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Résumé

Ce travail présente les premiers résultats jamais obtenus sur la désorption induite par des agrégats
d'hydrogène jusqu'à la masse 61 et d'énergie 600 keV sur des échantillons isolants, ainsi que l'application
du phénomène au développement d'une méthode de microanalyse de surface à partir de ces particules et
des ions argon de quelques MeV. Les ions émis sont détectés par temps de vol. En ce qui concerne les
agrégats, pour le matériau inorganique CsI, nous montrons que le rendement de Cs+ évolue comme le carré
du pouvoir d'arrêt moyen pour l'agrégat, y compris au-dessous de la vitesse de Bohr, Vo. Ce résultat a pu être
mis en évidence à partir d'une interprétation cohérente du rôle des contributions collectives et individuelles
dans le dépôt d'énergie de l'agrégat. Ces interprétations sont étayées par l'étude du rendement de l'ion H+

dont la désorption superficielle permet une meilleure connaissance de l'interaction au-dessous de Vo. Pour le
matériau organique phénylalanine nous montrons que le modèle de désorption de molécules non fragmentées,
induite à la périphérie de la trace primaire, est qualitativement applicable.

Les valeurs élevées des rendements ioniques (jusqu'à plus de 100 %) autorisent l'emploi de faisceaux de
très faible intensité collimatés jusqu'à 1 /uni de diamètre. La meilleure résolution latérale n'a pu être obtenue
avec les agrégats par suite de limitations expérimentales mais avec des ions Ar, pour lesquels ce paramètre
a été mesuré à 10 /ton. Parallèlement une étude comparative de différents composés alcalins a montré des
différences inarquées dont nous avons tenté l'interprétation. Enfin, l'évolution des rendements en fonction
de la fluence a permis de préciser le rôle de la densité d'énergie sur la modification du matériau.

Abstract

This work presents an original group of results on stimulated désorption induced by H* clusters
(n up to 61) at 600 keV on insulating samples. This phenomenon! has been applied to surface microanalysis
using both these particles and MeV argon ions. A time of flight spectrometer is used for the secondary
ion detection. As far as clusters are concerned and for CsI material it is shown that the Cs+ yield varies
quadratically with the stopping power for these cluster, both above and below the BOHR velocity, Vo. Such
a trend is based on a coherent interpretation of the iole of collective and individual interactions leading to
the energy deposit. The study of H+ variation is not only in agreement with this interpretation but also gives
some new informations on the interaction below Vo- As for the organic material, phénylalanine, we show
the qualitative applicability of the model of intact molecule désorption from the periphery of the primary
particle track.

The high values of the measured ion yields (up to 100 %), allows the use of low intensity ion beams
using collimators of 2 /im diameter. The optimum lateral resolution has not been obtained with clusters due
to technical limitations, but with the Ar ion irradiation system; a value of 10 /uni has been obtained. On the
other hand, marked differences have been observed between various alkali compounds, for which we make a
tentative interpretation. Finally the evolution of désorption yields with the particle fluence constitutes an
insight into the role played by the energy density on material modification under irradiation.



TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - PRODUCTION D1IONS SECONDAIRES
ET TECHNIQUES ASSOCIEES 2

I - Caractéristiques essentielles des principales techniques 2

1.1 - SIMS 2

1.2 - LID 3

1.3 - PDMS 4

II - Aspects fondamentaux du PDMS 6

II. 1 - Modèles "généraux" 6

II.2 - Modèles appliqués aux matériaux organiques 8

HI - Désorption induite par agrégats 9

IV - Applications analytiques du PDMS 10

CHAPITRE II - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 12

I - Accélérateurs 12

1.1 - Accélérateur d'agrégats 12

1.2 - Van de Graaff (4 MV) 14

II - Systèmes de détection 15

ILl - Auprès de l 'accélérateur d'agrégats 15
II. 1.1 : Chambre d'analyse 15
IL 1.2 : Détecteurs e t électronique associée 16

11.2 - Auprès de l 'accélérateur VDG 4 MV 19
H.2.1 : Chambre d'analyse 19
11.2.2 : Détecteurs et électronique associée 22
11.2.3 : Dispositifs associés à l'usage des microfaisceaux... 23

HI - Préparation des cibles 26

IV - Problèmes liés à la détection des ions émis 26

IV.l - Caractéristiques de la détection 26

IV.2 - Cas particulier de la détection par start électron -
Phénomène de désorption spontanée. 29



CHAPITRE HI - DESORPTION INDUITE SOUS BOMBARDEMENT
D'AGREGATS D'HYDROGENE 31

I - Caractéristiques des faisceaux d'agrégats
et réponse des détecteurs 31

1.1 - Diagnostic des faisceaux 31

1.2 - Réponse des détecteurs des projectiles incidents. 36

1.3 - Conséquences Ô
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INTRODUCTION

Le sigle PDMS (Particle induced Desorption Mass Spectrometty) bien qu'il doive englober la technique
SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) a connu son plein essor après que divers faisceaux d'ions lourds
à grande vitesse (domaine du MeV/u) aient pris le relais du 353Cf qui est à l'origine de la technique.
Nous rappellerons dans une première partie les principales techniques conduisant à une émission d'ions
secondaires exploitables pour la caractérisation d'échantillons de diverses natures (métaux - isolants - semi-
conducteurs). Nous tenterons en particulier de montrer les avantages potentiels du PDMS vis-à-vis du SIMS
et de la désorption induite par laser (LID - Laser Induced Desorpt'jn). Ce sera l'occasion de constater
l'émergence de travaux concernant l'utilisation d'agrégats plutôt que d'ions monoatomiques et le nombre
encore très faible d'applications anaytiques du PDMS. Par applications analytiques nous entendons outre
l'analyse élémentaire, isotopique on structurale, l'analyse quantitative avec ses performances en résolution
en profondeur mais aussi latérale.

La seconde partie sera bien évidemment consacrée aux dispositifs expérimentaux qui nous ont permis
cette étude. Nous décrirons tout d'abord les techniques d'irradiation-détection (temps de vol) associées à
l'emploi original d'agrégats d'hydrogène auprès de l'accélérateur COCKROFT-WALTON de 600 W1 mais
aussi celles développées pour l'utilisation d'ions argons entre 9 et 20 MeV au moyen de l'accélérateur VAN
DE GRAAFF de 4 MV. Ces dernières incluent en particulier un système de microfaisceau très simple.

La troisième partie traite de la désorption stimulée induite par des agrégats H£ pour n compris entre
5 et 61. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'aspect fondamental de l'interaction de ce.-.
particules avec des cibles isolantes inorganiques comme CsI ou organiques comme la phénylalanine. A travers
le cas de l'émission de Ca+ et H+ d'une part et de [M + H]+ d'autre part nous verrons le rôle joué par les
effets collectifs et additifs caractéristiques du pouvoir d'arrêt pour les agrégats dans les relations entre les
rendements d'émission et ce dernier paramètre. Les valeurs élevées de ces rendements (jusqu'à plus de 80 %
pour Cs+) nous ont incité à tester les performances d'un microfaisceau, performances encore insuffisantes
sur le plan de la résolution latérale.

Ce dernier aspect est beaucoup plus développé dans la quatrième partie en raison du meilleur équipement
disponible auprès de l'cccélérateur d'ions Argon. Avec ces particules nous avons pu faire, en parallèle avec
l'étude précédente, une comparaison des rendements de divers halogénures alcalins et plus spécifiquement
de sels de césuim. En ce qui concerne les microfaisceaux nous montrons à partir de divers dépôts qu'une
résolution latérale de l'ordre de 10 fim peut être obtenue, permettant la mise en e'vidence de contaminations
sur différents motifs, y compris des semi-conducteurs et métaux. Enfin des effets de faisceaux associés à
l'augmentation des densités de courant seront discutés.



CHAPITRE I

PRODUCTION D 7 O N S SECONDAIRES ET TECHNIQUES ASSOCIEES.

S'il n'est pas envisageable ici de faite une comparaison exhaustive des différentes techniques basées sur
rémission d'ions secondaires, il appâtait plus modestement nécessaire de résumer leurs caractéristiques vis-à-
vis des aspects développés au cours de ce travail. An nombre de ceux-ci, la qualité de l'information qualitative
(analyse isotopique multiélémentaire, détermination de structures chimiques), la quantification des mesures
et en particulier la valeur des rendements, l'aspect non destructif, la possibilité d'étude d'échantillons isolants
et enfin l'emploi de microfaisceaux seront particulièrement considérés. Dans cette optique deux techniques
doivent être absolument évoquées avec le PDMS, la Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires (SIMS)
avec une de ses variantes Ic Bombardement par Atomes Rapides (FAB) et la Désorption Induite par Laser
(LID). Poui cette dernière, l'aspect spécifique microsonde est aussi connu par le sigle général LMP (Laser
Microprobe) ou le sigle particulier LAMMA (Laser Microprobe Mass Analysis). Bien entendu, on rappellera
les aspects fondamentaux du PDMS ainsi que les encore rares applications analytiques. Nous évoquerons
enfin les motivations de l'emploi d'agrégats comme particules incidentes et les premiers résultats découlant
de leur utilisation.

I. Caractéristiques essentielles des principales techniques.

1.1 SIMS.

On trouvera chez BENNINGHOVBN et al. (1) une étude très exhaustive de cette technique très
largement répandue aujourd'hui aussi bien pour l'étude des surfaces que des profils de concentration. Le
phénomène de base est l'éjection d'espèces atomiques et moléculaires depuis la surface d'une phase condensée
(liquide ou solide), sous le bombardement de particules lourdes. Deux processus ont ainsi lieu simultanément
sous l'impact d'ions ou de particules neutres de quelques keV, la pulvérisation de la surface et l'implantation
des ions primaires.

L'émission ionique secondaire est composée de toutes les particules de surface ionisées aussi bien dans
leurs états fondamentaux que dans des états excités. Leur analyse en masse permet l'analyse élémentaire
(hydrogène compris) et isotopique de la surface, la présence d'ions moléculaires voire de composés chimiques
est aussi à noter.

L'analyse quantitative exige des formules plus ou moins empiriques pour le calcul des rendements ion-
iques ou des coefficients d'ionisation. Il n'est jamais possible d'effectuer un calcul sans paramètre ajustable.
Cependant la détermination de la probabilité d'ionisation est assez satisfaisante (2). On peut trouver des
ordres de grandeur des rendements d'émission pour des. métaux recouverts ou non d'oxygène et. pour les
ions polyatomiques émanant d'oxydes (3). On notera en particulier dans le premier cas que ces rendements
s'étagent de 10~5 à 10~2 suivant les métaux pour passer dans le second cas dans la gamme 10~2 à 1.

Par son principe même, la méthode est destructive mais l'introduction du SIMS statique (faible courant
ionique incident) permet l'analysp de monocouches dans des temps suffisants ( - 1 h) pour une bonne sensi-
bilité avant destruction. On a ainsi les deux aspects, analyse de surface en non-destructif et profil par érosion
(SIMS dynamique). Il est bien évident que dans le second cas l'implantation permanente des ions incidents



doit être prise en compte dans l'analyse quantitative et que dans le premier cas ce phénomène peut être évité
en changeant fréquemment les points d'impact. D est intéiessant à ce stade de noter les ordres de grandeur
typiques des flux utilisés ramenés en particules S -1Xm"2, soit inférieur à 103 pour le PDMS, ~ 6.10e pour
le SIMS statique et de 2.1013 à 6.1015 pour le SIMS dynamique.

L'étude d'échantillons isolants s'est avérée possible en stabilisant 2e potentiel de surface (4) par l'utilisa-
tion d'un flux d'électrons correctement calibré. Dans de bonnes conditions la stabilisation peut être as-
surée à ±0,5 % en mode de SIMS statique. En ce qui concerne les échantillons organiques et plus partic-
ulièrement les biomolécules, le SIMS s'est révélé particulièrement performant en dépit d'une interprétation
encore limitée du phénomène majeur: l'émission de grosses molécules non fragmentées sous le bombardement
ionique. Des résultats typiques ont été obtenus en SIMS statique sur des amino-acides déposés sur substrats
métalliques (5), et même en ultra-haut-vide (UHV) par evaporation (I). Une autre technique de préparation
des échantillons très répandue en SIMS organique est l'utilisation d'une matrice liquide, le glycérol, qui
offre des avantages importants: mobilité des molécules de l'échantillon d'où compensation par diffusion des
molécules pulvérisées - formation favorable des précurseurs augmentant ht probabilité d'avoir des molécules
intactes - pression de vapeur suffisamment faible pour que le parcours moyen des particules incidentes et des
ions émis reste suffisamment grand. Le problème essentiel à résoudre est au niveau de l'optique ionique. Ceci
nécessite l'emploi de faisceaux d'atomes neutres. Cette modification associée à l'emploi de la matrice liquide
permettant par ailleurs un flux incident phis élevé (~ 6.1013 particules.s~1.cm~ï) qu'en SIMS statique, a
conduit à une nouvelle définition de la technique: le FAB (6). Sous cette appellation un nombre très im-
portant de travaux sur les molécules biologiques a été effectué, le seul inconvénient résulte des interférences
possibles du solvant dans le spectre de masse.

Enfin le SIMS est par excellence une technique de microsonde dont Ie développement en imagerie a
été très important. La résolution latérale est de l'ordre du micron bien que l'on signale des appareillages
capables d'atteindre 200 Â (7), la limite intrinsèque du diamètre du faisceau étant d'environ 100 À (8). Les
problèmes inhérents à la technique sont la dégradation de la limite de détection avec la diminution de l'aire
analysée, la précision des mesures, la semi-quantitativité et l'influence de la planéité des surfaces. Une autre
limitation est bien entendu la nécessité de répéter la mesure pour chaque masse dans le cas d'emploi d'un
spectromètre magnétique.

1.2 LID.

La technique consiste essentiellement à utiliser un laser de puissance (puisé) pour permettre !'evaporation
•l l'ionisation des particules du solide analysé. Ce dispositif commercialisé sous le sigle LAMMA (9) peut
travailler aussi bien en transmission qu'en réflexion, mais c'est surtout dans la première procédure qu'il est
le plus performant en dépit de certains problèmes de préparation d'échantillons. Les spectres obtenus aussi
bien par l'utilisation d'un spectromètre à temps de vol qu'à secteur magnétique sont qualitativement proches
de ceux que l'on peut obtenir en SIMS, un des grands problèmes demeurant l'analyse quantitative (9). La
quantification des mesures est un problème apparemment important en raison d'effets de matrice évidemment
très dépendants des propriétés thermiques, spécifiques d'un matériau donné. L'influence de la présence du
support peut aussi varier considérablement d'un matériau à l'autre. Les figures de mérite associées à cette
technique indiquent des limites de détection dans le domaine 10~18 - 10~so g (10), à l'exception des métaux
alcalins ou tout matériau présentant de faibles coefficients d'absorption.

La technique est par essence destructive sans la possibilité d'effectuer des profils de concentration
(problème de reproductibilité des spots s'ajoutant aux difficultés de l'analyse d'échantillons massiques men-



tiennes en (!))). L'analyse d'échantillons Isolants est toujours possible avec les restrictions déjà évoquées
mais il est tout à fait possible d'eftectuer l'analyse d'échantillons biologiques avec identification des espèces
moléculaires (11) et des fragments spécifiques. Ceci est particulièrement vrai pour des composés organiques
purs ou même mélangés. Pour les composés inorganiques, la question se pose sur la représentativité des ions
moléculaires observes pouvant résulter de réactions dans le microplasma.

Enfin l'utilisation de l'aspect microsonde du LID, même s'il est intrinsèquement intéressant (spot
couramment de 1 /«m de diamètre), connait ses limitations dans la procédure même d'obtention de sig-
naux statistiquement exploitables. De 10 à 100 impulsions laser sont souvent nécessaires à une bonne
sensibilité, et la mauvaise reprodnetibilité des spots dégrade cette résolution. On doit également signaler
que la dimension minimale du spot est limitée par la diffraction à 0,5 /un. Il faut cependant mentionner
que de notables améliorations ont été obtenues par l'utilisation d'un spectromètre de masse à transformée
de Fourier ou FT-MS (12), en particulier au niveau de la résolution en masse, de la sensibilité de détection
qui augmente d'ailleurs avec celle-ci. D semblerait en particulier qu'une seule impulsion laser assurerait un
spectre exploitable, d'où un gain possible également dans la résolution laté.ale.

1.3 PDMS.

Le terme PDMS a «té employé pour la première fois par R.D. MACFARLANE et D.F. TORGERSON
(13) en abréviation de "Plasma Desorption Mass Spectroiuetiy" pour indiquer que l'émission d'ions sec-
ondaires consécutive à l'interaction d'ions lourds rapides (produits de fission du 253Cf) s'effectuait à partir
d'un microplasma. Ce microplasma serait généré à une distance très proche du parcours de l'ion dans le
solide. La validité d'une telle interprétation est aujourd'hui critiquable au regard des nombreuses théories
avancées depuis lors et dont les principales sont résumées dans le paragraphe suivant. Les premiers résultats
de l'équipe de Texas A & M (14) sur l'irradiation de composés organiques par les fragments de fission de 252Cf
et. mesure de temps de vol des ions secondaires émis ont permis d'établir que la méthode était applicable
à des matériaux solides organiques même non volatils et que le spectre de masse contenait les informations
relatives à la masse et à la structure moléculaire (fragments). Depuis lors, avic le relais des accélérateurs
de particules lourdes (et la possibilité de varier de nombreux paramètres d'irradiation), l'acronyme s'est
transformé en "Particle induced Desorption Mass Spectrometry". On peut considérer que le terme est
aussi valable pour Ie SIMS dans lequel le mécanisme d'éjection est collisionnel, que pour des ions de vitesse
supérieure à celle de BOHR (où la perte d'énergie est essentiellement électronique). Dans ce dentier cas on
rencontrera l'appellation HIID (Heavy Ion Induced Desorption) à laquelle, considérant le travail présenté ici,
il conviendrait aussi d'ajouter CDMS (Cluster induced Desorption Mass Spectrometry).

Si des spectres de masse de matériaux organiques non volatils ont été obtenus par les deux méthodes,
quand la masse augmente en particulier au-dessus de 5000 le processus de désorption-ionisation est plus
efficace en PDMS qu'en SIMS (15). D'autre part comme on l'a vu au paragraphe précédent, les rendements
d'émission ionique secondaire n'atteignent qu'exceptionnellement la valeur de 100 % alors que de telles
voleurs sont couramment obtenues en PDMS et pour des flux incidents infiniment plus faibles. Enfin si dans
Ie cas des basses énergies le processus de desorption est bien décrit par la théorie des cascades de collisions
atomiques linéaires (16) ou par celle des pointes de collisions (17), le problème de la transformation de
l'énergie cédée au système électronique en un déplacement atomique est encore mal résolu.

La technique la plus utilisée eu PDMS est celle du temps de vol en raison de sa relative simplicité et tie
sa grande flexibilité. La figure 1 schematise ses caractéristiques essentielles.
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FIGURE 1 : Schema de principe de la spectrométrie de masse par temps de vol en PDMS.

La rible dans laquelle est induite la désorption ou la pulvérisation est portée à un potentiel de quelques kV
permettant d'accélérer soit les espèces positives, soit les négatives vers une zone de "drift" (généralement à
la masse) dont le premier élément est, soit très classiquement une grille, soit un système d'extraction plus
sophistiqué. Les particules incidentes génèrent un signal start (par transmission dans une diode à barrière
de surface sur la figure), un système de prise de temps rapide (généralement des galettes de microcanaux)
délivre les signaux stops correspondant à l'arrivée des espèces désorbées. Le système de mesure doit être
à même de restituer les temps de vol de tous les ions correspondant à l'arrivée de la particule incidente et
de déterminer leur rendement. Bien entendu, ce système ne constitue que la configuration de base : divers
dispositifs sont à même de mesurer les électrons émis en corrélation (18), l'énergie (19) et la distribution
angulaire des ions émis ou le taux de décroissance des molécules métastables (20,21).

De très nombreuses études ont été consacrées à l'élucidation des mécanismes de désorption par sons
lourds rapides et il est difficile de rapporter ici toutes les interprétations avancées. C'est bien entendu
surtout à partir des mesures de rendement en fonction des divers paramètres du matériau et surtout des
conditions d'irradiation et de détection que se sont élaborés les principaux modèles que nous évoquerons dans
le prochain paragraphe. Bien entendu les paramètres les plus employés sont : l'énergie (vitesse) et la masse
de l'ion incident, à travers lesquels on a pu dégager un consensus pour estimer que le rendement Y passe par
un maximum à une énergie inférieure au maximum du pouvoir d'arrêt et pour une vitesse de l'ordre de I à
1,2 cin/ns (22). Ces rendements maximaux sont toujours relativement élevés, dépassant JOO % pour les ions
incidents les plus lourds(23). La corrélation au pouvoir d'arrêt électronique Sr n'est pas toujours évidente
mais reste une base d'interprétation très employée dans les différents modèles à travers l'exposant o de S,.
dans Y oc (S,)'. On notera en particulier qu'une variation quadratique est très souvent observée dans la
gamme d'énergie d'augmentation de Se (22,24). La situation est moins claire aux vitesses 1res élevées (au-
delà de Y maximum). En ce qui concerne les composés organiques on constatera surtout qu'une saturation



de Y/S» est bien montrée pour les valeurs élevées de Se (25). D'autres informations sur les mécanismes ont
également été obtenues des variations du rendement en fonction de l'angle d'incidence de l'ion sui la cible
(26,27) et des différences observées clans la détection sur l'avant ou l'arrière de cette dernière (27,28). Dans
ces 2 cas on peut constater une augmentation de Y en fonction de B (l/cosn0 avec n > 1) et entre l'avant
et l'arrière de la cible. Enfin un travail important a été consacré à l'étude de la variation du rendement en
fonction de l'état de charge de l'ion incident (29,30,31,32,33) avec là aussi des informations sur le transfert
d'énergie. Dans tous les cas une augmentation du rendement avec l'état de charge est aussi mise en évidence.

Q convient de mentionner ici le rôle important que peut jouer l'état de surface sur l'ionisation, aussi
bien sa composition, sa structure que sa contamination (15). Certains ions du matériau irradié peuvent être
complètement neutralisés par la présence d'une couche d'impuretés de surface. Ce type de phénomène et
l'importante chimie de surface que l'on peut rencontrer dans l'émission à partir de certains composés (34)
expliquent partiellement la quasi absence de quantification des mesures et le nombre très réduit d'analyses
quantitatives issues de cette méthode. Il est vrai que son potentiel qualitatif est déjà extrêmement important
surtout en ce qui concerne l'étude des structures des grosses biomolécules.

Compte tenu des rendements mentionnés et pour les flux incidents déjà évoqués, la technique est a priori
non destructive. On n'a cependant pas connaissance d'études sur les effets induits à forte densité de courant.
La technique est aussi, de par le principe même du phénomène de base, essentiellement applicable aux isolants
ou plus généralement aux non métaux. On remarquera cependant que l'émission ionique a été observée dans
certains cas pour les métaux (35,36). Dans un cas (35) la corrélation avec le pouvoir d'arrêt nucléaire et le
développement de cascades de collisions apparait clairement responsable du phénomène, dans l'autre (36)
ceci est moins évident mais surtout le rôle de contaminants, tel l'oxygène, sur le rehaussement du rende-
ment est remarquable. On peut mettre au compte de l'absence d'application à la microanalyse, l'absence de
développement de microfaisceaux jusqu'aux premières tentatives de FILPUS-LUYCKX et SCHWEIKERT
(37). Le concept était d'autant plus imaginable que les valeurs très élevées des rendements autorisaient
une telle application par le simple emploi de microcollimateurs. Même si la médiocrité des marches des
dépôts utilisés ( CsI-RbCl/ mylar aluminisé) ne permettait pas d'apprécier la résolution spatiale découlant
de l'emploi d'un microcollimateur de 1 /mi pour un faisceau de 84 MeV Kr7+, les représentations tridimen-
sionnelles obtenues préfiguraient des potentialités de Ia méthode (38). FILPUS-LUYCKX (39) a cependant
pu montrer qu'une collimation de 1 ou 10 /un à 7 mm de la cible conduisait à un spot d'environ 25 /un de
diamètre contenant 80 % des particules.

n . Aspects fondamentaux du PDMS.

Un exposé exhaustif des différents modèles proposés pour interpréter les rendements de pulvérisation
ou de désorption sort du cadre de ce travail. Il apparait toutefois utile de résumer ceux qui ont une relation
avec notre travail, à savoir essentiellement ceux qui peuvent être appliqués aux agrégats. C'est donc surtout
au niveau des relations du rendement avec le pouvoir d'arrêt électronique que nous orientons ces rappels.

