les vitesses des projectiles, pour l'étude des rendements d'émission secondaire avec la

vitesse incidente, ont été déterminées à partir de ce temps de vol (TVFi) car la perte d'énergie

du faisceau dans les ralentisseurs (interposés avant le détecteur "start" : GMCo), calculée à partir

des tables de pouvoir d'arrêt électronique (Northcliff [2] et Ziegler [3]) est imprécise (il existe

d'ailleurs des différences importantes entre ces tables).

La différence de temps de vol entre des ions ayant traversé deux épaisseurs de

ralentisseurs différentes peut s'exprimer par la relation :

ATAB = (TfA + Te - T6) - TfB + Te - T6)

avec TfA et TJB : les temps mis par le projectile entre le détecteur "start" du faisceau et la

cible pour les ralentisseurs A et B respectivement,

T6 : temps de vol mis par les électrons de la cible pour atteindre le détecteur

"stop" : GMCi. Ce temps est constant.

T'e : temps de vol des électrons pour atteindre le détecteur "start" : GMCo. Ce

temps est constant

De plus, comme : AT^ = L * — et ATAB x ACABV A V B

étant l'écart entre deux centroïdes d'un même pic pour les ralentisseurs A et B),

18
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ATOA TA - T0 _ CA - C0 _ (V0-
nous avons : VA(V0 - V8)

L'indice O représente les mesures sans ralentisseurs.

La vitesse du projectile lorsque le ralentisseur de plus faible épaisseur est interposé, peut

être déterminée à partir des mesures de pouvoir d'arrêt électronique par Hubert et al. [4] (cette

tabulation concerne des ions dont l'énergie est comprise entre 2.5 MeV/u et 100 MeV/u). Les

vitesses à la sortie des autres ralentisseurs sont ensuite évaluées par la mesure des décalages du

centroïde du pic d'un ion caractéristique de la cible.

Le tableau 1 donne les vitesses utilisées dans notre étude.

TABLEAlLl

Vitesses (cm/ns)

VQ (sans ralentisseur) 2,92

Vi (avec ralentisseur de 2,5mg/cm2) 2,47

V2 (avec ralentisseur de 4mg/cm2) 2,15

Vs (avec ralentisseur de 6mg/cm2) 1,84

V4 (avec ralentisseur de 7,74 mg/cm2)l,25

Vf (avec ralentisseur de 8,5mg/cm2) 0,992

Vg (avec ralentisseur de 9,35mg/cm2) 0,734

Energies (MeV/u)

4,45

3,18

2,42

1,77

0,82

0,51

0,28

* Les valeurs de ce tableau tiennent compte de la perte d'énergie dans la feuille de diffusion en

or.

b) Cazj&tens^w&u^

b.l) Résolution et transmission

U est important de se placer dans les meilleures conditions de fonctionnement du

spectromètre afin d'obtenir une bonne résolution en masse et une bonne transmission.
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La résolution en masse se déduit de la résolution en temps par la relation :

(M/AM) - 1/2 (T/AT), AT étant la largeur à mi-hauteur d'un pic de temps de vol à la valeur de

temps T.

Plusieurs paramètres peuvent influencer les valeurs de résolution en masse et de

transmission. En particulier :

- La distribution en vitesse et la distribution angulaire des espèces émises.

- La distance d'accélération, à^t et la valeur de la tension d'accélération, VHT.

- La longueur de temps de vol, LTV-

- Le type de grille d'accélération utilisée.

- L'état de surface du dépôt analysé.

- Les phénomènes de fragmentation en vol.

Dans nos expériences, nous avons choisi :

Pour ALICE, dgxt = 4 mm, VHT = ± 7 kV et LTV = 10cm et

pour ALINA, dext = 4 mm, VHT = + 20 kV et. LTV = 13cm avec la chambre

EDEN.

ou. LTV = 30cm lorsque le détecteur

de type DIES a été utilisé (voir détection des ions secondaires).

Dans nos conditions expérimentales, compte tenu des faibles distances de temps

de vol, la résolution était de l'ordre de 250-300 et la transmission de l'ordre de 80%.

Notons enfin que la qualité du vide peut également jouer un rôle au niveau de

l'émission secondaire.

b.2) Détection des ions secondaires

Le détecteur le plus souvent utilisé est ccnstitué de deux galettes de microcanaux

montées en chevron. Une galette est une fine plaque de verre constituée de millions de

microcanaux de 12,5 \im de diamètre. Sur chaque face, une metallisation Ni-Cr permet la

création d'un champ électrostatique entre les extrémités des microcanaux qui sont des

multiplicateurs d'électrons. Les électrons créés par l'impact d'un ion secondaire à l'entrée de la

première galette sont accélérés et multipliés avec un gain de 10̂  à 104 ce qui donne, pour les
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deux galettes, un gain de 106 à 108. La tension appliquée sur chaque galette a été fixée à 1 r.V

environ.

Le système de microcanaux délivre une impulsion de hauteur proportionnelle au

nombre d'électrons recueillis sur l'anode. Cette hauteur est donc sensible ù la vitesse de l'ion

secondaire : plus celui-ci est rapide, plus le nombre d'électrons créés est important. Ainsi, les

grosses molécules, peu rapides, provoquent une faible émission électronique secondaire.

Pour améliorer la détection des masses élevées ainsi que la résolution en masse,

il est donc nécessaire d'augmenter l'émission électronique primaire (électrons créés lors de

l'impact de l'ion sur la première galette). Pour cela, nous avons utilisé un détecteur de type

DIES (Détecteur d'Ions à Electrons Secondaires) [5]. Dans un tel détecteur, les ions

secondaires heurtent une surface métallique émettrice d'électrons ou une surface constituée d'un

dépôt d'iodure de césium. Les électrons créés sont accélérés puis défléchis à 180° vers des

galettes de microcanaux, grâce à un champ magnétique homogène. Ce détecteur est représenté

sur la figure 9.a. La surface de conversion en électrons est ici la surface d'une jonction au

silicium, ce qui permet une mesure simultanée de la masse des ions et du nombre d'électrons

émis d'une cible sous l'impact des ions primaires (la tension appliquée sur ce détecteur a été

optimisée à 300 V). Un mode normal de fonctionnement est également possible lorsque les

galettes sont montées dans l'axe du faisceau d'électrons et d'ions secondaires émis de la cible

(fig. 9.b).

4 - Dispositif électronique

L'électronique que nous avons utilisée est issue de la Physique Nucléaire. La figure 10

montre un schéma (électronique) permettant d'accéder :

- au spectre de temps de vol et par conséquent au spectre de masse (voie logique ou

"rapide").

- au nombre d'électrons émis simultanément avec les ions secondaires négatifs (voies

analogiques ou linéaires). Ce nombre d'électrons est émis en coïncidence avec un

projectile dont l'énergie est comprise entre les bornes de la fenêtre d'énergie définie

grâce au détecteur Silicium situé derrière la cible.

Un spectre de temps de vol se définit comme une différence de temps entre le signal

"start" et les impulsions "stop" délivrées par les galettes. Les impulsions à la sortie du détecteur

sont transmises à un discriminateur à fraction constante DFC, décrit dans la référence [6]. C'est
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FIGURE 9 : Schéma de l'appareil de détection des ions et des électrons secondaires.

9-a : mode de fonctionnement avec le détecteur de type DIES

9-b : mode de fonctionnement normal.
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FIGURE 10 : Schéma du montage électronique associé aux expériences d'émission ionique et

électronique sous impact d'ions lourds.
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un élément fondamental pour les prises de temps rapides. Il transforme les impulsions en

signaux logiques, son seuil doit être minimum afin de prendre en compte tous les ions

détectables dans les conditions expérimentales (V3C0, VGMC»—)- H transfère les informations à

un convertisseur multistop temps numérique : CTN décrit dans la référence [7]. Le CTN est

également un composant important des mesures de temps de vol "en lign»". Il peut analyser

pour un seul "start" jusqu'à 255 "stops". Si plusieurs ions de même masse sont détectés

simutanément, le CTN ne prend en compte qu'un seul "stop". La gamme d'analyse du CTN
peut être comprise entre 4 et 128 jis, avec un temps mort de 30 ns maximum par stop.

Parallèlement à ces mesures rapides, l'amplitude des impulsions délivrées par le

détecteur (jonction silicium ou l'ensemble des 2 GMC) est amplifiée par l'intermédiaire d'un

pré-ampli et d'un amplificateur. Le signal ainsi obtenu est numérisé par des codeurs

analogiques numériques CAN. A la sortie de la jonction silicium, la voie linéaire conduit à la

visualisation du spectre d'énergie du faisceau incident alors que celle issue du détecteur

d'émission secondaire (détecteur "stop") conduit au spectre d'amplitude des électrons.

Un module important associé aux voies linéaires est CALI [8] : coïncidence avec logique

incorporée. Il permet, dès qu'un signal de départ est enregistré de sélectionner les corrélations
désirées dans une fenêtre de coïncidence (pouvant varier de quelques ns à quelques ^s) (CALI

rapide). Lorsqu'une coïncidence est présente, il délivre un signal OPA (ordre de pré-analyse)

afin d'ouvrir les portes linéaires. Il effectue ensuite l'analyse des coïncidences (CALI lent) dans

une fenêtre pouvant aller jusqu'à 100 jis et délivre un signal OA (ordre d'analyse) pour les

portes et active l'acquisition. Dès que la mesure est terminée, l'acquisition lui envoie un ordre

RAZ afin de réinitialiser l'électronique.

CALI a été utilisé pour des mesures d'émission simultanée d'électrons et d'ions

négatifs.

Le système d'acquisition comprend un microprocesseur de prétraitement : MIPRE et un

PDP 11.34 qui visualise les données sous forme de spectres bidimensionnels. Les spectres

peuvent être stockés sur bande magnétique pour être dépouiller ultérieurement.

Notons que cette méthode d'analyse : événement par événement, impose un courant

d'ions primaires inférieur à 103 ions/secondes car il faut tenir compte des temps morts des

différents modules électroniques. Il faut également éviter une saturation des galettes qui se

produit lorsque le flux d'électrons et d'ions secondaires est important.
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J - Les cibles

Le choix du matériau constituant une cible dépend du phénomène que nous nous

proposons d'étudier. De façon générale, le taux d'émission ionique secondaire doit être

suffisamment important pour permettre des mesures rapides.

Les caractéristiques des cibles qui ont été utilisées dans le cadre de ce mémoire sont

résumées dans le tableau 2.

TABLEAU 2*

Cibles

lodure de césium

Muscovite mica

Olivine

Coronène

Phenylalanine

Nitrocellulose

Mylar (polyethylene

téréphthalate)

Carbone

Graphite

Argent

Or

Formule Chimique

CsI

KAl3Si3Oi0(OH)2

Mg Fe Si04

C24Hi2

C9 Hn O2N

Ci2 Hn N3 Oie

CigHieO?

C

C

Ag

Au

Poids atomique

ou Moléculaire

260

398

172

300

165

459

356

12

12

107

197

Nature et

Caractéristiques

Isolant non organique

Structure cristalline

Isolant non organique

Plan de clivage parfait

Isolant non organique

Cristallin

Isolant organique,
Polycyclique

Isolant organique,
Chaîne aliphatique

Isolant organique,
Polymère amorphe

Isolant organique,
Polymère amorphe

Vlétal, conducteur, amorphe

Métal, conducteur,
Plan de clivage

Métal

Métal
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• Préparation des cibles

Une cible idéale doit être plane, homogène et avoir une épaisseur parfaitement connue.

Lors des expériences "en ligne", nous avons bombardé des cibles épaisses (qui arrêtent

la projectile) et des cibles minces.

a) CMes.épaisses

La préparation des cibles épaisses utilisées dans ce travail est simple. Elle consiste à

compacter l'échantillon, purement concassé jusqu'à formation d'une pastille solide d'environ 2

mm d'épaisseur (cible de coronène) ou à emprisonner un solide dans une résine et polir sa

surface jusqu'à ce qu'elle soit plane (cible d'olivine).

b) Cibles minces

Les techniques de fabrication d'une cible mince sont plus sophistiquées. Nous avons

essentiellement utilisé les méthodes d'évaporation sous vide et a électrospray.

• Techniques d'évaporarion sous vide

Cette méthode est basée sur le principe de chauffage par effet joule. L'échantillon

est déposé dans un creuset en tantale. Ce creuset est parcouru par un courant électrique qui le

chauffe jusqu'à la température d'évaporation de l'échantillon. La vapeur créée s'expand de

façon isotrope et une partie se recondense simultanément sur une surface froide et sur un quartz

oscillant. Le rôle de ce quartz, placé dans les mêmes conditions géométriques que la surface

froide, est de contrôler l'épaisseur du dépôt. Ce dépôt est propre (la préparation se faisant sous
vide : = 10*5 torr), homogène (il sera d'autant plus homogène que la recondensation se fait à

grande distance) et l'épaisseur peut être connue à 10% près. Cette technique permet l'obtention

de films minces évaporés sor une mince feuille d'aluminium (surface froide) mais également

l'obtention de films minces auto-supportés (dans ce cas, la surface froide est une plaque de

verre sur laquelle est déposée un sel (NaCl, CsI,...). Le film évaporé se décolle en enfonçant

lentement la plaque dans de l'eau.
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' Technique d'électrosorav T91

Le produit à analyser doit être dissout dans un solvant facile à vaporiser (les

concentrations typiques sont de l'ordre du g/$. Le solvant est un mélange de méthanol (2/5),

d'isopropanol (2/5) et d'eau (1/5). La solution (produit + solvant) est placée dans un tube

capillaire où une électrode est introduite (figure 11). Une haute tension, de plusieurs kV est

appliquée entre l'électrode et un support qui constitue le substrat sur lequel le dépôt s'organise.

Fil de tungstène

+ 10 JcV

anneau de focalisation.

substrat

Volume = 3 - 1OyI

+• 5 kV

1

FIGURE 11 : Principe de la technique d'électrospray

Le champ électrique important crée, à l'extrémité du tube, de petites gouttelettes

chargées. Le solvant, dans ces gouttelettes, s'évapore et des couches sèches d'agrégats se

déposent alors sur le support. Celui-ci doit avoir !a surface la plus plane possible, c'est
pourquoi nous avons choisi du mylar aluminisé d'épaisseur 1,5 |J.m. Des travaux récents

montrent que le substrat peut influencer l'émission ionique secondaire et qu'un film mince de

nitrocellulose est préférable pour l'étude des grosses molécules [1O].

Cette technique nécessite moins de produits que la méthode d'évaporation sous

vide, ne casse pas les grosses molécules mais ne permet malheureusement pas un contrôle

efficace de l'épaisseur du dépôt.
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Autres méthodes :

- implantation ionique :

Les cibles sont implantées en collaboration avec J. Chaumont sur l'implanteur

IRMA (décrit dans la référence [U]). La surface de la cible est balayée horizontalement et

verticalement par le faisceau d'ions dont la fluence est inférieure à 101^ cm-2 (les courants sont

inférieurs à 10 pA/cm2 pour éviter tout échauffement de la cible).

Cette méthode endommage la cible et peut changer son état de surface.

- Préparation des cibles de nitrocellulose :

L'obtention de films auto-supportés de nitrocellulose est particulièrement facile :

quelques gouttes d'une solution de nitrocellulose diluée à 1% dans de l'acétate d'amyle sont

versées dans un récipient contenant de l'eau distillée. Il se forme alors une mince pellicule qui

recouvre toute la surface. Il suffit ensuite de relever cette pellicule avec un support métallique

percé à la dimension désirée du film auto-supporté.

Une estimation grossière de l'épaisseur d'un tel film peut être déduit directement : e = V/S. Le

volume de nitrocellulose est fixé par le volume VT du mélange (nitrocellulose + acétate

d'amyle) prélevé.

Comme MnJtT0 = PN VN =1% Macet = 10'2 px V30, nous avons :

V a c a c
VN= - avec V3C = VT -

PN
Pac et PN valent 0,87 et 1,66 respectivement.

Cette technique nous a permis de réaliser des films d'épaisseurs comprises entre
O O

50 A et 500 A. La détermination précise de l'épaisseur est ensuite obtenue par des mesures

d'absorption infrarouge.
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Des photos au microscope électronique ont été réalisées afin d'évaluer l'état de surface
des cibles.

La photo A montre la surface d'une cible de coronène préparée par evaporation sous
vide. Il est clair que la surface n'est pas plane mais est constituée d'une juxtaposition aléatoire
de lamelles.

La photo B montre la surface d'un dépôt évaporé de CsI, constitué de microcristaux
homogènes.

Enfin, la photo C représente une surface de solide organique de guanosine
(CioHisNsOs) où les molécules se sont déposées de manière privilégiée, ce qui peut faire
penser à une organisation fractale.

De nouvelles méthodes de préparation de cibles sont actuellement à l'étude dans
plusieurs laboratoires afin d'obtenir des dépôts homogènes de l'ordre de quelques couches
seulement. Parmi celles-ci, il y a la technique de "spin coating" [12] et la technique de
Langmuirr-Blodgett [13], utilisée récemment pour étudier le volume de matière émis sous
l'impact d'ions lourds de hautes et basses énergies [53,61].

B - SPECTRES DE MASSE PAR TEMPS DE VOL

/ - Calcul du temps de vol

Les temps de vol des différents ions secondaires émis varient avec leurs masses.

Soit AT, ce temps de vol. n peut être décomposé en deux parties :

- une phase d'accélération entre la grille, portée à un potentiel électrique et la cible (la
grille et la cible sont distantes de dext mm). Le champ électrique est homogène.

- une phase à vitesse constante sur la distance L (cm), libre de champ.
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PHOTO A : Surface d'un dépôt de

coronène (~ 1000 A) préparé par

evaporation sous vide.

PHOTO B : Surface d'un dépôt d'iodure de

césium (~ 1000 A) préparé par evaporation

sous vide.

PHOTO C : Surface d'un dépôt

moléculaire de guanosine (- 1000 À)

préparé par électrospray.
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La vitesse initiale d'émission secondaire peut, dans une bonne approximation, être

supposée nulle. Le temps d'accélération TI et le temps T2 parcouru par un ion donné dans

l'espace libre de champ, peuvent donc être facilement déterminés.

• DétenrànationdeTi

Pour l'espace d'accélération, nous avons l'équation différentielle suivante :

U)

avec U : potentiel d'accélération électrostatique

Zj : charge de l'ion accéléré et mi sa masse.

TI se déduit donc par simple intégration et vaut :

TI=.
' Détermination de T?

La vitesse de l'ion, dans l'espace libre de champ est constante et correspond à la vitesse

qu'il a acquise lors de l'accélération, d'où :

T- L
1 ~ v(cte)

et comme v se déduit de l'équation ( 1 ) v =.

nous avons:

Finalement, le temps de vol AT d'un ion donné vaut :

AT = T1 +T2 =
 (2d° + L) (2)
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Si une vitesse d'émission initiale est prise en compte, V0 = V 2Eo/mj, (Eo : énergie

d'émission), il faut considérer sa vitesse le long de l'axe de temps de vol, car elle seule

intervient, d'où :

Vx= V0 cos a = ̂ J - - cosa

(a : angle de projection de la vitesse initiale sur l'axe de temps de vol).

Un calcul plus complexe donne alors :

AT
Y Z1CU + E0 cos a- V E0 cos a

Zi'U d" ' ^
L

/ 2I E0 cos a + UZ=e

2 - Détermination des masses

Le temps de vol AT d'un élément donné est relié à la masse de celui-ci par Ia relation

AT = A Vm"+ B

Les constantes A et B sont déterminées à partir d'un pré-étalonnage avec des ions

secondaires de masses connues tels que :

• H+ (nv = 1.00728 u), Na"1" (ni = 22, 989 u) et K+ (m + = 38,965 u)

pour un spectre de masse positif.