II. 1 Modèles "généraux" .

On peut trouver chez BESENBACHER et al. (40) une discussion critique très complète des modèles
les plus classiques couramment évoqués dans la pulvérisation électronique des gaz condensés mais aussi
de composés comme UF4. Le plus classique est celui de l'explosion coulombienne (41,42,43) où la répulsion
électrostatique des ions dans la zone d'ionisation primaire est considérée comme la source de l'éjection ionique



ou moléculaire. Dans ce modèle le taux de pulvérisation proportionne] à S* (ou {dE/dx)2 ), est donné par :

1 ï(dE\ e I2 Â
'" ine [\dxje W ] U0

e est (a constante diélectrique du milieu, W l'énergie moyenne pour produire une paire d'ions, A le libre
parcours moyen des ions repoussés par le champ et Uo l'énergie de sublimation de surface. La critique
essentielle de ce modèle tient au fait que le temps de neutralisation de la trace ionisée est du même ordre
de grandeur que le temps de conversion de l'énergie électrostatique en énergie cinétique des atomes, soit
~ 10" l3 s. Dans le mécanisme de la pointe d'ionisation (43,44,45) l'énergie électronique est convertie en
déplacement thermique par un mécanisme rapide comparé au temps de dissipation thermique du matériau.
La création d'une zone à très forte densité d'énergie permet de traiter le problème sur les bases de la pointe
thermique et d'après SIGMUND et CLAUSSEN (46) on peut exprimer le taux de pulvérisation par :

Y,p =

où To est la température initiale du centre de la trace, g ( jpp- ] une fonction quasi exponentielle, Ao et a des
constantes provenant de l'expression de la diffusivité thermique du matériau et FD représente la quantité
d'énergie cinétique par unité de longueur de la trace, reliée par un mécanisme mal défini au pouvoir d'arrêt
{dE/dx)e qui là aussi intervient au carré. Ce terme FD représente bien sûr la part critique du modèle. On
peut en effet trouver des valeurs de temps d'extinction de la pointe (~ 10" l î s) inférieures au temps de
transfert de l'énergie cinétique (> ÎO"11 s). Dans le traitement de JOHNSON et BROWN (47) qui conduit à
une expression similaire cette éventualité n'est pas prouvée. D est de toute manière remarquable de constater
que la variation du rendement de nombreux ions positifs, voire de molécules organiques s'accorde à une
variation en (dE/dx)% en dessous du maximum de désorption (29,23,18,45,48). Enfin un autre mécanisme
envisagé pour transférer la chaleur au réseau consiste à prendre l'explosion coulombienne comme source,
c'est Ie modèle de l'explosion coulombienne thermalisée de SEIBERLING et al. (45). Basé sur le fait que le
temps de répulsion est court devant le temps d'extinction de la pointe thermique, Ie modèle suggère que la
répulsion peut créer un équilibre thermique local dans une région de rayon ro avant que la chaleur ne soit
dissipée. Ceci implique que:

où To est la température initiale dans la trace, D une constante et dJ/dx le taux d'ionisation primaire
calculable à partir du Z effectif de la particule (49). Sur ces bases deux cas de figure peuvent être considérés
pour l'expression du rendement de pulvérisation Y,p :

1 ) r0 ce dJ/dx : T de la pointe est indépendante de dJ/dx par ajustement de r0 et Y,p oc {dJ/dx)*.
2 ) ro est constant (déterminé par la nature de la cible) : T varie en (dJ/dx)3 pour To «C T, alors :

dJ ( \
=r )

D {dJ/dx)-

Ei représente l'énergie de liaison du matériau. Ce modèle a connu un succès certain pour des matériaux tels
que UF4 (45), CsI (22,23) et certaines molécules organiques (23,50).

Enfin le modèle de WATSON et TOMBRELLO (51) postule que l'excitation électronique modifie Ie
potentiel du réseau des atonies au voisinage de la trace de l'ion primaire. Le déplacement des atomes
conduisant à leur éjection ultérieure résulte d'une force d'expansion calculée à partir de l'augmentation de
pression dans un gaz d'électrons libres suivant le modèle de THOMAS - FERMI. Le transfert d'énergie des



électrons "chauds" aux "froids" dépend du temps comme c'est le cas pour les forces exercées sur le réseau.
Une des hypothèses majeures est que la densité d'énergie d'excitation est supérieure à U/V l'énergie de
sublimation par unité de volume moléculaire. Parmi les autres constantes nécessaires pour l'estimation de
rendements on trouve le rayon de la région excitée dans la trace ro et le pouvoir d'arrêt électronique. Avec
une distribution supposée maxwellienne de la distribution en vitesse des molécules émises, l'expression du
rendement total de pulvérisation (neutres plus chargés) a la forme:

où r, est le temps durant lequel l'énergie demeure localisée dans la trace et T0 est Ia température effective
pour les molécules de masse M et de densité n dans la cible. Au-dessous du maximum du pouvoir d'arrêt on
remaïquera que J-Q OC (dE/dx)e, de même que r,, ce qui implique une variation du rendement en (dE/dx)\.
Cette prédiction est satisfaite poui CsI (22) ,UF* (52), SOj condensé (53) mais des désaccords sont rapportés
dans le cas de composés organiques (22).

II.2 Modèles appliqués aux matériaux organiques.

Une revue très exhaustive des différents mécanismes envisagés pour la désoiption de molécules organiques
a été récemment publiée pai JOHNSON (54). Parmi les modèles e'voqués, celui de HEDIN et al. (55) fournit
les concepts les plus importants à savoir les notions d'infia-trace et d'ultra-trace. Dans l'infra-trace a lieu le
dépôt d'énergie primaire (sur 1 à 10 À suivant la taille de l'ion incident), dans l'ultia-trace le dépôt d'énergie
radiale est assuié par les élections S dont le parcours maximum définit les dimensions de Ia dite trace. Les
auteurs suggèrent que la cassure des liaisons moléculaires est assuiée pai un certain nombre de chocs m dûs
à ces élections, m augmentant avec la taille L de la molécule.Si la probabilité d'un choc suit une distribution
poissonnienne, la piobabilité de frapper au moins m fois une molécule est exprimée par:

P(>m,X) = S - ^ j -
m

où A représente le nombre d'électrons secondaires frappant une molécule. La section efficace de désorption
sera alors: m

<r = P, I 2xr P (> m, X(r)) dr

pour r > rd = L/2 + 1 Â. La distance rd représente la limite de la zone où toutes les molécules sont
fragmentées. P, est la probabilité de survie d'une molécule éjectée, supposée constante. Connaissant le
parcours des élections S les plus énergétiques ou r le rayon de l'ultra-trace, avec une distribution de l'énergie
radiale en 1/r2 ,on a pour cette distribution une expression simplifiée:

M O.M<*S/<*0 1" [(r + £ / 2 ) / ( r - L/2)}
K ' ~ An ln(r) r L

X peut être calculé à partir de A = L2e(r)/to où e(r)/co est le nombre moyen d'électrons pai unité
de surface (À2). Le rendement des molécules désorbées est alors: Y = A, UM <T. OÙ n^j est la densité
moléculaire de surface et A, le nombre de couches éjectées par ion incident, qui est ici pris égal à 1. on a
donc : A, njif = L~2. D'où finalement:

X - m
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Le modèle prédit une augmentation rapide du rendement aux faibles valeurs de dE/dx et Y/(dE/dx) =
constante aux valeurs élevées. P, et m sont des paramètres ajustables qui conduisent à un très bon accord
avec les résultats de HÀKANSSON et al. (56) sur Ia valine, différents oligonucléides et l'insuline irradiés
par divers ions à v = 1,19 cm/ns (137I, 63Cu, 32S, l aO et "C). BECKER et al.(22) ont cependant mis en
évidence des déviations significatives à basse vitesse pour la valine irradiée par des ions Gd à 1,2 cm/ns et
proposé à partir d'expériences sur la pliénylalanine une modification du rayon J'j en le rendant fonction du
pouvoir d'arrêt (57).

Bien entendu ce modèle montre ses limites dans les expériences où la variation de l'état de charge influe
sur le rendement et des modifications ont été apportées par WIEN et al. (33). D'autres modèles basés
sur l'expansion des molécules et la cassure préférentielle des liaisons hydrogène (58) ou s'intéressant aux
distributions de masse (59) ont aussi été proposés. Dans ce dernier, l'énergie déposée par mode de vibration
interne apparaît plus efficace pour promouvoir la désorption avec les ions incidents du domaine du MeV que
du domaine du keV. On remarquera encore qu'un modèle de pointe thermique proposé par LUCCHESE (60)
et basé sur une distribution tadiale de la température conduit aux mêmes conclusions qualitatives à partir
des mêmes données expérimentales (66).

Enfin, bien qu'encore insuffisamment testé, le modèle d'onde de choc proposé par BITENSKY et PAR-
ILIS (61) devrait être pris en considération certaine par les nouvelles perspectives qu'il laisse apparaître,
en rapport avec la présence de cratères observés sous bombardement d'ions lourds rapides (62). Si l'on ne
-onsidère ici que la dépendance des rendements calculés dans ce modèle avec le pouvoir d'arrêt électronique,
on a un bon accord avec les données de HÀKANSSON et al. (56) déjà très utilisées. Le désaccord avec le
modèle de HEDIN est surtout à haute énergie où au lieu d'une variation de Y en dE/dx la variation est ici
en (dE/dx)1-5.

n i . Désorption induite par agrégats.

C'est dans le domaine de la pulvérisation collisionnelle que les premiers résultats sur l'apparition d'un
rehaussement moléculaire (Ymoi. /Yatom. ), dû au bombardement d'ions polyatomiques ont été publiés.
ANDERSEN et BAY (63) ont les premiers montré un rehaussement de 2,15 en bombardant de l'or par des
ions Te2 de 45 keV. JOHAR et THOMPSON (64) ont confirmé cet effet non linéaire avec une augmen-
tation atteignant 10 dans le cas d'ions Sba de 90 keV sur une matrice d'argent. Dans le même domaine,
WITTMAAK (65) a montré une augmentation substantielle du degré d'ionisation de Si+ entre 5 et 10
keV/atome pour des couples Xe-Xe2 et Ne-Ne} • Ces effets synergétiques liés à l'existence de pointes de col-
lision elles-mêmes associées au recouvrement de traces individuelles apparaissaient bénéfiques pour l'emploi
d'agrégats à nombre de constituants plus élevés et à plus haute vitesse (prédominance de Se) dans la pro-
duction d'ions secondaires. Cependant rien de similaire n'avait été rapporté pour des ions légers comme
l'hydrogène jusqu'à //3 dans la région du MeV: pas plus les résultats de BROWN et a). (43) pour la glace
que ceux d'OLLERHEAD et al.(44) pour le xénon condensé ne traduisaient une augmentation du rendement
de pulvérisation par ion.

Depuis la première communication sur l'emploi d'agrégats d'hydrogène à 600 keV de la masse 7 à la masse
13 (66) où une augmentation non linéaire était clairement mise en évidence en dépit de limitations techniques
évidentes, les premiers résultats reproductibles (67,68) étaient tout à fait significatifs d'une relation étroit?
avec le pouvoir d'arrêt. THOMAS et al. (68) analysaient en particulier la variation du rendement de Cs4 en
puissance 4 du pouvoir d'arrêt additif (somme des pouvoirs d'arrêt des protons de même vitesse) comme une
confirmation possible du modèle de SEIBERLING (45). Les mesures portaient sur des agrégats de masse
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5 à 23 dans un domaine de vitesses compris entie 0,48 et 0,225 cin/ns. Aucune mesure complémentaire
ne permettait d'introduite un elTet collectif dans le pouvoir d'airêt. Cet effet collectif a pu être estimé
récemment en introduisant le concept de partition entre collisions "close" et "distant" caractéristiques de
l'interaction d'un agrégat avec la matière (69), et le présent travail confirme ces résultats. Un travail récent
(70) rapporte de semblables effets dans l'utilisation d'agrégats de carbone Cj" et Cg" sur des cibles de valine
entre 1 et 4 MeV. A une vitesse donnée le rapport du rendement par atome de carbone entre Cj et C+ est de
Tordre de 4, entre CJj" et C+ de l'ordre de 6. Dans ce cas aussi, le rendement apparait varier quadratiquement
avec le pouvoir d'arrêt de l'agrégat.

Nous signalerons enfin que des agrégats lourds et même des microparticules ont aussi été utilisés pour
la pulvérisation de matériaux. MATTHEW et al. (71) ont utilisé des agrégats (HjO)nH+ avec n jusqu'à
150 et des agrégats d'argon jusqu'à n = 100 dans des domaines d'énergie jusqu'à 300 keV pour induire des
cratères dans des films de carbone. Les résultats sont interpiétés en termes de pointes thermiques avec
effet de rehaussement du pouvoir d'arrêt nucléaire. La taille et la profondeur des cratères ont été étudiées
mais aucune spectiométrie n'est rapportée. KRUEGER (72) utilise des microparticules de fer (0,2 à 2 /im
de diamètre) pour induire l'émission ionique dans divers matériaux, y compris des isolants. A partir d'un
accélérateur VDG 2 MeV des vitesses comprises entre 0,1 et 6 cm/ns ont été obtenues et cet effet de vitesse
est particulièrement marquant sur la nature et l'intensité relative des ions désorbés (72).C'est en particulier
à faible vitesse (0,1 à 1 cm/ns) que la désorption de grosses molécules et la production d'agrégats sont
prédominantes. La comparaison avec les méthodes que nous avons évoquées précédemment conduit l'auteur
(73) à favoriser un modèle base sur une onde de polarisation à haute fréquence produite par le passage de
la particule (74). Les liaisons polaires doivent être spécialement affectées et les halogénures alcalins ou les
amino-acides seraient des exemples appropriés. Ce modèle a été critiqué par BECKER et WIEN (19). 0 ne
fait pas apparaître de relation explicite avec le pouvoir d'arrêt.

IV. Applications analytiques du P D M S .

On a déjà fait remarquer que les applications du PDMS étaient, pour le plus grand nombre, consacrées à
la détection et à l'étude de très grosses biomolécules à travers l'étude structurale que permet l'identification
des fragments. Un nombre croissant de travaux sont en liaison directe avec l'astrophysique en continuation
des travaux initiés avec des particules légères sur les gaz condensés. On a eu également d'intéressantes
applications à la mesure d'états de charge dans les solides (28). Cette importante littérature est en contraste
frappant avec le peu d'applications analytiques d'une méthode que l'on a pourtant abondamment comparée
au SIMS et au LID qui sont actuellement des techniques d'analyse physique parfaitement matures, en
particulier le SIMS. Une des explications est probablement à chercher du côté des problèmes évidents de
quantification au vu des effets montrés sur le rôle des surfaces en particulier (15, 34) et des lacunes encore
importantes sur la détermination des profondeurs d'émission et de leur relation aver l'état de charge de l'ion
(33).

A notre connaissance les seules tentatives d'analyse issues de la technique sont à mettre au crédit du
groupe de SCHWEIKERT à Texas A & M. (75). Les auteurs font en particulier ressortir que le PDMS est
capable de limite de détection inférieure à 10~3 % at. ou 10~12 g/cm2 ce qui le met en concurrence aver
le seul SIMS dans ce domaine avec l'avantage de la non destructivité mais avec le même inconvénient de
forts effets de matrice. L'équipement source de 252Cf- chambre UHV avec possibilité d'abrasion ionique des
échantillons a permis en particulier de mettre en évidence les diverses contributions d'oxygène à la surface
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d'un échantillon d'aluminium sur Si (contamination de surface, couche d'oxyde, métal). Dans un autre
travail sur l'analyse de surface de verres de différentes compositions (76), l'effet de traitements chimiques sur
les compositions de surface est clairement montré : l'analyse d'un échantillon NBS à concentration massique
connue en Cs et Li fait espérer la détection de ces éléments au niveau de 10"lJ g (75). Dans l'analyse de
mélanges de colorants (77) (un mélange de CsI, de rhodamine B, de violet de méthyle et de bleu de méthylène)
des limites de détection de 7,9 % (par mole) pour la rhodamine et de 4,5 % pour le bleu de méthylène ont pu
être rapportées (eu absolu ~ 18 pmole de chaque constituant). Enfin pour revenir sur l'aspect inicrofaisceau
de l'analyse déjà évoqué (38), une approche alternative est proposée par la transmission du faisceau à travers
une lamelle mince de mica sur laquelle l'impact de chaque ion est localisé en TEM. A la désorption induite
sur la cible en aval du mica peut donc être en principe associée la position de l'impact de l'ion primaire (78).
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CHAPITRE

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

I - Accélérateurs

1.1 Accélérateur d'agrégats

L'accélérateur d'agrégats de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, représenté sur la figure 2 a
été décrit en détails par MOSER et al (79). De type COCKROFT-WALTON à structure ouverte, nous
en rappellerons ici les caractéristiques essentielles aver, en premier lieu, la source cryogénique schématisée
figure S. Les agrégats y sont produits par détente adiabatiqne du gai d'hydrogène à travers une buse dont
l'ouverture est commandée par une vanne électromagnétique faisant passer de Ia pression d« l'ordre de 100
Torr à un vide d'environ 10~a Tour. Comme indiqué sur la figure 3 plusieurs enveloppes cryogéniques
sont nécessaires au maintien de la source À la température de fonctionnement, soit 30 K. Cette dernière est
assurée par le cryostat de néon liquide, lui-même refroidi par l'hélium liquide qui sera consommé au cours
du fonctionnement mais récupéré à l'état gazeux. La remontée de pression dans la partie haute tension, due
à l'ouverture de la buse implique un cycle à répétition avec des impulsions suffisamment courtes et espacées
pour permettre de restaurer le vide du tube. La durée d'une impulsion peut ainsi aller jusqu'à 300 ms pour
un temps de répétition de S s. A la sortie de la buse les agrégats avec une grande distribution de masse sont
ionisés par le bombardement électronique émis par le chauffage de quatre cathodes recouvertes d'oxyde de
baryum + strontium. A la sortie de l'électrode d'extraction la tension d'accélération est appliquée sur une
très courte distance (10 cm - caractéristique du tube CERN pouvant tenir 1 MV). L'analyse en masse des
agrégats et la déviation à 90° sont réalisées par un système à champ croisé, l'aimant terminal permettant
d'obtenir jusqu'à la masse 100. Les conditions de fonctionnement de l'accélérateur, sur lesquelles nous
reviendrons, ne permettent guère de dépasser la tension accélératrice de 700 kV, ce qui compte-tenu de la
structure de l'accélérateur nécessite une protection des modules électroniques et du personnel par une cage
de Faraday recouvrant la voie d'analyse (claquages - effluves). Dans la voie d'analyse le faisceau est d'abord
défini par un ensemble de plaques mobiles permettant d'optimiser la pureté du faisceau, (voir plus loin). 'Jn
jeu de collimateur translatable en X et Y permet aussi de réduire l'intensité et les effets de fragmentation en
vol des particules. L'intensité du faisceau avant cotiimation est de l'ordre de la nA. Les systèmes de pompage
comprennent une pompe turbomoléculaire de 150 1/s au niveau de l'aimant y assurant un vide de Tordre de
10~s Torr et le propre ensemble de la chambre maintient un vide de cet ordre dans la voie de faisceau.

Le cycle utile de fonctionnement de la machine est limité par la consommation d'hélium dans le cryostat
(récupéré sous forme gazeuse). Dans ces conditions 18 heures d'expériences sont possibles. Cette durée peut
être doublée par un remplissage d'hélium en cours d'opération mais la dégradation du vide apparaît alors
un facteur limitatif (condensation dues à des micro-fuites). Ce dernier facteur est une première explication
au fait qu'un "run" unique peut être effectué dans la semaine. La fin de semaine est consacrée à lVtuvage et.
au séchage des parois contaminées de la machine. Le début de la semaine demande le remplissage en hélium
et Ia descente en froid, auxquels s'ajoute la formation du tube à cause de ce type de dégradation.
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Figure 2 s Vue d'ensemble de l'accélérateut d'agTégats
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Figure 3 : Representation de la source cryogénique

1.2 • Van de Graaff (4 MV)

Les ions argon utilisés ont été produits auprès de l'accélérateur VAN DE GRAAFF vertical 4 MV de
l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Les caractéristiques essentielles de la machine et le système de
guidage du faisceau out été suffisamment exposées par ailleurs (80) et ne seront pas représentées ici. Nous
avons utilisé essentiellement les ions argon nniltichargés avec les états de charge 3, 4 et 5. Une forte présence
de faisceaux parasites a été constatée pour certaines valeurs de m/q : par exemple le faisceau de 4P.4rM a
e'té fortement contaminé par 10O2+ . Un dispositif de tri à champ croisé placé juste après l'aimant d'analyse
permet partiellement l'élimination de ces faisceaux parasites. L'intensité des faisceaux fournis par la machine
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est suffisamment élevée, jusqu'à 70 nA pout ^r 3 + , 40 nA pour Av4+ et 5 nA pout /Ir5 + , pout permettre
d'avoir des taux de comptage suffisants à travers un microcollimateur. L'accélérateur est opérationnel 24
heures sur 24.

II. Systèmes de détection

II.1. Auprès de l'accélérateur d'agrégats

II. 1.1. Chambre d'analyse

La chambre d'analyse utilisée est schématisée sur la figure 4 et elle comporte essentiellement les éléments
suivants :

- Un quartz d'observation de faisceau pour l'alignement©.
- Un porte-cible avec deux positions de cible, déplaçable en X, Y, Z(T)1 et un collimateur centra) (1 nun)

pour aligner le faisceau sur le centre géométrique de la chambre© Deux sorties haute tension permettent
la polarisation indépendante de l'une ou l'autre des deux cibles.

• Un support translatable à l'entrée de la chambre pour les e'tudes de la désorption induite par agrégats
dissociés©.

• Un détecteur silicium pour la mesure de l'énergie des agrégats incidents ou transmis à travers la cible©

- Un détecteur à galettes de micro-canaux (GMC)(3)terminant la zone de vol des particules émises par la

cible, le tout dans une cage de Faraday à la masse©.

\

Figure 4 : Vue schématique de la chambre d'analyse utilisée auprès de l'accélérateur d'agrégats. 1 Porte-
cibles déplaçable en X, Y, Z. 2 Cage de Faraday. 3 Détecteur GMC 4 Diode mobile. 5 Support fonnvar
escamotable. 6 Hublot. 7 Collimateurs.

L'ensemble de la chambre est maintenu dans un vide de 10~e Torr par une pompe à diffusion d'huile
d'une vitesse de pompage de 228 1/s couplée à une pompe primaire.
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II. 1.2. Détecteurs et électronique associée

Le positionnement relatif des deux détecteurs utilisés est montré sur la figure 4. L'énergie des agrégats
incidents ou des fragments qui en résultent après passage dans une cible a été mesurée par la diode placée
dans Taxe du faisceau. Les ions désorbés de la cible polarisée sont accélérés sur une distance de 2 nun
séparant la surface de la cible et une grille accélératrice de 98 % de transmission et parcourent une zone
de vol de 115 mm avant d'être détectés par le dispositif GMC. Ce dernier, dont la méthode de fabrication
et le principe de fonctionnement ont été décrits, entre autres, par J.L. WlZA (81) est constitué de deux
galettes de microcanaux montées en configuration chevron. Chaque galette est un ensemble de microcanaux
- multiplicateurs d'électrons orientés en parallèle. Ces canaux sont généralement fabriqués à partir d'un verre
de plomb. Le contact électrique est établi entre les deux faces de chaque galette par un dépôt métallique.
Une particule chargée arrivant dans le détecteur produit un certain nombre d'électrons 6 sur la face d'entrée
de la première galette. Ces électrons sont ensuite accélérés d'une paroi à l'autre des canaux, donnant lieu
à une avalanche d'électrons à la sortie. Le gain final à la sortie de la première galette est typiquement de
~ 104, limité par le phénomène de réaction parasite de réémission (un ion secondaire produit à l'intérieur
d'un canal remonte vers l'entrée, produisant d'autres électrons diminuant ainsi le rendement du canal). Le
montage chevron permet de supprimer cet effet en assurant un changement de direction entre les canaux de
la première galette et ceux de la deuxième. Un gain total de ~ 107 est obtenu avec ce montage. D permet
ainsi d'atteindre une saturation de charge spatiale avec une distribution quasi-gaussienne d'impulsion de
sortie. Un schéma complet du dispositif incluant le réseau de polarisation est montré sur la figure 5. Pour
les deux galettes de Id mm de diamètre utile séparées de 200 /uni, les canaux sont orientés à 5° par rapport
à la surface des galettes donnant un changement de direction de 10°.

SORTIE SIGNAL

: 10KÎ2

Figure 5 : Représentation schématique des différentes distributions de tension sur le détecteur de prise
de temps. 1 Galettes de microcanaux en chevron. 2 Anode de collection. 3 Pont diviseur. 4 Modes de
protection. 5 Système de filtrage.
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Lo diamètre de chaque canal est de 11 /an et la longueur de 430 /tm. Ce rapport 1/d de 40 correspond à la
valeur optimale du gain (81). L'utilisation d'un pont diviseur d'une résistance totale de 12 Mft permet les
opérations suivantes :

1 La face d'entrée de la première galette est à la masse, on a pu ainsi éviter l'utilisation d'une grille
devant le GMC pour définir la zone de vol des ions désorbés, ce qui permet de détecter les ions négatifs
et positifs dans les mêmes conditions sans post-accélération ou décélération juste avant le détecteur.
Cette absence de grille augmente aussi la transmission du spectromètre de masse.

2 Une polarisation de ~ 850 V est appliquée entre les deux faces de chaque galette.
3 Une différence de potentiel de .120 V est appliquée pour accélérer les électrons de la face arrière de

la première galette vers la face d'entrée de la deuxième. Cette polarisation diminue la divergence du
nuage électronique à la sortie de la première galette et par conséquent le nombre de canaux excités de
la deuxième galette. Ceci permet d'atteindre la saturation de charge spatiale, le gain maximum restera
donc constant et l'effet néfaste de variation d'amplitude sur les modules de comptage se voit réduit :
par exemple l'effet de "walk" des DFC.