- = 14.01578u), - = 25.00789 u)• H- (mH-= 1,00789 u), CH2-

pour un spectre de masse négatif.

Ces ions secondaires sont toujours présents dans un spectre de masse et sont facilement

reconnaissables.

Finalement, A et B étant déterminés, nous avons :
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(AT - B)2

A2

En fait, nous n'avons pas accès directement à AT : le spectre bidimensionnel nous

donne des nombres de coups en fonction des canaux, chaque canal étant proportionnel au
temps de vol (AT « AC).

3 - Analyse des données

Le comportement de l'émission ionique secondaire sous impacts d'ions lourds s'étudie à

partir des mesures de rendement d'émission. Le rendement Y d'un ion donné est égal au

rapport du nombre d'ions détectés (intégration du pic de masse) sur le nombre de projectiles

ayant frappé la cible pendant la mesure (intégration du nombre de coups dans le pic d'énergie

des ions primaires).

Lorsque le taux de comptage est important, une correction doit être apportée au

rendement qui tient compte du temps mort du CTN et du discriminateur. En effet, si un

événement est détecté peu de temps avant celui de l'ion secondaire étudié, l'événement associé

à cet ion ne sera pas pris en compte à cause du temps mort de 30 ns du CTN par stop :

l'information associée à l'impact de ce projectile est donc perdue.

Cette perte se corrige de la manière suivante :

NTO

Y = >-N B F

avec : NJS = Nombre d'ions secondaires détectés dans la fenêtre AT (largeur à la base du pic).

NIP = Nombre de projectiles ayant heurtés la cible durant la mesure.

NBf = Nombre de coups dans la fenêtre précédant le pic analysé et dont la largeur

correspond au temps mort incriminé.

Une seconde correction doit également être faite lorsque le taux d'émission est élevé.

Dans ce cas, la probabilité que plusieurs ions de même masse soient émis simultanément

augmente, alors que le CTN ne prend en compte qu'un seul de ces événements. Si nous

supposons que l'émission ionique est une distribution poissonnienne (cf Sundqvisï, [14]), le

rendement peut être corrigé de la manière suivante :
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Y'= (-!/£) In( I -Y)

e étant l'efficacité de détection.

Y le rendement mesuré

Y' le rendement vrai

C - DETERMINATION DU NOMBRE D'ELECTRONS SECONDAIRES EMIS D'UNE

CIBLE

Nous avons pensé qu'il pouvait exister une corrélation entre le nombre d'électrons émis

et le rendement des ions secondaires émis lors de l'impact d'un ion rapide sur la cible. Dans le

but d'examiner cène corrélation mais aussi dans celui de définir un autre paramètre dans

l'interaction ion-surface, nous nous sommes attachés à mesurer le nombre d'électrons émis. La

détermination de ce nombre présente des difficultés expérimentales certaines. Les valeurs

obtenues doivent être indépendantes :

- des techniques de détection utilisées,

- des conditions expérimentales de mesures sur faisceau.

1 - Techniques de détection utilisées

Expérimentalement, nous mesurons l'amplitude de l'impulsion délivrée par le détecteur ;

cette amplitude dépend du nombre d'électrons ayant heurtés le détecteur, n est donc important

d'étudier la réponse du détecteur utilisé aux impacts électroniques.

Lors de nos expériences sur faisceau, deux types de détecteurs ont été employés :

- une jonction au silicium implantée,

- un ensemble de deux galettes de microcanaux montées en série ("GMC").

La jonction au silicium autorise la mesure de l'énergie totale, déposée dans le détecteur,

quand un certain nombre d'électrons heurtent simultanément la surface. L'énergie d'un seul

électron est donnée par la valeur du potentiel d'extraction : VHT (fixé, dans nos expériences à

20 kV), l'énergie totale de N électrons est (20.N) keV ; l'amplitude est donc proportionnelle au

nombre d'électrons ou à l'énergie.



Les GMC mesurent un nombre d'électrons amplifié par le gain G des galettes. Ce gain

est défini comme le nombre total d'électrons collectés pour un événement incident à une énergie

donnée. La réponse des galettes, pour N électrons, si l'efficacité de détection vaut 1, est égale à

NG électrons (dans des conditions normales, hors saturation).

Pour une même cible et un même ion incident (même vitesse initiale et même état de

charge), les spectres d'amplitude obtenus avec les deux détecteurs présentent une largeur à mi-

hauteur différente. Une normalisation montre, cependant, une forme de distribution presque

identique qui provient de la forme d'émission initiale (P 3. 12). Prescott [16] et Dietz et al. [17]

ont montré que l'émission électronique secondaire est de type poissonnien :

P(n) = (Xn.e'Vn!) (X : nombre moyen d'électron émis)

ou de type polya :

xn /H j
P(n) = —(1 + bX) 7^ H (l+(m-l)b) L ,

n! pour O < b < 1
m=l

n
X -x

= "nT e P01"1 b = O avec 1 : nombre moyen d'électrons

b : variance

a) Jonction Silicium implantée

Le spectre d'amplitude représente des nombres d'événements en fonction du canal.

Comme le détecteur au Silicium mesure une énergie, le canal dépend linéairement de l'énergie

par la relation : C = aE + b. Pour établir l'étalonnage en énergie, nous avons utilisé une source
radioactive d'Américium qui émet des particules a à des énergies connues (5,486 MeV et

5,443 MeV) et un générateur d'impulsion. La source radioactive donne la pente de la droite, et

le générateur permet le contrôle de la linéarité de la chaîne électronique, de zéro à 6 MeV.

Pour relier l'énergie détectée à un nombre N d'électrons, il faut tenir compte de la mince

couche d'Aluminium et d'oxyde de Silicium de 2000 A qui recouvre la jonction au Silicium et

qui entraîne une perte d'énergie, ainsi :

35



V)

c
3
O
O

75-

O

HICROCHANIMEL PLATES

24+
Kr on CORONENE

C=92.6
(1=40.1

V)

O
O

50-

O

100 200 300 400 500
Pulse height (channels)

SILICOIM DETECTOR

C = 95
(1=40

O !OO
Number of electrons

1 T

O 150
I T ' T ' I " -

300 450
Channels

FIGURE 12 : Distributions d'émissions électronique mesurées à partir de

gaieties de microcanaux (12-a) ou d'une jonction au silicium (12-b).
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(keV)-détectée

Einit = 20 keV : énergie initiale de !'électron,

AE : perte d'énergie dans le film d'Aluminium,

AE est calculable grâce aux travaux de Reiner et al. [15], ici AE = 0,52 keV.

La figure 13 représente Energie = f(canal) (ordonnée de gauche) mais aussi nombre

d'électrons = f(canal) (ordonnée de droite). Cette courbe permet de relier le centroïde d'une

distribution au nombre moyen d'électrons détectés.
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FIGURE 13 : Courbe d'étalonnage des canaux en énergie (ordonnée de

gauche) ou en nombre d'électrons (ordonnée de droite).

Dans le cas où tous les électrons sont complètement détectés, l'analyse des distributions

d'énergie doit tenir compte de l'influence de la réponse du détecteur et surtout de sa résolution.
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En effet, si la résolution est suffisante pour discerner des impacts à 1, 2, 3,... électrons,

l'enveloppe de la distribution correspondra au type d'émission (nous supposerons par Ia suite

qu'il est poissonien). Par contre, si la séparation unitaire n'est pas possible, l'enveloppe

continue ne permettra pas de mettre en évidence le type d'émission : la loi simple caractéristique
de la distribution de Poisson, (C/o)2 = X, ne peut plus être utilisée (X : nombre moyen

d'électrons émis).

L'observation des spectres obtenus met en évidence une mauvaise résolution de la

réponse en énergie de la jonction au silicium.

Dietz et al. [17] ont montré que la réponse d'une jonction au silicium est bien reproduite

par une distribution de Cauchy ou de Gauss. Elle est donc, pour un électron, centrée sur
EI = 20 keV - AE et a une variance CQ = (G + OBF). O"BF étant le bruit propre du détecteur. Les
distributions correspondant à N électrons sont centrées sur N(20 - AE)keV et ont une variance

ON = V N o*o2 + O^BF- (Les N réponses du détecteur aux N électrons étant N variables

indépendantes). Ainsi, le spectre d'amplitude mesuré doit correspondre au produit de

convolution de la distribution d'émission (poissonnienne) avec la réponse de la jonction

(distribution de cauchy ou de gauss). Le calcul de ce produit de convolution est développé dans

l'annexe.

En fait, le nombre d'électrons déterminés par cette méthode est plus petit que le nombre

réel d'électrons secondaires émis. Les raisons en sont les suivantes :

• Des électrons peuvent être perdus à cause des conditions expérimentales de mesures

(perte liée à une distance de temps de vol importante,...). Ce problème sera analysé p.45.

• II existe un facteur de détection (lié à la valeur de la transparence de la grille, à

l'efficacité du détecteur,...).

• Parmi les électrons détectés, certains ne cèdent qu'une partie de leur énergie car ils sont
rétrodiffusés.

Pour mieux simuler les résultats expérimentaux, il faut donc tenir compte du facteur de

détection et de la probabilité de rétrodiffusion. D est de plus nécessaire d'estimer l'importance

de ces événements les uns par rapport aux autres. Ce calcul de simulation est complexe et est

décrit dans l'annexe.
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•Comparaisojules simulations avec les distributions expérimentales

Nous avons essayé de reproduire les formes des spectres d'amplitude des électrons émis

des cibles de Mylar, d'Argent sur Mylar et de Coronène (fig. 14). La simulation de l'émission

électronique issue de la cible d'iodure de césium est plus complexe car il existe deux types

d'émissions (fig. 14.d) dont la séparation n'est pas nette : l'une provient du CsI, l'autre très

certainement du substrat en aluminium [19].

Tous les événements contribuant au spectre d'électrons ont été mesurés en coïncidence

avec des ions primaires d'états de charge et d'énergie donnés, appartenant à une fenêtre en

énergie choisie. L'intégrale du spectre d'électrons est égale à celle du pic d'énergie. Tous les

événements ont donc été pris en compte. La perte des électrons due à une mauvaise

transmission ou à une mauvaise détection n'est pas suffisante pour induire une perte

d'événements physiques.

- Cible deMylar

Le facteur de détection t et la probabilité de rétrodiffusion q (voir détail du calcul en

annexe) reproduisant le mieux les mesures expérimentales, ont été déterminées à partir de la

cible de mylar car elle possède la surface la plus plane et la plus homogène.

Plusieurs essais avec différentes valeurs de t et q ainsi que de X (nombre moyen

d'électrons émis), ont été menés soit avec une distribution de Gauss (fig. 15 a), soit avec une

distribution de Cauchy (fig. 15.b). L'observation de ces deux figures montre clairement que la

simulation la meilleure correspond au cas où il n'y a pas de rétrodiffusion (q = O), le facteur de

détection étant supposé égal à 90%. Le nombre moyen d'électrons, pour un projectile de

krypton 24+ à 1.6 MeV/u, est de 22 (la valeur du centroïde conduit à un nombre moyen

d'électrons de 19 et le facteur de détection est de 90%.

Notons que la réponse de type Cauchy entraîne une perte due à une contribution

importante dans l'espace négatif de l'énergie.

- Argenj: §ur; Mylar

La simulation précédente indique que la jonction est "idéale", c'est-à-dire que t = 0.9 et q

= O, et que la réponse de type gaussien rend le mieux compte des résultats expérimentaux, cette

dernière ayant une mauvaise résolution (s = 3 correspondant à 20 keV, énergie initiale d'un
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Fig. 15 - a

REPONSE GAUSSIENNE

Fig. 15 -b

REPONSE DE TYPE CAUCHY
i
•I

Spectre experimental

Ï = 0.9

q =0

Spectre simulé

t = 0.9

q = 0.1

Nombre d' electrons

FIGURE IS : Spectre d'amplitude des électrons émis d'une cible de mylar et détectés

par une jonction au silicium.

-15 a - Comparaison calcul/expérimental lorsque la réponse du détecteur est

gaussienne.

- I S b - même comparaison lorsque la réponse est de type Cauchy.
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électron). Avec les mêmes paramètres, la reproduction du spectre expérimental d'argent sur

mylar est bonne (fig. 16) et conduit à un nombre moyen d'électrons détectés égal à 64. Il faut

cependant ajouter une seconde émission pour reproduire la partie gauche du spectre. L'origine

de cette seconde émission peut provenir d'un effet de surface car la cible n'est pas aussi

homogène que celle du mylar. fl peut y avoir des défauts de recouvrement laissant apparaître le

substrat (mylar aluminisé) d'où émission de celui-ci.

40-
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500

FIGURE 16 : Comparaison

calcul/expérimental du spectre

d'amplitude des électrons émis

d'une cible d'argent sur mylar et

détectés par une jonction au

silicium.

Nos calculs reproduisent mal le spectre expérimental et essentiellement la partie droite

(fig. 17). Nous supposons que la structure en surface (juxtaposition aléatoire de lamelles, voir

photo p.30) en est la cause, fl peut y avoir pour un même ion incident, émission par plusieurs

sites. De plus, si l'émission électronique dépend de l'angle d'impact du projectile, nous avons

dans le cas du coronène une distribution aléatoire de cet angle d'impact suivant les lamelles.

Ces deux constatations peuvent expliquer la difficulté pour reproduire la distribution du

nombre d'électrons.

Le centroïde correspond cependant à un nombre moyen d'électrons détectés égal à 32

(projectile de krypton 24+).
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FIGURE 17 : Comparaison calcul/expérimental du spectre d'amplitude des électrons émis

d'une cible de coronène.

6) Ga/gtfëg tfe wiÇfQÇQMUX

Les galettes sont de i^ies plaques de verre constituées d'une multitude de microcanaux

de 12.S |im de diamètre. Ces trous représentent 60% de la surface de ces plaques.

Il existe donc une probabilité non nulle qu'un électron heurtant la première galette,

n'entre pas dans un microcanal et ne soit donc pas détecté. Cène probabilité doit être prise en

compte dans le facteur de détection introduit précédemment. Les termes relatifs à la réflexion

des électrons ou à la rétrodiffusion sont par contre supprimés.

Le spectre d'émission des électrons émis d'une cible d'argent sur mylar et détectés avec

les galettes de microcanaux ne peut pas être reproduit directement car nous ne connaissons pas

la réponse à un seul électron de ce détecteur (centroïde CQ et variance CQ inconnus).

Cependant, la même expérience avec la jonction au silicium donne un nombre moyen
d'électrons détectés égal à X.
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La réponse à un électron pour le système de galettes peut être déduit de manière simple
en écrivant la relation :

(e : efficacité des galettes).

Csî correspond au nombre d'électrons calculé pour la jonction au silicium en tenant
compte de la rétrodiffusion.

CGMC est le centroïde recherché dans la simulation (avec le système de galettes) et

connu grâce au spectre expérimental.

Le spectre expérimental peut maintenant être reproduit en choisissant CQ et en l'ajustant.

La figure 18 montre une bonne simulation de ce spectre.

•*

Silver on Mylar

100 200 300 400 500
Channels

FIGURE 18 : Comparaison calcul/expérimental du spectre d'amplitude des électrons

émis d'une cible d'argent/mylar et détectés par les galettes de microcanaux.
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2 - Conditions expérimentales de mesure du nombre d'électrons sur
faisceau

Les mesures ont été réalisées avec des longueurs de temps de vol différentes et des

détecteurs différents, n est donc nécessaire de normaliser les résultats pour obtenir des valeurs

comparables et si possibles absolues.

Les paramètres influençant la transmission du faisceau secondaire d'électrons sont :

- la longueur de temps de vol : LTV-

- la distance d'accélération : dext-

- le potentiel électrostatique d'accélération : VHT-

- la nature et les dimensions des détecteurs utilisés.

De plus, la valeur absolue dépend de la divergence du faisceau et de l'efficacité des

détecteurs.

La figure 19-a (traits pointillés) montre l'évolution du centroïde de spectres d'amplitude

d'électrons détectés par des galettes de microcanaux en fonction de la distance de temps de

vol : LTV- Ces mesures ont été réalisées sur le spectromètre de masse par temps de vol DEPEL

(bombardement par les produits de fission d'une source de californium). La cible analysée est
une cible de mylar, les paramètres dext> VHT et «kïMC valent respectivement 4 mm, 20 kV et 20

mm. Ces valeurs correspondent à celles choisies lors des expériences sur faisceau.

Nous observons que le nombre moyen d'électrons détectés décroît rapidement avec

LTV- Ce phénomène n'est pas lié à la perte d'efficacité des galettes car cette décroissance existe
même lorsque le nombre d'événements physiques est constant (par ex : LTV ̂  30 cm,

fig 19-b).

Ce résultat suggère un éclatement du faisceau d'électrons. Cet éclatement doit se

produire dès l'éjection car nous n'avons jamais détecté, même pour les petites distances de
temps de vol (LTV ~ 8 cm), un nombre d'électrons constant : la répulsion coulombienne des

électrons perturbe la trajectoire axiale que ceux-ci acquièrent par le champ électrique. Cest un

problème de charge d'espace au niveau de la surface où une centaine d'électrons se trouvent

dans un diamètre de l'ordre d'une dizaine d'angstrom.

45



La divergence du faisceau d'électrons se confirme lorsque nous augmentons la surface
de détection (19-c) : si le diamètre des galettes passe de 20 mm à 40 mm, le nombre moyen
d'électrons détectés devient plus élevé.
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FIGURE 19 : Centroïde du spectre d'amplitude des électrons émis d'une cible de

mylar en fonction de la distance de temps de vol et détectés par des galettes de 20

mm de diamètre (19-a) ou de 40 mm (19-b).

Nombre d'événements détectés en fonction de la distance de temps de vol (19-c).

La trajectoire des électrons émis est une parabole dans l'espace d'accélération et une
droite à l'extérieur de cet espace (fig. 20). En première approximation, le nombre moyen
d'électrons émis se calcule de la manière suivante :
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= N

où Nd (LTV) est le nombre moyen d'électrons détectés pour la longueur de temps

de vol LTV.
N0 : le nombre vrai d'électrons émis

doMC : le diamètre des galettes

do (LTV) : le diamètre du faisceau d'électrons à la longueur de temps de vol donnée

(LTV) ; do (LTV) =

fai'aceou

HGURE 20 : Trajectoire simplifiée des électrons émis.

Les courbes 19-a et 19-c montrent que, pour une cible de mylar à LTV = 8 cm, le

nombre d'électrons détectés est le même quelle que soit la surface de détection. Nous

supposerons donc qu'à LTV = 8 cm, doMC (= 20 mm) = do (8 cm) (il n'y a pas de perte

d'électrons) d'où :

9= Artg( d°MC

8cm) 8cm)
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,2

ce qui fait que : Nd(LTV) = NO

,
0GMC

tg0)

Grâce à ces courbes expérimentales, nous pouvons donc effectuer une normalisation.

Par exemple, nous avons vu au paragraphe précédent que la valeur expérimentale de

N (LTV = 30 cm) est 22 électrons. Le nombre moyen d'électrons émis de la cible de mylar

correspond donc approximativement à 270. Ce calcul simple montre que la perte d'électrons

avec LTV est considérable et que la transmission n'est que de 10%.

Pour LTV = 10 cm, Ia détection est deux fois supérieure à celle correspondant à

LTV = 30 cm, donc la perte d'électrons est deux fois plus faible.

Par la suite, la normalisation des résultats expérimentaux concernant d'autres cibles sera

basée sur celle du mylar. Le nombre d'électrons émis de ces cibles en fonction de divers

paramètres liés au faisceau incident est présenté au chapitre II. Cependant ces résultats peuvent

être faussés si la divergence dépend du nombre d'électrons initiais.
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CHAPITRE 2

Résultats expérimentaux

49 _



II - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Un ion lourd rapide (= MeV/u) cède, au matériau qu'il traverse de l'énergie tout le long

de sa trajectoire par interaction avec les électrons du milieu (dans ce domaine de vitesse, ce sont
les collisions projectiles-électrons qui dominent), n s'ensuit une grande excitation électronique

&
(qui peut dépasser le keV/A) induisant des déplacements d'atomes et des destructions de
molécules. L'émission secondaire d'espèces neutres ioniques et électroniques est une
conséquence de cette intense interaction ion-matière.

Pour appréhender les mécanismes microscopiques qui induisent cette émission, nous
avons étudié, grâce à la technique de spectrométrie de masse, décrite au chapitre précédent,
l'évolution des rendements d'émission ionique et électronique secondaires en fonction des
paramètres :

• du projectile : numéro atomique, vitesse, état de charge, angle d'incidence et
• de la cible : nature, épaisseur, face bombardée.

Comme ces paramètres influencent la quantité d'énergie déposée dans le milieu (dE/dx)e*
(pouvoir d'arrêt électronique), ils vont nous permettre de cerner son rôle qui, intuitivement
semble fondamental.

• Ce dépôt d'énergie se calcule à partir de la formule de Bethe-Bloch :

In
2m.nV «

ana - P ) - P HZL 1 H-Z L2

L0(V1Z2)

avec:

Z : charge électrique du projectile
v : vitesse du projectile
N0: nombre d' A vogadro

A2 : nombre de masse du milieu ralentisseur (c'est-à-dire de la cible)

2,2 '. nombre atomique du milieu ralentisseur (c'est-à-dire de la cible)

51



vjT,

I : énergie moyenne d'ionisation d'un atome de la cible
e,mo : charge et masse d'un électron de Ia cible
P : v/c

LI : correction due à l'effet Barkas [21]

La : correction de Bloch [22]

A - EMISSION IONIQUE SECONDAIRE

1 - Dépendance de la vitesse du projectile sur les rendements d'émission ionique

al.RQpp.ds.

Cette dépendance a déjà fait l'objet d'une étude dans plusieurs laboratoires [23,
24, 25]. A Orsay, les mesures ont été menées auprès de l'accélérateur ALICE et du faisceau de
1.48 MeV/'u de l'Unilac - GSI de Darmstadt. Ce choix nous a permis d'utiliser une gamme
d'ions allant de l'azote à l'uranium et de vitesse comprise entre 0.2 et 3 cm/ns.

La figure 21, prise dans la référence [23] montre la courbe Y = f(v) pour l'ion
moléculaire déprotoné (M-H)" de phénylalanine, la cible ayant été préparée par evaporation sous
vide.

Cette courbe est caractéristique des courbes de rendements d'émission d'ions
négatifs en fonction de la vitesse des ions incidents : le rendement croît très rapidement à partir
d'une certaine vitesse (= 0,3 cm/ns) jusqu'à une vitesse critique de 1 cm/ns, puis décroît plus

lentement. Cette décroissance est moins rapide pour les ions secondaires positifs.

Les résultats de ces expériences ont conduit aux conclusions suivantes :

• Les courbes Y = f(v) sont semblables, quels que soient le projectile et le dépôt
analysés. En particulier, la vitesse correspondant au maximum d'émission est peu
dépendant de l'ion primaire et de la cible et est de l'ordre du cm/ns.
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• Pour un même ion secondaire, le rendement augmente avec la masse du

projectile.

Les tentatives menées pour rendre compte de ces courbes ont montré qu'il

n'existe pas de relation simple entre le rendement d'émission et le pouvoir d'arrêt électronique

(la charge du projectile est égale à la charge effective, Zeff [3] car la charge initiale est modifiée

par la traversée des ralentisseurs en aluminium et n'est pas connue de façon précise). Elles ont

également montré que la relation est différente suivant que la vitesse est inférieure ou supérieure

à la vitesse critique de 1 cm/ns.

- pour v < 1 cm/ns :
20

Le rendement d'émission ionique suit assez bien le carré du pouvoir d'arrêt

électronique : [(dE/dx)e]
2 [23,24].
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• Par contre, pour v > 1 cm/ns :

Le (dE/dx)2 s'écarte considérablement des courbes expérimentales : le lien avec

le pouvoir d'arrêt électronique est plus complexe.

Sieberling et al. [25] ont introduit le taux d'ionisation primaire dJ/dx qui

s'exprime par la relation :

(dJ/dx = A (Zgff/v)2Ln(E/b a (dE/dx)e, b paramètre à ajuster).

L'élévation à la puissance 4 de ce taux d'ionisation permet de reproduire

complètement la courbe Y(Cs+) = f(v) mais ne permet pas de reproduire les courbes de

rendements des autres ions secondaires comme l'ou ceux émis des cibles organiques.

D'autres modèles ont été appliqués par différents auteurs pour reproduire cette

deuxième partie de courbe.

Nous citerons par exemple :

• Nées et al. [26] qui ont parametrise les courbes Y = f(v) avec (q/v)n proche de

(dE/dx)n (n à ajuster).

• Kammer [27] qui a considéré un transfert d'énergie à l'aide de phonons couplés

aux oscillations du plasma électronique et qui a utilisé le paramètre (dE/dx) plasma-

« Tombrello [28] qui a modèlisé l'émission totale (ions + neutres) à l'aide des

déplacements d'atomes qui font suite à l'excitation électronique.

• Enfin, Becker et al. [23] ont utilisé le modèle de Hedin et al. [29] qui

s'appliquait initialement à une émission issue d'un bombardement de plus faible énergie. Le

modèle relie l'ionisation d'une molécule de la surface de la cible au nombre d'électrons

secondaires qui la heurtent. Ce nombre se déduit à partir de la densité radiale d'énergie

d'excitation déposée par les électrons secondaires créés près de la trajectoire du projectile ; le

rayon de la trace est constant pour une vitesse donnée, quel que soit le projectile.
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Malheureusement, tous ces modèles, bien que reproduisant correctement

certaines courbes expérimentales, ne permettent pas une description GENERALE de toutes les

courbes Y = f(v) quels que soient le projectile et le dépôt analysés.

Pour cerner le rôle du substrat, nous avons complété l'étude y = f(v) en utilisant

l'ion Cs+ comme ion secondaire émis à partir de différents matériaux.

Les cibles utilisées pour cette étude ont été préparées de deux manières

différentes :

- soit par evaporation sous vide d'iodure de césium déposé sur différents

substrats.

- soit par implantation d'ions Cs+ dans des matériaux de nature et de structure

très difféisntes.

b.l) CiblesdeCslévaporésousvide

La figure 22-a montre la courbe de rendement de l'ion Cs+ en fonction

de la vitesse de projectiles de krypton , pour une cible de CsI évaporée sur une mince feuille

d'aluminium (métal). Le même type de courbe est obtenu lorsque l'aluminium est remplacé par

une mince feuille de mica (isolant) fig. 22-b.

L'évolution du rendement de l'ion Cs+ est donc indépendante du substrat

quand le dépôt de CsI est de l'ordre de 900 A (épaisseur très supérieure au parcours des

électrons secondaires).

b.2) Cibles implantées au Césium

Nous avons implanté des ions Cs+ de 1 keV/nucléon dans différents

matériaux. La nature et les caractéristiques de ces substrats sont indiquées dans le tableau 1.

L'émission secondaire d'une cible implantée diffère peu de celle d'une

cible vierge.
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Fig. 22 : Rendement de désorption de l'ion Cs+ émis d'un dépôt évaporé de CsI en fonction

de la vitesse d'un projectile de krypton.

22-a : CsI déposé sur de !'aluminum

22-b ; CsI déposé sur du mica
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Sur la figure 23, sont comparés les spectres de masse d'une olivine

vierge et d'une olivine implantée (toutes deux bombardées par un faisceau de krypton de même

vitesse).

L'amorphisation ne conduit pas à une augmentation de nouveaux pics. La

nette augmentation des pollutions organiques de masses 73 et 148, provient probablement des

huiles des pompes à vide de l'implanteur. Par contre, la surface a été érodée car l'émission des

pollutions superficielles Na+ et Kr+ a diminué.

Les courbes Y(Cs+) = f(v) des différentes cibles implantées sont

reportées sur les figures 4 et 5. L'analyse de ces courbes montre que :

• fl existe deux types d'évolution :

- Pour l'olivine et l'or, l'évolution du rendement de césium s'apparente à

celui observé pour les cibles de CsI évaporé (fig. 24-a).

- Pour le graphite et le mica, il n'y a pas de maximum d'émission,

Y(Cs+) croît rapidement jusqu'à une vitesse de = 1 cm/ms puis, continue de croître très

légèrement (fig. 24-b).

• Les maximums d'émission ne sont pas identiques. Us se situent :

- pour l'olivine implantée à une vitesse de 1 cm/ns,

- pour le CsI évaporé à v - 1,2 cm/ns,

- pour l'or implanté à v = 1,5 cm/ns.

Une influence du substrat est donc mise en évidence mais elle ne peut

s'expliquer :

- ni par la nature du substrat. L'émission secondaire n'est pas liée au

mécanisme de formation de trace : le rendement des ions Cs+ émis des cibles de mica et

d'olivine, qui sont tous deux des détecteurs à trace, évoluent différemment. De plus, Y(Cs+) se

comporte de manière similaire pour les cibles d'or (métal) et d'olivine (isolant) (fig. 25-a).

- ni par l'amorphisation des matériaux. Y(Cs+) a la même évolution dans

le graphite (cristallin) et dans le mica (amorphisé) (fig. 25-b). Nous pouvons, toutefois,
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Fig. 23 : Spectre de masse par teiips de vol des ions positifs d'une cible d'olivine

implantée au césium (fig.23b) ou non (fig. 23a).
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Fig. 24 : Comparaison des rendements d'émission en fonction de la vitesse du projectile (Kr) d'un ion

Cs+ émis d'une cible évaporée de CsI avec les rendements d'émission de l'ion Cs+ émis d'une cible d'or

implantée (fig. 24-a) ou d'une cible de mica implantée (fig. 24-b).
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remarquer que les cibles de graphite et de mica ont toutes les deux une structure cristalline

plane.

Les maximums d'émission peuvent être reliés aux maximums des

courbes de pouvoir d'arrêt électronique. Cette hypothèse est difficile à vérifier car les

maximums de (dE/dx)e sont difficiles à évaluer dans de tels matériaux.

Le problème fondamental dans ce genre d'expérience est la diffusion de

l'ion Cs+. La concentration du Cs+ à l'intérieur du matériau est mal connue. Il diffuse lors de

l'implantation et lors du bombardement d'ions lourds et sa migration dépend de la maille du

réseau cristallin. Si l'émission secondaire provient d'une interaction volumique plutôt que

superficielle, la diffusion du Cs+ est un paramètre important et le substrat influencera l'émission

secondaire. Par contre, pour une cible de CsI évaporée suffisamment épaisse, le substrat ne

jouera aucun rôle car l'énergie dispensée dans le volume nécessaire à l'émission secondaire

n'atteint pas le substrat.

En conclusion, la compréhension des mécanismes qui induisent

l'émission secondaire est difficile à partir des cibles implantées. Celles-ci suggèrent cependant

l'influence d'une interaction volumique.

2 - Influence de la charge

Les premières mesures de rendements d'émission secondaire en fonction de la charge du

projectile (Nieschler et al. [30], Sieberling et al. [31], Sundqvist et al. [32]) ont montré

l'importance de ce paramètre sur la désorption. Ces résultats ont été obtenus pour des ions

moléculaires (molécules entières, parents et fragments), émis d'une cible bombardée par des

ions rapides mais légers.

Nous avons étendu cette étude en mesurait les variations Y = f(qO (qi : charge incidente

du projectile), de plusieurs ions secondaires émis d'une même cible : la cible étant cette fois

bombardée par des faisceaux d'ions lourds [33].

Ces expériences ont pour but d'établir si l'émission secondaire provient d'une

interaction volumique c'est-à-dire si elle est influencée par l'énergie déposée dans la matière. La

quantité d'énergie déposée est directement proportionnelle, au premier ordre, à : (q/v)2 (v =

vitesse du projectile). Pour une vitesse incidente constante, le dépôt d'énergie ne dépend donc

que de q2. Or, nous savons depuis Bohr et Lindhardt (1954, [34] que, dans ce domaine
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d'énergie, la charge d'un ion primaire évolue dans la matière, par suite de processus de capture

et de perte électronique et qu'après une certaine distance une charge d'équilibre est atteinte qui

ne dépend que de la vitesse initiale du projectile (les captures et les pertes électroniques se

compensent statistiquement). Par conséquent, si l'émission secondaire provient d'une

interaction volumique, les rendements mesurés dépendront de l'évolution de la charge dans la

matière. En particulier, une évolution différente, pour deux projectiles de même charge intiale.

conduira à des rendements d'émission différents.

Pour réaliser ce genre d'expériences nécessitant de gros moyens, nous avons, en

collaboration avec le groupe de Darmstadt, travaillé auprès des accélérateurs d'Orsay (ALINA)

et de Darmstadt (faisceau secondaire). L'énergie délivrée par ALINA est constante et égale à

1.16 MeV/u ce qui correspond à une vitesse incidente de 1.46 cm/ns. L'énergie du faisceau à

Darmstadt est 1.4 MeV/u, ce qui correspond à une vitesse de 1.63 cm/ns (ces vitesses se situent

près du maximum d'émission secondaire). Toutes les mesures ont été réalisées dans les mêmes

conditions : à Orsay, les cibles ont été bombardées de face (côté dépôt) avec un angle

d'incidence de 45°. Une pression de 10̂  Torr a été maintenue constante pendant toute la durée

des expériences, réduisant ainsi les pollutions ou les dégradations de cibles.

Nous avons choisi des ions primaires de krypton, argon et néon afin d'obtenir le

recouvrement en état de charge, nécessaire à notre étude. L'éventail des états de charge étudiés

est présenté dans le tableau 2.

TABLEAU 2

PROJECTILE

krypton

argon

néon

GAMMEETUDIEE

12+ < — » 25+

7+ <— » 15+

4+ < — > 12+

L'évolution de la charge d'un ion lourd rapide dans un matériau solide, liquide ou

gazeux peut être déterminée à partir d'une nouvelle approche théorique, développée par un

groupe de physiciens des plasmas d'Orsay (Maynard et al., 1-986, [35]). L'évolution de la

charge 1O+ pour les projectiles de krypton, argon et néon traversant une cible de coronène est

présentée sur la figure 26.
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Fig. 26 : Evolution de la charge 1O+ pour des projectiles de krypton, argon, néon dans une

cible de coionène.

Cet exemple montre, qu'en surface (d < 10 A), le dépôt d'énergie (a q2) est le même,

mais qu'ensuite, il évolue différemment suivant le projectile. Les charges d'équilibre (qeq) sont

en effet différentes pour ces trois projectiles :

• Pour le krypton, la charge d'équilibre est IS+- elle sera atteinte après une traversée
O

d'environ 500 A.

• Pour l'argon, la charge d'équilibre est 12+, elle sera atteinte après une traversée
O

d'environ 300 A.

• Pour le néon, la charge d'équilibre est S+, elb sera atteinte après une traversée

d'environ 250 A.

D'après cette figure, pour un état de charge donné (1O+), une interaction superficielle

devrait conduire à la même valeur de rendement d'émission, quel que soit l'ion incident (Kr, Ar

ou Ne). Par contre, comme les états de charge évoluent différemment en fonction de l'épaisseur
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traversée par le projectile, une interaction de type volumique devrait conduire à des rendements

différents, dépendant de la nature de l'ion incident

Sur la figure 27, sont reportées les évolutions de charge de projectiles de krypton, argon

et néon, dans le CsI.

o
Les cibles utilisées pour cette étude sont des cibles évaporées (~ 2000 A déposés sur une

mince feuille d'aluminium) d'iodure de césium, de phénylanine et de coronène. Ces cibles (à

part le coronène) ont déjà fait l'objet d'une étude en fonction de la vitesse du projectile. Elles

sont faciles à préparer et les rendements d'émission sont importants (de l'ordre de 10%).

Pour représenter l'évolution des rendements d'émission ionique en fonction de la

charge, nous avons reporté les logarithmes de ces rendements en fonction du logarithme de la

charge incidente. Les traits pleins servent à guider les yeux.

a) CMe 4'JQdur&de.. césium

Les rendements d'émission des ions secondaires positifs avec la charge incidente

sont montrés sur la figure 28. Les ions Cs+ et Cs2l+ qui sont des ions spécifiques à la cible,

ainsi que l'ion H+ ont été sélectionnés. Dans les conditions de vide de nos expériences, l'ion

H+ peut provenir de !'adsorption de molécules d'eau ou d'hydrogène présentes dans la

chambre. Les rendements sont directement comparables entre eur. Ils croissent avec la masse

du projectile mais aussi avec la charge de celui-ci. Nous observons un comportement différent

entre l'ion léger H+ et les ions spécifiques Cs+ et

* L'émission de H+ est fortement dépendante de la charge initiale et suit une loi

en (qOn avec n = 3, indépendante du numéro atomique du projectile. D y a recouvrement des

rendements lorsque deux ions primaires ont le même état de charge. Cette émission semble

donc être une émission purement superficielle puisque dépendant essentiellement de la charge

du projectile incident

* Par contre, l'émission des ions Cs+ et de ses agrégats dépend de la charge

incidente mais aussi de l'ion incident : l'évolution des rendements est d'autant plus rapide que

le numéro atomique du projectile est faible et les taux d'émission secondaire diffèrent pour deux

projectiles de même état de charge initial [par ex : Y(Cs+) mesuré pour un bombardement de

krypton 12+ est différent de Y(Cs+) mesuré pour un bombardement d'argon 12+]. Pour un

même état de charge, l'émission est plus importante pour le projectile de numéro atomique le
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Fig. 27 : Evolution des états de charge du krypton (27-a), de l'argon (27-b) et du néon (27-c)

dans une cible de CsI.
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charge de projectiles de krypton, d'argon et de néon.
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plus grand. Les rendements sont localisés sur des courbes séparées, différenciées par la nature

du projectile.

L'allure de ces courbes suggère donc une interaction voiumique : la charge

d'entrée de l'ion primaire n'est plus le seul paramètre puisqu'il faut tenir compte de l'évolution

de la charge dans la matière.

La même étude concernant les ions négatifs est résumée sur la figure 29. Le

comportement des ions f et Csl2" est similaire à celui des ions positifs Cs+ et Cs2l+ bien que

les pentes d'évolution soient plus faibles. Pour chaque projectile, il existe une relation du type

Y = aqim + b (m augmente avec le numéro atomique du projectile). L'ion négatif C", provient

probablement également d'une contamination de surface, présente quant à lui un comportement

intermédiaire : il existe une faible séparation entre les courbes Y(O) = f(qO pour chaque

projectile. Nous verrons par la suite que la profondeur d'interaction voiumique qui lui est

associée est faible et que son émission est pratiquement superficielle (évolution proche de celle

de l'ion H+).

2
U

KT

ICT
Ne

CsI-

Ar

IO 20 IO 20 5 IO 20
Charge state of incident ion

Fig. 29 : Rendement de désoipdon des ions secondaires €2", I" et Csl2~ en fonction de la
charge incidente des projectiles de krypton, d'argon et de néon.
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Cette première étude expérimentale montre l'importance de la charge comme

paramètre dans les processus d'émission secondaire mais montre surtout qu'il existe deux

processus distincts pour cette émission, l'un superficiel (pour les ions légers étrangers à la

cible), l'autre volumique (pour les ions atomiques ou moléculaires provenant de la cible).

b) Cible de phénylalanine

Sur la figure 30, sont reportées les variations Y = f(qj) des ions légers H+, C+ et

NH4+. Ces ions légers peuvent provenir d'une destruction complète de la molécule de

phénylalanine au niveau de l'impact de l'ion primaire sur la surface. Le comportement des

espèces négatives (M - H)" (M désignant l'ion parent), H" et 26' est présenté sur la figure 31.