4 Les électrons sont accélérés vers le cône de collection (anode) de diamètre de 16 irun, par une différence
de potentiel de 500 V d'où est dérivé un signal de sortie de ~ 1 ns de temps de montée.
Le système complet de détection - détecteurs et modules électroniques - est schématisé sur la figure 6.
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ANALYSEUR
MULTICANAUX

PREAMPLIFICATEUR I

AMPLI
FILTRE RAPIDE

DISCRIMINATEUR A
FRACTION CONSTANTE

DETECTEUR
QALETTES DE
MICROCANAUX

QtMrtMurM
PWt»»l<J»rtUrd
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CONVERTISSEUR
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Figure 6 : Synoptique du système de détection en temps de vol des ions désorbés.
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Le signal de la diode entre dans un préamplificateur (Canberra 200 3BT). Le signal de la sortie lente
(énergie) de ce dernier est amplifié par un amplificateur linéaire (Tennelec TC 205 A) et ensuite analysé
par un analyseur multicanaux (Tracor Northern TN 1710). Les spectres en énergie ainsi obtenus ont été
stockés sur un calculateur Motorola VME/10 pour les dépouillements ultérieurs. Le signal de la sortie rapide
(temps) du préamplificateur après passage dans un amplificateur filtre rapide (AFR : Ortec. 454) entre dans
un discriminateur à fraction constante (DFC : Canberra A 129). Le signal logique de sortie du DFC passe
ensuite dans un générateur de porte et de tetard(GP fc R) dont les signaux de sortie permettent H.c définir
une fenêtre en énergie sur le spectre des particules incidentes et de déclencher la voie start du module de
mesure de temps de vol des ions désorbés.

La voie stop du spectromètre de masse par temps de vol est identique à l'exception de l'ampli rapid*.
Deux configurations ont cependant été employées, nous les décrivons plus loin. Pour les cibles suffisamment
minces, le signal de la diode déclenche les starts. Dans ce cas, les seuils du DFC de la voie start doivent être
correctement réglés pour ne prendre en compte que les particules ayant Ia bonne perte d'énergie dans la cible.
Cette situation est démontrée sur la figure 7. La figure 7 représente l'allure du spectre de la transmission
des agrégats Hj1 de 600 keV à travers un dépôt de CsI (25 /(g.cm"J) sur un substrat de formvar + grille.
Deux pics y apparaissent, l'un correspond aux fragments des agrégats ayant travers? le dépôt + formvar et
un autre à plus haute énergie correspond à la traversée d'une tone de la cible où il n'y a q.ie du formvar
(inhomogénéité du dépôt) . La présence d'un tel pic a pour effet In diminution artificielle du rendement des
ions désorbés de CsI.
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Figure 7 : Spectre en e'nergie (signal diode) pour les agrégats H 1̂ à 600 keV. a Spectre direct, b Spectre
après ralentissement par cible CsI / formvar.

Cette méthode de déclenchement de la voie start du spectromètre de masse, appelée ici "start diode"
est limitée par l'épaisseur du dépôt. Seules des cibles suffisamment minces sont analysées. Or l'homogénéité
du dépôt n'est assurée qu'à partir d'une certaine épaisseur. Il a été rapporté par ailleurs (22) que le dépôt
de CsI sur tm substrat nûnce d'aluminium (2 /mi) n'est homogène qu'à partir de ~ 70 /ig.cnr2 . De plus,
comme nous le montrerons plus loin, la résolution en masse des spectres en temps de vol des ions désorbés
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est largement influencée par le type de support utilisé pout le dépôt.
Une deuxième méthode de détection que nous appelons "start électron", applicable cette fois-ci à des

cibles épaisses a été exploitée. Elle consiste à appliquer une tension négative sur la cible el à accélérer
les électrons el les ions négatifs émis sous l'impact du faisceau vers le détecteur GMC Le signal cli> sortie
est ensuite divisé en deux parties à l'aide d'un "fan-in fan-out" analogique (Lecroy A 28 A) ou d'un réseau
triangulaire de résistance (3 x 15 Q). Les deux signaux ainsi obtenus sont entrés dans deux DFC. L'un d'entre
eux utilise la voie start et l'autre, après passage dans un retard ajustable utilise la voie stop. La séquence
des particules émises est telle que la voie start sera à tout moment déclenchée par les électrons et non pas
par les ions secondaires qui les suivent lorsque le temps de répétition de l'arrivée des ions primaires sur la
cible est très supérieur à la durée d'analyse d'un événement (faible taux de comptage). Un problème majeur
lié à cette méthode d'analyse est l'émission spontanée d'électrons et d'ions secondaires sous l'influence de la
tension appliquée, donc non corrélée au faisceau d'ions primaires. Cette désorption spontanée, phénomène
qui a déjà fait ,l'objet de plusieurs études par ailleurs (82, 83) est décrite au paragraphe 11.4.2 de ce chapitre
oil nous discuterons des procédures permettant de s'affranchir de ce phénomène pouvant fausser les valeurs
des rendements de désorption.

La mesure des temps de vol des ions secondaires a été réalisée à l'aide d'un convertisseur temps numérique
multistop (CTN) construit à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay (84). Pour chaque événement start ce
module est capable de détecter jusqu'à 251 stops associés à des ions de temps de vol différents, permettant
ainsi d'éviter le problème posé par la multiplicité des ions désorbés (22)- La gestion du CTN1 le stockage et
le traitement des spectres de temps de vol ainsi que la mesure des rendements des ions désorbés sont assurés
par le calculateur Motorola VME/10. Un programme de traitement automatique de données, appelé VOIR
et dont le schéma d'exploitation est donné en Annexe I permet de déterminer la masse correspondant à un
pic donné sur le spectre et la résolution en masse associée. Il calcule aussi le rendement de cette masse à
partir du nombre de starts et de l'aire sous le pic après soustraction du bruit de fond. Enfin le programme
permet de réaliser un tracé tridimensionnel des spectres dans les études de microanalyse.

H. 2. Auprès de l'accélérateur VDG (4 MV).

II. 2.1. Chambre d'analyse

Le schéma général des chambres d'analyse et de la voie de faisceau est montrée sur la figure 8.
Deux groupes de plaques mobiles, séparés de 0,8 m, permettent la réduction de l'intensité du faisceau
et l'élimination de faisceaux parasites éventuels avant d'atteindre la chambre d'analyse. Ces plaques servent
aussi, bien entendu, à définir la taille du faisceau dans les études préliminaires de la microanalyse. La chambre
principale d'analyse abrite tous les détecteurs îiés à la détection en temps de vc! des ions désorbés et le dis-
positif de microfaisceau présenté plus loin. Cette chambre est munie d'un sas d'introduction d'échantillons
permettant un changement rapide des cibles sans casser le vide de l'enceinte. Ce vide est maintenu à
~ 5.10"7 Torr par une pompe turbomoléculaire et sa qualité assurée par un piège d'azote liquide placé sur
la chambre. Une petite chambre auxiliaire, située à environ 1 mètre derrière la première abrite un détecteur
de prise de temps utilisé pour la détection des particules incidentes par la mesure de leur temps de vol. l'n
vide de ~ 10~7 Torr y est assuré par une pompe à diffusion d'huile.

19



Figure 8 : Vue générale de Ia voie de faisceau et de la chambre d'analyse utilisée auprès de l'accélérateur 4
MV VDG. 1 Diode. 2 Détecteur GMC (3). 3 Vanne. 4 Détecteur GMC1 (2). 5 Diode mobile.G GMC (1). 7
Vanne. 8 Visualisation faisceau. 0 Hacheur de faisceau. 10 Plaques mobiles. 11 Pompage. 12 Piège azote
liquide 13 Plaques mobiles. 14 Jauge.

20



Une vue plus détaillée de la chambre principale est donnée sut la figure 9. On y voit le positionnement
des détecteurs et le dispositif de microfaisceau dont la méthode d'exploitation est présentée plus loin.

Figure 9 : Vue en coupe de la chambre d'analyse et des systèmes de détection utilisés auprès de l'accélérateur
4 MV VDG. 1 Détecteur GMC. 2 Porte-microcollimateur. 3 Système d'électrodes. 4 Diode. 5 Détecteur
prise de temps.
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II.2.2, Détecteurs et électronique associée

Un schéma simplifié des détecteurs utilisés est présenté sur la figure 10. Les particules incidentes ont
été caractérisées dans un premier temps par Ia mesure de leur temps de vol sur une distance de 1,2 m à
l'aide des deux détecteurs de prise de temps (GMC)1 marqués 3 et 9 sur la figure. Chaque détecteur est
constitué d'une mince feuille de carbone, émettrice d'électrons secondaires sous faisceau et de deux galettes
de microcanaux montées en configuration chevron. Les électrons secondaires émis par la feuille de carbone,
suite au passage de la particule incidente, sont accélérés par une différence de potentiel et courbés par un
champ magnétique vers la surface du GMC. La construction et les caractéristiques d'un tel détecteur ont été
discutées par A. ZIANI (80). L'utilisation de ces détecteurs permet de réaliser l'alignement du faisceau même
à des intensités élevées sans dommage pour les détecteurs mais ne permet pas de discriminer les particules
de même rapport m/q. Une fois l'alignement réalisé et l'intensité du faisceau bien ajustée (typiquement
< 1000/a ), un détecteur silicium à barrière de surface (diode Ortec 16-143 D) permet la sélection des
signaux stop.

Pour la spectrométrie de masse des ions détorbés, le détecteur GMC décrit précédemment est utilisé.
La zone de vol d'une longueur de 125 mm est définie par la face d'entrée du détecteur et soit une grille, soit
une électrode à la masse, placée à 2 mm de la cible.

Pour le déclenchement de la voie start du spectromètre de masse des ions désorbés, nous avons utilisé
outre les deux méthodes "start diode" et "start électron" déjà discutées, une troisième méthode utilisant le
signal du détecteur de prise de temps marqué 3 sur la figure 9. Nous appelons cette méthode "start feuille".
A l'inverse de la technique "start électron" qui ne permet de détecter que les ions négatifs, cette méthode
permet Ia détection des ions positifs ou négatifs désorbés d'une cible mince ou épaisse. Les mêmes modules
électroniques que ceux utilisés auprès de l'accélérateur d'agrégats ont permis la mesure des temps de vol des
ions désorbés et de leurs rendements de désorption (voir figure 6).

L_©
CHAMBRE D'ANALYSE

j

CHAMBRE
AUXILIAIRE

Figure 10 : Vue schématique de l'ensemble des détecteurs utilisés dans la chambre d'analyse du VDG 4 MV.
1 GMC (stop ions d-sorbés), 2 6 et 8 feuilles de carbone, 3 GMC (stop ions incidents ou start ions désorbés),
4 cible, 5 diode, 7 GMC (start ions désoibés), 0 GMC (start ions incidents).
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11.2.3 Dispositifs associés à l'usage de microfaisceaux

Une vue schématique de l'emplacement du microcollimateur et des électrodes d'extraction et de foca-
lisation des ions désorbés est présentée sut la figure 11. Lc faisceau est défini par un microcollimateur
(Graticles Ltd, England) plaqué au fond d'un tube aligné sur l'axe du faisceau. Ce tube intercepte le tube
de zone de vol et il est maintenu en place par un ressort. La distance entre le microcollimateur et la surface
de la cible est de 19 mm. Une orientation motorisée du microcollimateur permet de l'aligner au mieux sur
l'axe du faisceau pour réduire la diffusion des particules incidentes sur les bords.

L'utilisation d'une grille d'extraction des ions désorbés présente, dans le cadre des expériences de micro-
analyse, le risque d'intercepter le faisceau incident et en conséquence de masquer une partie de la surface à
étudier. Une électrode d'extraction en acier inoxydable de 1 mm d'épaisseur et avec un trou central de 5 mm
de diamètre a été placée à 2 mm de la cible polarisée à ± 4 kV avec l'électrode reliée à la masse. L'ensemble
cible + électrode constitue donc une sorte de système lentille - trou avec la surface de la cible décrivant un
plan conducteur équipotentiel. Le système est divergent. Une particule émise d'un point de la cible hors de
Taxe de révolution du système cible - diaphragme aura par rapport à cette axe une trajectoire de pente d/f
(avec d = distance d'émission à l'axe et f = distance focale de la lentille trou) qui va donc augmenter avec
d. Avec de longues bases de vol, cette divergence risque de diminuer la transmission des ions désorbés de la
cible au détecteur. Pour pallier à cet effet une lentille d' Einzel unipotentielle à trois diaphragmes placée à
17 mm de l'électrode d'extraction a été ajoutée pour focaliser les ions désorbés sur le détecteur GMC. Le
trou central de la lentille est de 12 mm de diamètre et l'électrode centrale de la lentille dispose d'un potentiel
variable. La position de la lentille unipotentielle a été choisie de façon à pouvoir focaliser toutes les particules
émises de la cible sur le détecteur.

ions secondaires

ions
incidents

Figure 11 : Vue particue en coupe du porte-collimateur et du système d'électrodes d'extraction et de
focalisation des ions secondaires. 1 Surface de la cible. 2 Electrode d'extraction. 3 Electrode de focalisât ion.
4 Microcollimateur.
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Nous présentons sur le figure 12 (a)-(d) les trajectoires des ions émis de la cible calculées à paitii
d'un programme de M. FERRARI (85).

_ 125 mm

-1.0

CIBLE
ELECTRODE D'EXTRACTION

LENTILLE D1EINZEL

0.5
0

Figure 12 : IVajectoires simulées des ions secondaires dans le système de détection à électrode intermédiaire.
Conditions extrêmes d'émission : 45°. (a) Electrode à la masse, (b) Electrode à 2,5 kV. (c) Electrode à 4 kV
(tension cible), (d) Electrode à 5,25 kV. En pointillé : émission normale à la cible, en traits pleins : émission
à ± 45°.

Les deux groupes de trajectoires représentent deux points d'émission sur la cible (d = 100 et 500 /un).
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Pour chaque groupe sont présentées une trajectoire correspondant à l'émission normale à la cible (trajectoire
centrale) et deux trajectoires décrivant une émission à 45°. La figure 12 a montre la divergence des ions
et «ne perte possible de particules quand l'électrode de focalisation est inactive et surtout quand l'impact
du faisceau est décentré (ce risque n'existe pas avec un faisceau bien centré). De la figure 12 b à 12 d le
potentiel de l'électrode intermédiaire est augmenté progressivement et on voit que la focalisation est optimale
avec une polarisation de + 5,250 kV sut l'électrode et + 4 kV sur la cible pour un point d'émission décentré
de 500 ftin. Dans la pratique, il n'est pas nécessaire de pousser la polarisation jusqu'à cette limite, une valeur
intermédiaire permettant à toutes les particules d'être détectées est suffisante.

Nous montrons sur Ia figure 13 la variation du rendement des ions Cs+ et Rb+ , issus de dépôts de CsI
et RbCU irradiés par un faisceau d'Argon de 12 MeV défini par un microcollimateur de 10 /JIII de diamètre,
en fonction de la tension appliquée sur l'électrode intermédiaire. La cible a été polarisée à + 4 kV, Comme
on peut le constater une tension de + 2,5 kV suffit pour avoir une collection maximale des ions Rb1*. Cette
valeur est de + 3 kV pour Cs+ . Ceci traduit un décentrage plus important de l'impact du faisceau sur la
cible CsI. L'ajustement du potentiel de l'électrode doit ainsi être optimalisée pour chaque expérience.

Figure 13 : Variation du rendement d'ions (a) Cs+ et (b) Rb+ sous faisceau d'ions Ar de 9 MeV en
fonction de V électrode. (V cible : + 4 kV).

Le déplacement de la cible s'effectue à l'aide d'un moteur pas à pas qui permet un déplacement minimum
de 1 juin sur une distance totale de 25 nun. Les vibrations mécaniques de la chambre d'analyse induites par
le système de pompage ont été fortement atténuées essentiellement en plaçant la pompe primaire sur des
supports antivibrations, réduisant ainsi leur amplitude bien que la pompe tnrbomoléculaire ail une liaison
rigide avec la chambre.
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n i - Préparation des cibles

La plupart des cibles utilisées au coûts de ce travail ont été piéparées par evaporation dans le laboratoire
de cibles de l'I.P.N. Lyon. Les substrats de forinvar sont produits à partir d'une solution de poudre de
for invar dans du chloroforme. Une plaque de verre trempée dans cette solution permet d'obtenir un dépôt
de formvar ultérieu rement décollé dans l'eau et ensuite recueilli sur une grille de molybdène de 81 % de
transmission. L'épaisseur du film obtenu dépend de la concentration de la solution initiale. Le substrat
très mince ainsi obtenu (~ 2 ^g/cm2) offre la rigidité nécessaire à Ia manipulation de la cible finale et sa
polarisation ultérieure. Des substrats plus épais mais homogènes sont obtenus par eluminisation de feuilles
de mylar, à partir d'aluminium évaporé par induction HF. Quelques centaines d'angstroeins d'aluminium
sont ainsi déposés sur des feuilles de mylar de 1-10 /un d'épaisseur. L'évaporation des matériaux cibles sut les
substrats est réalisée par effet Joule dans un vide de ~ 10~s Torr. Le montage est tel que plusieurs dépôts sur
substrats différents peuvent être réalisés en même temps permettant ainsi d'étudier la variation qualitative
et quantitative de la désorption d'une cible à l'autre ou tout simplement la comparaison entre substrats.
L'épaisseur des dépôts a été déterminée avec une précision estimée à 25 % par pesée d'un échantillon étalon.
D'autres dépôts ont été faits sur des substrats épais d'aluminium poli.

En ce qui concerne les cibles analysées avec le microfaisceau, elles ont été évaporées à travers divers
masques, tels une roue codeuse en nickel avec des motifs de 300 jan de dimension séparés de 300 /«m, une
lame de rasoir, des plaques métalliques ou encore une feuille mince de mylar (~ 10 /un). Ces masques
ont été plaqués mécaniquement contre les substrats pendant l'évaporation. Le bord du dépôt est d'autant
plus abrupt que l'épaisseur du masque est faible d'où l'intérêt des masques de mylar mince dont on peut
assurer un plaquage optimal sur les substrats par un système de tension mécanique. Pour des cibles massives
telles des échantillons minéraux ou des dépôts sur substrats silicium, un collage à la laque à l'argent sur des
rondelles de laiton coulissant dans la porte cible permet dans tous les cas de maintenir le parallélisme entre
le plan cible et le plan grille ou plan électrode d'extraction.

FV - Problèmes associés à la détection des ions émis

IV. 1 - Caractéristiques de la détection

Deux informations principales sont extraites des spectres en temps de vol des ions désorbés, un aspect
qualitatif portant sur l'identité des ions émis et l'aspect quantitatif de l'analyse, c'est-à-dire la mesure de
l'abondance relative des masses détectées.

La base de vol est généralement composée de trois zones. La première correspond à la distance, définie
par la cible polarisée et l'électrode d'extraction, sur laquelle les ions sont accélérés. La seconde zone dite
de vol constitue la partie où la vitesse est constante et la troisième zone voit une accélération ou une
décélération des ions par la différence de potentiel entre la surface du détecteur GMC et une électrode à la
masse dans le cas le plus général. Une expression globale du temps de vol pour ces trois zones a été donnée
par HÀKANSSON et SUNDQVIST (23) :

ou:
M est la niasse de l'ion de charge q.
Si, S2, S3 sont les longueurs des trois zones énumérées.
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V] et V3 sont les tensions appliquées respectivement sut la cible et sut la face d'entrée du détecteur. Les
signes entie patenthèses s'appliquent aux ions négatib étant donné qu'ils sont décélères sut la distance S3.

Dans la plupatt de nos experiences la distance S3 est nulle quand la face d'entrée du détecteur est à la
niasse (comme l'électrode d'exttaction). Une exptession approchée du temps de vol est ainsi donnée par :

( M \ l

W)
avec
T.V. en ns, D la longueur de la zone de vol en mm
q en unité de charge électrostatique, V en kV et M en u.
Un spectre temps de vol avec deux pics de masses connues (Cs+ et H+ pai exemple) est utilisé pour étalonner
le spectroinètre.

La précision sur la détermination de chaque masse est donnée pat la résolution en masse du spectromètre.
Son exptession est obtenue pat la differentiation logarithmique de l'expression du temps de vol :

AM „
M -

2AT
T

+ 2 AU
D

+ V

Dans la pratique, A M/M est déduit de l'élargissement des pics dans le spectre en temps de vol dos ions
secondaires (AT = la largeur à mi-hauteur des pics). La résolution en niasse est d'autant meilleure que
le rapport AM/M est petit. Comme on peut le constater ce rapport diminue quand D ou V augmente.
En fait, les meilleures résolutions exigent de grandes bases de temps de vol mais avec un risque de perte
d'efficacité de collection des ions désorbés. Le système d'électrodes de refocalisation, tel que nous l'avons
présenté, doit permettre d'éliminer ce risque. Nous avons constaté au coûts de ce ttavail une influence
capitale qu'exerce le type de substtat utilisé sur la résolution en masse. Les meilleures résolutions ont été
obtenues avec les substrats métalliques pour des raisons incontestablement dues à la nature physique et
chimique des substrats sur grille. A titte d'exemple la résolution en masse pour le pic de [M - H]~ désorbé
d'un dépôt de phénylalanine sur aluminium poli est de 220, elle n'est que la moitié de cette valeur pour le
dépôt sur formvar + grille.

Le rendement mesuré, Ym, est défini comme le nombre d'ions détectés par ion primaire exprimé en % :

Ym= .. xioo
m Nombre Ions Primaires

Ym est assujetti non seulement à des variations possibles d'une cible à l'autre - inhomogénéité des dépôts et
état de surface - mais aussi à l'efficacité de détection qui peut varier d'un "run" à l'autre. Par la méthode
de détection par temps de vol, pour chaque événement de start, le nombre d'ions de rapport M/q donné,
détecté ne peut dépasser 1 même s'il y en a 2 ou plus désorbés à la fois. En supposant une distribution
Poissonnienne des ions désorbés, HÂKANSSON et SUNDQVIST (23) ont donné une expression du rendement
total de désorption V'r d'un ion donné tenant compte de l'efficacité globale de détection, / :

KT = y IB(I -YU)

La limite de cette correction se situe à Yn, = 63 % pour une efficacité de détection de 100 % et l'aiialvse
de la hauteur de l'impulsion du détecteur GMC pour des ions de hauts rendements s'impose si l'on veul
déterminer le vrai rendement de désorptiou (86).

L'efficacité de détection, doit intégrer l'efficacité de tous les composants du spectromètre. Elle résulte à
Ia fois de la transmission des ions secondaires de la cible au détecteur, de l'efficacité du détecteur pour ces
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ions et de celle des modules électroniques associés à la détection. Comme nous l'avons montré, le potentiel
variable de notre électrode intermédiaire permet d'optimaliser la collection des ions désorbés par Ic détecteur.
L'efficacité de ce dernier n'a pas été déterminée mais elle peut être située autour de 60 % pour les ions positifs
de 4 keV (81). En ce qui concerne les modules électroniques, les deux voies start et stop du spectromètre
sont quasi-identiques et le taux de comptage a été fixé à un niveau raisonnablement faible (< 1000 starts /s)
pour limiter la perte d'événements stop par le biais des temps morts des modules. En revanche nous avons
constaté une variation importante de l'efficacité de détection des ions émis on fonction du réglage du "walk"
du DFC stop (le walk est normalement réglé de façon à optimaliser la résolution en masse). Nous montrons
sur la figure 14 cette variation des rendements des ions H~, I" et CsI, avec le réglage du "walk". Comme
on peut le constater l'effet est surtout critique pour les ions de masses élevées (faibles vitesses) - ceux qui
nous intéressent le plus. On remarque néanmoins que le réglage optimum e j le même pour tous les ions
détectés ici. Ce réglage a été systématiquement optimalisé pour toutes les mesures de rendements que nous
présenterons par la suite. Aucun des rendements cités dans ce travail n'a été corrigé pour l'efficacité de
détection. Une dernière source de perte d'efficacité de détection, toutefois particulière à la méthode "start
électrons" est le module fan-in fan-out. Lorsque ce module est utilisé pour diviser le signal en deux parties
le rendement des ions secondaires est 2 fois inférieur à des valeurs mesurées en passant par un réseau de
résistances qui, lui, donne les mêmes rendements que la méthode "start diode".

- 4 -3 -2 -1 0 1 2 3

WALK DFC STOP (U.K)

Figure 14 : Variation de l'efficacité de détection des ions H , I" et CsI2 en fonction du réglage du "walk"

du DFC stop.
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IV.2 - Cas particulier de la détection par statt électron - phénomène de désoiption spontanée.