L'analyse des courbes montre qu'il existe comme pour la cible de CsI un

comportement distinct d'émission secondaire suivant que nous considérons les ions légers ou

les ions moléculaires de masses élevés.

L'émission des ions légers est indépendante du numéro atomique du projectile.

Les rendements évoluent en (qOn (n = 3 pour H+ et NEU+, n = 4 pour C+ et C^2' et n est

compris entre 2 et 3 pour H') comme les rendements des ions légers de la cible de CsI. Pour

cette cible également, les ions légers sont issus d'un phénomène superficiel. Notons que l'ion

C2H2" présente, comme l'ion €2' de la cible de CsI, une faible influence de la profondeur.

L'évolution des rendements d'émission des ions moléculaires (M - CQzH)+ (M +

H)+ et (M - H)- est de la forme aqim + b avec un m différent pour chaque projectile. Ces ions

proviennent d'une interaction volumique.

Parallèlement à Darmstadt [36], une cible de phénylalanine a été bombardée par

des projectiles allant de l'azote à l'uranium, couvrant ainsi une importante région en masse et

une gamme élevée d'états de charge (du 2+ au 45+). L'analyse des courbes Y ( [M + H ]+) et

Y (C+) en fonction de la charge incidente (figure 32) conduit aux mêmes conclusions que

précédemment
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Fig. 30 : Rendement de désoiption des ions secondaires H+, C+ et NH4+ émis d'une cible

de phénylalanine en fonction de la charge incidente des projectiles de krypton et d'argon.
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Fig. 31 : Rendement de désorption des ions secondaires H", C-^î et (M - H)" émis d'une cible

de phénylalanine en fonction des états de charge incidents des ions de krypton, d'argon et de néon.
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Fig. 32 : Y = f(qi) pour les ions secondaires (M + H)+ et C+ d'une

cible de phénylalanine bombardée par des projectiles allant de l'azote à

l'uranium [36] (E = 1.4 MeV/u).

c) Cible decoronène

Les courbes de rendement de l'ion parent M+ et des ions légers H+ et C+ sont

présentées sur la figure 33 (les ions H* et C+ peuvent également provenir d'une destruction de

la molécule de coronène). Les comportements des ions négatifs légers H-, 25' et 26- ainsi que

ceux des fragments de molécules de masse 133 et 145 (CnH- et QaH-) sont montrés sur les

figures 34 et 35.
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Fig. 33 : Rendement de désorption des ions secondaires H+, C+ et M"* émis d'une cible de

coronène en fonction de la charge incidente des projectiles de krypton, d'argon et de néon.

L'émission des ions légers évolue en (qj)n quel que soit le projectile, alors que

celle des ions moléculaires dépend de la charge incidente mais aussi de la masse de l'ion

primaire (les ions légers 25' et 26- présentent également pour cette cible, une faible influence de

la profondeur). Le comportement distinct entre les ions légers et les ions moléculaires est ainsi
retrouvé.

Ce genre d'expérience dans une gamme très restreinte d'états de charge avait déjà
été réalisé. Les résultats sont résumés ci-dessous :

- Nieschler et al. [30] ont étudié l'évolution des rendements d'émission d'ions
moléculaires émis d'une cible de valine bombardée par des projectiles de soufre

E = 1,25 MeV/u et d'oxygène (E = 0,56 MeV/u), les charges variant de 2+ à 8+. Une

dépendance en A + Bqi4 a été trouvée. Ce résultat est à comparer avec celui obtenu avec des
ions primaires de néon.

- Hakansson et al. [32] ont étudié l'émission de cibles organiques et de CsI

bombardées par des projectiles d'oxygène de 1,25 MeV/uma, les états de charge variant de 2+ à

S1
+. Pour les charges élevées (de 5+ à 8+) une dépendance en (qO4 est observée pour Y(Cs+).

73



Coronéne

O)

O
05

10"

H - 25'

Kr

Ar

1 L L I 11

Kr
Kr

i i ni

24

Ar

IO IO

Charge state of the incident ion

IO

Fig. 34 : Rendement de désorption des ions secondaires H", CaH" et €2" émis d'une
cible de coronène en fonction des états de charge des projectiles de krypton et d'argon.

Coronène

10-2
I
"5
05or

IO"3

in

; 133-

=• / io-2

Î Ar /

/*

r io-3

-
\

I I I I I I 1 1 I

- I45~ /

/

"

; Fig. 35 : Rendement de désorption des ions

I secondaires CnH" et CnH" émis d'une

cible de coronène en fonction des états de

charge des projectiles de krypton et d'argon.

i i i i i I I I 1 1 I M I l 1

IO IO
Charge state of the incident ion

100

74



- Sieberling et al. [31] ont mesuré le rendement de désorption total (neutres +

ions) du diélectrique UF4 bombardé par des ions de fluor de 1,5 MeV/u, la charge variant de

S+ à 9+. Une dépendance de la forme (qi)m est observée avec m = 8. Cette montée est plus

rapide que celle obtenue avec des ions primaires de néon.

Ces études ont été menées avec un seul projectile et une même gamme de faibles

états de charge. Elles ne peuvent mettre en évidence une interaction volumique dans les

processus de désorption. Nos résultats, plus complets, ont l'avantage de présenter les

rendements d'émissions de différents ions secondaires (ions légers et ions spécifiques à la

cible), ainsi que leurs comparaisons en fonction des états de charges de trois projectiles

(krypton, argon et néon). Ils montrent qu'il existe une profondeur d'interaction qui varie avec

l'ion secondaire considéré :

- Pour les ions légers tels que H+ et C+, elle est pratiquement nulle (< 10 A).

L'émission provient d'une interaction superficielle.

- Pour certains ions tels que C2H'> elle est faible.

- Pour les ions atomiques, ou agrégats d'atomes ainsi que pour les ions

moléculaires et les fragments, la profondeur d'interaction peut être importante et influence

l'émission secondaire. Cet effet de profondeur sera analysé dans le chapitre suivant.

3 - Influence de l'angle d'incidence du. faisceau

Nous avons étudié, grâce à l'utilisation de la chambre EDEN, l'émission ionique

secondaire issue d'une cible de phénylalanine en fonction de l'angle d'incidence d'un faisceau

de krypton par rapport à la cible. Cet angle 9 est mesuré entre la direction du faisceau et la
Q O

normale à la surface (500 A de produit a été évaporé sous vide sur 500 A de carbone).

Pour réaliser ce genre d'expérience, nous nous sommes placés à la charge d'équilibre du

krypton à l'intérieur du matériau - le carbone - afin que les processus d'échange de charge dans

la matière ne perturbent pas les mesures de rendements d'émission. (Nous verrons au chapitre

IV, comment cet état de charge d'équilibre peut être déduit expérimentalement. Dans le cas du

krypton, il est de IS+).
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Les rendements d'émission ont été mesurés car réflexion et par transmission (émission

de la face bombardée et émission de la face opposée). La figure 36 est représentative des

résultats obtenus. Elle montre l'évolution des rendements des ions H+ (ion léger) et (M + H)+

(ion parent protoné) d'une cible de phénylalanine avec l'angle 6 d'incidence. Nous observons
une évolution des rendements d'émission - par réflexion et par transmission - en (cos9)-' avec

l'angle. Ce résultat est vrai quel que soit l'ion secondaire considéré (le rendement du fragment
de masse 120 suit cette évolution).

La dépendance en (cosG)-1 a été observée pour différents matériaux et projectiles, par de

nombreux groupes [24, 30, 37, 6O]. Elle résulte du fait que nous nous sommes placés à la

charge d'équilibre. Il s'agit en effet, dans ce cas particulier, d'une simple loi géométrique
résultant de l'intersection d'un cylindre et d'une surface :

* si l'interaction est superficielle, le rendement d'émission mesuré est proportionnel à la
surface d'émission. Si nous considérons, pour une incidence normale, que cette surface S est
un disque, une variation angulaire de l'incidence du faisceau transformera le disque en ellipse ;
la nouvelle surface d'émission augmentera alors d'un facteur (cos 0 )-1 par rapport à S.

* si l'interaction est volumique, Ie rendement d'émission ionique, pour une incidence
normale, dépend de la quantité d'énergie déposée le long de la trace jusqu'à une profondeur d

qui est la profondeur d'interaction maximale. Le volume d'interaction V correspond alors au
produit de la section sur laquelle se dépose l'énergie en surface par la profondeur d. Une

variation angulaire de l'incidence transformera comme précédemment, le disque en ellipse, le
volume d'interaction augmentera alors du même facteur (cos 9 )~l par rapport à V, la

profondeur d'interaction d restant constante pour un ion secondaire et un projectile donnés
(figure 37).

Qeq

t race

Fig. 37 : Coordonnées et paramètres utilisés (voir texte)
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Fig. 36 : Rendement de désorption des ions H+ et (M + H)+ émis d'une cible de

phénylalanine en fonction de l'angle d'incidence du faisceau par rapport à la cible.

• o : rendement mesuré en mode réflexion

A D : rendement mesuré en mode transmission
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Nous avons donc dans les deux cas :

Y (6) = Y (9 = O)/cos 0.

Deux paramètres peuvent faire dévier les résultats expérimentaux de cette loi :

- D'une part, la charge incidente si celle-ci n'est pas l'équilibre car la densité d'énergie

déposée le long de la trace varie avec la profondeur de trace.

- D'autre part, l'état de surface de la cible car les irrégularités de surface peuvent
modifier la dépendance angulaire en (cos 9)*1 (voir photo p.30). La cible doit donc être

parfaitement plane et homogène.

Emission en mode Transmission et en mode Réflexion

Une comparaison des rendements d'émission en mode transmission ("front") et en mode

réflexion ("back") est possible grâce à une rotation de 180° du fond tournant de la chambre

EDEN par rapport à l'angle d'incidence initial du faisceau sur la cible (fig.5).

L'analyse des résultats dont un exemple est montré sur Ia fig. 36 montre que :

- les rendements d'émission secondaire sont plus importants en mode transmission

qu'en mode réflexion (50% d'augmentation pour le rendement de l'ion (M + H)+ de la

phénylalanine). Seule l'émission de l'ion léger H+ n'est pas augmentée en mode transmission.

- la dépendance en (cos 9)"1 est conservée.

Cet effet d'émission préférentielle vers l'avant ("effet d'entraînement") diminue avec la

masse de l'ion secondaire (M 4- H)+, (M - COOH)+,..) mais se retrouve également sur les

pollutions de surface : Na+, K+,... Il est plus important pour les ions négatifs où il est observé

aussi bien pour les ions H- que peur les ions moléculaires (M-H)- ds la phénylalanine (100%

d'augmentation). Ce phénomène qui privilégie la détection des espèces négatives, est sans

doute relié à l'émission électronique secondaire qui, nous le verrons au paragraphe B est

également plus importante par transmission.

Cette différence entre les rendements d'émission par transmission et par réflexion a été

observé par Meins et al. [31] sur l'émission d'uranium à partir d'une cible de UF4 et par
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Becker et al. [23] sur l'émission des ions I' d'une cible de CsI et (M + H)+ d'une cible de
valine. Elle n'a pas été observée par Hakansson et al. [24] sur l'émission des ions Cs+ d'une
autre cible de CsI. Ces résultats confirment l'influence d'une interaction volumique sur
l'émission secondaire de certains ions. La quantité d'énergie déposée dans la matière ne suffit
cependant pas à expliquer l'effet d'entraînement observé car, pour un projectile à la charge
d'équilibre, ce dépôt est constant quelle que soit la profondeur considérée, fl faut donc admettre
que la mémoire de la direction du projectile incident est conservée.

B- EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE

L'interaction entre une particule incidente et le nuage électronique des atomes de la
cible, entraîne un dépôt d'énergie dans la matière, composé :

- d'un dépôt d'énergie primaire (excitation et ionisation proche),
- d'un dépôt d'énergie par les électrons secondaires (éjectés à la suite d'une interaction

directe entre la particule incidente et le nuage électronique).
Des électrons secondaires de faibles énergies (résultant d'une excitation électronique) et

des élections secondaires rapides (résultant d'une ionisation proche) sont donc créés.
Les électrons secondaires rapides diffusent dans le matériau et perdent de l'énergie au

cours de processus d'ionisation et d'excitation électronique et vibrationnelle. Le mécanisme de
perte d'énergie par collisions ionisantes entraîne la formation d'électrons tertiaires,
quaternaires, ...etc ; ces derniers étant appelés électrons 8 (voir fig.l ).

c ible

ion incident

électrons 6 "? "Z-

i

électron secondaire de
faible énernie

électron secondaire rapide

Fig. 38 : Formation des élections secondaires et des électrons 5 par un ion lourd rapide
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L'émission électronique secondaire observée correspond :

- aux électrons secondaires de faible énergie produits près de la surface d'émission.
- à la fraction des électrons 8 qui arrivent en surface avec suffisamment d'énergie pour

s'en échapper.
- aux électrons émis d'un atome ou d'une molécule lors de sa désorption.

L'étude de cette émission a été menée à partir d'une mesure de rendement d'émission

Y6- définis par :

Ye- = de-/Ip)

avec IQ- - Intégrale du spectre d'amplitude des électrons
Ip = Intégrale du spectre d'énergie des ions primaires (= Nombre de projectiles ayant

bombardés la cible durant la durée de la mesure).

Ces rendements ont été étudiés en fonction des mêmes paramètres que les rendements

d'émission ionique secondaire.

/ - Dépendûnce de la vitesse du projectile sur les rendements d'émission électronique -

Rappels

Cette dépendance a fait l'objet d'une étude par plusieurs équipes [38,39,40,42] dont

celle d'Orsay [41] avec l'accélérateur ALICE. Les résultats ont montré que le nombre

d'électrons évolue avec la vitesse de l'ion incident (la charge initiale étant identique) et suit

pratiquement l'évolution du pouvoir d'arrêt électronique, (dE/dx)e, dans le matériau considéré.

Un exemple de ces résultats est présenté sur la figure 2. Au cours de ces expériences, nous

avons constaté qu'il existe :

- une augmentation de l'émission ionique avec l'émission électronique

- une émission électronique plus importante par transmission que par réflexion.

2 - Influence de la charge incidente du projectile

La dépendance des rendements d'émission électronique Y6- avec la charge incidente a été

étudiée en mode réflexion, pour un seul projectile - le krypton -, à vitesse constante et avec un

angle d'incidence de 45°. Les matériaux bombardés sont des isolants, le mylar, le stéarate de

plomb, le coronène et un métal, l'argent sur mylar.
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Les évolutions Y6- = f(qO sont reportées sur la figure 3. Les valeurs présentées sont des

valeurs relatives mais il est possible d'estimer, d'après les mesures et la méthode présentée en

annexe de ce mémoire, le nombre vrai d'électrons émis de la surface à chaque impact. Ces

nombres sont résumés dans le tableau 1. Dans le cas du coronène (C24Hi2>, le nombre

d'électrons obtenus est cohérent avec celui mesuré par Frishkorn et al. pour une feuille de

carbone (Ne- = 340 pour un projectile de krypton à 1.16 MeV/u), la méthode expérimentale

étant différente).

Nb \ Etats de

d'électrons \charge

Ne- (mylar)

N6- (coronène)

Ne- (argent/mylar)

Ne- (stéarate de Pb)

12+

308
560
784

16+

350
670
840

krypton

20+

210
392
800
900

22+

238

840
920

24+

270

448

900

940

TABLEAUl

Quelle que soit la cible considérée, les rendements électroniques suivent une loi en

aqjn+b. L'exposant est cependant beaucoup plus faible que celui obtenu pour les rendements

ioniques (voir le tableau 2) : la mémoire de la charge incidente est quasiment perdue.

Si les électrons émis sont créés dans les premières sous-couches (interaction superficielle) les

rendements devraient être proportionnels à (qO2 (le nombre total d'électrons émis par une cible

est proportionnel au pouvoir d'arrêt électronique, quelque soit la vitesse initiale du projectile).

Nos résultats suggèrent donc que les électrons contribuant à l'émission électronique secondaire

proviennent d'une interaction volumique et sont générés à une profondeur plus importante que

la profondeur d'équilibre de charge du projectile. Dans le cas d'un ion primaire de krypton et

d'une cible de coronène, cène profondeur doit donc être supérieure à 500 A (profondeur

d'équilibre selon les résultats de Maynard [35]).

Cibles

Mylar

Coronène

Argent/mylar

Stéarate de Plomb

-: n >

1.37

0.55

0.70

0.26

TABLEAU 2
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projectile de krypton - à 1.16 MeV/u - pour différents matériaux.
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Nous avons également mesuré l'émission électronique secondaire provenant de cibles de

carbone, de phénylalanine et d'or en fonction de la charge d'équilibre de projectiles de krypton

et d'argon (les charges d'équilibre ont été obtenus expérimentalement, voir chap. IV). Les

nombres d'électrons obtenus sont présentés dans le tableau 3.

Nb \Projectiles

d'électrons \

N6- (Carbone")

Ne- (Phénylalaline)

N6-(Or)

argon krypton

U+ 12+ 17+ 18+

261

100 165

240 450

TABLEAU 3

Les rendements électroniques suivent une loi intermédiaire entre une évolution linéaire et

une évolution quadratique avec la charge d'équilibre (Ye- «> qeq1-45 pour l'or et Ye- °° qeq1-23

pour la phénylalanine). L'évolution est plus rapide pour la cible d'or que pour la cible de

phénylalanine ce qui semble indiquer que la densité électronique de la cible joue un rôle.

Ces résultats sont en contradiction avec les résultats précédents concernant l'émission

électronique en fonction de la vitesse du projectile - qui montrent une proportionnalité avec le

(dE/dx)e- ainsi qu'avec les résultats expérimentaux de Frischkorn et al. [39] - qui m. "trent

également une proportionnalité avec le (dE/dx)e lorsque la masse du projectile varie et lorsque

pour une même masse, la vitesse varie - . Cette contradiction peut en partie s'expliquer par

l'imprécision sur le nombre total d'électrons que nous avons évalué. Mais il faut également

noter que les irrégularités de surface ainsi que l'existence de pollutions peuvent modifier

l'émission électronique.

3 - Emission par réflexion et par transmission

Les rendements d'émission électronique en mode réflexion et en mode transmission ont

été mesuré sur les cibles d'or, de phénylalanine et de carbone 20 pig/cirA L'émission en mode
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transmission est plus importante que celle en mode réflexion. Ce phénomène est illustré sur la
figure 4. Les valeurs de Y qui est défini comme le rapport des rendements par transmission sur

les rendements par réflexion, sont résumées dans le tableau 4.

^\Charge incidente

Y ^x^

Y(Or)

Y(Phénylalaline)

y (Carbone)

Argon

11+ 12+

1.3
2.4

krypton

17+ 18+

1.2
2.4
2

TABLEAU 4

n n'y a pas d'évolution du rapport g = Ytrans/Yréflex avec l'ion incident et il ne dépend
pas de la nature de la cible analysée - Y est pratiquement le même pour la phénylalanine

(isolant) que pour le carbone •

Par contre,, l'augmentation des rendements en mode transmission est très dépendante de
la densité électronique du milieu : pour l'or (dont la densité électronique est élevée) y vaut

pratiquement 1 alors que pour une cible de phénylalanine, il est largement supérieur à 1. Ceci

peut s'expliquer si l'augmentation de la densité électronique du milieu augmente le nombre

d'électrons rétrodiffusés.

La comparaison des rendements mesurés dans les deux modes peut donc fournir de

précieuses informations sur les processus d'émission électronique secondaire ainsi que sur les

processus des captures et de pertes électroniques.

Un effet d'entraînement a également été mis en évidence par Shi et al. [42] sur une cible
de carbone de 47 p.g/cm2 bombardée par des projectiles d'oxygène (qt = 3+, E = 18 MeV), de

fluor (qi = 3+, E = 19 MeV) et de chlore (qi = 3+, E = 28 MeV). Hs ont observé une évolution

d a rapport Y avec la masse du projectile ce qui semble en contradiction avec nos résultats mais

dans le cas des expériences de Shi et al., le bombardement ne s'effectuait pas avec l'état de

charge d'équilibre (nous avons montré au §A du chapitre n que des projectiles initialement au

même état de charge évoluent différemment dans la matière condensée).
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Fig. 41 : Spectres expérimentaux d'amplitude des électrons émis de différentes

cibles, en mode réflexion ("Front") et en mode transmission ("Back").
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4 - Dépendance de l'émission ionique avec l'émission électronique

Pour étudier la corrélation entre l'émission ionique et l'émission électronique, nous

avons mesuré par coïncidence l'émission ionique associée à l'émission d'électrons. Pour cela,

nous avons sélectionné "des fenêtres de coïncidence" sur le spectre d'amplitude des électrons.

Les résultats expérimentaux, menés avec des projectiles de krypton de différents états de

charge, montrent que les rendements ioniques croissent rapidement puis présentent une

saturation pour les grands nombres d'électrons. Ceci est illustré sur la figure 5 où est présenté

l'évolution du rendement de l'ion parent déprotoné émis d'une cible de stéarate de plomb

(masse : 284 u).

D existe bien une corrélation entre les deux émissions puisque, pour un même projectile

de même état de charge, l'émission ionique secondaire dépend du nombre d'électrons émis.

Cependant, ce genre de mesures ne suffît pas à mettre en évidence un rôle direct des électrons :

l'augmentation du rendement ionique peut être liée à un plus grand taux d'ionisation - grâce au

flux d'électrons quittant la surface - où à une augmentation de l'énergie disponible dans une

région proche de la surface.

Toutefois, l'interprétation de ce genre de mesure est complexe car la distribution de

Poisson associée à l'émission électronique est perturbée par la largeur à mi-hauteur importante

liée à la réponse du détecteur (voir annexe) : les distributions centrées sur des grands nombres

d'électrons peuvent avoir une contribution non négligeable dans les fenêtres associées à des

nombres plus petits.

5 - Discussion

Dans le cadre de la théorie de Sternglass [43], le nombre d'électrons émis d'une cible
peut être défini par la formule suivante :

Y6- = AT < dE/dx> (1/E0) X, exp (-d/X)

A, : libre parcours moyen d'un électron,

T : coefficient de transmission

A : paramètre d'anisotropie

E0 : Energie moyenne pour créer un électron

d : épaisseur de la cible
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Stemglass ne prend en compte, dans sa théorie, que les électrons issus de l'excitation

provoquée par le projectile (voir fig. 1). Ceux-ci sont peu énergétiques et ont un libre parcours
O

moyen petit (de l'ordre de 20 à 50 A). La contribution des électrons S est très faible et

l'émission électronique est pratiquement superficielle.

Les résultats expérimentaux contredisent cette hypothèse : il faut une profondeur

d'interaction grande par rapport au libre parcours moyen des électrons de faible énergie. De

plus, Wien [communication privée] a montré que le nombre mesuré d'électrons émis d'une
cible de coronène ne peut être prédit par la théorie de Stemglass, que si X est très grand (de

O

l'ordre de 300 A). Ces considérations suggèrent que la quantité d'énergie transportée par les

électrons secondaires rapides joue un rôle non négligeable dans l'émission électronique. La

profondeur d'interaction doit dépendre du libre parcours moyen des électrons rapides et de celui
des électrons 5.

L'approche théorique de Watson et al. [63] est cohérente avec cette hypothèse car ils
considèrent que le mode initial de transport de l'énergie déposée se fait grâce aux électrons 5.

Watson et al. utilisent les résultats de Faîn et al. [52] qui ont montré que la densité d'énergie
e(r) déposée par les électrons 5 est proportionnelle à r1-73, r est la distance perpendiculaire à la

trajectoire du projectile. Cette densité d'énergie tend vers zéro quand r approche du libre

parcours moyen maximum projeté perpendiculairement à la trace : R max ; elle est constante (e

(r) = C0) pour r inférieur à 1 (1 = V 1^3 où V esl le volume moléculaire moyen dans le solide).
Le libre parcours moyen R, d'un électron d'énergie T est donné par R(A) = (993/p)T(keV) (p

en g.cnr3 [44], ce qui correspond, dans notre cas à 700 A. Une expression approximative du

libre parcours moyen projeté perpendiculairement à la trace est alors :
R (T) = (993/p) T (1-TyTn,)

1/2 [63] (Tm = 2 mv2 est l'énergie cinétique maximale d'un

électron éjecté par un ion lourd de vitesse v, m est la masse de l'électron). R(T) est maximum
pour T/Tm = 2/3 si bien que R max vaut (3.91 105.p2) /p (P = v/c c'est-à-dire dans notre cas

O

environ 70 A.

Les mesures d'émission électronique par la technique de temps de vol permettent

d'appréhender de façon originale les mécanismes microscopiques qui induisent la désorption.

Une corrélation entre l'émission ionique et l'émission d'électrons est mise en évidence.

L'origine et le rôle direct des électrons émis restent cependant mal connus. De nouvelles

mesures systématiques sont donc à envisager en essayant de collecter tous les électrons émis

sous l'impact de l'ion primaire.



CHAPITRE 3

Analyse des résultats - Modèle



Ill - ANALYSE DES RESULTATS - MODELE

Les résultats expérimentaux mettent en évidence deux types d'interactions : l'une

superficielle, l'autre voiumique.

Les ions de types H+, C+,... proviennent de l'interaction superficielle, ils doivent être

émis dans un temps suffisamment court pour que tout processus d'échange de charge dans la

matière ne puisse influencer leurs émissions (ce temps peut être estimé de l'ordre de 10'16s). Ils

sont donc probablement émis d'une région proche de la surface ; De plus, ils doivent être émis

d'une région proche du point d'impact car l'énergie doit être suffisamment importante pour

ioniser ce type d'ions secondaires. Cette dernière hypothèse est corroborée par les résultats

expérimentaux de Becker et al. [45]. Ils montrent en effet que l'énergie moyenne des ions H+ et

C+ éjectés d'une cible de valine est plus élevée que celle des ions moléculaires intacts.

L'interaction voiumique signifie qu'une partie de la quantité d'énergie induisant la

désorption provient de la perte d'énergie dans le matériau. Celle-ci varie comme le carré de la

charge avec la profondeur traversée. Pour atteindre en surface l'énergie minimale nécessaire à

"décoller" les ions, il faut tenir compte de l'accumulation des différentes quantités d'énergie

issues des processus d'échanges de charges dans la matière. C'est de cet effet cumulatif que

nous avons tenté de rendre compte dans le modèle qui va suivre [46].

Chaque élément de profondeur à partir du point d'impact jusqu'à une profondeur dite

d'interaction maximale (profondeur maximale au-delà de laquelle l'influence du dépôt d'énergie

est nulle en surface) contribue à l'émission secondaire. Cette contribution dépend de la charge à

cette profondeur : q(z) et donc également de la perte d'énergie à cette même distance : dE/dz (z).

Dans un premier temps, nous considérons que le pouvoir d'arrêt électronique est
directement proportionnel à la charge au carré ((dE/dz)notq2n).

Meins et al. [31], puis Nieschler et al. [30] ont les premiers émis l'hypothèse que les sous

couches proches de la surface devaient influencer l'émission secondaire. Ils ont tenté de

reproduire leurs données expérimentales à partir de l'expression :
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z ) ( p

où qi est la charge initiale du projectile.

j3 (qi, z) représente la distribution en état de charge du projectile à la profondeur z. Il

décrit la relative abondance de l'état de charge qi lorsque le projectile a parcouru la

distance z dans le matériau.

(p (z) est la probabilité qu'une fraction de l'énergie déposée en z puisse avoir une

contribution à l'émission secondaire (probabilité de "transmission").

Meins et al. ont considéré que la probabilité de transmission suivait une loi

d'atténuation :

< p ( z ) = aexp(-z/d)

alors que Nieschler et al. l'ont supposée pratiquement constante jusqu'à la profondeur

d'interaction maximale :

< p ( z ) =
z-d+ exp
Ad

Dans notre modèle, la distribution de charge associée à une profondeur donnée est

remplacée par la charge moyenne à cette profondeur qui est résultat du code de Maynard [35]

(Meins et al.) [31] ont montré que la distinction est négligeable et nous l'avons vérifié

expérimentalement sur les ions H+ (voir p. 121).

Comme il y a contribution à l'émission ionique de chaque élément de profondeur, nous

avons :

Y( q i ) = / " (dY/dzX q i , z )dzoù (dY/dz)(qi,z)
*0

est la contribution au rendement des ions secondaires, de l'énergie (dE/dz)(qi,z) dissipée par le

projectile à la profondeur z et transférée vers la surface d'émission.

Les hypothèses de notre calcul sont les suivantes :
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- Nous supposons que la profondeur d'interaction maximale d, dépend de l'énergie

déposée par le projectile à cette profondeur. Elle dépend de la charge incidente du projectile

mais aussi de la nature du matériau, de l'ion secondaire considéré et du numéro atomique du

projectile. Nous proposons la relation suivante :

iii
-- (q) avec q = f (qj , d , matériau)

B et n' sont des constantes à ajuster

(d augmente avec la charge initiale du projectile comme la profondeur d'équilibre dans le code

de Maynard).

La valeur B et l'exposant n' doivent permettre de reproduire l'évolution du rendement de

chaque ion secondaire en fonction d'un ion primaire.

- Nous supposons que (dY/dz) (qi,z) est proportionnel à [(dE/dz)(qi,z)]n. En effet,

pour un ion secondaire, l'évolution du rendement - à vitesse constante - en fonction du numéro

atomique du projectile à la charge d'équilibre à l'intérieur du matériau, suit une loi en (qeq)m (m

= 2n). La puissance n est ainsi déterminée expérimentalement.

Nous avons donc :

- (qi5 z) = A - ( q i , z) <P(z)

(p(z) étant la probabilité de "transmission".

- La probabilité de transmission doit tenir compte de la profondeur d'interaction

maximale d.

Nous avons choisi, comme Nieschler et al. [30] et Jonhsson et al. [69], une forme de

Wood-Saxon pour décrire q>(z) (fig. 43).
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Fig. 43 : Probabilité de transmission décrite par une fonction Wood-Saxon

Le paramètre de diffusion d correspond à la profondeur d'interaction. <p (z) varie peu

Ad Ad
jusque (d—«-), décroît rapidement jusque (d + -w-) puis varie peu jusque l'infini ((p(z)

pratiquement nulle).
Nous avons choisi une largeur Ad égale à (O.l)d soit 10% de la profondeur

d'interaction.

dY s'écrit alors :

dz

1 -t-exp-
z -B

0,1 B

Finalement, le rendement ionique total étant la somme de chaque élément de rendement

associé à chaque élément de profondeur :

z-
exp-
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Si la charge incidente est la charge d'équilibre, le rendement s'écrit :

dz

z - B
exp-

O, I B

Expérimentalement, nous avons Y(qeq) = C qP'eq (qeq a été déterminé à IS+ pour le

krypton, 12+ pour l'argon et S+ pour le néon, d'après les travaux de Maynard) ce qui entraîne

que p1 = 2 (n + n) et C = A.B.

Les valeurs des paramètres p pour différents ions secondaires sont reportées dans le

tableau ci-dessous (p = pl/2).

Cible

Coronène

CsI

Phénylalaline

Ions secondaires

M+

Cs+

Cs2I
+

I-

(M-H)-

P = P'/2

2
5/2
5/2
5/2
2

Le lissage de la courbe expérimentale obtenue avec des projectiles de krypton à partir

de l'expression (1) et des valeurs numériques, q = f(qi,z), déduites du code de Maynard permet

de choisir B et n1. Toutes les constantes sont alors déterminées (A = C/B et n = p - n1).

Ce modèle peut être appliqué aux ions légers. Nous savons que la profondeur

d'interaction doit être faible (effet pratiquement superficiel) et pratiquement indépendante du

numéro atomique du projectile. Si nous approximons cette profondeur à l'épaisseur d'une

monocouche de la cible analysée, (dE/dz) (z,qO n'évolue presque pas et l'évolution du

rendement peut être lissée par :

' dE / o XN
,-T-(z = 0,qi))

n+n
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(n + n' est fixé par les résultats expérimentaux : Yexp = f (qi)).

Sur les figures 2 à 5 sont comparés les rendements d'émission expérimentaux des ions

M+ (coronène), Cs+, Csfe' et 25' (cible de CsI) avec ceux déduits de ce modèle simple.

En utilisant les paramètres A, B et n' déterminés dans le cas des ions de krypton, nous

pouvons reproduire - par le type de calcul exposé ci-dessus - les formes des courbes de

rendements ainsi que les valeurs de rendements mesurés avec les ions incidents argon et néon.

Nous avons mesuré la profondeur moyenne d'interaction < Zd > pour chaque état de

charge incident afin de comparer l'influence des différentes probabilités de "transmission" (ou
fonction d'atténuation p(z)).

< Zd > est définie par :

< Zd > est reportée en bas des figures 2 à 5. La profondeur d'interaction maximale

correspondant à Ia constante d dans la formule de Wood-Saxon vaut pratiquement : 2. < Zd >.

Nous observons une légère décroissance dans le cas des ions secondaires Cs+ et CSiI+ et une

légère augmentation dans le cas des ions M+ du coronène. Cet effet, pour les charges élevées

peut s'expliquer par l'évolution asymétrique des charges dans la matière (cf code Maynard).

La profondeur moyenne d'interaction dépend du numéro atomique du projectile. Par

exemple, pour l'ion moléculaire M+ du coronène, elle augmente d'un facteur 3 entre le néon et

le krypton. De plus, le type de cible bombardée joue un rôle puisque, pour un même projectile

avec une même charge incidente, la profondeur moyenne d'interaction associée à l'ion Cs+ de la

cible de CsI est différente de celle associée à l'ion M+ de la cible de coronène. Nous retrouvons

l'hypothèse, introduite dans le calcul, que la profondeur d'interaction dépend du projectile, de

sa charge initiale mais aussi du matériau considéré.

Enfin, les paramètres A, B et n' sont les mêmes pour les courbes de rendements de

Cs+ et Cs2l+ ce qui indique que les processus physiques induisant leurs émissions sont

identiques, en particulier la profondeur moyenne d'interaction est la même. Par contre, si nous

comparons les rendements d'émission de I- et 25-, ceux-ci nécessitent des constantes différentes :
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Fig. 44 : Comparaison des rendements expérimentaux et calculés de l'ion parent de la

molécule de coronène, pour différentes charges incidentes des projectiles de krypton, argon

et néon. La valeur de la profondeur d'interaction d associée est donnée au bas de la figure.
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Fig. 45 : Comparaison des rendements expérimentaux et calculés de l'ion Cs* émis

d'une cible de CsI pour différents états de charge des projectiles de krypton, argon et

néon.

La valeur de la profondeur d'interaction d associée est donnée au bas de Ia figure.
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Fig. 46 : Comparaison dei rendements expérimentaux et calculés de l'ion

Csl2" émis d'une cible de CsI pour différents états de charge des projectiles

de krypton, argon et néon.

La valeur de la profondeur d'interaction d associée est donnée au bas de la

figure.
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Fig. 47 : Comparaison des rendements expérimentaux et calculés de l'ion 25* émis d'une

cible de CsI pour différents états de charge des projectiles de krypton, argon et néon.

La valeur de Ia profondeur d'interaction d associée est donnée au bas de la figure.
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B est plus faible pour l'ion secondaire 25' que pour l'ion secondaire!, la profondeur moyenne
O

d'interaction est ainsi plus faible pour 25'- elle évolue du néon au krypton de 20 à 50 A. L'écart

est faible et reste cohérent avec les hypothèses émises lors des résultats expérimentaux : l'ion

25~ se comporte de manière intermédiaire entre les ions légers - comme H+ - et les ions

spécifiques à la cible - comme Cs+-.

/ - Influence des paramètres du modèle

Le fait de lisser l'évolution du rendement en fonction de la charge incidente d'un ion

primaire et l'évolution du rendement en fonction de la charge d'équilibre de plusieurs ions

primaires, fixe avec une relative bonne précision p = n + n' et n1.

La profondeur d'interaction qui est le paramètre fondamental est contrôlée par les

valeurs de B et n' (d = B (dE/dz)"' (z,qO). Ces constantes ne peuvent être évaluées que

numériquement. Une faible variation de B et n' change légèrement la forme de l'évolution Y =

f(qi) mais change considérablement la valeur de d (voir fig. 6) [46]. De même une variation de

n' conduit à un mauvais lissage des courbes de rendements. (Ce genre de calcul mené pour les

ions Cs+ a montré que choisir n' égal à 1 (et n = 3/2) ne permet pas de reproduire les courbes

de rendements, l'ajustage adéquate donne n' = 1/2 et n = 2).

10-' -
V)

_,z
--.,n.n'ai'l.B =

i i i i i i i i i i i

4 6 8 IO 14 20 30
Etats de charge

Fig. 48 : Comparaison des rendements expérimentaux et des rendements

calculés pour différentes valeurs n' et B [46].
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Par contre, l'influence de Ad est faible. La figure 49 montre l'évolution de la courbe de

rendement si Ad est considéré comme un paramètre. Nous voyons que si Ad est multiplié par

un facteur 4 (40% de d), la profondeur d'interaction n'augmente que de 25% ce qui change peu

l'allure des courbes.

4 6 IO 20

Etat de charge

a - Variations des courbes Y = f(qi).
b - < Zd > eq en fonction du paramètre a défini sur la figure 49-a [46]

Enfin, il faut noter que la probabilité de "transmission" peut être représentée par une

fonction d'atténuation exponentielle comme dans le modèle de Meins et al. [31]. Dans ce cas,

intervient un nouveau paramètre : d' (longueur d'atténuation) qui doit également dépendre de la

quantité d'énergie déposée à cette profondeur. La profondeur moyenne d'interaction définie au

paragraphe précédent, permet alors de comparer les différents modèles.

2 - Améliorations oar rapport aux autres modèles

a) Modèle de Nieschleret al. [301

Nieschler et al. ont proposé l'expression :

= a qî" (IM) f <ï> <qt, z) p (z) dz
J = I J°
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pour reproduire les rendements expérimentaux des ions (M -f H)+ et (M - CÛ2H)+ émis d'une

cible de valine (cible organique) bombardée par un faisceau d'oxygène de 1.25 MeV/u.

Ce groupe a mesuré des rendements d'émission en fonction de la charge

d'équilibre de différents projectiles et a observé une dépendance quadratique avec la charge [30]

ce qui l'a conduit à fixer l'exposant n égal à 1.

Les seuls paramètres de ce modèle sont donc d et Ad. L'ajustage des résultats

expérimentaux implique une profondeur d'interaction de 60 A pour la cible de valine irradiée

avec les ions primaires d'oxygène [3O]. Cette profondeur est légèrement supérieure à celle que

nous obtenons pour l'ion moléculaire de coronène émis d'une cible de coronène bombardée

avec des projectiles de néon (d = 40 A) - le néon et l'oxygène sont tous deux des projectiles

légers qui permettent de couvrir la même gamme d'état de charge, n faut cependant noter que

les cibles ainsi que les ions secondaires sont différents, il est donc possible que la densité du

milieu contraigne la valeur de la profondeur maximale d'interaction et que les probabilités

d'émission des ions secondaires (m(M+H)+ = 116 u et m(M+ coronène) = 300 u) soient

différentes.