Comme il a été signalé, l'inconvénient majeur de la méthode de détection par start électrons est l'émission
d'électrons et d'ions sous l'influence du champ électrique d'accélération. L'origine de ce phénomène a été
attribuée (83) à In désorptio» induite sur la cible par les ions de quelques keV d'énergie émis (spontanément)
de la grille accélératrice. Pour soutenir cette hypothèse, les auteurs ont remplacé la grille par un disque
avec un trou central de 6 mm de diamètre, réduit la dimension du dépôt à 2 mm et comparé le spcctte de
désorption spontanée avec celui induit par les fragments de fission de 2S2Cf. Les pics caractéristiques du dépôt
de CsI ont été détectés avec 253Cf tandis qu'aucun pic n'a été détecté en désorption spontanée montrant que
le processus est bien lié à l'émission d'ions venant de la grille. Il est évident que tout rendement mesuré avec
la détection start électron sera faux si la désorption spontanée n'est pas éliminée de la voie start. En outre,
même si les électrons spontanés sont exclus de la voie start par l'utilisation du seuil du DFC start, la présence
des électrons et des ions spontanés sur la voie stop ne peut en aucun cas être éliminée par la même méthode
car ils ont les mêmes amplitudes que les ions désorbés sous faisceau. Ces particules "spontanées" présentes
sur la voie stop mais non-corrélées au faisceau auront pour effet d'augmenter le fond dans le spectre. Nous
avons donc cherché à cerner les conditions expérimentales les plus favorables à la désorption spontanée dans
le but de pouvoir éventuellement éviter ce phénomène ou du moins de le réduire au strict minimum. Lc taux
d'émission a été plus élevé avec une électrode d'extraction d'un trou central de 8 mm de diamètre qu'avec
la grille accélératrice devant une cible de CsI (10 /tg/cin3) sur un substrat d'aluminium. Le spectre a été
plus propre et le rendement de I~ (pris par rapport au nombre d'électrons spontanés) plus élevé, pouvant
aller jusqu'à 10 %. L'observation la plus intéressante est la variation du taux d'émission avec le temps.
Nous montrons sur la figure 15 le taux d'émission pour les électrons éinL et les ions principaux détectés
en fonction du temps de polarisation de la cible. On remarque une décroissance rapide du taux d'émission
sur la première heure de polarisation et ensuite une décroissance plus lente. Un arrêt de polarisation de la
cible pendant une trentaine de minutes fait remonter légèrement le taux d'émission de toutes les particules
mais il retrouve vite son niveau d'avant l'arrêt. Ces mêmes constatations ont été faites pour toutes les cibles
utilisées. Pour nous débarrasser de la désorption spontanée, la technique de polarisation des cibles pendant
les 12 heures précédant leui analyse a été donc initialement adoptée. Cependant, avec le nouveau système
d'électrodes d'extraction et de refocalisation (déjà présenté), le taux d'émission spontanée est quasiment nul
quelle que soit la dimension du dépôt. La première conclusion à tirer de ces études est que l'état de la surface
des fils de la grille ou des bords de l'électrode d'extraction semble jouer un rôle sur l'émission spontanée en
rorrélation avec la qualité du vide.
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Figure 15 : Evolution en fonction du temps du taux de comptage des ions H~, C3H - et I - ainsi que des
électrons (start) émis spontanément (électrode d'extraction <j> 8 mm).
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CHAPITRE n i

DESORPTION INDUITE SOUS BOMBARDEMENT D'AGREGATS D'HYDROGENE

I Caractéristiques des faisceaux d'agrégats et réponse des détecteurs

La validité des résultats étant entièrement conditionnée par la qualité des faisceaux délivrés, une
amélioration continue des paramètres machine a été nécessaire. Un certain nombre d'artefacts restent
cependant toujours possibles et nous les recensons ici afin d'indiquer comment les reconnaître voire les
éviter. D'autre part la spectrométrie directe des faisceaux ayant été notre seul moyen d'identification et de
mesure, nous lui consacrons une part spéciale.

M Diagnostic des faisceaux

La distribution en masse des faisceaux d'agrégats a été montrée en 1984 par KIRSCH et MARTIN (87)
et elle est représentée ici de la masse 5 à la niasse 55 (figure 16). Dans cette expérience effectuée à basse
énergie avec un aimant de puissance limitée (saturation vers les masses élevées) un détecteur à barrière de
surface a enregistré en continu (mode nulti-échelle) la variation du nombre de particules en fonction du
courant d'aimant. Même si l'on peut penser que cette distribution est actuellement de meilleure qualité, elle
permet cependant de constater que certaines masses sont bien mieux résolues que d'autres, que des faisceaux
parasites sont apparents (masses paires) ou suspectés (pics larges). En conséquence, on peut déjà éliminer
certaines masses de notre champ d'investigation ou considérer certains résultats avec prudence.

Les faisceaux parasites de même rapport m/q que l'agrégat désiré, peuvent être de même nature ou
de nature différente mais correspondent généralement à une composante continue du faisceau due soit à un
défaut d'étanchéité de la buse d'ouverture, soit à une formation à partir des microfuites SUT le cryostat :
c'est le cas de Ia production de Nj4

+ par exemple, ce dernier est facilement identifiable en faisceau direct.
Dans d'autres cas, la spectrométrie directe ne permet pas l'identification de l'artefact mais comme le montre
la figure 17 a (88) dans le cas d'une pollution de Hjj" par HeH+, la transmission à travers la cible nùnce
permet son identification sans ambiguïté (figure 17 b). Dans ce cas précis, la détection limitée à la durée de
l'impulsion permet l'élimination de He - figure 17 c. Dans d'autres cas, la pollution peut être si importante
que ces particules peuvent passer en quantité suffisante pour perturber les mesures. Ces faisceaux parasites
ont été grandement réduits en améliorant l'optique et ne constituent plus dans de nombreux cas (Hj1J et.
NuH + , Hj3 et Na+ par exemple) une interférence détectable. Par contre certains réglages machines restent
parfois nécessaires pour diminuer la composante continue jusqu'à une valeur négligeable dans la durée de
l'impulsion et certaines masses sont définitivement à éviter à cause de la trop grande difficulté des réglages.
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Figure 16: Distribution en masse des différents faisceaux d'agrégats.
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Figuie 17: Spectre en énergie de la masse 5 de 600 keV (HB -h HeH):

( a) faisceau direct dans un détecteur à barrière de surface - faisceau non puisé.

( b) faisceau transmis après traversée d'une cible mince - faisceau non puisé: 6 fragments détectés.

( c) faisceau transmis après traversée d'une cible mince - faisceau puisé: disparition du pic de He.

Un autre aspect plus pernicieux pour le calcul des rendements est l'existence possible de dissociation
en vol de certains agrégats après analyse par le système à champs croisés. Là aussi, la meilleure qualité
de l'optique et de la collimation réduit actuellement ce phénomène à des valeurs négligeables, alors que la
situation montrée figure 18 a (68) a été longtemps caractéristique du phénomène. Ici pour H^ on voit très
distinctement que les fragments 1, 2 et 3 protons peuvent être simultanément détectés par la diode. Après
transmission à travers la cible (figure 18 b) on peut aussi constater un autre phénomène, l'apparition
d'un pic correspondant à 8 protons détectés et une large distribution en masse traduisant une détection
partielle des fragments de l'explosion par la diode à cause du phénomène de diffusion multiple dans la cible.
Si l'on polarise la cible, on assiste à un déplacement des pics correspondant aux 9 et 8 protons dissociés
dans l'explosion de l'agrégat (figure 18 c) mais pas celui des fragments de l'agrégat déjà dissocié avant
l'interaction. Ces déplacement signent l'arrivée d'un agrégat intact sur la cible suivant le raisonnement
suivant: Si on admet que les agrégats intacts atteignent la cible, le décalage en énergie entre cible polarisée
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et non polarisée <?st donné par la difference entre l'énergie totale détectée Ei quand la tension cible V
décélère l'agrégat de n constituants, puis accélère les fragments chargés (fraction fi) transmis, et l'énergie
totale détectée Ej après transmission des fragments dans Ia cible non polarisée, soit :

E1 = (E-V)(I-ft) - n ( l - / i ) AE (neutres)
(E-V) h - n fi AE + V n fi (chargés) et E2 = E - n Ù.E

d'où - E2 = V (nft - 1)

E représentant l'énergie initiale de l'agrégat, A E étant considéré constant pour E et E - V.

300 E(keV) 600

Figure 18: Spectres en énergie de HJJ" de 600 keV montrant le nombre de protons détectés simultanément:
( a) faisceau direct.
( b) faisceau à travers une cible mince reliée à la masse.
( c) faisceau transmis à travers une cible mince polarisée à + 4 kV.
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Dans le cas d'une dissociation "en vol" de l'agrégat, le décalage s'exprimerait pat V (f3 - f2) n où Î2
et fà sont respectivement la fraction de particules chatgées résultant de la dissociation avant la cible et la
fraction de charge d'un proton chargé ou non après traversée de la cible. Si 13 représente une valeur connue
dans la mesure où la cible est suffisamment épaisse pour que la charge à l'équilibre du proton soit atteinte,
fs varie de façon aléatoire pour une dissociation par choc dans le vide résiduel. On devrait donc s'attendre à
une distribution plus large des pics décalés. En fait des mesures plus directes peuvent être effectuées comme
celles de MAZUY (89). Le tri par un aimant peut permettre d'estimer Ie taux de dissociés clans le faisceau
incident : il est actuellement de l'ordre de 10~a.

L'intérêt de nos mesures est aussi la possibilité de mesurer le taux de neutres résultant de la dissociation
dans la cible et de comparer ces résultats à ceux de MAZUY (89) qui a montré par ailleurs que le taux de
neutres est indépendant de n pour n > 7. On pourra donc faire cette comparaison à partir de deux techniques
différentes et pour des agrégats de large spectre en masse. La figure 10 montre un excellent accord dans la
gamme 30 à 60 keV/u. Pour des énergies plus élevées, l'écart relevé tient sans doute à l'épaisseur des cibles
utilisées (3,4 /teg/cm3 au maximum pour MAZUY, 35 jtzg/cin3 dans notre cas). Nous reviendrons sur ces
points dans la discussion de la deuxième partie. A titre de comparaison, nous avons reproduit les résultats
rapportés par CHATEAU-THIERRY (90) pour les protons.

100 0.7 1 1.2 1.S 1.7 2 v / V0

20

50 100
E/u (keV/u)

150

Figure 19: Taux de neutres après dissociation des agrégats dans des cibles minces en fonction de l'énergie

en keV/u:
- nos résultats: ( • ) 2 ^g.cm"2 de formvar, ( o ) 35 fig.cm"2 de GsI.
(A) Résultats de B. MAZUY (89): 0,9 - 3,4 /ug.cm"2 de carbone.
(A) Résultats de CHATEAU-THIERRY (90).
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Signalons enfin que la limitation de nos études à la masse 61 est liée à un problème de détection. Pour
des pertes d'énergies élevées le processus de diffusion multiple dans les cibles peut conduire certains fragments
a être émis hots de Tangle solide du détecteur, leur nombre augmentant avec la masse de l'agrégat à l'énergie
constante. Duns Ui mesure où les protons simultanément détectés constituent toujours une signature de
l'agrégat, les mesures restent correctes. Compte-tenu de l'épaisseur minimale requise pour les mesures de
désorption, H 1̂ est l'agrégat le plus lourd que nous pouvons détecter avec le détecteur implanté. Au-delà de
cette masse, même si la diode enregistre encore des particules, le signal de l'amplificateur rapide n'émerge
plus suffisamment du bruit électronique.

1.2. - Réponse des détecteurs des projectiles incidents

Les mesures précédentes comme toutes celles concernant les j: ;rtes d'énergie dans Its cibles utilisées
sont tributaires d'une calibration correcte des détecteurs. Or la première constatation qu'on peut faire en
détectant en direct les faisceaux d'agrégats est un décalage continuel du signal détecté comme le montre
clairement la . On notera en particulier que le décalage par rapport à la position du proton est surtout très
important pour les faibles masses. En fait la situation est assez différente suivant le type de détecteur utilisé.
Dans les toutes premières expériences avec un détecteur (Ortec TA-29-200-1500) à barrière de surface, de
fenêtre d'entrée 40 /;g/cm2 d'or, la séquence de décalage était quelque peu différente. Bn nous basant sur
les résultats de IPAVICII et al (91) sur Ie défaut de hauteur d'impulsion (PHD) de protons dans la gamine
d'énergie utilisée et pour «n détecteur de fenêtre d'entrée d'épaisseur moitié nous obtenons, apiès correction,
un excellent accord avec les résultats expérimentaux en considérant que le détecteur enregistre l'arrivée de
n protons simultanés. C'est ce que montre la figure 21 de la masse 5 à la masse 15. Dans ces conditions,
la mesute de pertes d'énergie à travers une cible de ~ 40^g/cm3 de CsI ne nécessite que la correction du
PHD et la figure 22 montre l'excellent accord entre les valeurs expérimentales et la courbe résultant de la
perte d'énergie calculée pour n protons dans cette cible. Avec ce type de détecteur on peut donc dire que
le détecteur enregistre la perte d'énergie de l'agrégat comme celle résultant de n protons, du moins dans le
domaine de masse limité qui était utilisé pour cette expérience. L'autie détecteur utilisé était un modèle
Canberra SPD 200 - 15 - 300 de type implanté à fenêtre d'entrée très uùnce (< 500 A Si) mais comparable
en perte d'énergie avec le détecteur utilisé dans le travail de IPAVICH et al. Si l'on reporte les défauts
de hauteur d'impulsion déduits des courbes de la publication citée, on obtient la courbe en traits pleins
représentée sur la figure 23. Dans ce cas les valeurs expérimentales de notre travail, montrent un excellent
accord pour les masses élevées (de 61 à 35) mais un désaccord de plus en plus net pour les niasses plus faibles
jusqu'à la masse 7, ce qu'on pouvait apprécier qualitativement sur la . Pour les agrégats plus légers et plus
rapides on observe donc un "effet agrégat" dans Ie dépôt d'éneigie dans le détecteur. Les constituants de
l'agrégat ne se comportent plus comme des protons individuels et manifestent un effet collectif en accord avec
la diminution de la taille des cônes d'explosion quand Ia vitesse augmente, montrée par MAZUY (89). Ceci
favorise un recouvrement des traces des protons individuels. Ce phénomène est caractéristique de ce type
de détecteur à fenêtre mince en contraste avec ce qui vient d'être montré précédemment pour un détecteur
de fenêtre d'entrée plus épaisse (Au 40 //g/cm2). A titre de comparaison on a également représenté sur la
figure 23 les PHD d'ions lourds comme 40Ar, 20Ne, 10O, 14N et 12C (91). On peut constater que "l'effet
agrégat" est dominant au-dessous de la niasse 16.

Dans celte gamme élevée de masse, nous avons mesuré les pertes d'énergie à travers une cible mince de
forinvar estimée entre 2 et 3 /ig/cin2. Dans le cas des agrégats de masse supérieure à 35 les pertes d'énergies
sont déduites directement du décalage en énergie du pic total transmis. Comme le montre le tableau 1
l'épaisseur moyenne déduite des mesures entre Hj6 et HjJ3 est de 2,6 ± 0,1 /jg/cm2 ce qui correspondrait à
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l'épaisseur de fonnvat utilisée. Poui les agtégats plus légers, les pertes d'énergies corrigées de "l'effet agrégat"
déterminées à partir de la figure 23 conduisent à des épaisseurs nettement plus importantes. Les pertes
d'énergie expérimentales sont nettement supérieures à celles attendues d'une simple additivité du pouvoir
d'arrêt des constituants de l'agrégat (n Sp). Pour Hj, on mesure 59 keV contre 48 keV pour n Sp et pour
H 5̂ 68 keV contre 55 keV. On enregistrerait ainsi de même un "effet agrégat" dans la perte d'énergie au
travers de cibles suffisamment minces.

§

400 450 SOO SSO 600

E (keV )

Figure 20: Spectres en énergie des protons et de différents agrégats à 600 keV. Faisceau direct dans un
détecteur Si implanté.
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Figure 21: Défaut de hauteur d'impulsion dans un détecteur à barrière de surface de différents agrégats (HjJ-

à H^5) à 600 keV. La courbe représente le défaut de hauteur d'impulsion de n protons d'après les résultats
de IPAVICH et al. (91).

50 100
E AGREGAT (k«V/u)

Figure 22: Pertes d'énergie de différents agrégats (HjJ" à H^3) de 600 keV dans 40 /ig.cm"2 de CsI. La courbe
théorique est en trait plein et les points expérimentaux sont corrigés du PHD déduit de la figure 21.
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perte «fénergie(JkeV)
corrigée du PHD

épaisseur déduite
0*9 /cm2)

H31+

59

3,25

*S

68

3,22

" 3
+ 5

65,8

2,53

H3
+T

7 0

2,60

80

2,66

82

2,68

86

2,64

ë s 2 , 6 è O , l fig/cm2

tableau 1 : Peite d'énergie dans une feuille de formvar d'environ 150 À(2,6 jig/cm* ) pout différents agrégats
de 600 keV et épaisseurs déduites de la somme des pouvoirs d'arrêt des protons constitutifs.

E AGREGAT (keV/u )

Figure 23: Défaut de hauteur d'impulsion, dans un détecteur Si implanté, de différents agrégats (H* à H 1̂ )
de 600 keV. La courbe représente le défaut de hauteur d'impulsion de n protons d'après IPAVK1H et al.
(91). Les défauts de hauteur d'impulsion d'ions lourds de masses comparables sont également rapportés.
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1.3 - Conséquences

1.3.1 - "Effet agrégat" sur la peite d'énergie

La première constatation de cet effet se manifeste dans la réponse de détecteurs à couche morte suffisam-
ment faible pour qu'apparemment l'énergie déposée ne soit pas collectée par la diode comme celle résultant
des n protons individuels. L'effet s'apparente ici à celui d'ions lourds en ce qui concerne la mauvaise collec-
tion des porteurs de charge mais est très spécifique de l'importance de l'effet collectif rendu possible par le
recouvrement des dépôts d'énergie individuels si Ia fenêtre d'entrée est suffisamment mince, cet effet disparaît
dès que les protons arrivent suffisamment séparés dans la zone désertée.

En ce qui concerne la perte d'énergie, et bien que nos résultats soient limités, il semble bien qu'on puisse
mettre en évidence une augmentation dans le cas de cibles suffisamment minces (ici ~ 150 À ). Pour les deux
exemples montrés, ici l'augmentation de l'ordre de 20 % constatée ne peut provenir que d'un effet collectif
au sens non-additif. Nous verrons au chapitre suivant quelle interprétation ou peut lui donner.

1.3.2 - "Effet agrégat" sur k taux de neutres mesuré en transmission

Comme l'a montré B. MAZUY (89) le taux de neutres n'évolue pratiquement pas pour des épaisseurs
comprises entre 0,9 et 3,4 /ug/cm3. Ce que montrent nos résultats c'est qu'apparemment ce taux est très peu
modifié pour des épaisseurs bien supérieures (35 ftg/cm2 dans notre cas) et que cet accord est particulièrement
net quand on se rapproche de la vitesse de BOHR1Vo. Il s'agit là d'un phénomène remarquable si l'on admet
qu'à une vitesse donnée les cônes d'explosion d'agrégats de n différents sont identiques. En effet si le taux
de neutre traduit une interaction des fragments à la surface de sortie de la cible, cette interaction apparaît
peu dépendante de la distance interprotonique qui devrait varier pour l'ensemble de ces mesures d'un ordre
de grandeur. On peut alors penser que la diffusion multiple est un paramètre déterminant sur cette distance
interprotonique moyenne. L'effet d'épaisseur joue surtout aux vitesses élevées comme le montre la séparation
des courbes (figure 19) entre 1,2 et 1,5 Vo. Cet effet interprété en termes d'interaction entre n proches voisins
(89) suggère une e'tude dans une étape ultérieure particulièrement intéressante de la désorption induite à la
sortie des feuilles, là où en principe les protons se comportent comme des entités individuelles en termes de
dépôts d'énergie.
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11 - Rendements de désorption

II. 1 - Cas des cibles inorganiques - Matériau modelé CsI.

11.1.1 - Emission d'ions positifs

Le spectre de CsI est dominé par le pic de Cs+ et celui de H+ comme le montre la figure 24 a-c. Ces
spectres ont été obtenus avec trois agrégats, l'un de faible masse, H 3̂ (a), un autre de masse moyenne, Hj6

(b), et un troisième de masse élevée, Hg3 (c), tous de 600 KeV, sur une cible de CsI (25 pg.cin"2) déposé sur
une feuille mince de fonnvar (2 /jg.cm"3). Ce type de spectre a été lait pour les agrégats H£ (n = 13 - 61)
de 600 keV d'énergie et les rendements des deux masses les plus abondantes mesurés systématiquement dans
les mêmes conditions expérimentales.

g 2

i
O

Figure 24 : Spectres des ions positifs désorbés à partir de CsI bombardé par le même nombre de
(a) Hf3 de 600 keV.
(b) Hj5 de 600 keV.

(c) Ht3 de 600 keV.
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Comme nous l'avons signalé dans Ie chapitre I, la plupart des modèles existants prédisent une variation
du type Y oc (S, )* : où Y est le rendement, Se est le pouvoir d'arrêt électronique du matériau irradié pour
l'ion monoatomique incident et g typiquement 2 ou 4 selon le modèle. Le pouvoir d'arrêt pour un agrégat
«st mal connu car il n'est pas accessible à une mesure expérimentale directe. Un point de départ proposé
par J.P. THOMAS et al (68) consiste à regarder la variation du rendement en fonction du pouvoir d'arrêt
électronique additif pour l'agrégat, c'est-à-dire n fois le pouvoir d'arrêt e'iectronique Sp pour un proton de
même vitesse. La figure 25 montre la variation Log-Log du rendement dp Cs+ et de H+ avec le pouvoir
d'arrêt électronique additif S,.<, pour les agrégats incidents de 600 keV. Les valeurs du pouvoir d'arrêt pour
les protons ont été déduites des tables de ZIEGLBR et ANDERSEN (92) «t de la régie d'additivité de
BRAGG. La vitesse des agrégats est donnée sur la même figure.

13 10 23 33 $3 61 n

1.3/ 1.13 1.03

SO

10

0.66 0.75 v/Vp

PENTE 2

4 5
e.a. (keV./tg"'.cm2)

Figure 25: Variation du rendement de Cs+ et H+ en fonction du pouvoir d'arrêt additif pour les agrégats
(H£j à Hj1 ) de 600 keV, en échelle Log - Log:

( a) sans réglage du seuil haut des DFC.

( b) Seuil haut DFC ajusté pour supprimer les effets d'inhomogénéité de la cible.
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Nous montrons «gaiement sur la figure 20 les résultats expérimentaux de la reference (68) toujours pour
le rendement de Cs+ (courbes A et B). L'écart en valeur absolu est attribuable à un réglage non optimalisé
de la chaîne électronique (cf. II.2.2) dans les premières expériences. On peut ainsi constater que de la masse
7 à la masse 25, le rendement de Cs+ varie en S*.o et de la masse 33 à la masse 61 en S?.a. S(.o est pris
comme le pouvoir d'arrêt de CsI. Pour tous les résultats concernant les agrégats, les valeurs des rendements
sont seulement corrigées de la distribution statistique des événements, telle qu'elle a été définie en II.4.1.

100
«5357.61

0.1

(dE/dX)e.a. (keVjtgcm2)

Figure 26: Variation du rendement de Cs+ en fonction du pouvoir d'arrêt additif pour des agrégats, en
échelle Log - Log :

(A) Résultats de ce travail. (B) Résultats de la référence (68).

Ll.l.a - Considérations sur le pouvoir d'arrêt pour les agrégats

Les résultats connus sur la perte d'énergie d'agrégats rapides mais à faible nombre d'atomes (n < 3)
dans un matériau ont montré que le pouvoir d'arrêt pour un agrégat est supérieur à Ia somme des pouvoirs
d'arrêt pour ses constituants (93, 94, 95). Pour comprendre ce phénomène on doit rappeler que pour des
ions monoatomiques le pouvoir d'arrêt du matériau par unité de charge incidente S0 résulte de collisions ion-
électrons ("close collisions") et de modes collectifs d'excitation du système électronique ("distant collisions").
On conviendra par la suite de garder les appellations "close" et "distant" pour caractériser ces interactions.
Dans ces conditions S0 = SctOit + Sdhtant- Les distances caractéristiques associées à Scie,e et Srf,,»a,,( sont
respectivement RcJo« = ft / mv (typiquement 0,1 A ) et distant = v / wp (typiquement. 1 à 10 À )avec
A constante de Planck, m masse de l'électron, v vitesse de Ia particule et u>p fréquence plasma du milieu).
Elles correspondent typiquement aux valeurs extrêmes des paramètres d'impact dans l'équation classique du
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pouvoir d'arrêt électronique :
5 - j

»1 \bmin

ou no représente la densité électronique, S0 est lié à la charge effective Zi «// de l'ion de numéro atomique
Z|, se déplaçant avec une vitesse V1 > > V0 (vitesse de BOHR) et interagissant avec un matériau de numéro
atomique Zj, par la relation :

S11(Z1, Z2, vi) = [Z1 tff (Vi))2S0(Z^v1)

on Zi tSf = Zi f (V1) avec f (V1) < 1
C'est à partir de ce concept que ANDERSEN et ZIEGLER (92) ont proposé de relier le pouvoir d'arrêt pour
les ions lourds au pouvoir d'arrêt pour l'hydrogène avec :

Sl.L. _ \Ztff (/,Z,.)1
SP I z*St (P) J

En ce qui concerne les agrégats, leur pénétration dans la matière condensée conduit à l'épluchage des électrons
de valence et à la rupture des liaisons chimiques. Les atomes individuels se séparent alors à cause de la
répulsion coulonibienne. Quand la distance interatomique est supérieure à la distance d'écran dynamique
(v / wp) du milieu, l'interaction coulombienne est éc.rantée et les particules continuent a se séparer avec
une vitesse relative uniforme. Ce phénomène de sillage ("wake") (93) induit pai la polarisation du milieu
traversé par chaque particule conduit ici des forces supplémentaires qui les ralentissent : la conséquence en
est le pouvoir d'arrêt dû aux collisions distant. C'est une des conditions extrêmes rencontrées, fixées par Ia
relation entre la distance interatomique Ri, des constituants de l'agrégat :
- Rij < Rcioie l'agrégat se comporte comme un point chargé et Z3yy = (£V Zi)3 d'où S091. — ( £ , Zi)3 Sp

pour un agrégat d'atomes d'hydrogène.
- Rij > Rdittant chaque particule de l'agrégat a un comportement indépendant et 7?t^ = £V (Zi)3 d'où

So9r = S«(2») ^p.
LINDHARO et WtNTHER (96) ont proposé qu'il y ait e'quipartition entre les deux types de collisions pour
Rclo« < Rtj < Rdwtant, «lors: Sc(o,e ~ Sautant 2 1/2 S0 - ou, dans notre cas:

~ 1/2 [(?•)'
résultat confirmé expérimentalement par BRANDT et al, (97) pour H^ et H^.