Nous avons amélioré le modèle de Nieschler et al par :

- l'introduction d'une variable supplémentaire : n n'est plus fixé à 1 car,

expérimentalement nous n'avons pas toujours observé une dépendance quadratique des

rendements avec les charges d'équilibre de différents projectiles : Yeq (M
+

coronène) évolue en

qeq4, Y(Cs+) évolue en q^5 et Ygq (M + H)+
phényl) évolue en qeq2.

- le choix d'une profondeur d'interaction qui dépend de l'énergie déposée

dans la matière et donc de la charge incidente du projectile (Nieschler et al. ont calculé une

profondeur constante avec le projectile).

- l'utilisation de l'évolution des valeurs moyennes de distribution d'états de

charge - les distributions hors équilibre d'état de charge dans la matière condensée ne sont pas

connues - ces charges moyennes ont été déduites du code de Maynard et ont été varifiées

expérimentalement, (chap. IV). Nieschler et al. ont quant à eux, considéré les distributions

d'états de charge dans un gaz de nature proche de la cible. Cette distribution entraîne une erreur

dans la détermination des sections efficaces de captures et de pertes électroniques et influence la

détermination de d.
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b) MagteAJMffM.fl.flL/JLf7.

Moins et al. ont utilisé la même expression que Nieschler et al. pour

reproduire l'évolution des rendements d'émission totale de TUF4 avec la charge incidente de

projectile de fluor de 1.5 MeV/u. Ce modèle diffère cependant du précédent par le choix de n et
de p (z).

• n est fixé à 4, ce choix provient de la dépendance observée des rendements

en qi8.
• p (z) est une loi d'atténuation de type exponentielle : p (z) = exp (-z/d)

(fig. 50).

f(z) l{

La contribution en énergie de

chaque élément de profondeur

décroît continuement avec la

profondeur.

d : profondeur d'interaction

Fig. 50 : Probabilité de transmission suivant une loi d'atténuation exponentielle.

Dans ce modèle également, la profondeur d'interaction est une constante à

ajuster (indépendante de dE/dz (qi,z)).

Ce modèle n'a été appliqué qu'à l'émission secondaire issue du

bombardement d'un seul type d'ions primaires. La profondeur d'interaction n'a pas été
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déterminée par ce groupe car le paramètre intervenant dans leur analyse est (deq/d) où deq est la

profondeur d'équilibre.

La comparaison du rapport (deq/d) pour l'ion parent du coronène (deq est

donnée par le code de Maynard) avec celui obtenu par Meins et al. pour l'UF4, montre une

importante différence :

• nos résultats donnent (deq/d) > 1 ce qui signifie que la profondeur

d'interaction est petite devant la profondeur d'équilibre alors que Meins et al.

obtiennent (deq/d) = 1.

Cette différence s'explique cette fois encore par le choix de l'exposant n et par

le fuit que d soit considérée comme constante pour un projectile donné (quelque soit son état de

charge). La comparaison est cependant délicate car les deux matériaux analysés (le coronène et

l'UF4) sont de nature très différente et les probabilités de "transmission" ne sont pas

identiques.

Enfin, nous avons appliqué ces deux modèles pour calculer les rendements

d'émission de l'ion moléculaire de coronène ainsi que la profondeur d'interaction associée pour

des faisceaux de krypton, d'argon et de néon. Quelle que soit la probabilité de "transmission"

considérée, la reproduction des courbes expérimentales est bonne, par contre la valeur de la

profondeur constante d'interaction varie suivant le type de probabilité choisi (fig. 9).

En conclusion, le modèle simple que nous présentons à l'avantage de décrire

de manière satisfaisante l'évolution des rendements expérimentaux avec la charge incidente qi

de différents projectiles et de tenir compte d'une profondeur d'interaction qui varie avec qi, cette

profondeur d'interaction éïant un paramètre fondamental pour la compréhension des

mécanismes qui induisent l'émission secondaire.
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Fig. 51 : Rendements calculés avec une probabilité de transmission constante (—) ou

avec une loi d'atténuation (—).

En bas de la figure : profondeur d'interaction moyenne pour chaque probabilité de

transmission. L'exposant n étant fixé dans ce cas à 3.
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3 - Discussion dans le cadre du modèle de Hedin et al. [29]

Les modèles proposés [48, 49, 50, 25] pour interpréter les processus d'émission

ionique secondaire sous impacts d'ions lourds rapides sont essentiellement des modèles

thermiques. Seul le modèle de Hedin et al. [29] tient compte d'une influence directe du

pouvoir d'arrêt électronique.

Hedin et al. considèrent que la désorption d'une molécule dépend du nombre

d'électrons qui la heurtent. Ces électrons sont crées par ionisations successives à partir

des électrons primaires arrachés des atomes de la cible par le projectile. La densité

d'énergie déposée en un point quelconque du matériau est proportionnelle au nombre

d'électrons ayant traversés l'élément de surface entourant ce point (le pouvoir d'arrêt
dÇ,dx, des électrons dans un matériau organique ne dépend que de la nature du matériau

dÇ/dx = ps/0.991 eV/A, ps = densité volumique du matériau en g/cm3 [44]). La

connaissance de la densité d'énergie électronique déposée au voisinage d'une molécule

permet alors d'estimer le nombre moyen d'électrons qui l'ont heurtée et par conséquent la

probabilité de la désorber. Ce modèle s'applique aux phénomènes se produisant près de la

surface (il n'y a pas influence du dépôt d'énergie dans la matière) et suppose que le flux

d'électrons secondaires se propage radialement à la trace.

Ainsi, la densité d'énergie ne dépend que de la distance radiale p par rapport à la

trace. Elle peut être évaluée à partir des considérations suivantes :

* la densité d'énergie varie avec la distance radiale p en 1/p2 [52], à l'exception des

distances très pioches de la trace (p < p0) où elle est supposée constante : e(p) = C0.

Po définit "l'infratrack" qui est la région où l'énergie dissipée par le projectile est

convertie en excitation et ionisation primaire. Sa valeur comprise entre 1 et 10 A est

caractéristique de la taille d'une molécule complètement détruite sous l'impact du

projectile.

* il existe une distance maximale T perpendiculaire à la trace au-delà de laquelle les

électrons secondaires n'ont plus d'action. Cette distance définit le rayon de "l'ultratrack"

qui correspond à la région où une fraction h de l'énergie perdue par le projectile est

dissipée par les électrons secondaires. Cette fraction a été estimée par Faïn et al. [52] à

0.6 si bien que :
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0.6(dE/dz) = (3.9 105)/PS(V/) [44])

La densité d'énergie s'exprime donc par :

0.6(dE/dz)

e(p) =

2 « ( l n T / p 0 ) p (

e 0 ( p o / p ) 2

0<p<p (

Po < P < t

p>t

ce qui conduit à un flux d'électrons qui varie avec p de la manière suivante :

<ï>o(po/p)2

O < p < Po
Po<p<t

Au paragraphe B du chapitre m, nous avons montré qu'il existe une corrélation

entre le nombre d'électrons émis de la surface et le nombre d'ions simultanément émis.

K. Wien [46] a donc tenté de rendre compte des variations des rendements ioniques avec

la charge initiale qi, du projectile en reliant ces rendements aux flux d'électrons

secondaires présent en surface, ce flux dépendant également de qi. Pour cela, il a étendu

le modèle de Hedin et al. afin de tenir compte de l'influence du dépôt d'énergie dans la

matière et d'un nouveau mode de propagation des électrons associé soit à une distribution

radiale, soit à une distribution isotrope.

Comme dans le modèle de Hedin et al. [29], le flux d'électrons <ï>( z, p ) est

proportionnel à la densité e( z, p) (celle-ci variant en 1/p2). Par analogie au modèle de

Hedin, à une profondeur z très supérieure à la profondeur d'équilibre de charge Z6Q ;
e( z,p ) a atteint urte valeur d'équilibre Ceq( p ) et le flux d'électrons s'écrit :

<ï>o(po/p)2

O

0<p<p

Po<p<t
p>t
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[NB : p et T sont les mêmes paramètres que ceux définis dans le cadre du modèle de Hedin et al].

Par contre, à une profondeur intermédiaire, la densité d'énergie varie avec la

profondeur z considérée, suivant la variation de la perte d'énergie cédée par le projectile le

long de la trace : (dE/dz1) (z1, qi).

Dans le modèle étendu de Hedin et al., K. Wien suppose que le nombre d'électrons

secondaires générés à partir d'un élément de profondeur dz', le long de la trace, est

proportionnel à la perte d'énergie (dE/dz') (z ; qO du projectile à cet endroit. Le flux

d'électrons traversant un élément de surface quelconque du matériau s'écrit alors :

0(p, z,qi ) = D f "(dE/dz') (z', qi) f (0, r ) dz' ©
•0

Ges coordonnées p, z, z', 8 et r sont définis sur la figure 10).

f(©,r) représente la probabilité de transmission de l'énergie déposée en chaque dz',

vers le point P(p,z), elle se décompose en deux termes :

- un terme de distribution angulaire O(@) qui tient compte du mode de propagation :

• O(©) = sin O/27C si elle est radiale

• O(0) = l/4ît = cte, si elle est isotrope.

- un terme qui dépend de r : *F (r). Ce terme doit permettre de retrouver Oeq (p)

lorsque z » Zgq. Pour cela, ¥ (r) doit être proportionnel à 1/r3, relation qui tient compte

d'un terme de diffusion ( a 1/r2) et d'un terme d'absorption dans le matériau (a 1/r).
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Fig. 52 : Coordonnées et paramètres utilisés.

Il suffit donc d'évaluer D pour déterminer O (p, z, qi ). Pour cela, K. Wien utilise le

fait qu'à une profondeur z grande devant la profondeur d'équilibre (pour éviter les

problèmes liés à une évolution de charge dans la matière et aux effets de bords dûs à la

surface de la cible) une certaine fraction h de l'énergie dissipée par le projectile (dE/dz) (z

» Zeq) est équivalente à l'énergie déposée dans cette couche dz par tous les flux

d'électrons générés par la perte d'énergie du projectile le long de sa trace, ce qui entraîne

que:

h (dE/dz) (z > Zeq) = (d£ /dx) f O (p, z > Zeq) 2 Jt p dp
«/0

[ La quantité totale d'énergie transportée par les élections secondaires dans la couche dz est obtenue par

l'intégration de (F (r, z) cos Q) de, sur un plan perpendiculaire à z, de étant l'énergie perdue par les

électrons secondaires traversant la couche d'épaisseur dz ; (F (r, z) cos Q) de=F (r, z) ( dxjûx. ) dz, (dx/dx) :

pouvoir d'arrêt des électrons supposé comme dans le modèle de Hedirt et al., constant d'jis un matériau

organique ].

D s'obtient alors, pour qi = qeq, indépendemment de 0 :

h 2 ^ND =
1 + 2Ln
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La détermination du nombre moyen m d'électrons heurtant une molécule à l'aide des

expressions (A) et (B) , nous permet maintenant d'évaluer Y = f(qi). Dans le modèle de

Hedin et al., le rendement d'émission d'une espèce donnée s'exprime par la relation :

Y - X8 HM o~ où : X8 est le nombre de couche éjectée par projectile.

HM est la densité superficielle de molécules.

o est la section efficace de désorption, proportionnelle au

nombre moyen d'électrons m heurtant une molécule.

Afin de déterminer le nombre moyen d'électrons heurtant une molécule de coronène,

K. Wien a comparé les courbes de rendements mesurés pour l'ion parent du coronène en
fonction de la charge incidente du projectile, avec les courbes calculées lorsque Zeq

c'est-à-dire lorsque (dE/dz) (z, qO est gardé constant à la valeur z = O (figure 53).
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Fig. 53 : Comparaison des courbes expérimentales Y = f(qO avec celles

déduites du modèle de Hedin et al. [29].
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Dans ce calcul, h est la fraction mesurée par Faïn et al. [52], elle est égale à 0.6

(comme dans le modèle de Hedin et al.) et la propagation des électrons a été choisie

radiale. Pour les courbes calculées, il n'y a pas discontinuité des rendements avec le

numéro atomique du projectile puisque (dE/dz) (z = O, q;), déterminé à partir du code de

Maynard et al. [35], ne dépend que de qi et non de son évolution dans la matière. Cette

figure montre que le modèle étendu de Hedin et al. est capable de prédire les rendements

relatifs pour des projectiles à la charge d'équilibre. L'ajustage des valeurs Yeq mesurées,

conduit à un nombre moyen d'électrons par molécule de coronène de 5 ce qui est

raisonnable avec d'autres résultats [ 29, 36].

Lorsque Ia variation de (dE/dz) (z, qi) est prise en compte, 3 courbes différentes

associées à m = 5 apparaissent suivant le numéro atomique du projectile. Ce résultat est

présenté sur la figure 54. La séparation entre ces courbes est cependant très faible,

indiquant par conséquent une très faible profondeur d'interaction. La profondeur

moyenne d'interaction < Zd > (définie p. 103) est présentée en bas de la figure 54. Elle est

inférieure à 7 A ce qui est en contradiction avec les résultats présentés p. 99 à 102. Cet

effet peut s'expliquer si nous considérons que seule dans une région très proche de la

trace, il existe un nombre suffisant d'électrons pour induire la désorption. La surface

correspondante au voisinage du point d'impact possède un rayon faible (moins de 14 A

pour une section efficace associée à 10 molécules désorbées c'est-à-dire pour le

rendement maximum observé sur la figure 54 (h = 0.6 et la propagation est radiale).

Afin d'augmenter la profondeur d'interaction, K. Wien a considéré une propagation

isotrope des électrons secondaires. Il a, de plus, considéré h comme un paramètre dont la

valeur peut être déduite de la mesure expérimentale du nombre d'électrons éjectés de la

cible de coronène (chap. H, § B). Ce nombre est environ 3.25 fois supérieure à celui

déduit à partir des équations @ et conduit à h ••= 1.96. Les courbes ainsi que < Zd >

calculées avec ces nouveaux paramètres sont également présentées sur la figure 54.

< Zd > n'augmente que d'ur. facteur 2 ce qui reste faible ; la séparation entre les courbes

de rendements associées à chaque projectile reste également faible et les valeurs relatives

mesurées de Yeq sont en désaccord avec les valeurs expérimentales.
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Fig. 54 : Y = f (qi) et < Zd > calculés à partir du modèle étendu de Hedin et al. [46].

En conséquence, le modèle de Hedin et al. ne permet pas de rendre compte des

résultats expérimentaux où une interaction volumique est observée. Le transfert d'énergie

par les électrons secondaires n'est pas suffisant pour expliquer l'émission ionique

secondaire, même lorsqu'une propagation isotrope est considérée - propagation qui est

pourtant mieux adaptée à une interaction volumique.

4 - Evolution du modèle en fonction des résultats récents [531

Nous avons, jusqu'à présent, considéré une émission secondaire superficielle,

qu'elle soit induite ou non par une interaction volumique. Mais de nouveaux résultats [53]

suggèrent que les espèces moléculaires sont émises à partir d'un volume dont la forme

s'approche d'un cône. Ces résultats ont été obtenus grâce à un nouveau type de cible : les

films minces Langmuir-Blodgett. Ces films permettent la superposition de plusieurs

monocouches [13].

Le bombardement de ces cibles par des ions lourds rapides montre que :
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- le rendement d'émission ionique augmente avec l'augmentation du nombre de

couches pour atteindre une saturation après 8 monocouches (150 à 200 A).

- ce même rendement décroît progressivement avec l'augmentation du nombre de

couches lorsque celles-ci sont de nature différente. Le rendement devient pratiquement nul

pour un recouvrement de 10 couches.

Ces résultats s'expliquent dans le cadre d'une émission à partir d'un volume
Q

conique dont le sommet serait constant et situé à une profondeur d'environ 200 À de la

surface.

Cette nouvelle image de la désorption reste, cependant, cohérente avec notre

modèle d'émission suivant la charge incidente et reste également cohérente avec la

dépendance en (cos)'1, observée au chapitre EU, à condition que le sommet du cône reste

à une profondeur constante de la surface.

De nouvelles expériences ont actuellement lieu, dans notre laboratoire, pour

confirmer cette hypothèse et une nouvelle approche théorique est en cours d'élaboration.
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CHAPITRE 4

Utilisation du processus de desorption pour déterminer
l'état de charge des ions de grandes énergies à l'intérieur de la

matière condensée [64].
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IV - UTILISATION DU PROCESSUS DE DESORPTION POUR

DETERMINER L'ETAT DE CHARGE DES IONS DE GRANDES

ENERGIES A L'INTERIEUR DE LA MATIERE CONDENSEE [64]

Quand un projectile (E = MeV/uma) traverse une certaine épaisseur de matière, il

possède près de la surface de sortie un état de charge qui dépend de la charge d'entrée et

de la quantité de matière traversée. Nous avons montré au chapitre II que l'émission par

rféflexion des tons légers, comme H+ est directement liée à la charge de l'ion primaire

sur la surface. Il est, par conséquent possible d'utiliser le rendement d'émission des ions

H+ pour accéder à la charge de l'ion primaire à l'instant où le projectile quitte une surface

(émission par transmission). Ce rendement doit être caractéristique de la charge du

projectile juste à la surface de sortie des ions.

Pour réaliser ce genre d'expérience, nous avons utilisé la chambre Eden (décrite au
chapitre I) car elle permet une mesure d'émission à un angle d'incidence 0 et le même

type de mesure à (Q + K)(Q variable). La mesure à 9 correspond à une émission par

réflexion et celle à ( 9 + Tt) correspond à une émission par transmission.

La rotation de 180° est une rotation de l'ensemble cible + détecteur (fig. 5, p. 14).

La surface d'émission et le système de détection sont donc identiques dans les deux cas.

Ceci est très important car l'émission est très sensible à l'état de surface.

Les cibles que nous avons utilisées sont des cibles auto-supportées.

/ - Mesure de la charge d'équilibre d'un jon rapide à la sortie d'une cible

Si l'épaisseur de la cible est supérieure à la profondeur d'équilibre (profondeur

nécessaire pour atteindre la charge d'équilibre), le rendement des ions H+ sera en mode

transmission, indépendant de la charge initiale du projectile et ne sera caractéristique que

de la charge d'équilibre : q^eq, du projectile dans le matériau :
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Ce rendement doit par conséquent être le même que celui obtenu par réflexion

lorsque la charge incidente egt la charge d'équilibre, cette charge se déduit donc de

l'intersection des deux courbes de rendements :

( voir figure 55 )

I I i I r i r i r

Yftfïq,)
C
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E
O
•o
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14 16 18 20 22 24 26
Etats de charge (Kr)

Fig. 55 : Principe de la détermination de la charge d'équilibre à partir de

l'émission par transmission de l'ion H+.

Nous avons mesuré la charge d'équilibre des projectiles de krypton et d'argon dans

des cibles de coronène, carbone, nitrocellulose et d'or. L'épaisseur, ainsi que l'angle

d'incidence des cibles par rapport au faisceau sont reportés dans la table 1 a.
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TABLE 1-a

Cibles

Coronène

Carbone

Nitrocellulose

Or

épaisseur

1000 A

250 -» 2000 A

58OA

1000 A

6 (réflexion)

45°

45°

20°

45°

Les résultats de nos mesures sont présentés sur la figure 56. Les courbes 2-a, 2-b

et 2-c représentent Y^+) - f (qO pour les cibles respectives de nitrocellulose ( 580 A ),
O <>

carbone ( 500 A) et or (1000 A). En mode réflexion, nous retrouvons l'évolution typique
des ions légers : Y (H+) a qni avec n # 3 (cf. chapitre H).