BRANDT et RITCHIE (93) ont formulé de façon détaillée l'expression du pouvoir d'arrêt pour un
agrégat & deux constituants de numéros atomiques Z1 et Zj. Le milieu est alors caractérisé p~r une fonction
diélectrique e(«,wp) où « est le vecteur d'onde. Après certaines approximations on peut écrire le pouvoir
d'arrêt pour l'agrégat, Sagr., quand v > V0 sous la forme:

où \R\ représente la valeur de la distance interatomique quand on moyenne sur toutes les orientations de
l'agrégat et la fonction G ne dépend que de \R\ avec la forme donnée figure 27 par BRANDT et al. (97). Les
valeurs prises par G, soit ~ 1 pour \R\ <R cj0 f e , 1/2 pour R^ose < |/?| < Rdittant et ~ 0 pour |# | >Rd,,tant,
dans l'expression (2) nous font bien retrouver les résultats de l'équation (1). La relation (2) devrait être
applicable à un agrégat à trois composants si l'on peut écrire:

SŒ9,. = ^J-2-1« ( - j f ~ ) Uî+Z3*+ Z%+2(ZiZ2+ ZiZ3+ Z2Z3) G \
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avec une fonction G du même type.
La question fondamentale est alors de savoii si Ton peut généraliser cette équation pour des agrégats

H+, ce qui conduirait à :

2
car :

revient à Ia formulation de BETHE pour SjJ. Si G a toujours la même forme, pour \R\ compris entre Rcto$e
et Rdutant on a (Z e / / .a , r)2 = 1/2 (n + n3) donc Sv

agr = 1/2 (n + n2) SÇ, et pour |A| > Rdi.tant

SJ9,. ~ nSJ = S«.o. le pouvoir d'arrêt additif.
Avant de tester Ia validité de cette hypothèse, deux éléments doivent être pris en compte dans la

relation du rendement de désorption au pouvoir d'arrêt pour les agrégats: Premièrement ce paramètre
n'intervient dans le phénomène de désorption qu'à partir du dépôt d'énergie. Deuxièmement ce dépôt
d'énergie s'effectuera sur deux épaisseurs successives, celle correspondant au domaine d'applicabilité de
l'équipartition puis celle correspondant aux collisions individuelles "efficaces" c. à. d. susceptibles de provo-
quer la désorption. Nous verrons en effet au paragraphe III que des fragments suffisamment séparés après
explosion coulombienne induisent une désorption négligeable.

La première épaisseur à partir de la surface dénommée drt correspond à la distance nécessaire pour que
les distances interatomiques atteignent ratant- Au-delà de cette distance et jusqu'à la profondeur D, & définir,
la densité d'énergie associé au pouvoir d'arrêt additif décroit jusqu'à atteindre une valeur insuffisante pour
induire la désorption (séparation suffisante des protons). La profondeur maximale Dd peut ainsi dépendre
de la nature du matériau.

0.5

Figure 27: Fonction d'interférence moyennée sur toutes les directions interatomiques en fonction de la dis-
tance réduite interparticule d'après (97).

45



II.l.l b Rendement de Cs+ en fonction du pouvoir d'arrêt pour les agrégats.

Il est commode pour gaider une relation directe entre le rendement de désorption et le pouvoir d'arrêt
pour le proton de même vitesse que l'agtégat d'exprimer, le pouvoir d'arrêt pour l'agrégat sous la forme
S49,. = R{n).nSP, R(n) correspondant à un facteur de rehaussement du pouvoir d'arrêt additif. On peut
aussi examiner si le rendement est de la forme : J' oc (R(n).nSr)

9.

Une première façon de déterminer g est de considérer la variation de Y à n constant. Ceci a été réalisé
pour les agrégats de faible masse permettant de couvrir un domaine de vitesse suffisant au-dessus de v». La
figure 28 montre les résultats pour HjJ3 et H 7̂ où une pente 2 en Log-Log est bien caractérisée, les valeurs
au-dessous de v0 ne manifestant pas une déviation marquante.

0.85 1.3 1.4 V/VQ

0.135 0.15 0.165 0.18 0.19 0.2 0.21

Sp (keV. HQ\ cm2)

Figure 28: Variation du rendement de Cs+ en fonction de Sp du proton de même vitesse pour H,+7 et Hĵ 3.

Une variation quadratique de Y en fonction de Sa3r permet, de tester les contributions des effets collectifs
(collisions distant) et additifs (collisions close). Il apparaît en premiet lieu que la zone concernée par la
désorption est bien supérieure à d rj , domaine où l'équipartition est applicable puisqu'en se restreignant à
ce domaine on aurait Y oc S^f, • On est ainsi amené à refonnuler Sa5r en appliquant sur la profondeur
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concernée tme répartition différente des contributions collectives et additives ,soit :

Sagr oc [xn + (1 - x)n3]Sp

d'où il vient, compte tenu des pentes déterminées sur la figure 25 :

SagT oc [O, l » 3 + 0,9n]Sp

On peut encore tester la validité de cette approche en mesurant les rendements à Sp constant et en vérifiant
si Y oc (0, In3 + 0,9n)3. Cette variation a été obtenue à partir de courbes montrant l'évolution des
rendements des agrégats de masse 13, 17, 19 et 21 en fonction de la vitesse. Elle est représentée sur la figure
29 pour deux vitesses dont l'une voisine de V0 avec là aussi un bon accord pour une variation quadratique.

25 65

(0.1 nz*0.9n)

Figure 29: Variation du rendement de Cs+ en fonction de (0,1 n2 + 0,9 n) à vitesse constante (Sp constant):
( l ) v = 0,234 cm/ns; (2) v = 0,214 cm/ns.

Bien entendu on a ici une valeur effective moyenne Sagr du pouvoir d'arrêt sur une profondeur moyenne
D, c. à. d. correspondant à un dépôt d'énergie "efficace" dont une représentation schematic;- e approchée en
fonction de la profondeur peut être reptésentée figure 30. Dj représente ici la limite de la contribution des
collisions individuelles au phénomène de désorption et on peut s'attendre à ce qu'elle ne soit pas constante.
C'est la raison pour laquelle nous avons schématisé sur la figure 30 une variation linéairement décroissante
de la contribution additive depuis nSp jusqu'à une valeur 0, limite d'effet de désorption correspondant à

47



une séparation des protons telle que la densité d'énergie déposée soit insuffisante. Bien entendu la fonne de
cette variation demanderait la connaissance précise et du cône d'explosion des protons et de la variation du
rendement en fonction de celte séparation. Ces paramètres physiques n'étant pas accessibles pour l'instant,
notre approche ne vise qu'à déterminer un ordre de grandeur plausible de cette distance Dj. En termes de
dépôt d'énergie et en supposant l'équipartition sur la distance dr<j, on écrira donc l'égalité suivante :

(O1In2 + 0,9») Sp D = (0,5n2 + 0,5n) Sp £<£ 4- \nSp (Dd - drd)
ù

ou compte tenu du fait que D est une fraction de Dj (égale à D<j/a).

0,2n + 1,8 - Q (D

CVt te expression diverge pour les plus petits agrégats (HjJ") à partir de a = 2,8 , mais on retiendra surtout
<|ue la valeur la plus plausible devra être indépendante de n car, comme l'ont montré MAZUY et al. (08),
les cônes d'explosion doivent être identiques à vitesse constante (même dPj) dès lors que n > 6. La seule
condition pour avoir la relation Dd = /(dr(j) indépendante de n se déduit simplement de la formule (1) avec
Q = 1,8. Dans ces conditions Dj ~ 9 d,j pour les agrégats. La conséquence de cette hypothèse est que
les profondeurs de désorption sont faibles, de ~ 10 À pour H25 à 600 keV et < 200 À pour HB à 600 keV.
Ceci justifie a posteriori l'hypothèse d'une profondeur de désorption limitée par la nature de l'interaction
et non par la nature du matériau, des valeurs de l'ordre de 200 À ayant couramment été rapportées pour
les ions lourds (28, 99). L'intérêt d'expériences sur des monocouches "empilables" du type LANGMUIR-
BLODGETT, telles celles utilisées dans les travaux référencés, devient tout-à-fait fondamental pour nos
e'tudes.

Sp(0.5rT+0.5n)-*

nSp

0.5 n Sp

DEPOT D'ENERGIE "EFFICACE*

î t
d rd Dd

PROFONDEUR

Figure 30: Représentation schématique de la variation du dépôt d'énergie "efficace" à partir de la surface.
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Nous avons jusqu'ici implicitement admis que l'équipartition pouvait avoir lieu sur une dislance dr<j au-
delà de laquelle Ia répulsion coulombienne est écrantée. Il importe donc maintenant de tester cette hypothèse,
compte tenu des valeurs de r<j du matériau utilisé comparées aux valeurs des distances iuterprotoniques dans
les agrégats, i j se déduit de wp la fréquence plasma, elle-même exprimée par :

e-

où ne est la densité électronique des électrons de conduction de charge e et de masse m. Compte tenu des
définitions de oo = h7/me3 = 0,529 Â et de vo = e*/h = 2,18 108 cm/s, on peut écrire w* = 4TT I£ <io ne.

D'après KREUSSLER (100), il peut être commode d'utiliser la vitesse de Fermi Vp du milieu à partir de
ts, facteur sans dimension permettant la mesure du volume électronique concerné à partir de O0, soit ;
|ir(rs<io)3»»« = 1 et vj? = 1,919 Vo/r$. On en déduit

wl- IA
"» (1,919

ou plus simplement ufy = 6,96.107 vp avec vp en cm/s. Pour CsI on peut trouver dans la référence (22)
deux valeurs de v^, l'une déduite du travail de KEIL (101) où vp = 0,15 cm/ns, l'autre déduite du modèle
de KAMMER (102) où le rendement est proportionnel à la partie du pouvoir d'arrêt associée aux oscillations
du plasma du milieu. Dans ce cas la valeur de vp correspondant au meilleur ajustement est de 0,37 cm/ns.
Ces deux chiffres conduisent à deux valeurs extrêmes de id- Pour H 3̂ à 600 keV (v = 3 108 cm/s) ces deux
valeurs sont respectivement 1,96 Â et 0,5 Â et pour Hj5 à 600 keV (v = 2,16 108 cm/s) 1,4 Â et 0,36 Â. Pour
lever cette grande incertitude sui la valeur de vj? ou wp, on peut cependant remarquer que la plus petite
valeur de distance d'écran est la valeur d'écran statique définie par vjr/oip quand v < vp (103). La valeur
de Vf à 3,7 10* cm/s (102) est supérieure à ta vitesse de Bohr et conduit à des valeurs d'écran statique
supérieur à i j : pour Hj3 r̂  serait de 0,5 Â comme on l'a vu et vj?/wp = 0,62 Â. Nous adopterons par la
suite la valeur vP = 1,5 10s cm/s (vp/wp ~ 1 À du même ordre que r<j pour Hj1 à 600 keV) en dépit des
incertitudes qu'elle comporte compte îenu de Ia nature du matériau suivant le mode d'élaboration.

A partir de là, le problème majeur est la validité de l'application de la règle de l'équipartition valable
pour R1; > v/up. En toute rigueur le mode de production des agrégats les conduit à avoir des états excités
vibrationnels qui persistent durant l'accélération. Quand les agrégats pénètrent dans le milieu les distances
initials Ry ont une distribution donnée par la fonction de partition des états vibrationnels produits au cours
de l'ionisation. Si l'on peut déterminer une distance initiale moyenne dans le cas de molécules comme Hj" (93)
la situation est ici infiniment plus compliquée. On peut tout an plus considérer les distances interatomiques
des agrégats à l'état d'équilibre telles que les ont calculées YAMAGUCHI et al. (104). On observe alors
dans ces conditions que pour Hj seules 2/3 des distances interatomiques sont inférieures à r j . Si l'on prend
en compte les résultats de CHEVALLIER et al. (105) sur l'étude de la dissociation des agrégats, la distance
interprotonique serait conservée et les calculs effectués sur l'explosion d'un Hj généralisables. Les calculs
ont été effectués par B. MAZUY (106) donnant à partir de la configuration à l'équilibre de Hj l'évolution de
la distance interprotonique en fonction de la profondeur , pour une vitesse donnée. On peut ainsi constater
qu'à 600 keV (v=0,36 cin/ns), 1/3 des particules ont un dr<j d'environ 18 Â, 1/3 ont un dr(j de Tordre de
35 À. Dans ces conditions, appliquer une équipartition entre des "paquets" de particules de charge n/xi,
n/x2 ,etc . . . sur des distances drd,, 'drd, ,etc . . . peut conduire à des résultats où Sa3r < nS;, pour les agrégats
de plus faible vitesse. Toutefois si l'on prend en compte les résultats de MAZUY et al. (98) sur l'existence
de cinq proches voisins dans la structure de tous les agrégats, il est tentant de suggérer que tant que la
distance moyenne entre ces cinq plus proches voisins est inférieure à rj, l'agrégat aura un comportement
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de point chargé au sens des effets collectifs. Si Ton déduit de Hg une distance intetptotonique moyenne
entre les cinq plus proches voisins de l'ordre de 1,7 À, l'équipartition pourrait s'appliquer même à Hj6 qui
à 600 keV a un rj de l'ordre de 1,4 À. Quant à l'estimation de drcj qui ne peut guère excéder 1 Â dans ces
conditions, elle ne peut être estimée que comme valeur maximale dans les autres cas, compte tenu du fait
que la diffusion multiple n'est pas prise en compte dans le programme de calcul qui opère par ailleurs sur des
distances interprotoniques à l'équilibre. On constatera simplement que pour Hg à 600 keV, le plus grand
nombre des particules (2/3) parcourt au moins 18 À avant que la moitié de ce chiffre ne corresponde à celles
qui seront écrantées. On peut donc donner comme ordre de grandeur maximal à drd la valeur de 20 Â soit
une profondeur de désorption Dd inférieure dans tous les cas de notre e'tude à 200 Â.

On voit ainsi qu'avec la mise en évidence expérimentale de Yc,+ « S^gr la représentation schématisée
de la figure 30 possède une certaine cohérence bien qu'à ce stade, l'hypothèse de l'équipartition sur un dr<J

encore imprécis ne soit pas totalement vérifiée. Nous aurons dans l'étude du rendement de H+ une meilleure
confirmation.

Tous ces résultats ont été obtenus pour v > Vo, domaine où les hypothèses avancées peuvent du moins
faire référence à des théories même si l'on doit quelque peu les extrapoler. Beaucoup plus spéculatives sont
les informations que l'on peut avoir au voisinage et au-dessous de v0 c.à.d. dès que la masse de la particule
dépasse 25 à l'énergie maximale de 600 keV.

Le passage d'une variation du rendement de (nSp)
4 à (nSp)s peut suggérer plusieurs interprétations dans

le cadre du pouvoir d'arrêt pour l'agrégat tel que nous l'avons défini précédemment :
1) L'hypothèse la moins vraisemblable est qu'il n'y a pas de modification de l'expression du pouvoir

d'arrêt Soa, = (O1In
2 + 0,9n)Sp et que l'on passe progressivement d'une variation quadratique à une variation

linéaire. Plusieurs modèles d'ions lourds prédisent une telle variation quand on augmente le pouvoir d'arrêt,
mais ici le principe même de cette augmentation est contestable car l'on a du mal à imaginer qu'en dessous
de la vitesse de Bohr la partition entre collisions close et distant reste la même. Cette hypothèse est d'ailleurs
infirmée par la variation du rendement en fonction de Sj, à n constant. Ainsi que le montre la figure 31 pour
les masses 19 et 21 d'énergie comprise tatre 300 et 600 keV, la variation observée est voisine de 2.

2) Cette variation quadratique peut conduire à l'hypothèse extrême où l'on a disparition des effets
collectifs et ainsi on retrouve une variation en fonction du pouvoir d'arrêt additif. Il est difficile d'une
part d'imaginer une annulation brutale des effets collectifs, dont l'existence semble persister dans d'autres
expériences consacrées à l'émission lumineuse d'agrégats dissociés à v < vo (107). D'autre part, on est alors
obligé d'admettre que la diminution de Sagr pour v < v0 entraîne une variation irréaliste de Y en fonction
de Saj r avec deux points d'inflexion sans signification physique.

3) La dernière hypothèse est qu'au voisinage de Ia vitesse de Bohr, on assiste à une saturation du facteur
de rehaussement R(n) dans Sagr — R(n) nSp. Manifestement, si l'on considère la figure 25 cette saturation n'a
pas lieu exactement à la vitesse de Bohr : H 5̂ appartient toujours à la courbe où Y a [(0, In2 + 0,9n)Sp]

2

et le changement de pente a lieu aux alentours de la masse 29. Sans que l'on puisse encore ici accorder une
signification physique à ce phénomène, on peut en examiner les conséquences. En premier lieu il importe de
bien considérer que R(n), pour un agrégat de vitesse donnée sera égal à R(n) de l'agrégat dont la vitesse est
celle de Bohr (ou légèrement inférieure) pour la même énergie totale. A titre d'exemple, les agrégats Hf3, Hj1*-,
Hf9, et HJi de même vitesse v = 0,188 cm/ns auront respectivement les valeurs de R(n) correspondant aux
agrégats "fictifs" Hj 8 (240 keV), Hf28 (313 keV), Hf43 (350 keV) et Hf58 (387 keV) si l'on prend la vitesse
de Bohr comme référence. Les valeurs de R(n) sont ainsi respectivement ~1,9; -2,2; ~2,3 et -2,5 .Si Ton
prend la vitesse de Hjjg à 600 keV (0,2 cm/ns) comme vitesse de référence pour la saturation de R(n). pour
les mêmes agrégats de masse 13, 17, 19 et 21 on aura des valeurs de R(n) respectivement de 2,06; 2,41; 2,59
et 2,77. Quelles conséquences sur l'allure des courbes à n constant et v variable aura la variation de R(n) ?
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Dans le cas de la figure 31, dont nous avons déduit un exposant 2,2 pour le pouvoir d'arrêt de l'agrégat,
pour H31 la variation de R(n) n'est que de ~7 % entre les valeurs correspondant aux vitesses extrêmes et de
—6 % pour Hjp. L'hypothèse de saturation du rehaussement reste expérimentalement cohérente. Dans ces
conditions, si l'on regarde la partition entre collisions close et distant déduites de R[n) = xn -y (1 — x)
on retrouve des valeurs de x respectivement de 0,073; 0,074; 0,074 et 0,074. Ce résultat est particulièrement
intéressant car il montre qu'au-dessous de Vo les agrégats de même vitesse ont les mêmes proportions entre
collisions close et distant. Bien évidemment ces chiffres changent à chaque vitesse (énergie). A v constante,
la distance interprotonique moyenne entre les plus proches voisins dans les agrégats est constante au-dessus
de vo (89). Si cette propriété est conservée au-dessous de V0, les effets collectifs, sans doute limités à la
distance d'écran statique, resteraient en proportion constante avec les effets additifs.

0.82

0.12 0.14 0.16

(keV./to"1.cm2)

Figure 31: Variation du rendement de Cs+ en fonction de SP (proton de même vitesse) pour v < v0) et pour

Hf1 et Hf0.

Une variation quadratique de Y en fonction de [R(n).n] à vitesse constante impliquerait une variation
de Y en n3'2 et n3'1 respectivement pour les deux vitesses 0,188 et 0,175 cm/ns compte tenu des valeurs de
R(n) citées ci-dessus. Nous présentons sur la ligure 32 les résultats à v constante pour ces deux vitesses.
Les traits pleins représentent des ajustements des fonctions n3'2 et n3)1 aux Y mesurés avec Hf1. Comme on
peut le constater, l'accord expérimental est satisfaisant.
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Sur la figure 33 nous avons représenté la variation du rendement de Cs+ sur toute la gamme de masse
étudiée en fonction de Saar- L'hypothèse de saturation du rehaussement à Htp donne le meilleur ajustement
sur la pente 2 déterminée au-dessus de Vo. Ainsi dans toute la gamme de vitesse étudiée de part et d'autre
de la vitesse de Bohr, le rendement de désorption de Cs+ varie quadratiquement avec l'énergie déposée par
unité d'épaisseur, pour autant que cette énergie soit déposée à partir d'une trace unique, même si elle est
constituée d'un recouvrement de traces individuelles. Cette situation est souvent rencontrée dans le cas
d'ions lourds dans un domaine de vitesse où le pouvoir d'arrêt n'a pas atteint sa valeur maximale, ce qui est
aussi le cas ici. Par contre on n'a aucune corrélation avec les ions lourds pour les très basses vitesses où les
seules données rapportées par HÂKANSSON et al. (23) donnent une variation en Y oc (dE/dx)1'* de v0 à
2v0 et une variation plus lente du rendement avec le pouvoir d'arrêt électronique à v < v0.

Il reste que le deuxième résultat important de ces expériences est la mise en e'vidence de la persistance
d'effets collectifs au-dessous de Vo, la saturation du rehaussement intervenant d'ailleurs notablement plus
bas que la vitesse de Bohr.

17 19 21 n(uma)

Figure 32: Variation du rendement de Cs+ en fonction de n normalisés aux valeurs expérimentales de H21
quand on regarde la variation en n3'2 (1) et n3>1 (2) correspondant respectivement aux vitesses 0,188 cm/ns
et 0,175 cm/ns (voir texte).
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19 23 33 43 51 61 n

20 25 30

Figure 33: Variation du rendement de Cs+ en fonction de Sojr défini dans le texte.
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n . l . l . c Rendement de H + en fonction du pouvoir d'arrêt pour l'agrégat.

Comme le montre la figure 25, la variation du rendement de l'hydrogène en fonction du pouvoir d'arrêt
additif pour les agrégats est sensiblement différente de celle de Cs+ , surtout dans la zone où v > v0. Cette
différence de comportement a déjà été mise en évidence par plusieurs auteurs en ce qui concerne les ions
louitds et plus particulièrement par le groupe d'ORSAY (32, 108, 28). Le résultat essentiel de ces observations
tient au foit que l'hydrogène apparaît désorbei sur une très faible épaisseur, dans tous les cas inférieure à
celle nécessaire pour obtenir une variation de l'état de charge de l'ion incident. Un résultat particulièrement
remarquable a été obtenu à partir de divers ions lourds de 1,16 MeV/u (~ maximum du rendement de
désorptkm) et concerne la variation de Y en fonction de la charge q de l'ion incident. Il apparaît que quel
que soit l'iou incident, une variation, en q3 est caractéristique du rendement de H+ et C+ (108). Ainsi si l'on
tient compte du lait que dE/dx a q2 dans ce cas, on peut considérer que Y oc (dE/dx)lfi.

En ce qui concerne nos résultats et avant toute autre hypothèse, nous avons procédé comme dans l'étude
du rendement de Cs+ , à savoir suivre l'évolution de Y de H+ à n constant d'une part et à v constant d'autre
paitt. Dans le premier cas les résultats de la figure 34 obtenus pour H,+3, H+

7, H+
e et HjJi entre 300 et 600 keV

bien que relativement disparates, montrent à l'évidence que la partition moyenne de 0,1 v? + 0,9 n adoptée
dans le cas de césium conduit à une pente relativement supérieure aux valeurs les plus élevées déterminées
expérimentalement: 1,8 contre respectivement 1,6 ; 1,35 ; 1,5 et 1,4.

0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
Sp (keV. pg \cm 2 )

Figure 34: Variation de Y de H+ en fonction de Sp (proton de même vitesse) pour les ions H2i, H19, H17 et
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Nos résultats semblent donc confirmer qualitativement une plus grande contribution des collisions dis-
tant. Ces résultats sont surtout nombreux au-dessous de la vitesse de Bohr. Mais si on peut appliquer ici
les mêmes principes que pour le cas du césium, la modification de pente est négligeable dans le domaine
de vitesse e'tudié. A l'exception de HjJi où Ton n'a qu'un point au-dessus de Vo, ou ne note pas de change-
ment de pente au passage de la vitesse de Bohr. Si l'on va jusqu' à l'hypothèse extrême où la profondeur
d'émission de l'hydrogène n'excède pas d,4, on peut examiner les conséquences de ne considérer comme effec-
tive que la contribution en équipattition des collisions close et distant pour exprimer Sagr sur la profondeur
de désorption de H+ , e« . Dans ces conditions la pente moyenne de Y = f (Sagr) est de 1,35. On peut là aussi
tester, comme dans l'étude précédente, cette hypothèse en traçant Y = f (n2 + n) - autre façon d'exprimer
Y « (0,5n3 + O1Sn)Sp - à Sp constant, donc pour des vitesses constantes. Les pentes déterminées à partir
de la figure 35 (A) montrent que pour v > V0 on retrouve la valeur attendue, par contre au dessous de v0

cette procédure devient critiquable puisqu'il faut fiùre intervenir l'effet de saturation du rehaussement dans
le pouvoir d'arrêt. Pour Ia vitesse de 0,188 cm/ns on prendra donc les valeurs déduites de R(n) pour la
vitesse de Hj9 à 600 keV. Les résultats sont représentés dans la partie supérieure ,(B), de la figure 35. Bien
que ces résultats soient issus d'un nombre de données limité, ils montrent qu'il n'y a pas de contradiction
majeure à l'hypothèse que nous avons laite.

200 301} 400 SOO

H 1 9 H 2 1

(n2*n)

Figure 35: Variation de Y de H+ en fonction de :
( A) (n2 + n) pour : (1) v = 0,235 cm/ns, (2) v = V0.
( B) Sagr. déterminé à partir de la saturation à v = 0,2 cm/ns (voir texte).
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Le changement de pente observé au voisinage de V0 sur la figure 25 pose la question du pouvoir d'arrêt
à associer aux valeurs de Y pour v < vo. On a déjà noté que les courbes de la figure 34 ne traduisent pas
de changement de pente au passage de la vitesse de Bohr, ce qui, comme dans le cas de Cs+ est en faveur
d'un exposant constant dans Y « (Sagr )

9. Là aussi le mécanisme de désorption serait inchangé sur tout le
domaine de vitesse. Il reste à savoir si ce qui est applicable aux agrégats de masse < 21 l'est aussi de 33 à
51 où nous n'avons pas fait de telles mesures.