Les variations des rendements en mode transmission avec la charge incidente sont

représentées en pointillés : la valeur des rendements est constante quelle que soit la charge

incidente et correspond à YH+reflex (qeq). L'intersection avec la courbe obtenue en mode

réflexion permet la détermination de qeq.

Les valeurs mesurées des charges d'équilibre des projectiles de krypton et argon

dans les différentes cibles sont reportées dans la table 2-a.

Projectiles

KRYPTON

ARGON

cibles

Coronène
Carbone
Nitroceltuk»

Or
Carbone

Or

int
"«»

18
18,4

17,9

16,6

12
11,3

Maynard
^e<j

17,9
•

"

11,75

<ka

16.36
•
"

16.41

10.77
10.8

eut
leq

203
20
-

19,7

12
IU

rai
qeq Baron

expérimenta] empirique

20
20
20
20
12
-

20,41
"
•
"

12,25

ext
""eq Shima

20,8
"
"

19,13

12,27

11.2
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Jusqu'à ces mesures, une estimation expérimentale directe de Q6n n'était pas
v*|

accessible. D'autre part, le calcul théorique est complexe car il nécessite la détermination

des sections efficaces de capture et de perte électronique du projectile (système

multichargé) dans un matériau où les états excités lors des collisions sont des paramètres

importants (vu la densité du milieu).

Généralement, qîJJ. est identifié à la charge effective du projectile : qeff. Ce04

paramètre a été introduit par Bethe [65] et peut être calculé à partir de la formule suivante :

! _ (exp _ A } [ ̂ Q34 . Qj777 exp ( . Q5Og114 Zj )

avec A = B + 0,0378 sin ( JC B/2 )

B = 0,886 (E/25 Mi)1/2 / Zi M (E en keV)
et Y = 1+ ( 0,007 + 0,00005 Z2) exp [ - ((7,6) - Ln (E/Mi)2)]

Z2 - numéro atomique du milieu

L'écart entre q_^ et qeff (voir table 2-a) est important et augmente avec la masse du

projectile. Cette paramétrisation tient compte de l'influence du milieu ralentisseur sur la

charge effective mais elle est basée sur le calcul limité au premier ordre du pouvoir d'arrêt

électronique du projectile (voir p. 51). L'introduction des termes Ll et L2 dans le pouvoir

d'arrêt électronique pourrait diminuer l'écart observé. (Les termes Ll et L2 sont définis

dans les références [21] et [22] respectivement).

Les valeurs de Q dans la matière froide calculées à partir du code de Maynard et

al. [35] (table 2-a) sont, par contre, très proches de nos résultats expérimentaux. Ce genre

d'expérience apparaît donc comme une vérification des calculs théoriques de Maynard et

al.

2 - Mesure de la charge d'équilibre d'un ion rapide à l'extérieur d'une cible

Par la méthode précédente, nous ne tenons pas compte d'une désexcitation

d'éventuels états excités conduisant à un accroissement de la charge par rapport à celle

existant juste à la sortie de la feuille. Nous baptiserons cette nouvelle charge : la charge

d'équilibre à l'extérieur du matériau. Une méthode pour obtenir cette charge d'équilibre à
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Fig. 56 : Rendement d'émission de l'ion H+ en fonction de la charge incidente de projectile pour a) une

cible de nitrocellulose, b) une cible de carbone, c) une cible d'or.

A : Rendement de H+ lorsqu'un absorbeur de même nature que la cible est placé en aval.

• : Rendement de H+ en mode réflexion (sans absorbeur)

o : Rendement de H+ en mode transmission.

123



l'extérieur, consiste à interposer en amont de la cible un absorbeur de même nature et de

même épaisseur que celle-ci.

Dans nos expériences, la distance entre l'absorbeur est la cible est de 1 mètre. Il

peut donc se produire, au cours des 70 ns, temps mis par le projectile pour atteindre la

cible après avoir quitté l'absorbeur, une désexcitation d'états excités. L'intersection de la

courbe d'évolution du rendement d'émission de H+ - en mode réflexion - lorsqu'un

absorbeur est interposé (YfLT 8 eur(qO) avec celle lorsqu'il n'y a pas d'absorbeur
TT+

(Y -, (qO) permet la détermination de la charge d'équilibre à l'extérieur de la matière.

I^ différence entre Cq6J), déduit à partir de Y (qO et q * est montrée dans la table

2-a. Un absorbeur de carbone (20 ng/cm^) a été utilisé avec les cibles de carbone et de
O

nitrocellulose et un absorbeur d'or (1000 A) pour la cible d'or.

Notons que les valeurs mesurées correspondent en fait à des valeurs moyennes de
distribution d'équilibre (l'état de charge moyen se définit par E <pi z[, (pi étant la

probabilité que l'ion se trouve dans l'état de charge Zj). Cette distribution a été assimilée à

une gaussienne par Baron [54] alors que Baudinet-Robinet [55] ont mesuré une

distribution asymétrique. De ce fait, nos valeurs mesurées sont, à cause de la largeur de la
cxt

distribution, légèrement supérieures aux valeurs réelles. Cependant, le calcul de < Y >

- £ Yqj <pi à partir des fractions de charge déterminées par Baron [54] et de nos résultats

expérimentaux (les deux expériences sont très proches) montre qu'une distribution
extgaussienne influence peu la détermination de q^ (moins de quelques %).

Plusieurs mesures expérimentales de charge moyenne d'équilibre à l'extérieur des

matériaux ont été reportées dans la littérature conduisant à des estimations empiriques de

. La comparaison de ces estimations avec nos résultats montre que :

ext
- les valeurs de q .̂ , pour une cible de carbone mesurées par Baron [54] avec une

méthode électromagnétique sont en accord avec nos résultats. Elles peuvent être

reproduites semi-empiriquement par la formule :

(Table 2-a)
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avec a = 3,8585 ; b = 0,447 et Zi : numéro atomique du projectile.

Cette formule (adéquate pour les cibles de carbone) ne tient pas compte de

l'influence de la densité électronique du milieu traversé ; par conséquent, elle implique
6Xt 6Xtque : q „ (carbone) = q „ (or) (pour un même projectile à la même vitesse).
***! ***!

Malheureusement, nos résultats expérimentaux contredisent cette hypothèse,

(q^ (carbone) *q^ (or)).

- La formule empirique introduite par Shima et al. [56] donne une meilleure
ext

estimation des q^ , quelle que soit la cible car cette formule tient compte de la nature du

milieu traversé (Z2).

<C Shima= Z1 ( 1 - exp ( -1,25 x + 0,32 x2- 0,1 I x 3 ) )

I 1 - 0,0019 (Z2 - 6 ) VT + 0,00001 (Z2 - 6)2x! (Table 2 - b)

O 45
avec x = v/v0 Z j' : vitesse réduite de l'ion, paramètre introduit par Nikolaev et

Dimitriev [57].

et V0 = 3,6 1Q8 m/s (vitesse de Bohr).

3 - Discussion

Les charges moyennes d'équilibre mesurées pour le krypton et l'argon dans l'or

sont plus faibles que celles obtenues dans le carbone. Cette différence montre

l'importance de la densité électronique de la cible. (Les énergies de liaisons des électrons

des couches plus externes sont plus faibles dans l'or que dans le carbone si bien que les

captures électroniques du projectile sont favorisées).

Les valeurs mesurées de q et q sont identiques quelle que soit la cible pour

AVt

un faisceau primaire d'argon. Par contre, q» est plus élevé dans le cas d'un faisceau de

krypton (+ 3 électrons pour une cible d'or et + 1,6 électrons pour une cible de carbone).
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Ce résultat est important car il est une observation directe d'un effet de post ionisation à la

sortie du matériau. La valeur de la charge d'équilibre à la sortie d'une cible solide

s'explique dans le cadre de deux modèles (fig. 57) :

L'excitation du projectile induite par une collision projectile - atome de la cible a

une durée de vie supérieure au temps moyen séparant deux collisions (à l'opposée de celle

dans une cible gazeuse). Bohr et Lindhart considèrent une ionisation par étape, c'est-à-

dire qu'ils considèrent que l'excitation se concentre sur l'électron le moins lié jusqu'à son

éjection pour ensuite se concentrer sur l'électron suivant le moins lié. De cette manière, la

charge évolue considérablement dans la matière et une émission Auger de plusieurs

électrons est peu probable à la sortie de la cible.

-Théorie de Betz et Grodzins 1581 fou modèjejJ'excijau^Qn multiple)

Betz et Grodzins considèrent quant à eux, une répartition de l'excitation sur les

électrons périphériques (au moins sur ceux des deux couches externes). Plusieurs

électrons peuvent se stabiliser dans des états excités. En effet, un état d'équilibre peut être

maintenu par une nouvelle excitation à un état plus élevé (suite à une nouvelle collision).

La capture par le projectile d'un électron de la cible dans un état excité est contrebalancée

par la pêne d'électrons excités (due au chocs) et par une émission Auger.

Dans ce cas, l'excitation du projectile peut conduire à la sortie du matériau à une

émission de plusieurs électrons Auger.
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Fig. 57 : Evolution de charge pour un ion lourd traversant un solide [59]

- - - d'après la théorie de Bohr-Lindhard

d'après la théorie de Betz-Grodzins

Nos résultats expérimentaux pour un projectile de krypton sont en faveur du

modèle d'excitations multiples.

Pour l'argon, aucune émission Auger n'est observée. Les configurations

électroniques des charges moyennes d'équilibre pour ces différents projectiles peuvent

expliquer cette différence.

Pour le carbone :

• q^J (Kr) = 18+ d'où Ia configuration : 1 s2 2 s2 2p6 3 s2 3 p6 (à l'état

fondamental)

et » CL^ (Ar) = 12+ d'où la configuration : 1 s2 2 s2 2 p2 (à l'état fondamental).

Le nombre d'électrons pouvant être excités lors de la traversée de la feuille de

carbone est plus grand dans le cas du krypton que dans celui de l'argon. Le nombre
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moyen d'électrons peuplant la zone d'états excités peut être plus important pour le

krypton. C'est ce nombre moyen qui peut conduire à l'émission Auger observée.

Afin de lever définitivement l'ambiguïté sur ces deux théories, de nouvelles

expériences sont nécessaires : en particulier, une mesure de q et q pour différents

projectiles possédant des énergies incidentes variables et pour différentes cibles.

4 - Mesure de la variation de charge d'un ion lourd rapide en fonction de

l'épaisseur traversée

La méthode expérimentale décrite et utilisée dans le paragraphe précédent peut

également permettre une détermination de la charge hors-équilibre associée à une

épaisseur de cible, si celle-ci est inférieure à la profondeur d'équilibre.

Dans ce cas, le rendement d'émission par transmission de l'ion H+ ne sera plus

constant car le projectile n'a pas atteint son état de charge d'équilibre : la mémoire de la
TT+ TT+

charge incidente est conservée, Y^-_„ dépendra de la charge d'entrée. Y,M__. serairans irdns

caractéristique de la charge hors-équilibre vue par l'ion H+ lorsque le projectile quitte la

cible (fig. 58).

Par conséquent : Y q i ) = Y (q)

q : charge hors équilibre qui dépend de q; (charge d'entrée)

d'où q = f-l[Y
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Fig. 58 : Principe de la détermination d'une charge hors-équilibre à partir de la

profondeur traversée.

Ce procédé permet donc de connaître pour chaque charge incidente, la charge hors

équilibre à la sortie du matériau, c'est-à-dire la charge hors équilibre associée à la

profondeur (ou épaisseur) de la cible.

L'évolution de la charge incidente en fonction de la profondeur traversée par un

projectile peut ainsi être reconstitué en faisant varier l'épaisseur de la cible. Le problème
O

majeur réside dans la difficulté de réaliser des films minces (100 A et moins) et propres

(sans pollutions). L'utilisation de feuilles de carbone n'a pas été possible car les

épaisseurs sont connues à SO % près et le mouillant (NaCl ou CsI) nécessaire pour
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décoller les filins des plaques de verre, introduit des pollutions de surface dont l'épaisseur

est inconnue.

Nous avons donc uniquement utilisé des films minces auto-supportés de

nitrocellulose dont les épaisseurs sont résumées dans la table 1-b.

Table I-b

QbIe

Nitrocellulose

Epaisseur (A)

70
100
140
180

9(angle d'incidence de la cible par rapport au

faisceau (mode réflexion)

45s

20°
45s

45°

Le choix de ces épaisseurs est basé sur les évolutions de charge dans le carbone,

données par le code de Maynard [3S]. Celui-ci montre en effet que la charge d'équilibre
H+

n'est pas atteinte en deçà de 200 A (voir fig. 60 p. 131). Si ce code est juste, Yf „ doit

évoluer avec la charge incidente.

trans

Les résultats expérimentaux sont présentés sur la courbe B.

Sur cette figure sont également reportés les rendements de H+ en mode réflexion

(courbe A) et les rendements en mode transmission (courbe C) pour une cible épaisse.
Q

Les rendements de H+, en mode réflexion, pour les différentes épaisseurs - 580 et 100 A

- ont été normalisés pour un point (la dépendance de Y (H+) avec la charge incidente est la

même en mode réflexion quelque soit l'épaisseur de la cible).

L'analyse de cette courbe montre que :

- l'émission par transmission, bien qu'évoluant avec la charge initiale subit l'effet
H+

de la profondeur traversée Oa pente est plus faible que celle de Y"~ , -y
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Fig. 59 : Rendement d'émission de l'ion H+ émis d'une cible de nitrocellulose en fonction de la charge

incidente.
9 9

A : Y(H+) mesuré en mode réflexion pour les cibles d'épaisseur IQO A et 580 A

B : Y(K+) mesuré en mode transmission pour la cible d'épaisseur 100 A

C : Y(H+) mesuré en mode transmission pour la cible d'épaisseur 580 A.
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Fig. 60 : Comparaison entre les charges hors-équilibre déterminées expérimentalement (pts

discrets) d'après l'épaisseur de la cible et les évolutions de charge dans la matière en fonction

de l'épaisseur traversée (d'après le code de Maynard, [35]).
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- l'intersection de ces deux courbes se produit à la charge moyenne d'équilibre :

^ (quelle que soit l'épaisseur de la cible si qi = q nous avons toujours Y (q^) =

^refl (%cP Pu^S(lue k charge n'évolue pas).

Enfin, l'évolution de q'i (qi, e) (e : épaisseur de la cible inférieure à la profondeur

d'équilibre) est reportée sur la figure 60 (pour chaque épaisseur de cible, nous avons

déterminé les charges hors-équilibre associées à chaque charge incidente). Les points

discrets que nous avons obtenus sont superposés aux courbes d'évolution de charge dans

la matière, déduites du code de Maynard. L'accord entre les résultats expérimentaux et les

calculs théoriques est excellent.

La validité des calculs théoriques semble donc vérifiée par ces premières

expériences. Des expériences complémentaires sont nécessaires afin d'étendre la

connaissance de q = f(e) à d'autres cibles et projectiles de vitesses et états de charge

différents.

Les expériences décrites dans ce chapitre sont les premières permettant la mesure

de la charge d'un ion rapide (MeV/u) à l'intérieur d'un matériau et ouvrent d'importantes

perspectives pour l'évaluation des sections efficaces de capture et perte électroniques.
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CONCLUSION



CONCLUSION

Une étude des phénomènes d'émission secondaire sous impacts d'ions lourds

rapides a été entreprise en fonction des paramètres de la voie d'entrée. Les nombreux

résultats expérimentaux présentés dans ce mémoire, conduisent aux conclusions suivantes;

- Nous confirmons qu'il existe une vitesse incidente du projectile pour laquelle le

taux d'émission secondaire est maximum, quelque soit le projectile et le matériau
bombardé. Au voisinage de cette vitesse ( = 1 cm/ns ), la probabilité d'émettre des ions

secondaires est maximale. Les rendements sont 102 à 103 fois plus importants que ceux

obtenus avec des projectiles de faibles énergies (10 à 50 keV/u). Le bombardement par

ions lourds rapides s'avère donc une méthode particulièrement efficace pour induire

l'émission et l'ionisation de molécules diverses et en particulier les molécules ou agrégats

de masse élevée ( > 5000 u).

- n apparaît que le dépôt d'énergie dans la matière joue un rôle fondamental dans les

processus d'émission de certains ions secondaires. Ceci est mis en évidence par l'étude

des variations des rendements d'émission en fonction de la charge initiale du projectile. Il

a pu être établi qu'il existe deux types d'interaction suivant le type d'ions émis. Une

approche semi-empirique, basée sur les calculs d'évolution de la charge de l'ion primaire

traversant la matière (développé par Maynard et al.) permet de reproduire les données

expérimentales de rendements d'émission en fonction de la charge incidente et surtout

d'évaluer les profondeurs d'interaction.

* Pour les ions légers tels que H+, C+, 25% ... la profondeur d'interaction est de
0

l'ordre de 10 A quelque soit le projectile : l'interaction est superficielle.

* Pour les ions moléculaires, certains fragments et les agrégats, la profondeur
O

d'interaction varie avec la masse du projectile. Elle peut atteindre 200 A dans le cas

d'aggrégats émis d'une cible de CsI bombardée par un faisceau de krypton 18+.

L'interaction est volumique.
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Le problème fondamental réside dans la manière dont l'énergie déposée par le

projectile le long de sa trajectoire est transférée vers les espèces émises. L'étude d'une

relation entre les électrons et les ions secondaires émis simultanément devrait permettre de

cerner le rôle des électrons dans les processus d'émission ionique et apporter une

meilleure compréhension des mécanismes microscopiques induisant l'émission

secondaire.

- Nous avons testé la validité du calcul théorique d'états de charge dans la matière.

L'émission de l'ion H+ peut être utilisé comme "sonde" de la charge du projectile juste à

Ia surface du matériau d'où l'ion est émis. Nous avons mesuré les charges d'équilibre de
o

projectiles de krypton, argon et néon dans des matériaux d'épaisseurs élevées (> 1000 A)

et les charges hors équilibres du krypton dans des matériaux de faible épaisseur (< 200

A). Pour les projectiles de krypton, argon et néon, à la sortie d'une cible de carbone, les

charges d'équilibre mesurées sont respectivement IS+, 12+ et S+ ; à la sortie d'une cibie

d'or elle vaut 17+ pour le krypton et 11+ pour l'argon. Ces résultats sont en parfait accord

avec les prédictions théoriques. La méthode originale que nous avons développé permet
en outre d'établir qu'il peut exister un phénomène de post ionisation par émission Auger

pour certains projectiles. En effet, l'état de charge d'équilibre d'un projectile de krypton,

mesuré 70 ns après avoir traversé une feuille de carbone est plus élevé de 2 charges que

l'état de charge d'équilibre mesuré juste à la sortie de ce même matériau. Ce phénomène

est en faveur du modèle d'excitation multiple de Betz-Grodzins. Des études

complémentaires sur un grand nombre de matériaux bombardés par des projectiles de

structure électronique différente sont bien entendu nécessaires pour lever définitivement

l'ambiguïté entre le modèle de Betz-Grodzins et le modèle de Bohr-Lindhard qui lui ne

prévoit pas d'émission Auger (modèle d'excitation simple).

Plusieurs voies s'ouvrent maintenant pour la poursuite des études entreprises ici :

Tout d'abord, il est important de cerner la zone d'émission secondaire. Des résultats

récents mettent en évidence, pour les ions moléculaires, une émission issue d'un volume

de matière. Cette nouvelle image de la désorption, si elle se confirme, apportera de

sérieuses contraintes sur les futurs modèles d'émission secondaire.

En ce qui concerne la compréhension des mécanismes microscopiques qui induisent

la désorption, il est important de reproduire les mêmes expériences en analysant

l'émission des neutres. Nous savons, en effet que ceux-ci dominent l'émission
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secondaire ; le taux de neutres étant 103 à 104 fois plus important que le taux d'ions

secondaires [67]. Dans ces conditions, la probabilité d'émission devient le paramètre

fondamental, la probabilité d'ionisation (paramètre important pour l'émission ionique

secondaire) n'intervenant plus.