L'hypothèse de saturation du facteur de rehaussement établie dans le cas de Cs+ est délicate à appliquer
ici: quel sens physique doit-on lui attribuer dans le cas d'une émission d'hydrogène dans une zone d'épaisseur
inférieure à la profondeur correspondant à l'extinction des effets collectifs ? Si le dépôt d'énergie peut bien
s'écrire sous la forme décrite précédemment [(0,5n + 0,5)d 4- 0,5 (D - d)]nSp et si D et d sont dans un
rapport pratiquement constant, alors l'hypothèse de saturation de R(n) s'appliquera sur le premier terme de
la somme. Dans le cas où la saturation est prise à V0, R(n) sera e'gal à (0,5 x 24,5) + 0,5 soit 12,75. De
l'expression du facteur de rehaussement des agrégats de masse > 25, R(n) = xn + 1 - x, on pourra alors
déduire les pouvoirs d'arrêt correspondants. Bien évidemment la pente de la nouvelle courbe Y = f{SagT )
restera inchangée et égale à 2 comme le montre la figure 36, mais une autre constatation s'impose. En
premier lien la courbe est complètement décalée de celle tracée pour v > v0. En second lieu si Ton trace
la courbe en gardant l'hypothèse de l'équipartition (pente de 0,7), on se rend compte que Ie rendement de
Hj3 est assez voisin de la courbe correspondant à v > V0. Comme dans le cas du césium, mais ici plus
clairement mi* en évidence, il apparaît que la saturation aura lieu à une vitesse inférieure à celle de Bohr,
soit ici celle de Hj9 à 600 keV (0,2 cin/ns). Néanmoins les nouvelles valeurs obtenues ne permettent toujours
pas d'aligner les points sur la courbe de pente 1,35. On constate en fait qu'il faudrait augmenter les valeurs
de x cîans R(n) dans des proportions augmentant avec la masse de l'agrégat. Expérimentalement on trouve
que x devrait être multiplié par 1,21 pour Hj1, 1,27 pour Hj7, 1,17 pour H^5, 1,05 pour Hj3, 1,13 pour Ej7

et 1,08 pour Hj3.

Figure 36: Variation de Y de H+ en fonction de 5ogP. déterminé dans le texte. Les courbes de pente 2
et 0,7 correspondent respectivement pour v < vo à l'application de la saturation à Vn et à l'application dp
l'équipartition.
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Pour rendre compte de cette augmentation du pourcentage des effets collectifs, augmentation d'autant
phis forte que l'on va des légers aux lourds (ou que l'on diminue la vitesse), on est aussi conduit à faire
certaines hypothèses sur la distribution des contributions collectives et additives au dessous de vo. Le
modèle très simplifié de la figure 30 postulait qu'au-dessus de Vo on pouvait considérer les contributions
additives et collectives comme constantes sur drd et proportionnelles respectivement à 0,5n et 0,5n3. Au-
dessous de vo, pour rendre compte de la diminution des contributions collectives par rapport aux additives,
on peut schématiser les distributions comme indiquées sur la figure 37. La contribution des effets collectifs
(zone de proportionnalité a n 3 ) varie de 0,5 en surface jusqu' à une valeur nulle à une profondeur identique
quelle que soit la vitesse, avec la forme analytique simple montrée en (a). L'aire sous la courbe diminue
avec la vitesse (b) ou en augmentant la masse & énergie constante. La contribution des effets additifs (zone
de proportionnalité à n) varie en sens inverse de 0,5 à 1, de façon symétrique. La fin d'; la distribution
de l'hydrogène dans la couche est représentée par les droites (1), (2) et (3) suivant que l'on est plus ou
moins loin de la surface (cf figure 37). Au dessus de la vitesse de Bohr, quelle que soit cette position, le
rapport des aires sous les distributions correspondant respectivement aux effets collectifs et additifs est bien
entendu toujours 1 = x/l-x. Dans Ie cas envisagé ici de deux agrégats de vitesses différentes < v0, un
simple rapport d'aires permettra de déterminer x/l-x. Pour l'agrégat de plus grande vitesse, (a), au lieu
de l'équipartition sur toute la couche, x/l-x sera représenté par le rapport des aires AECD stir FGCE +
FEJI. Ce rapport évoluera suivant la fin de la distribution de l'hydrogène: ainsi pour la position (1) il sera
donné par le rapport entre l'aire AELMD et la somme des aires FGNO et FOPI. Le même raisonnement
s'appliquera pour (b) l'agrégat de plus faible vitesse. Dans le cas de cette représentation schématique, le
tableau 2 montre l'évolution de x en fonction de la distribution de l'hydrogène.

(a)

<»)

(1)

x 1,09

x 1,11

(2)

x 1,19

x 1,28

(3)

x 1,23

x 1,47

Tableau 2: Augmentation de x par rapport à la distribution initiale (hydrogène distribué sur toute l'épais-
seur). Initialement x = 0,396 pour (a) et 0,316 pour (b) suivant le schéma de la figure 37.

On constate bien que dès que l'hydrogène est réparti à l'intérieur de la zone où s'exercent les effets
collectifs, on a une augmentation de x par rapport à la valeur initiale (celle où on applique l'hypothèse de
saturation à toute la distribution) et que cette augmentation est plus importante pour l'agrégat de plus faible
vitesse. On peut aussi penser que l'hydrogène est plutôt réparti largement dans la couche que concentré en
surface en comparant ces chiffres à nos valeurs expérimentales. On peut à partir de là, revenir sur le traré
de Y = f (Sajr) de la figure 35 (B) pour v = 0,182 cm/ns de la masse 13 à la niasse 21. Da«s re cas 1?
rapport des contributions collectives et additives reste bien constant et la seule correction à apporter serait
à x compte tenu de la différence de vitesse. On peut considérer raisonnablement que cet écart ne devrait pas
dépasses quelques %.

Enfin, il n'est pas exclu que l'hydrogène puisse être émis à partir de profondeurs plus importantes. I'M
profil de distribution de cet élément dans le dépôt de CsI par la réaction nucléaire résonnante 1H(15N1O-) )'-C
a montré qu'il était réparti sur toute l'épaisseur bien qu'à faible concentration (~ 3 at %), à peine supérieure
en surface (~ 5 at %). Par contre il y a peu de chance pour que cet hydrogène de profondeur garde à la
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surface son état d'ion et l'émission de H3 est la plus probable, Nos résultats prouvent de toutes façons que
seuls les ions émis à la surface, et pouvant s'en échapper, sont caractéristiques du phénomène étudié.

B _

: CM
' C

i

8 *

PROFONDEUR

Figure 37: Schéma simplifié de l'évolution des cou ../i a ut ions collectives et individuelles dans le cas v < vo.
(a) ion de plus foite vitesse, (b) ion de plus faible vitesse.
Les positions (1), (2) et (3) représentent la position ultime de l'hydrogène dans Ia couche à partir de la
surface.

De nombreux résultats qualitatifs ressoitent de cette étude de la relation entre les rendements de Cs+ et
H+ et le pouvoir d'arrêt pour les agrégats. Concernant ces derniers, l'équipartition entre collisions close et
distant sur une distance dr<i au maximum de l'ordre de la dizaine d'angstroems apparaît pouvoir s'appliquer.
C'est nettement au-dessous de la vitesse de Bohr que l'équipartition n'est plus applicable mais les effets
collectifs gardent une contribution notable bien que décroissante avec la vitesse. En ce qui concerne le
rendement du césium une variation quadratique avec le pouvoir d'arrêt moyen pour l'agrégat est constatée.
Pour le rendement de H+ cette variation est en puissance 1,35 relativement proche de ce qui est observé
pour des ions lourds au maximum de désorption. Surtout le mécanisme semble inchangé au-dessous de la
vitesse de Bohr.
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II. 1.2. Emission d'ions négatifs.

La caractéristique principale des spectres d'ions négatifs émis des dépôts sur formvar + grille est la
quasi impossibilité de détecter I - alors que Cs+ est toujours émis avec une bonne reproductibilité. Ceci est
vrai quel que soit le mode de start, par Ia particule incidente comme le montre le spectre de Ia figure 38.a
ou par les électrons émis au-dessus du seuil de désorption spontanée. Par contre, pour les dépôts évaporés
sur des plaques d'aluminium poli et donc analysés par start électrons, aucune difficulté n'est rencontrée
comme le montre le spectre de la figure 38.b où l'on peut par ailleurs constater une amélioration sensible
de la résolution en niasse des pics. Le même phénomène est d'ailleurs observé en désorption spontanée. A
notre connaissance ce rôle majeur du substrat n'a été rapporté que pour certaines biomolécules (109,110)
déposées sur des substrats différents. L'élargissement de certains pics avait alors été interprété comme une
augmentation de la métastabilité des ions détectés en liaison avec la nature du substrat.

C2H"

-L*. I l L . 1 *J I i l * X u * . . L I . 1 I I I t

TEMPS DE VOL

Figure 38: Spectre en temps de vol des ions négatifs de CsI irradié par Hj7 de 600 keV:
(a) Substrat de formvar + grille - start diode, (b) Substrat d'aluminium poli - start e'lectrons.

Nous avons donc étudié la variation du rendement de I - sur des substrats épais par start électrons dans
des conditions de détection non optimalisées comme décrit dans le chapitre II. Bn particulier, l'utilisation
d'un fàn-in fan-out analogique conduit ici à une réduction sensible des valeurs de rendements. D'une part
Ia présence d'agrégats dissociés ou l'effet de l'inhomogénéité des cibles ne peut être éliminé connue en
start particules par un choix judicieux des seuils haut et bas du DFC. On ne peut ici qu'augmenter le
seuil du DFC électrons (voie start) jusqu' à obtenir un rendement constant. La dynamique de nos DFC
réduit alors le domaine de masse à environ Hj7 comme le montre la figure 39. Il ne sera donc pas possible
d'étudier valablement le comportement au-dessous de la vitesse de Bohr. Dans ces conditions la ronslalation
inarquante est une variation très différente du rendement de I" par rapport à Cs+ en fonction du pouvoir
d'arrêt additif. Une pente d'environ 2,3 est déterminée sur toute la gamine de vitesse étudiée. Cette

59



différence a déjà été notée pour des ions Jiionoatomicjues bien que dans des domaines de vitesses plus élevées
(22). De même, le tôle particulier de la surface avait aussi été rapporté par NEES et al. (111) où les auteurs
soulignaient l'importance des états liés moléculaires à la surface sur la dépendance du rendement en fonction
de l'état de charge. Cet aspect du problème est particulièrement intéressant à la lumière des mécanismes
différents de pulvérisation des ions halogènes et alcalins dont TOWNSEND (112) donne une interprétation
dans l'irradiation par photons et électrons. Si l'émission des alcalins a les caractéristiques d'une simple
evaporation, le mécanisme proposé pour rémission des halogènes est plus compliqué. Leur migration est
essentiellement contrôlée par les défauts produits et il est noté que les contaminants de surface joue un rôle
dans la production de particules chargées. De même en SIMS il a depuis longtemps été observé (113) que
les rendements sont très élevés pour les ions alcalins en contraste des ions halogènes. Dans les deux cas on
admet que les ions préexistent dans le réseau et que les alcalins peuvent être émis directement, alors que le
mécanisme de collision peut conduire à une neutralisation importante de l'halogène. Ce phénomène n'est
pas douteux au vu de nos résultats sur des substrats de formvar.

La relation entre rendement et pouvoir d'arrêt est ici à l'évidence différente de ce que l'on a pu observer
pour l'hydrogène bien que certaines expériences de recoupement n'aient pu être faites. Ici le dépôt d'énergie
n'est à l'évidence pas lié à un pouvoir d'arrêt dû à la simple équipartition des collisions close et distant car
l'exposant déduit serait inférieur à 1 (0,6). Les ions I~ désorbent très probablement sur (ont le domaine
d'interaction de l'agrégat, ce qui conduirait à déterminer un exposant du pouvoir d'arrêt de 1,3. Cette
interprétation serait conforme aux observations de DELLA NEGRA et al. (28) sur la variation de rendement
de I - en fonction de la profondeur, associée au changement de l'état de charge d'un ion lourd. Plus difficile
est l'interprétation du comportement de C2H". Les auteurs précédents montrent que l'évolution de CiH^
en fonction de l'état de charge traduit un effet d'épaisseur peu marqué comme pour H+ . Ici la variation
du rendement de Cj H~ est identique à celle de 1~ en fonction de Se.a,. On pourrait alors estimer que bien
qu'émis sur une profondeur supérieure à celle de l'hydrogène, CjH" aurait un rendement en puissance 1,3
du pouvoir d'arrêt pour l'agrégat, très proche de celui de l'hydrogène (1,35). L'aspect spéculatif de cette
étude sur rémission des ions négatifs demande à l'évidence un plus grand nombre d'expériences.
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Figure 39: Variation du rendement de I~ et C1H" (start électrons) en fonction de Se o , de CsI pour les
agrégats.
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11.2 Cas des cibles organiques - phénylalanine.

Les spectres caractéristiques de la phénylalanine, acide aminé de faible masse moléculaire (165 u),
publiés par de nombreux auteurs, ont e'té obtenus sous l'impact des produits de fission de 252Cf et de divers
ions lourds. Les pics caractéristiques des ions positifs incluent outre l'ion moléculaire [M + H]+, divers
produits de fiagmentation dont la séquence est montrée sur la figure 40. WIBN (15) y ajoute la masse 77
(Ie radical phênvl) et la niasse 105 (Ph.CH2.CH2). Les pics caractéristiques des ions négatifs sont moins
nombreux et mal identifiés à l'exception de CN~, la figure 41 les représente tels qu'ils ont été obtenus,
en (a) et (b) à partir du substrat grille + forinvar, en (c) à partir d'un substrat d'aluminium massique.
La comparaison des spectres d'ions négatifs (b) et (c) est là aussi intéressante car ils traduisent le même
phénomène d'élargissement des pics déjà observés dans le cas du césium.

120U

COOH

Figure 40: Fragmentations possibles de la molécule de phénylalanine.

La variation du rendement des pics principaux en fonction du pouvoir d'arrêt additif pour des agrégats
de 600 keV, montre en Log-Log (figures 42 et 43) comme dans le cas du césium une variation linéaire. C'est
là aussi une caractéristique remarquable mais on observe qu'à l'exception des rendements des ions les plus
légers (H+ et CN") les pentes déterminées sont notablement inférieures à celles obtenues précédemment. A
l'évidence le mécanisme de désorption apparaît différent et l'on ne peut faire ici intervenir la composante
collective du pouvoir d'arrêt telle qu'elle avait été déterminée précédemment. La représentation de la varia-
tion du rendement des masses principales en fonction du pouvoir d'arrêt additif apparaît justifiée ici si l'on
considère que le mécanisme d'émission diffère de -e''ù des composes inorganiques. A l'instar de nombreux
auteurs et notamment de HEDIN et al. (55), nous pensons que le concept de l'infra-trace et de l'ultra-trace
développé initialement par KATZ et al. (114) est ici adéquat pour décrire l'émission de telles molécules et
de leurs fragments. Dans cette hypothèse les électrons S produits dans les collisions close sont les vecteurs
de l'énergie radiale. Le paramètre nSp apparait donc adapté. Le bon accord qualitatif du modèle de HBDIN
avec les résultats expérimentaux en ions lourds et la simplicité relative des concepts développés semble une
bonne base de discussion dans le cas des agrégats. Par ailleurs nos résultats peuvent être comparés à ceux
obtenus sur la valine, composé de densité voisine de celle de la phenylalaniue (p = 1,23 contre 1,36 g.cm"3)
et dont la longueur de la molécule est aussi de dimension comparable (5,4 contre 6,5 Â déduites des volumes
spécifiques en assimilant la molécule à un cube).
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négatifs - start électrons, support d'aluminium massif.
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Figure 42: Rendement de [M+H]+, (M-COOH]+ et H+ en fonction de Se.a
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Figure 43: Rendement de [M-H]" et CN" en fonction de Sen..

Bien entendu, la différence essentielle entre l'interaction d'un ion monoatomique et d'un agrégat d'hydro-
gène avec le matériau provient du iàit que infra-trace (I.T.)et ultra-trace ont des significations et des di-
mensions notablement différentes. L'infia-trace d'un ion lourd est classiquement définie comme le rayon
adiabatique de Bohr et est typiquement de l'ordre de 1 Â, alors que celle d'un agrégat pourrait être con-
sidérée comme sa dimension à l'impact de la cible. Comme on l'a vu au paragraphe précédent, si l'on
considère les représentations données par YAMAGUCHI et al. (104) comme correctes, les dimensions des
"layons" des plus petits agrégats sont respectivement de 2,5 À pour HjJ", de 2,16 À pour llf et de 2,22 Â pour
H^. En fait il faudrait moyenner sur toutes les positions d'interaction possibles potir avoir des dimensions
moyennes, plus faibles. Pour des agrégats de masse élevée, les résultats de CHEVALLIER et al. (105) sur la
section efficace de dissociation d'agrégats de masse comprise entre B et 23 montrent une variation en n3/>3,
soit mie constance dans la densité des agrégats. Ce résultat, bien confirmé par MAZUY et al. (98) pour la
constance de la distance interprotonique moyenne entre les plus proches voisins dans tous les agrégats lourds
d'hydrogène de n > 5, nous autorise à extrapoler les résultats obtenus pour les plus petits agrégats aux plus
gros en appliquant la proportionnalité du rayon à n1/3. On remarquera que cette relation est acceptable pour
H7 et H^, beaucoup moins pour H^ ce qui confirme la nécessité de moyenner sur toutes les orientations.
Néanmoins sur ces bases on peut estimer un rayon voisin de 4 Â pour H^1. Ces chiffres ne présentent par
eux-mêmes aucune anomalie importante sauf si on doit maintenant considérer la dimension de l'ultra-trace.
Ici chaque proton individuel contribue à l'émission d'électrons S parcourant une distance maximale r définie
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par la relation de KOBBTICH et KATZ (115) :

r = (3,9 x 1

où p est la densité du matériau en g.cirT3. Ceci conduit à associer par exemple pour Hj et Hj1 de même
énergie mais de vitesse très différente (0,36 et 0,138 cm/ns): Hj LT. < 2,2 À ; r ~ 56 À, HJ1 I.T. < 4,0 À ;
r ~ 6,1À.
A côté de ce problème de bornes d'intégration, l'autre problème est alors la distribution radiale de l'énergie
dont il est difficile de prédire la forme sans avoir une idée de la distribution des protons à l'impact. On
peut imaginer qu'elle sera évidemment décroissante à partir des bords de l'infra-trace, mais Ia relation en
1/r3 communément rencontrée dans le cas d'un ion monoatoinique est ici parfaitement hypothétique. On
remarquera également que pour les plus gros agrégats le parcours maximum des électrons est de l'ordre de
la dimension de la molécule. La zone de désoiption contiendrait ainsi un très faible nombre de molécules,
mais subissant un grand nombre de chocs (dE/dx plus élevé).

Pour toutes ces raisons il n'a pas été possible au stade de notre étude de tester le modèle de HEDIN,
mais une constatation particulièrement intéressante peut être faite à partir des résultats de HÂKANSSON
et al. (56). Pour une cible de valine et différents ions lourds de même vitesse (1,19 cm/ns) sur un domaine
de dE/dx identique à celui décrit dans nos expériences (~ 10-30 keV.jug-1.cm2) on peut déterminer en
Log-Log la pente de la variation du rendement de la masse principale. Il est ainsi tout à fait remarquable
de constater que la valeur trouvée (~ 1,6) est très proche de notre valeur expérimentale de 1,55. Cependant
la différence entre ces deux expériences tient au fait que l'une est faite à vitesse constante (même extension
radiale) et pas l'autre. On peut toutefois s'attendre dans nos expériences à ce que le paramètre vitesse ne
soit pas prépondérant (l'infra-trace est déterminée par la taille de l'agrégat et varie assez peu dans la gamme
étudiée). Ceci est confirmé à partir des résultats de la figure 44.
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Figure 44: Variation du rendement de [M-H]" en fonction de Se.a. dans deux domaines de vitesse (v = 0,214
et 0,147 cm/ns)

H apparaît que pour deux domaines de vitesse: 0,215 cm/ns correspondant aux ions H13, H17, Hj"e, Hj1

et Hj5 et 0,147cm/ns pour Hj5 , Hj7, Hj5 et Hj3 le rendement de [M - H]~ a toujours une variation en
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puissance ~ 1,5. Le bon accord du modèle de HEDIN avec les données de HÂKANSSON laisse penser que
son application à notre cas en faisant l'hypothèse simplificatrice d'une distribution d'énergie radiale en 1/r2,
même avec de nouvelles bornes d'intégration, rendrait compte de la variation expérimentale observée. D
semblerait que le modèle soit assez "souple" pour permettre la prédiction de la variation en dEfdx mais
un traitement beaucoup plus complet et dans un domaine de dE/dx plus étendu est nécessaire pour établir
sa validité. On notera enfin au vu des figures 42 et 43 que le rendement de [M - H]~ est supérieur à celui
de [M 4- H]+, ce qui est conforme aux observations de BECKBR et al. (22) pour des ions lourds. Le
fait que les pentes soient identiques n'est pas incompatible non plus avec ces résultats et pourrait trad nire
un mécanisme de désorption comparable, ce qui n'est pas en contradiction avec le modèle. La pente du
fragment [M - COOH]+ apparaît sensiblement înféiieure (1,35 contre 1,55). Les ions très légers comme H+

ou CN" montrent par contre des pentes notablement différentes de ce qui avait e'té observé pour H+ dans CsI
(respectivement 2,7 et 2,4 contre ~ 3,4). Ceci apparaît comme une confirmation qualitative que ces particules
sont émises majoritairement dans l'infra-trace, zone où la dissociation est maximale mais aussi qu'une part
relativement importante est émise au-delà avec un rendement moindre. Il est ici difficile de dissocier les deux
phénomènes. Une dernière remarque concerne les valeurs proches qu'atteignent les rendements de CN- et de
[M - H] ~, résultat cohérent avec ce que montrent BECKER et al. (22) pour les ions Kr de vitesse inférieure
à 0,4 cm/ns mais pas pour des ions plus lourds comme Ag aux mêmes vitesses où le rendement de [M-H]"
est constamment supérieur à celui de CN - .

A partir de ces expériences concernant la désorption induite par des agrégats d'hydrogène, on peut
dégager un certain nombre de conclusions et avancer quelques hypothèses. Bien que la comparaison avec des
ions lourds s'avère difficile on peut cependant retenir deux faits essentiels. Pour les composés organiques il
semblerait que seul l'effet additif puisse être pris en compte. C'est ce que montre la comparaison avec les
résultats de HÂKANSSON (56) avec des résultats concordants dans le même domaine de pouvoir d'arrêt
(additif en ce qui nous concerne). Compte tenu du fait que notre domaine d'énergie est très limité nous ne
sommes pas à même de vérifier les prédictions de HEDIN sur une saturation de Y/(dE/dx)e à haute énergie.
En l'absence d'une étude détaillée du modèle de BITENSKY et PARILIS (61) il est peut-être prématuré
d'évoquer l'hypothèse d'un mécanisme par onde de choc, mais il est frappant de constater que la variation
de Y en fonction de (dE/dx)e est bien en puissance 1,5 comme prédit, ceci aussi bien pour [M+H]+ que pour
(M-H]". Pour les composés inorganiques, la variation quadratique de Y^j+ en fonction de §agr est en accord
avec la plupart des modèles évoqués au chapitre I1 y compris celui de WATSON et TOMBRELLO (51). D
est à noter que pour CsI, dans le cas d'ions lourds, l'accord est surtout obtenu au-dessous du maximum de
désorption (22) compte tenu des prédictions sur la distance radiale r<) où est localisée l'énergie convertie en
déplacement atomique et sur le temps T, de dissipation de la pointe thermique. Avec r2 et r, proportionnels
à dE/dx, la variation de Y en fonction de ce paramètre est alors quadratique.

Il reste cependant difficile d'établir des comparaisons plus quantitatives entre ces deux types de pro-
jectiles, les données de la littérature sur les rendements étant assez souvent relatives. La comparaison qui
nous est apparue la plus réaliste a concerné les rendements des agrégats Ht0 à 600 keV, les ions "10Ar de
16 Mev et les ions 127I de 45 MeV. En effet pour les deux premiers nous disposons de résultats expérimentaux
obtenus dans les mêmes conditions et indiquant des rendements pratiquement identiques (28 % pour Hj0,
entre 23 et 29 % pour Ar). D'autre part bien que les ions Ar aient été obenus à l'état 4+, les résultats
étaient comparables après bombardement direct de la cible, ou à travers ime feuille de carbone (voir toujours
chapitre IV). Ceci montre qu'entre l'état de charge 4+ et la charge à l'équilibre de 7,6 la différence est trop
faible pour avoir une influence sur le rendement. Dans l'expression du rendement donné par WATSON et
TOMBRELLO et rappelée en ILl1 Yjp est, pour un marériau donné, proportionnel à rjj paramètre dépendant
de l'ion incident. A partir de l'expression de c(t), la densité d'énergie radiale déposée par les electrons 6 et
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de U l'énergie de surface du matériau (ptise égale à l'énergie de réseau : 6,1 eV/molécule) on peut déduire

la valeur de to des expressions :

oh I — v1'3, ec = U/v v étant le volume moléculaire du matériau et

en1 = izl2

Rmax ayant la même définition que le rayon de l'ultra-trace défini précédemment. Dans ces conditions on
trouve : pour " 7 I à 45 MeV e0 = 1,26 eV/À3 et r0 = 60 À; pour 40Ar à 16 MeV e0 = 0,59 eV/À3 et
ro = 35 À(valeur inférieure à R n , , ) . Pour HjJ9 compte tenu d'une valeur de Rmor beaucoup plus faible
ainsi qu'on l'a montré précédemment (< 10 À) Co est ~ 5,6 eV/Â3 soit un ro s* 150 À. On peut estimer
la validité du modèle en comparant les rendements expérimentaux de Cs+ pour 40Ar à 16 MeV el 137I à
45 MeV déduits de HÂKANSSON et SUNOQVIST (23), résultats non corrigés de l'efficacité de détection.
Dans ces conditions on trouve une valeur théorique de Y//Yx r de 8,6 pour un valeur expérimentale de 3,5.
Par contre, la comparaison Hj0-Ar conduit à une valeur théorique de ~ 311 pour une valeur expérimentale de
~ 1. L'importance de cet écart remet en cause la valeur de Rmax pour les agrégats. Q faudrait en effet pour
Hj9 un Rmax de l'ordre de 100 À pour obtenir un rendement voisin de celui des ions Ar. Ces valeurs plus
élevées auraient ainsi l'avantage de rendre plus comparables les résultats obtenus pour les agrégats lourds
sur les composés organiques. La difficulté d'estimer les processus conduisant à des valeurs beaucoup plus
élevées du parcours radial des électrons S rend la comparaison entre ions lourds et agrégats encore incertaine.
La comparaison encore plus intéressante serait entre un agrégat et son composant élémentaire, ce qui est
impossible pour l'hydrogène mais accessible avec des agrégats d'éléments plus lourds tel le carbone utilisé
par SALEHPOUR et al (70).

n i . Applications préliminaires

II s'agit ici d'explorer la possibilité de définir un microfaisceau d'agrégats avec un collimateur de faible
diamètre (1 à 50 fim) et de l'appliquer à l'étude de la topographie d'une surface. La diminution du nombre
d'ions incidents exige l'utilisation des ions primaires de meilleure efficacité de désorption possible. Les
problèmes intrinsèques à ce genre d'expériences sont l'élargissement du spot du faisceau sur la cible par la
diffusion des particules incidentes sur les bords du microcollimateur, la vibration possible du collimateur
ou/et de la cible et le problème même d'obtenir des microstuctures à bords lianes pour l'estimation de la
taille du faisceau.

Nous avons montré que les agrégats d'hydrogène donnent des rendements de désorption très élevés sur
des cibles diélectriques organiques et inorganiques. En outre les microfaisceaux d'agrégats sont composés des
agrégats intacts et de fragments résultant de la diffusion sur les bords du microcollimateur. La question est
donc de savoir si ces fragments sont capables ou non d'induire une désorption mesurable. Dans ce dernier cas
le problème de diffusion sur les bords du collimateur sera résolu. Nous montrons sur la figure 45 (a - d) les
spectres des agrégats Ht1 de 600 keV et des spectres de masse des ions désorbés d'un dépôt de phénylalanine
sur formvar + grille. La figure (a) coirespond au spectre en énergie des agrégats intacts et la figure (b) au
spectre des ions désorbés qui en résultent. La figure (c) représente le spectre en énergie de ces mêmes agrégats
après dissociation dans une feuille mince de formvar (2 yxg.cm"2) placée à ~ 40 mm du centre de la chambre.
Le spectre des ions désorbés par ces fragments est montré sur la figure (d). Les deux spectres de niasse des
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ions désotbés ont été construits avec Ie même nombre de particules incidentes (la différence des échelle pour
ces deux spectres (b) et (d) est à noter. Comme on peut le constater, les agrégats dissociés ne provoquent
pratiquement pas de désorption. Les pics observés peuvent aussi bien provenir de trous indétectables dans la
feuille de dissociation, aucune désorption n'ayant été observée avec des ions primaires H+. Cette expérience
a été répétée avec d'autres agrégats (Ef7 et Hj5 de 600 keV) avec les mêmes résultats. II est facile de ne
pas déclencher la voie start par des fragments en agissant sur le seuil du cîiscriminateur à fraction constante
(DPC) afin de ne pas fausser les rendements.

DÛ

TEMPS DE VOL

Figure 45: Comparaison de la désorption induite dans un dépôt de phénylalanine (8 /tg.cm"2) sur formvar
par des agrégats U^1 de 600 keV et par leurs fragments après dissociation dans un film mince (2 /tg.cm"2)
de formvar :

(a) Spectre en énergie de Hj1

(b) Spectre temps de vol des ions désoibés par (a)
(c) Spectre en énergie des fragments de dissociation de H 1̂ dans formvar
(d) Spectre temps de vol des ions désorbés par (c), même nombre de particules incidentes que (b).

Le inicrofaisceau d'agrégats a été défini par un microcollimateur de 20 fini de diamètre monté sur une
plaque porte-diaphragmes déplaçable en X-Y, située sur la voie du faisceau et à ~ 35 cm de la cible. Dans
ce montage, le faisceau direct des agrégats est peu contaminé par des fragments de masses élevées la plupart
des protons issus de la diffusion sur les bords du microcollimateur n'atteignant pas la cible. Le déplacement
de 1* cible a été assuré à l'aide d'un système goniométriq'ie (X, Y, Z) permettant un déplacement minimum
de 5 /an. L'ensemble chambre d'analyse porte-diaphragmes 8. été isolé du reste de la voie de faisceau par un
soufflet métallique censé empêcher la vibration de la voie (pompée par une pompe turbomoléculaire) de se
propager au microcollimateur ou à la cible.
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Nous présentons sur la figure 46 la variation du rendement de Cs+ désorbé d'un dépôt de CsI, une
moitié du substrat de for invar était masquée pai une lame de rasoir pendant !'evaporation. Un microfaisceau
de Hj\ de 600 keV a été employé. S s'agit là de mesurer la marche du passage du formvar au CsI. La
méthode de préparation de ce type de cibles est déjà présentée au chapitre II. La marche mesurée est de
300 à 400 /im. Le résultat obtenu avec un microfaisceau de H3

f
7 de 600 keV sur un dépôt de phéuylalanine

évaporé de la même manière que pour le CsI sur un substrat d'alumunium poli est montré sur la figure 47, la
voie start est ici déclenchée par les électrons. La dimension de Ia marche est d'environ 200 f»n. Ces résultats
médiocres peuvent s'expliquer par une forte vibration à la fois du iniciocolliinateur (malgré l'utilisation de
soufflets métalliques) et surtout de la cible. Il convient de dire que la pompe primaire entraine une vibration
importante au niveau de la chambre. Malgré Hnhomogénéité du dépôt, témoignée par la variation non
négligeable du rendement au sommet des courbes de rendements, d'autres expériences de microanalyse avec
faisceau d'ions argon (présentées au chapitre IV) ont montré que la dimension de Ia marche de ces dépôts
est de l'ordre de 39 /im.

O 200 400 600
D ( / Im)

800 1000

Figure 46: Variation du rendement de désorption de Cs+ induite par un microfaisceau de Hj1 de 600 keV
(<f> microcollimateur = 20 jun) sur une marche de CsI déposé sur formvar + grille, en fonction dit déplacement
de la cible.
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Figure 47: Variation du rendement de [M-H]" sur le bord d'un dépôt de phénylalanine sur substrat d'alu-
minium en fonction du déplacement de la cible. Faisceau incident de Hj7 de 600 keV défini par un micro-
collimateur de diamètre 20 /un.

Un aspect positif de ces expériences de microanalyse par faisceau d'agrégats reste la facilité avec laquelle
de tels faisceaux ont été obtenus avec un nombre de fragments négligeable atteignant la cible. Nous présentons
sur la figure 48 le spectre du faisceau des agrégats Hj7 de 600 keV détecté en direct par Ia diode. Le taux de
fragments est alors de 50 %, alors qu'il est typiquement de 25 % pour les faisceaux définis par un collimateur
de 1 mm de diamètre. Le spectre des fragments reste dominé par H+ ; facilement éliminé par le seuil du
DFC et ne contribuant pas à la désorption. Le taux de comptage des particules du microfaisceau peut
aller jusqu'à 150 coups/puise, valeur intéressante étant donné la faible intensité du faisceau fourni par la
machine - ce qui laisse Ia possibilité de réduire le diamètre du collimateur sans trop de perte du taux de
comptage et de réaliser des impacts plus réduits. Toutefois pour pouvoir travailler avec des agrégats en
microfaisceau il est indispensable d'adopter des mécaniques plus sophistiquées telles celles présentées dans la
partie expérimentale pour les ions argon et qui ont fait leur preuve comme on va Ie voir dans le chapitre IV.
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Figure 48: Spectre en énergie de Il£7 de 600 keV avec un niicrocollimateur de diamètre 20 /tm.
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CHAPITRE IV.

APPLICATION DE LA DESORPTION INDUITE PAR DES IONS ARGON A LA COM-

PARAISON DE CIBLES INORGANIQUES ET A LA MICROANALYSE DE SURFACE.

Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, l'emploi d'ions argon auprès de l'accélérateur 4 MV a
permis de réaliser un certain nombre d'expériences en parallèle avec celles concernant les faisceaux d'agrégats.
Ces expériences concernent essentiellement dans une première étape une étude comparative des rendements
de divers halogénures alcalins avec une étude plus spécifique de sels de césium. (Dans tout ce chapitre les
rendements sont des rendements bruts mesurés, non corrigés de la distribution statistique des ions désorbés,
ni de l'efficacité de détection). Ceci a permis en particulier de tester diverses configurations de détection.
Dans une seconde étape, la configuration de la chambre de réaction nous a permis d'implanter un système
d'irradiation par microfaisceau associé à une détection plus efficace. Les résultats obtenus laissent présager
d'excellentes performances quand cet ensemble pourra être implanté auprès de l'accélérateur d'agrégats.

I. Comparaison des rendements de cibles inorganiques.

1.1 Halogénures alcalins.

Les dépôts d'halogénures alcalins présentent des intérêts particuliers: il est relativement facile d'obtenir
des dépôts minces homogènes par evaporation et les rendements de désorption sont généralement élevés,
surtout pour les ions positifs. Ils ont été assez largement étudiés par ailleurs en désorption stimulée et leurs
spectres de masse en ions secondaires sont bien connus.

Trois matériaux CsI, RbCl et KCl ont été étudiés dans les mêmes conditions expérimentales avec un
faisceau incident d'ions Ar4+ de 16 MeV. Les cibles consistent en des dépôts minces de 70 /tg.cm"2 SUT trois
substrats différents: forinvar (2 /ig.cm"3), mylar aluminisé (1 fan) et aluminium poli (3 mm). L'utilisation
de substrats de différentes épaisseurs avait pour but de tester deux méthodes de mesure des temps de vol
différentes par k mode d'obtention du signal start. Lorsque les cibles sont suffisamment minces pour être
traversées par tous les ions incidents, un signal start peut être obtenu simplement avec un détecteur à
barrière de surface situé à l'arrière de la cible. Ce n'est évidemment pas le cas lorsque l'épaisseur des cibles
est telle que les ions incidents sont stoppés. Or d'un point de vue analytique il est indispensable de pouvoir
étudier des cibles de grande épaisseur; en effet la désorption stimulée ne pourra être considérée comme une
méthode d'analyse performante que si eile présente un large domaine d'application tout en conservant ses
avantages intrinsèques - à savoir analyse non (ou peu) destructive entre autres. Pour la détection des ions
secondaires négatifs il est toujours possible, comme nous l'avons déjà présenté avec les faisceaux d'agrégats,
d'utiliser comme signal start les électrons secondaires produits à la surface de la cible par les ions incidents
à condition toutefois de pouvoir s'affranchir du phénomène de désorption spontanée ou pour le moins de
pouvoir en apprécier l'importance (voir Chapitre II, paragraphes II et IV). Pour la détection des ions positifs,
l'utilisation des électrons secondaires produits sur la cible est bien évidemment exclu, la cible étant polarisée
positivement. Dans ce cas ce sont les électrons secondaires émis par une feuille mince de carbone interposée
avant la cible sur le trajet du faisceau incident qui fournissent le signal start de l'analyse en temps ("start

V . voir Chapitre II, paragraphe H)
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Les rendements des ions Cs+, Rb+ et K+ dans les différentes cibles sont présentés dans le tableau 3.
Les cibles les plus minces (substrats de formvar et de mylar) ont été analysées avec les deux modes de
détection "start diode" et "start feuille", les écarts entre les rendements mesurés sont également indiqués
dans le tableau. Lorsque l'analyse en temps est déclenchée par les électrons secondaires e'inis par une feuille
de carbone, les rendements mesurés sont systématiquement inférieurs à ceux obtenus avec un signal start
donné par une diode, la différence pouvant atteindre 20 % dans certains cas. La "qualité" du faisceau est
responsable de tels effets. Lorsque l'on utilise une diode, il est possible de choisir un seuil en énergie tel que
seuls les ions incidents ayant la bonne perte d'énergie dans la cible fournissent un signal start sur la voie
rapide. Cette procédure n'est plus possible avec un détecteur à feuille dans lequel tous les électrons émis
participent au signal quel que soit l'ion incident. De plus, malgré l'épaisseur très faible de la feuille de carbone,
la diffusion aux grands angles d'un certain nombre de particules ne peut être totalement exclue. Ceci a pour
conséquence un nombre de start donné par la feuille supérieur au nombre réel de particules qui atteignent la
cible avec la bonne énergie. Toutefois dès lors que Ie faisceau est "propre", les rendements mesurés par les
deux méthodes deviennent tout à fait comparables. Nous présentons sur le même tableau 3, les rendements
mesurés à partir des dépôts sur un substrat épais d'aluminium mais avec les starts feuille uniquement, Ces
rendements sont à peu près identiques à ceux obtenus avec les cibles précédentes démontrant la fiabilité du
système de détection par start feuille et par conséquent la possibilité d'analyser des cibles réelles par cette
technique.

D'ipot I Substrat

Formvar
CsI/ Mylar Al

Aluminium

Formvar
RbCl/ Mylar Al

Aluminium

Formvar
KCl/ Mylar Al

Aluminium

Y% Start
diode

29,1
28,3

28,5
33,1

20, i.
22,3

Y% Start
feuille

27,6
23,0
24,5

26,1
31,6
30,5

20,2
20,7
20,7

Ecart feuille /diode

5%
19%

8%
5%

1%
7%

Tableau 3 : Rendements des ions Cs+, Rb+ et K+ désorbés par des ions Ar4+ de 16 Mev dans des dépôts
de 70 //g.cm"2 sur différents substrats. Comparaison de 2 modes d'obtention d'un signal start (diode après
la cible ou prise de temps avec feuille de carbone avant la cible).

1.2 Sels de césium.

Cinq sels ioniques de césium ont été étudiés en désorption stimulée avec un faisceau d'ions 110Ar3'' de
9 MeV. Ces cinq composés qui sont CS2SO4, CsNOa, CsCl, CsBr e( CsI ont été déposés sur un substrat
mince de mylar ahnninisé, l'épaisseur moyenne des dépôts est de 50 /ig.cm"2. Pour l'analyse en temps, le
signal start e'lait donné par une diode placée A l'arrière de la cible, les ions secondaires étaient extraits puis
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focalisés à l'aide de deux electrodes, cet ensemble de détection est déctit dans le chapitre II paragraphe
11.2. L'homogénéité des dépôts a été vérifiée par la mesure des rendements en différents points d'impact. Les
spectres d'ions positifs et d'ions négatifs de chaque composé sont montrés sur les figures 49 à 53. Les rapports
M/q, l'identification de pics principaux et leurs rendements sont donnés dans les tableaux 4 à 8.De manière
générale, les spectres d'ions positifs sont dominés par le pic de Cs+ dont le rendement est de l'ordre de 20 %
dans les halogénures mais beaucoup plus élevé dans le nitrate (~ 44%) et surtout dans le sulfate (~ 80%).
On rappelle qu'il s'agit des rendements bruts mesurés.
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Fig.49 : Spectre de désorption de CsI par Ar3+ de 9 MeV. (a) ions positifs; (b) ions négatifs.

M/q

1

2

39

133

393

Ions POSITIFS

Identité

H+

Ht

K+

Cs+

(CsI)Cs+

Rendement %

3, T

0,4

0,7

18,0

2,4

M/q

19

25

127

387

Ions NEGATIFS

Identité

F-

C2H-

I-

[CsI)I-

Rendement %

2,5

14,4

5,4

1,2

Tableau 4 : Identification et rendements des principaux pics des spectres temps de vol de CsI.
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Fig.60 : Spectre de désorption de CsBr par Ar3+ de 9 MeV.(a) ions positifs, (b) ions négatifs.

M/q

1

2

23

39

133

345

Ions POSITIFS

Identité

H+

Ht
Na+

K+

Cs+

(CsBr)Cs*

Rendement %

4,2

0,6

4,1

0,9

18,5

3,7

M/q

25

79

Sl

Ions NEGATIFS

Identité

C2H-

7BBr~ (+ contaminants)

8 1 Br-

Rendement %

14,2

6,2

5,2

Tableau 5 : Identification et rendements des principaux pics des spectres temps de vol de CsBt.
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Fig.51 : Spectre de désoiption de CsCl par Ar8+ de 9 MeV.(a) ions positifs, (b) ions négatifs.

M/q

1

2

23

133

283

301

415

Ions POSITIFS

Identité

H+

H}

Na+

Cs+

(C83O)N+

(CsCl)Cs+

(Cs2O)Ci+

Rendement %

4,3

0,3

3,8

21,6

5,5

6,7

3,4

M/q

24

25

35

37

Ions NEGATIFS

Identité

C3H-

35 C , -

87Ci-

Rendement %

2,7

15,7

6,5

2,1

Tableau 6 : Identification et rendements des principaux pics des spectres temps de vol de CsCl.
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Fig.52 : Spectie de désorption de CSNO3 pai Ar3+ de 9 MeV.(a) ions positifs, (b) ions négatifs.

M/q

1

133

283

299

312

328

415

431

Ions POSITIFS

Identité

H+

Cs+

(Cs2O)H+

(Cs2O3)H
+

(CsNO2)Cs+

(CsNOa)Cs+

(Cs2O)Cs+

(Cs2O2)Cs+

Rendement %

2,0

45,7

43,7

43,6

21,1

9,0

28,0

14,6

M/?

25

46

62

212

226

242

Ions NEGATIFS

Identité

C2H-

NO2-

(CsNO3)OH-

(CsN2O3)OH-

(CsN1Ot)OH-

Rendement %

4,8

26,5

12,6

5,0

16,3

7,3

Tkbleau 7 : Identification et rendements des principaux pics des specties temps de vol de CsN O3.
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Fig.53 : Spectre de désorption de Cs? SO4 pai Ai8 + de 9 MeV.(a) ions positifs, (b) ions négatifs.

M/q

1

133

266

283

299

415

479

495

Ions POSITIFS

Identité

H+

Cs+

Cst

(Cs3O)H+

(Cs3O2)H
+, (Cs3S)H+

(Cs2O)Cs+

Cs3(SOs)Cs+

Cs3(SOi)Cs+

Rendement %

2,9

80,8

2,3

31,3

6,7

2,8

17,2

9,9

M/q

25

64

68

80

100

261

Ions NEGATIFS

Identité

C3H-

SO3

S(H3O)3

soi

SO3(H3O)3

CaS3Ol

Rendement %

2,7

20,1

7,3

8,9

3,5

1,2

Tableau 8 : Identification et rendements des principaux pics des spectres temps de vol de Cs2SO4.

78



Les spectres de masse des ions secondaires des halogémires présentent essentiellement en positif des ions
caractéristiques du milieu, l'ion Cs+ et le premier agrégat (CsX)Cs+, et dans une moindre mesure des ions de
contaminants des cibles (K+ dans CsI, Na+ dans CsCl et dans CsBr, (Cs2O)H+ et (Csa0)Cs+ dans CsCl).
En négatif on observe classiquement de nombreux ions de faible masse ( 25, 49, 73,...) et les ions halogènes
X~ et leur agrégat (CsX)X- dont on peut noter à nouveau les faibles rendements. Les isotopes du chlore et
du brome sont nettement séparés. Pour le chlore les rendements de désorption conduisent à des abondances
relatives de 24,7 % en 37Cl et 75,3 % en 35Cl, en bon accord avec les abondances isotopiques tabulées: 37Cl
24,23 % et 35Cl 75,77 %. L'attribution des pics de masses 79 et 81 aux seuls isotopes du brome conduirait à
des abondances relatives de 46 % en 81Br et 54 % en 79Br alors que les abondances isotopiques tabulées sont
de 49,46 % 81Br et 50,54 % 78Br. Or la présence d'un pic de masse 79 aussi bien dans CsI (1,2 %) que dans
CsCl (0,7 %) nous conduit à suspecter raisonnablement la présence d'un contaminant dans CsBr interférant
avec l'isotope 79Br d'où une détermination erronée des abondances isotopiques de cet élément.

Dans les deux autres sels de césium, nitrate et sulfate, si les rendements les plus élevés sont obtenus en
positif pour Cs+ (45,7 % dans le nitrate et 80,8 % dins le sulfate) et en négatif pour NOJ (26,5 %) et SO,
(20,1 %), les spectres de niasse sont très riches en ions secondaires variés avec des rendements élevés comme
par exemple les ions d'oxyde et leurs agrégats ( C S J O J ) H + , ( C S 3 O ) H + , ( C S ] O ) C S + . , . . Ceci met en évidence
l'importance de la fragmentation des anions polyatomiques NO3 et SO* et des modifications chimiques qui
en résultent dans la cible. Cette fragmentation importante des anions polyatomiques est à rapprocher des
observations de l'analyse SIMS qui mettent en évidence l'influence de l'électronégativité du cation sur le
taux de fragmentation des anions: la fragmentation est d'autant plus importante que l'électronégativité du
métal est faible (1). On se trouve bien dans un tel cas avec le césium d'électronégativité 0,7.

POUT comparer ces différents sels du point de vue de la désorption du seul ion Cs+ , une première approche
consiste à considérer certaines caractéristiques de ces matériaux. Indépendamment des différents modèles
et mécanismes proposés pour décrire les rendements de désorption, un paramètre essentiel est de manière
générale le pouvoir d'arrêt électronique du matériau. Le rendement total de désorption, Y d'un élément donné
est proportionnel à la concentration atomique dans le solide (voir Chapitre I paragraphe II). Le rendement
d'un ion sera donc lui aussi proportionnel à la concentration atomique par l'intermédiaire du taux d'ionisation
défini comme le rapport du nombre d'ions désorbés au nombre total d'atomes de même espèce désorbés. On
pent s'attendre à ce que ce taux d'ionisation soit fortement influencé par la liaison chimique de l'atome dans
le solide comme il a été observé en émission ionique secondaire avec des ions de basse énergie (quelques keV),
bien que les interactions primaires ion - solide soient différentes dans les deux domaines d'énergie. Nous
avons déjà signalé une telle analogie dans les écarts de rendements entre ions positifs et négatifs dans les
halogénures alcalins et dans la fragmentation des anions polyatomiques. Dans le tableau 9 sont présentés,
pour les différents sels de césium étudiés, les rendements en ion Cs+ , la concentration atomique du césium,
le pouvoir d'arrêt pour des ions 40Ar3+ de 9 MeV déduit du pouvoir d'arrêt pour le proton de même vitesse
donné par les tables de ZIEGLER et ANDERSEN (92) et l'électronégativité de l'halogène ou de l'anion
polyatomique (116). Bien que les variations des rendements de Cs+ dans les halogénures soient faibles, on
observe une augmentation quand on passe de CsI à CsBr puis à CsCl en accord avec les augmentations de la
densité atomique, du pouvoir d'arrêt des ions argon et de l'électronégativité de l'halogène. Par contre dans le
nitrate et le sulfate de césium, aucune corrélation ne peut être faite entre les rendements très élevés observés
et ces caractéristiques des matériaux, mettant bien en évidence l'insuffisance de telles considérations dès lors
que le matériau n'est plus un composé diatomique. Nous avons déjà signalé la présence dans le spectre de
masse du nitrate et du sulfate d'un grand nombre d'ions secondaires polyat^-..; --.es contenant au césium
associé à des fragments issus des anions NO3 et SO4, voire à l'oxygène seul. Cette importante fragmentation
de l'anion peut conduire à la création dans la cible d'atomes d'oxygène chimiquement très actifs. On retrouve
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«lots une situation bien connue en SIMS, à savoir l'augmentation très importante des rendements des ions
positifs en présence d'oxygène. Pour les métaux les rendements en ions positifs Me+ peuvent augmenter de
près de trois ordres de grandeur entre une surface métallique propre et une surface recouverte en oxygène
(3).

Ces quelques exemples mettent bien en évidence l'importance des liaisons chimiques dans le solide sur
les rendements de désorption des ions et surtout l'importance des modifications chimiques induites par des
dépôts d'énergie élevés. Si la sensibilité à certains éléments peut en être considérablement accrue, leur dosage
quantitatif par contre présentera des difficultés analogues à celles rencontrées en analyse SIMS.

CsX

CsI

CsBr

CsCl

CsNOa

CsiSOt

Fc + %

18

.18,5

21,6

45,7

80,8

conc.atom.
x 10" at.cm-3

10,4

12,6

14,3

U.4

14,1

(dE/dx)e

eV I A

316

324

335

400

410

Electronégat ivité
(X)

2,78

3,22

3,47

2,80

2,33

Tableau 9 : Comparaison des rendements de désorption de Cs+ dans différents sels de césium. La densité
atomique de Cs, le pouvoir d'arrêt pour les ions 4 0 Ai 3 + de 9 MeV et l'électronégativité de l'halogène ou de
Fanion sont également montrés.