Une autre manière d'aborder les mécanismes d'émission consiste à étudier

l'émission des neutres en post-ionisant les atomes et les molécules après leur émission.

Ceci est possible par impact laser.

Enfin, le rôle complexe du temps d'interaction dans la matière peut être appréhendé

en augmentant l'énergie du projectile jusqu'à des énergies très élevées dépassant 30

MeV/u. La quantité d'énergie cédée rapidement au matériau devrait apporter de précieux

renseignements sur le temps de réponse de celui-ci face aux processus de transfert

d'énergie conduisant à la désorption. D'autre part, l'utilisation de faisceaux de molécules

ou d'aggrégats offre également d'intéressantes perspectives car ils sont particulièrement

efficaces pour dissiper une grande quantité d'énergie par impacts multiples et simultanés
sur une zone restreinte ( ~ quelque A2 ) de surface.

Finalement, la dernière étape consistera à mener une étude comparative des

phénomènes d'émission secondaire sous impacts d'ions lourds lents (KeV/u) ou rapides

(MeV/u). La comparaison systématique ne pouvait auparavant être faite car les méthodes

de mesures étaient très différentes ("SIMS" pour les ions lents et "HIID" pour les ions

rapides). La mise au point dans notre laboratoire d'un appareil adapté à ce type de mesure

permettra dans un futur proche de réaliser ce projet

Notons pour terminer que la compréhension des processus physiques induisant la

désorption est nécessaire pour aborder des secteurs de recherche auparavant interdits à ce

type d'analyses comme par exemple l'astrophysique :

n est possible d'extrapoler à l'astrophysique des expériences de laboratoire. Il s'agit

de simuler des interactions entre gaz, solides et rayonnement interstellaire.

Le milieu interstellaire comprend de nombreuses espèces chimiques : atomes,

molécules dont la plus complexe est actuellement HCuN et une quantité appréciable (là

2 % de la masse totale du gaz interstellaire) de particules de matière condensée : les

poussières interstellaires.
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Ces poussières sont des grains solides de faible dimension ( < 1 \im) constitués

principalement de silicates variés (silicates d'aluminium, de fer, de magnésium,...), de

graphite mais aussi de molécules d'eau, d'ammoniaque et de méthane gelées sur des

noyaux de silicates. Les poussières sont probablement formées dans les enveloppes en

expansion qui entourent les étoiles froides où les éléments initialement gazeux se

condensent en grains solides. Ces petits grains peuvent ensuite grossir dans les nuages

moléculaires en capturant des atomes et des molécules. Certaines molécules se gèlent à la

surface, d'autres s'y forment à partir d'atomes et s'évaporent par la suite (cf synthèse de

H2).

Durant leurs histoires, les poussières sont exposées à des irradiations de particules
nucléaires dont l'énergie est comprise entre « 1 keV/u (vent stellaire) et 106 keV/u

(rayonnement cosmique galactique), le rayonnement cosmique stellaire étant de l'ordre

103 -104 keV/u. De plus, elles sont exposées à un intense flux de photons UV émis des

étoiles voisines. Elles provoquent l'absorption et la diffusion de ces photons ce qui

protège les régions centrales du nuage du rayonnement UV.

Les poussières constituent donc un site privilégié pour la formation de certaines

molécules.

Pour mettre en évidence les effets des différents types d'irradiation sur le

relâchement et la synthèse de molécules par un grain, il est imponant de connaître

l'intensité des flux de rayonnement et le taux de production des différentes espèces.

L'étude de l'émission ionique et électronique secondaire induite par des particules du

rayonnement cosmique stellaire peut être simulée par des ions lourds rapides (MeV/u,

délivrés par des accélérateurs) ou par des produits de fission de californium ("HlID"). Le

même genre d'étude, effectuée avec des ions de quelques keV ("SIMS") peut simuler les

vents stellaires et enfin, l'émission secondaire stimulée par des photons UV peut être

étudiée grâce à la technique "LDMS".

Une étude comparative des taux d'émission devrait permettre d'estimer les

efficacités d'émission secondaire et de synthèse de chaque type d'irradiation (ions lents,

ions rapides, photons UV).

Parmi les matériaux que nous avons analysés se trouve le coronène, cette molécule

appartient à une vaste famille d'hydrocarbones aromatiques polycycliques récemment

étudiée par les astrophysiciens [66] et qui pourrait constituer les molécules interstellaires
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les plus abondantes après H2 et CO. Cette matière carbonnée pourrait résulter de

photolyse de glace sale.

L'émission ionique positive secondaire du coronène montre que la molécule reste

intacte : l'ion M+ est présent sur le spectre de masse (voir le spectre chap. I, p. 16) alors

que l'émission ionique négative montre une fragmentation complète de la molécule (p.

16). Les premiers spectres obtenus pour cette même cible bombardée par des ions lents ne

montre pas une différence d'espèces émises, seuls les taux d'émission varient. Par

contre, des résultats récents [S. Della-Negra, Y. Le Beyec et J. Depauw, communication

privée] montrent que pour un impact laser simulant le rayonnement UV la molécule mère

n'est plus fragmentée en négatif, l'ion M'est détecté.

Ce résultat est extrêmement intéressant car il montre que le relâchement de

molécules est différent suivant le type de bombardement étudié. Il faut donc évaluer

lequel est le plus efficace.

D'autres mesures sont, bien sûr, nécessaires, en particulier avec des silicates et des

graphites, fl est de même intéressant d'étudier simultanément l'évolution du spectre IR du

matériau analysé car l'irradiation peut conduire à une évolution du spectre IR (pour le

coronène, le bombardement par ions lourds rapides pourrait lui permettre de rendre

compte avec précision des 5 bandes d'émission IR interstellaires). Le problème majeur

dans ce genre de simulation est la validité des extrapolations aux sites astrophysiques. D

est en effet, impossible de créer les conditions de vide qui régnent dans le milieu

interstellaire. La préparation des cibles est également une contrainte car nous ne pouvons

réaliser des grains constitués d'une cinquantaine d'atomes (comme c'est le cas dans le

milieu interstellaire).
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ANNEXE

Calcul de simulation des formes de distributions du nombre d'électrons
émis d'une cible et détectés.



A - SIMULATION DES FORMES DE DISTRIBUTIONS DU NOMBRE

D'ELECTRONS EMTS D'UNE CIBLE ET DETECTES PAR UNE JONCTION

AU SILICIUM

Dietz et al. [17] ont montré que la réponse d'une jonction au silicium est bien

reproduite par une distribution de Cauchy ou de Gauss. Elle est donc, pour un électron,
centrée sur Ej = 20 keV - AE et a une variance CT0 = (CT + CTBF). CTBF étant le bruit propre

du détecteur. Les distributions correspondant à N électrons sont centrées sur N (20 - AE)

keV et ont une variance CTN = "V N.OO + CTgp . (Les N réponses du détecteur aux n

électrons étant N variables indépendantes).

Ainsi, l'intégrale d'un canal donné est la somme des contributions à cette énergie

des distributions de Cauchy, ou de Gauss, de 1 à N électrons, associées à leurs

probabilités d'émission, que nous supposerons par la suite de type poissonnien.

Cette intégrale vaut :

avec Px(i) : probabilité poissonnienne d'émission de i électrons quand le nombre
moyen d'électrons émis est X.

GCI : valeur de la distribution de Cauchy ou de Gauss associée à i électrons pour

le canal C.

Pour une distribution de Cauchy,

1
J 1. 1je V CT i + CTBF

1 +

i

C-iC 0

2 2
iCT +CTBF

-i

Pour une distribution de Gauss,

1
GCÎ= •exp

2 TC Y a i + OBF

(C-IC0)'

2(iCT
2 2

K = nombre total d'événements.
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GBF tient compte de Ia dégradation de la résolution à la suite du bruit de fond dans

le détecteur (courant de fuite,...)-

Le calcul de ce produit de convolution est montré sur les figures 61 et 62.

La figure 61 -a - a été calculée à partir d'une distribution gaussienne pour un

nombre moyen d'électrons de 30, la réponse gaussienne à un électron est centrée sur Ej =
20 keV, soit au canal 3 et a une variance : (o + CTBF) = °o de 3. Le choix de Ej et CT0

provient :

- des conditions expérimentales pour Ei,
- de l'observation des spectres obtenus pour a0, celui-ci pouvant cependant être

ajusté.

La figure 61 -b- montre les réponses gaussiennes à des paquets de 20, 25, 30, 35

et 40 électrons qui contribuent au spectre global de la fig. 61-a-. Cette figure montre

qu'une mauvaise résolution de la réponse entraîne une impossibibilité à distinguer les

événements provenant des différents "paquets" d'électrons. Par exemple, le canal 60 qui

est le centroïde de la réponse gaussienne à 20 électrons est dominé par la contribution des

coups à ce canal de la réponse à 25 électrons centrée au canal 75.

La figure 62 a été obtenue ave" une distribution de Cauchy. Le nombre moyen
d'électrons émis, C0 (centroïde correspondant à la réponse d'un électron) et C0 (variance

associée) ont été choisis à 6.6,24 et 1.7 respectivement.

La comparaison entre ces deux figures montre l'importance d'une bonne

résolution de la réponse du détecteur : une mauvaise résolution rend impossible une

détermination directe du nombre moyen d'électrons émis de façon poissonnienne.

Remarquons que la distribution de Cauchy diffère de celle de Gauss par un pic

plus mince mais une très large base. Ces deux distributions ont une extension sur l'axe

négatif en énergie, ce qui n'a pas de sens physique. Mais cette contribution n'a d'effet

que pour les faibles nombres d'électrons, aussi nous la négligerons.

En fait, le nombre d'électrons déterminés par cette méthode est plus petit que le

nombre réel d'électrons secondaires émis. Les raisons en sont les suivantes :
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Fig. 61 : Réponse d'une jonction au silicium à une distribution
d'émission électronique de type poissonnien (1-a). Réponses
gaussiennes de la jonction à des paquets de 20, 25, 30, 35 et 40

électrons contribuant au spectre global (1-b).
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Fig. 62 : Spectre d'amplitude d'électrons calculé pour une jonction

au silicium ayant une réponse de type Cauchy avec une bonne
résolution.
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* des électrons peuvent être perdus à cause des conditions expérimentales de

mesures (perte liée à une distance de temps de vol importante,...). Cette partie est étudiée

au chap. I p. 45 - 48.

* il existe un facteur de détection (lié à la valeur de la transparence de la grille, à

l'efficacité du détecteur,...).

* parmi les électrons détectés, certains ne cèdent qu'une partie de leur énergie car

ils sont rétrodiffusés.

Pour mieux simuler les résultats expérimentaux, il faut donc tenir compte du

facteur de detection et de la probabilité de rétrodiffusion. Il est de plus nécessaire

d'estimer l'importance de ces événements les uns par rapport aux autres.

* Electrons détectés à leur bonne énerie

Soit t la probabilité qu'un électron émis soit pris en compte par le détecteur

(facteur de détecteur) ; la probabilité que k électrons parmi N émis soient détectés à leur

bonne énergie est :

(1 -1 : probabilité que l'électron soit perdu)

Ce qui correspond à une distribution binomiale.

De façon générale, le nombre d'événements dans un canal C sera :

N

k =

N

M = k

k!
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avec : K = nombre total d'événements détectés
Px(M) = XMg-A. /M!

BkM = C^ t * . ( l - t ) M - k

= valeur de la gaussienne associée à k électrons pour le canal C.

La distribution d'émission poissonnienne est donc conservée, seul le nombre
moyen d'électrons est modifié (X devient Xt).

La probabilité de détection P^ (k) convoluée avec la réponse de la jonction est

montrée sur les figures 63-a et 64-a. Pour les deux figures, la réponse de la jonction
correspond à une distribution de Cauchy. Le nombre moyen d'électrons émis X, le

centroïde CQ de la distribution pour un électron ainsi que la variance ao ont été choisis à :

6.6 ; 24 et 1.7 respectivement. Une bonne résolution a été choisie pour montrer l'effet des

différentes contributions.

Le calcul a été mené avec t = 0,9 et (1 - 1) = 0,1 pour la fig. 63-a-, avec t = 0,8 et

(1 - 1) = 0,2 pour la fig. 64-a-. (Gck correspond sur les figures à une distribution de

Cauchy, mais peut aussi correspondre à une distribution de Gauss).

** Electrons rétrodiffusés

Un électron rétrodiffusé est détecté par la jonction au Silicium à une énergie

inférieure à son énergie initiale EI. L'énergie détectée peut prendre toutes les valeurs
comprises entre SE et EI - OE. Nous supposerons que l'électron cède au détecteur, avec

une équiprobabilité, une énergie quelconque dans cet intervalle. Sur le spectre, le signal
se situera dans la région JCgE, CEJ - SEC.

La distribution de probabilité pour la rétrodiffusion partielle se définit alors de la

manière suivante :

f(C) -.

O pour C < CSE et pour C > CE^ - SE

- SE -CSE ] pour CSE < C < CEi. SE
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Fig. 63 : Simulation d'un spectre d'amplitude d'électrons obtenu avec une réponse de

type Cauchy

a) Contribution des électrons complètement détectés ou complètement perdus

b) Contribution des élections rétrodiffusés.
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Fig. 64 : Simulation d'un spectre d'amplitude d'électrons (voir fig. 63).
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q est la probabilité que l'électron soit partiellement rétrodiffusé,

\
C : 5 E

Si deux électrons sont rétrodiffusés, l'énergie détectée sera comprise dans
l'intervalle ]8E, 2 (Ei - ÔE)[ et sera visualisée dans la région ]CsE, C2 (Ei - 5E)[. La

distribution de probabilité associée à ces deux électrons s'obtiendra en convoluant la

fonction rectangle f(C) avec elle-même.

De façon générale, J élcuucns rétrodiffusés parmi N détectés simultanément,
céderont une énergie comprise dans l'intervalle ]8E, J (Ei - ÔE)[ et la probabilité de

rétrodiffusion associée sera le produit de convolution jième de la fonction f(C) par elle-

même. Rappelons qu« le produit de convolution d'une fonction par elle-même est défini

par:

h (C) = f (C) 9 f (C) = f f (x).f(c - x) dx
•^ - OO

La convolution jième de f (Q se calcule à partir de la relation :

fJ,N= f fj-i,N (x) - f ( C - CN- Cj+1 - x ) dx
•̂  -œ

(CgE sera dorénavant négligé).

Les calculs donnant, pour un canal, la contribution des électrons rétrodiffusé de

chaque "paquet" heurtant le détecteur, sont présentés sur les figures 63-b- et 64-b- avec q

= 0,1 et q = 0,2 respectivement. Les figures 63-c et 64-c représentent la somme des

spectres a et b et sont à comparer aux résultats expérimentaux.

Ces simulations conduisent aux remarques suivantes :
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Sur les figures ci-dessous sont schématisées les distributions de probabilité lorsque,

parmi N électrons détectés, 1,2, 3 ou plus généralement J électrons sont rétrodiffusés :

(N-I) électrons complètement

détectés.

C<N-21£{

1 électron rétrodiffusé

C<N-2)£i

(N-2) électrons complètement

détectés

2 électrons rétrodiffusés

fe/f (C) = fl,N (C) xf l iN (C)

(N-3) électrons complètement

détectés

3 électrons rétrodiffusés

f3J4 (C) = f2,N (C)xfi jj (C)

(N-J) électrons complètement

détectés

J électrons rétrodiffusés

fi,N (C)

Fig. 65
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- La perte d'électrons entraîne un décalage du spectre vers les plus faibles

énergies. En effet, plus la probabilité de détection devient faible, plus la détection de

l'énergie totale des grands nombres d'électrons est faible.

Cet effet peut entraîner une erreur dans la détermination du nombre moyen

d'électrons émis, si celui-ci est identifié au centroïde du spectre expérimental et calculé à

partir de la calibration canal-énergie avec l'américium.

- De même, plus la probabilité q de rétrodiffusion est grande, plus sa contribution

au spectre final est grande. Le spectre final, tenant compte de la rétrodiffusion a un

centroïde beaucoup plus faible que celui du spectre de détection totale.

- Le rapport entre la détection totale et la rétrodiffusion varie avec le nombre

d'électrons émis de la surface. La rétrodiffusion est toujours dominante par rapport à la

détection totale pour les grands nombres d'électrons émis.
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B - SIMULATION DES FORMES DES DISTRIBUTIONS DU NOMBRE

D'ELECTRONS EMIS D'UNE CIBLE ET DETECTES PAR LES GALETTES

DE MICROCANAUX

Le principe de la simulation est le même. Le facteur de détection introduit

précédemment est maintenant fonction de l'efficacité des galettes.

Pour N électrons émis simultanément, k (k < N) sont détectés avec la probabilité :

T : probabilité de détection liée à l'efficacité des "GMC".

L'amplification G - au moins égale à 103 - d'une galette (constituant la réponse de

ce détecteur à un événement) est poissonnienne [20], mais comme nous travaillons avec

un grand nombre d'électrons et un gain de 106 (2 "GMC" en série), nous considérerons

la réponse gaussienne.

Ainsi, le nombre d'événements dans un canal C quelconque sera également :

N N

K(£
k=l

Ic = I

avec K : nombre total d'événements

GCk : valeur de la gaussienne associée à k électrons pour le canal C.
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RESUME

Ce mémoire présente une étude de l'émission ionique et électronique induite par le

bombardement de cibles solides - organiques et inorganiques - par des projectiles de 1 MeV/u.

L'émission secondaire est analysée par spectrométrie de masse par temps de vol en

fonction de plusieurs paramètres de la voie d'entrée : vitesse du projectile, angle d'incidence du

faisceau par rapport à la cible et surtout état de charge incident du projectile. Les résultats

expérimentaux montrent que l'émission secondaire est fortement dépendante de la charge de

l'ion primaire et aussi du changement d'état de charge à l'intérieur du matériau. Un modèle

simple utilisant les résultats du calcul théorique de la charge à l'intérieur du matériau de

Maynard et al. est proposé pour reproduire ces données expérimentales. Cette analyse théorique

suggère l'existence d'une profondeur d'interaction ion primaire - matériau qui dépend du type

d'ions secondaires et de la charge incidente de l'ion primaire.

• L'émission d'ions moléculaires, de certains fragments et d'agrégats est caractéristique

d'une interaction volumique. La profondeur calculée à partir de notre modèle peut atteindre 200
9

A pour des agrégats émis d'une cible de CsI bombardée par des projectiles 14Kr18+.

• Les ions légers tels que H+, C+, CiH',... sont issus d'une interaction superficielle (~

1OA). Leurs taux d'émission Y ne dépendent que de la charge incidente qj et sont indépendants

du numéro atomique du projectile (Yaqj1).

Ce dernier résultat a conduit à l'utilisation du rendement de H+ comme sonde de l'état de

charge du projectile juste à la surface du matériau. Cette nouvelle méthode expérimentale, basée

sur la mesure de l'émission secondaire de H+ par réflexion et transmission a permis de

déterminer pour la 1ère fois, l'état de charge d'équilibre dans la matière condensée. Les charges

d'équilibre des projectiles 84Kr et 40Ar (à 1,16 MeV/u) ont été mesurées pour des cibles de

carbone et d'or. L'accord avec les valeurs déduites des calculs théoriques est excellent. La

même méthode a été utilisée pour la détermination des charges hors-équilibres à l'intérieur de

matériaux de faibles épaisseurs. De plus, ces résultats mettent en évidence une post-ionisation

du projectile après avoir quitté le matériau.

MOTS CLES : Temps de vol, Emission secondaire, Ions lourds rapides (MeV /u),

Etats de charge