H. Microanalyse de surface.

La désorption stimulée requiert un faisceau d'ions incidents de très faible intensité n'excédant pas
1000 particules/s. Ceci impose une très forte coUimation du faisceau incident issu de l'accélérateur qui
était assurée dans un premier temps par deux ensunbles de 4 plaques réglables, distantes de 80 cm sur la
voie de faisceau, le dernier ensemble étant & 70 cm de la cible. L'ouverture de ces plaques de coUimation
était typiquement de 200 x 200 /un. Les essais de mesure de l'aire irradiée sur la cible se sont révélés
asses infructueux. En balayant la surface d'une cible constituée de bandes de CsI de 300 /un espacées de
300 /un, nous avons bien observé une augmentation du rendement de désorption de Cs+ à chaque traversée
d'une bande de CsI, mais un rendement nul n'a jamais été observé entre chaque dépôt pour une distance de
balayage de 1 mm. Des résultats semblables ont été obtenus même avec un microcollimateur de diamètre
5 /uni placé à l'entrée de la chambre d'analyse à 15 cm de la cible. Bien que la qualité du masquage du sub-
strat lors de !'evaporation de CsI soit probablement insuffisante pour créer des dépôts à bords très abrupts
(masque de roue codeuse de 200 fixa d'épaisseur), ces résultats montrent cependant que l'aire irradiée sur
la cible est bien supérieure à Ia taille d'un microcollimateur. Deux paramètres peuvent, immédiatement être
mis en cause, d'une part un grand nombre de particules diffusées par les bords du microcollimateur et par la
feuille de carbone du détecteur prise de temps utilisé dans ces expériences pour produire un signal start et,
d'autre part, les vibrations mécaniques transmises à l'ensemble d'analyse par le système de pompage turbo-
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moléculaire. C'est doue au niveau de ces (rois paramètres: préparation des cibles, distance iiiicrocollimateur
- cible et amortissement des vibrations du système de pompage qu'ont été apportées des améliorations. Lc
dispositif d'irradiation avec microcollimateur pioche de la cible (10 mm) et de détection des ions désorbés
avec électrode d'extraction et de focalisation est décrit dans le chapitre II.

II. 1. Estimation de la résolution latérale.

Un premier test des performances du nouvel ensemble d'irradiation avec microcollimateur a été réalisé à
partit de la cible de CsI sur fotinvat dont le bord du dépôt mesuré avec un faisceau d'agrégats collimaté à 20
fan s'étendait sur environ 400 fjna. Avec un faisceau d'ions Ar4+ de 15 MeV collimaté à 10 /<m, une variation
très nette (de 12,5 à 2,5 %) du rendement de Cs+ est observée sur une distance de 30 /mi (figure 54).

10 .

5 - /

/

I

Fig. 54 : Variation du rendement
de Cs+ sur le bord d'un dépôt de CsI
sur substrat de fonnvat en fonction du
déplacement de Ia cible. Diamètre du
microcollimateur : 10 /un. Pas du dé-
placement : 10 /tni.

30 50 60 100
DEPLACEMENT ( fim )

150

A une distance de 300 /mi au-delà du dépôt, le rendement de Cs+ est toujours de l'ordre de 2 %, mais il
faut souligner que le masquage pendant l'évaporation est assez délicat en raison de la fragilité du substrat
(fornivar sur grille). Par la suite tous les dépôts ont été réalisés sur mylar aluminisé (1 ou 10 /un) ou
aluminium (2 mm) dont on peut attendre de par leur meilleure planéité de surface un plaquage plus efficace
des masques de mylar très minces (10 //m ).

Toujours avec c«? microcollimateur de 10 /im, nous avons balayé de part en part une cible constituée
d'un dépôt de RbCI de 5 min de large sur un substrat de mylar. Les variations de rendement de H+ et de
deux ions caractéristiques de RbCl, Rb+ et Ri^Cl+ (somme de tous les isotopes) en fonction de la position
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du faisceau SUT la cible sont mondées sut la figure 55.(a) en représentation tridimensionnelle. La partie
centrale du dépôt dans laquelle les rendements sont constants sur 5 mm a été tronquée afin de visualiser
les marches obtenues sur les deux bords du dépôt avec des déplacements successifs de 10 (im du point
d'impact du faisceau sur la cible. Ces inarches correspondent a une chute brutale des rendements sur près de
20 à 30 fan mais suivie d'une décroissance très lente sur près de 200 /uni comme illustré sur la figure 55.(b)
dans le cas des ions Rb+ .

100 ISO 200 250 300

Figure 55 : (a) Représentation tridimensionnelle de la variation des rendements des ions H+ , 8 5Rb+ et
RbSCl+ en fonction de la distance sur une cible de RbCl (50 ftg.cnT"2) sur substrat de mylar. Diamètre du
microcollimateur : 10 pin. Déplacement : 10 pm. Largeur du dépôt : 5 mm (la zone centrale a été réduite).

( b) Variation du rendement de Rb+ en fonction de la distance sur un bord du dépôt.
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Des résultats analogues ont été obtenus lots dvi balayage avec un faisceau d'ions Ai3+ de 9 MeV de deux
dépôts de phénylalaniue sur mylar distants de 5 nun. Une représentation tridimensionnelle des rendements
des principaux ions secondaires positifs est montrée suc la figure 56. La décroissance très lente des rendements
en dehors des dépôts est particulièrement visible dans le cas du fragment [M - COOH]+ en raison de son
rendement élevé.

Figure 56 : Représentation tridimensionnelle de la variation des rendements des ions H4 , ( g s j ) ,
(M-COOH)+ et (M+H)+ en fonction de la distance sur une cible constituée de 2 dépôts de phénylalanine
distants de 5 înin sur substrat de mylar. Diamètre du microcollimateur : 10 fini. Pas du déplacement :
10 fini, (la zone centrale du substrat a été réduite).
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Cette même cible a également été analysée avec un faisceau défini par un nùcrocollimateut de 2 /un.
La figure 57.(a) montre avec l'exemple de l'ion [M -COOH]'*" une comparaison des marches obtenues dans
les courbes de rendement avec les microcoUhnateurs de 10 et 2 /un de diamètre. Une largeur de marche
de 12 /im peut être observée sur Ia courbe obtenue avec le nucrocollimateur de 2 /un. Si cette même zone
correspond bien à la variation la plus importante du rendement avec le collimateur de 10 /un, les rendements
plus élevés mesurés au delà dans le substrat de mylar mettent en évidence l'influence de la taille du faisceau
sur l'allure des courbes expérimentales en fonction de la distance. La figure 57.(b) montre 1rs largeurs de
marche également de 12 /un mesurées avec les ions ( M - H ] - et [M + H]+ .

10 16

Figure 57 : (a) Variation du rendement de l'icn [M-COOH]+ en fonction de la distance sur le bord d'un
dépôt de phénylalanine.

( A )'• nucrocollimateur 10 /un.

(o • ) : microcolliinateur 2 /un.

(b) Variation du rendement des ions [M-COOH]+ (2), [M+H]+ (3) et [M-H]- (1) en fonction
de la distance. Diamètre du microcollimateur : 2 /un. Pas du déplacement : 2 /un.
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Les deux méthodes de mesure des rendements des ions négatifs, rendements rapportés directement au
nombre d'ion incidents (start diode) et rendements rapportés au nombre de starts déclenchés par les électrons
secondaires (start électrons) ont été testées. Les largeurs de marche mesurées dans les deux cas coïncident
parfaitement comme le montre la ligure 58.
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Figure 58 : Variation du rendement de l'ion [M-H]" en fonction de Ia distance sur le bord d'un dépôt de
phénylalanine sur substrat de mylar. Comparaison de 2 méthodes de mesure de rendements : starts diode
et starts électrons. Diamètre du microcollimateur • 5 jim. Pas du déplacement : 2 fim.
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Les rendements des ions secondaires négatifs les pins représentatifs d'un dépôt de phénylalaniiie sur
substrat épais d'aluminium sont montrés en représentation tridimensionnelle sur la figure 59. On peut
noter que Pion de masse 72 provient uniquement de la fragmentation de la molécule de pliéiiylnlanine, alors
que l'ion de masse 2C, généralement attribué dans la pliényalaninc à CN" peut également correspondre
à l'ion [C;Hj]" contaminant de surface que l'on détecte sur le substrat d'aluminium. L'ion H" présente
une variation totalement inversée avec un rendement plus e'ievé sur le substrat que sur le dépôt organique.
Cette différence de rendement peut être liée à une différence de concentration de surface mais aussi à une
différence d'environnement chimique des atomes d'hydrogène. Des expériences de dosage d'hydrogène par
réaction nucléaire 1 H ( 1 5 N 1 O T ) 1 2 C à la surface d'échantillons d'aluminium poli (117) ont montré la présence
d'hydrogène très faiblement lié (forte effusion sous faisceau) sur près de 1000 A de profondeur avec des
concentrations de 20 at % dans les premiers 100 Â.

Figure 59 : Représentation tridimensionnelle de la variarion des rendements des ions négatifs mesurés sur
le bord d'un dépôt de phénylalanîne sur substrat épais d'aluminium. Diamètre du nùcrocollimateur : 2 /mi.
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Un dernier essai de mesure de la résolution latérale avec le collimateur de 2 /im est illustré sur la figure 60
aver une cible de CsI sut substrat de mylar nluininisé. Dans ce cas également la largeur de la marche obtenue
est de 12 /tin.

Une estimation exacte de la résolution latérale à partir des courbes de variations de rendements SUT le
bord d'un dépôt n'est pas très aisée. En effet ces courbes résultent de la convolution de la variation réelle de
l'épaisseur sur le bord du dépôt par la résolution latérale de la méthode, définie par la taille de Taire irradiée.
En toute rigueur la situation est plus complexe - la méthode n'est sensible qu'a des variations d'épaisseur
inférieures à la profondeur de désorption, estimée inférieure à 200 Â(28, 99) et celte notion d'épaisseur
intègre de plus les inhomogénéités inévitables dans ce domaine de très faibles épaisseurs. Au niveau de la
cible, la densité de particules incidentes n'est pas uniforme : le faisceau est constitué d'une partie centrale
dense dans la direction d'incidence, entourée d'un halo de particules diffusées par les bords du collimateur.
De plus, l'atténuation des vibrations mécaniques est sans doute encore insuffisante - provoquant une aire
irradiée supérieure à la taille du faisceau au niveau de la cible.

5/4 m

D

Figure 60 : Représentation tridimensionnelle de la variation des rendements des ions 49, 1~ et C'slô
en fonction de la distance sur le bord d'un dépôt de CsI sur substrat de mylar. Diamètre du nûcrocollima-
teur : 2 /im.
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11.2. Application à des matériaux non diélectriques.

Si les lutlogénures alcalins et les composés organiques sont en raison de leurs rendements de désorption
élevés très utiles pour tester les possibilités de la micronnalyse de surface, il nous a semblé intéressant à
ce stade de notre étude de tenter d'appliquer la désorption stimulée à des matériaux moins spécifiques en
particulier des matériaux non diélectriques. Deux exemples ont e'té choisis : un semiconducteur l'arséniure
de gallium sur substrat isolant de verre et un métal l'aluminium sur un substrat de silicium.

1. GaAs sur support de verre.

Il s'agit d'un dépôt d'arséniure de gallium élaboré par pulvérisation RF d'une cible de GaAs dans un
plasma Ar - Hj (118). Les spectres (a) et (b) de la figure 61 correspondent aux ions négatifs désorbés
respectivement sur le substrat de verre et sur Ic dépôt de GaAs. Les pics prépondérants dans Ie spectre
du substrat sont également présents dans le spectre de GaAs et sont caractéristiques de contaminations de
surface et non du matériau lui-même. Par contre dans le spectre de GaAs on peut identifier les ions As"
de masse 75 et Ga - par l'isotope de masse 69 (abondance isotopique: 60 %), l'isotope de masse 71 inoins
abondant ne se distingue pratiquement pas du fond. Les rendements de désorption sont relativement faibles,
0.6 % pour 75As et 0.3 % pour 80Ga. L'ion de masse 107 peut être attribué à [AsOj]". La variation des
rendements de Ga" et As" a été mesurée sur le bord du dépôt avec un faisceau d'ions Ar8+ de 9 MeV défini
par le microcollimateur de 2 /urn ( figure Cl.c ). Un déplacement de l'ordre de 15 /un est nécessaire pour
sortir du dépôt.

I

(-O)

<
CO
(D

a 75

Figure 61:(a) Spectre de niasse des ions secondaires négatifs désorbés d'un substrat de verre,(b) Spectre- de
masse des sons secondaires négatifs désorbés d'un dépôt de GaAs, (c) Représentation tridimensionnelle des
variations de rendement des ions négatifs sur le bord d'un dépôt de GaAs sur substrat de verre. Diamètre
du mkrocollimateur : 2 juin. Pas du déplacement : 5 juin.



2. Aluminium sur silicium.

CeI échantillon a été fabriqué au Centre National d'Etude des Télécommunications (CiNET) de Mcylan
avec les techniques de masquage classiquement utilisées dans la fabrication des composants en électronique.
0 s'agit de cinq électrodes d'aluminium (100 juin x 100 /tin) espacées de 100 /uni évaporées par le chauffage
indirect d'aluminium entourant un filament de tungstène sur un monocristal de silicium. Avec ces deux
éléments de masses voisines (27 et principalement 28) et si peu élevées, on peut s'attendre à ce que la
distinction des deux matériaux ne soit pas aisée dans une zone de masse où les contaminants de surface
(en particulier fragments d'hydrocarbures) sont nombreux. Sur la figure 62 sont montrés les spectres d'ions
négatifs désorbés du substrat de silicium (a) et du dépôt d'aluminium (b). Les masses inférieures à 73
sont présentes dans les deux spectres hormis la masse 27 de l'ion Al" dont le rendement de désorption
n'excède pas 0,1 %. La masse 79 est présente uniquement dans le spectre de silicium; [Si(OH)s]~ est une
identification possible. L'ion de masse 202 présent dans l'aluminium est attribué à du tungstène oxydé, la
présence de tungstène uniquement en surface de ces électrodes d'aluminium ayant été constatée par analyse
Auger au CNET mais toutefois avec une faible sensibilité. Le pic de tungstène disparaissait après décapage
ionique, il semblerait que le tungstène se dépose en fin d'évaporation. C'est cet ion de masse 202 qui nous
a permis de reproduire par déplacements successifs de la cible, le motif constitué par les cinq électrode
d'aluminium (figure 62 (c)). Un rendement maximal de 2 % est mesuré au centre de chaque électrode, les
différences de rendement traduisant des variations de répartition en surface de l'aluminium. L'irradiation du
substrat de silicium entre les électrodes peut être suivie avec l'ion de masse 79 qui présente une répartition
complémentaire de celle de la masse 202 bien que moins parfaite en raison de son très faible rendement
(~ 0,7 %).

S Déplacement
Al

D ~ 10/im/division

Figure 62:(a) Spectre de masse des ions secondaires négatifs désorbés d'un substrat de silicium, (b) Spectre
de masse des ions secondaires négatifs désorbés d'un dépôt d'aluminium, (c) Représentation tridimensionnelle
des variations de rendement des ions de masse 79 et 202 à la surface d'un monocristal de silicium partiellement
recouvert d'électrodes d'aluminium selon le motif schématisé. Diamètre du mkrocollimateur : 2 /un.
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II.3. Effets d? faisceau.

Avec les niicrofaisceaux, le flux des particules incidentes sur des surfaces de quelques jum* peut devenir
un paramètre critique. Même avec une intensité aussi faible que 200 ions/s nous avons observé des varia-
tions des rendements de désoiption des ions alcalins et de leurs agrégats et également des ions moléculaires
de la phénylalanine en fonction de la fluence d'irradiation. Ces effets du faisceau sont illustrés sur la fi-
gure 63 par les courbes de variations du rendement de Cs+ dans différents sels de césium, de Rb+ dans
RbCl et de l'ion moléculaire [M - H]~ dans la phénylalanine. Les effets les plus importants sont observés
dans le sulfate et le nitrate de césium, Ds sont relativement plus faibles dans les halogénures alcalins hormis
dans le CsI où l'augmentation du rendement de Cs+ est de 100 % pour une dose totale d'irradiation de
seulement 6.1O11 ions/cm2. Avec des ions de quelques keV, STANDING et al. (119) ont observé une aug-
mentation d'un facteur ~ 100 du rendement de Cs+ dans CsI mais pour des fluences d'irradiation supérieures
à 1014 ions/cm2.
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Figure 63 : Variations des rendements de Cs+ dans CSiSO4, CsNO3, CsI, CsCl, CsBr, et de Rb+ dans
RbCl et de [M-H]" dans la phénylalanine en fonction du nombre d'ions incidents Ar3+ de 9 MeV. Intensité
du faisceau : 200 particules/s. Diamètre du microcolliinateur : 2 /mi.

90



L'évolution du spectre de masse des ions positifs de cet échantillon de CsI est particulièrement specta-
culaire avec l'apparition de l'ion de masse 285 dont le rendement de 0,5 % dans le premier spectre obtenu
avec JO1 ions incidents augmente très rapidement jusqu'à 20 % après une irradiation avec 1,4.10° ions soit
12.10'- ions/cm2.Dans le même temps le rendement de l'agrégat C1SjI+ reste constant. Ces évolutions sont
illustrées par les courbes de la figure 64 où sont également représentées celles des ions négatifs I~ et surtout
F~ dont le rendement augmente en fonction de la fluence d'irradiation. Cet enrichissement de la zone de
désorption en fluor dont l'effet sur l'augmentation du rendement des ions positifs est très connu en analyse
SIMS est sans aucun doute responsable des augmentations de rendement observées pour Cs+ et la niasse 285
qui peut être identifiée comme CsjF+ .

10 X105(IONS. Ar3+)

1 5 10 x1011dONS.cm2)

Figure 64 : Variations des rendements de Cs+ , ( C S Î F ) 4 , (CSJI) + , I" et F" dans Csï en fonction du nom-
bre d'ions incidents Ar3+ de 9 MeV. Intensité du faisceau : 200 particules/s. Diamètre du nùcrocollimateur :
2 fim.
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La variation des rendements des agrégats les plus abondants désorbés de CS2SO4 et de CSNO3 est
montrée sur la figure 65, où les rendements des agrégats ont été normalisés pour chaque matériau à celui de
Cs+ à la dose de 104. Les rendements de tous les agrégats sont toujours en diminution. Si l'on admet que cette
diminution peut conduire à une augmentation du rendement de Cs+, on peut comprendre l'augmentation
de Cs+ dans CsNO3, les rendements des agrégats correspondants e'tant très voisins ( (CSJO)II+ 44 % contre
46 % pour Cs+). Pour Cs2 SO4, le rendement de Cs+ est décrossant mais la compensation attendue de la
décroissance du rendement des agrégats est ici plus faible compte tenu de rendements initiaux plus faibles -
D faudrait alors admettre que le processus de désorption de Cs+ a une efficacité décroissante eu fonction de
la dose.

6 x 1011OONS.cm2)

Figure 65 : Variations des rendements de Cs+ et des principaux agrégats dans CS2SO4, CsNO3 en
fonction du nombre d'ions incidents . Les rendements des agrégats ont été normalisés à celui de Cs+ à la
dose 10*. Intensité du faisceau : 200 particules/s. Diamètre du microcollimateur : 2 fim.

(a). Cs+, (b). Cs3SO+, (c). (Cs2O)H+ dans Cs2SO4

(d). Cs+, (e). (Cs2O)H+, (f). (Cs2O)Cs+ dans CsNO3.
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L'influence de la densité du faisceau incident sur les évolutions des iendements de désoiption est illustrée
sur la figure 66 avec l'exemple de Cs+ dans CsI et dans Cs2SO4 pout des aires irradiées de diamètre 150 pm (a
et d) et 12 «un (b et c). Pour des intensités identiques (200 ions/s), les flux incidents sont respectivement de
1,1.10" et 1,8.10s ions.cm"2.s~ l,la valeur la plus élevée correspond à une intensité de l'ordre de 10"2 nA/cm3.
Jusqu'à une fluence d'irradiation de 6.105 ions le rendement de Cs+ reste constant pour une aire irradiée de
diamètre 150 «un. Si on suppose une répartition homogène des ions incidents sur cette surface, la distance
moyenne entre les impacts des ions peut être estimée à 2000 Â, or le rayon de la trace des ions argon de 9 MeV
peut être calculé de l'ordre de 50 À(115), l'absence d'effet de faisceau dans ces conditions expérimentales
n'est donc pas surprenante. Pour un diamètre de 12 «un on peut calculer de la même manière le nombre
d'ions incidents à partir duquel il y a recouvrement partiel des traces individuelles, ce nombre est de 10e,
donc supérieur aux fluences d'irradiation utilisées. Cependant cette représentation d'un faisceau homogène
de 12 /un n'est pas exacte, la densité des particules étant nettement plus élevée dans la partie centrale de
2 /un de diamètre qui correspond aux particules non déviées par les bords du collimateur de 2 /tm. Dans le
cas extrême d'un diamètre de faisceau de seulement 2 «un» il y aurait recouvrement des traces individuelles
pour des doses supérieures à 5.10* ions, valeur compatible avec nos résultats expérimentaux.

x 10S (ONS Af 3 *

Figure 66 : Influence de la densité de courant sur l'évolution du rendement de Cs+ dans CsI (c et cl) et
dans C-SjSO4 (a et b) en fonction du nombre d'ions incidents. Intensité du faisceau : 200 particules/s.

(a) et (d) : aire irradiée 4> 150 fan.
(b) et (c) : aire irradiée 4> 12 /un. (Diamètre du microcollimateur : 2 «7111).
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CONCLUSION

Ce travail présente deux aspects de la désoiption stimulée induite pat particules rapides (prédominance
du pouvoir d'arrêt électronique dans l'interaction). Le premier et le plus original concerne l'emploi d'agrégats
d'hydrogène de la masse 5 à la masse 61 et d'énergie allant jusqu'à 600 keV. L'évolution des rendements de
désorption des ions positifs et négatifs, détectés en temps de vol, a pu être corrélée au pouvoir d'arrêt pour
les agrégats, paramètre peu susceptibles de mesure directe. Nous avons cependant pu préciser dans le cas de
l'émission de Cs+ et H+ à partir de CsI les contributions respectives des effets collectifs et additifs au-dessus
et surtout au-dessous de la vitesse de BOHR. Dans ce dernier cas, le fait le plus remarquable apparaît être
la persistance d'effets collectifs même à faible vitesse. Les rendements observés varient respectivement en
relation quadratique avec le pouvoir d'arrêt des agrégats pour Cs+ , en puissance 1,5 pour H+. La variation
de Cs+ est compatible avec de nombreux modèles théoriques, celle de H+ , comme en bombardement par
ions lourds, n'est pas complètement élucidée. Dans le cas de cibles organiques comme la phénylalanine,
les agrégats se prêtent plus mal que les ions lourds à une modélisation du phénomène de désorption dans
l'ultra-trace de la particule (zone où l'énergie radiale est transmise par les électrons 6) mais les modèles
développés pour les ions lourds semblent susceptibles d'application à notre cas - comme en témoignent des
résultats concordants avec des ions lourds de même dE /dx.

Les rendements élevés obtenus pour les agrégats de plus forte masse (jusqu'à 80 % pour Cs+ avec
Hg1 de 600 keV) nous ont conduit à des expériences préliminaires d'études de répartitions latérales avec
des microfaisceaux de faible intensité (< 1000 particules / s). Les résultats obtenus (résolution spatiale de
200/tm avec un microcollhnateur de 20 /un à 35 cm de la cible) pourraient apparaître comme médiocres. Ds
ne remettent cependant pas en cause l'intérêt intrinsèque des agrégats de ne pas contribuer à la diffusion par
les bords des diaphragmes, mais sont à porter au débit de vibrations trop importantes de la voie de faisceau.

Ces considérations sont confirmées avec le second aspect de ce travail qui consistait à compléter ces
études par des expériences identiques avec des ions argon d'énergie comprise entre 9 et 20 MeV. L'équipement
disponible auprès de l'accélérateur concerné ayant pu être optimalisé dans les dernières expériences de ce
mémoire, nous avons pu mettre en évidence une résolution latérale de 10/tm pour un microcollimateur de
2 fim à 19 mm de la cible. Divers motifs d'échantillons isolants, semi-conducteurs ou conducteurs ont pu
ainsi donner lieu à des représentations tridimensionnelles. En parallèle à ce travail nous avons pu montrer
l'évolution des rendements d'ions alcalins entre hJogénures et pour divers sels de césium. Les sulfates et
les nitrates ont les plus forts rendements (jusqu'à plus de 100 %) ce qui pourrait traduire un rôle essentiel
de l'oxygène dans la chimie de surface conduisant à l'ionisation. Enfin en relation avec la non destructivité
de la méthode il est apparu que pour des densités de courant de l'ordre de 2.108 ions/cm3 /s , des évolutions
plus ou moins importantes des rendements étaient observées, souvent en corrélation avec l'apparition de
contaminants.

L'application du PDMS à l'analyse de surface (profondeur de désorption souvent inférieure à 100 À ) y
compris avec une excellente résolution latérale espérée (inférieure à 1 /mi) n'en est qu'à son premier stade de
développement. Il apparaît toutefois autoriser de grands espoirs fondés surtout sur sa très grande sensibilité
et en conséquence sa non-destructivité et ses possibilités de microfaisceaux de conception très simple. Son
emploi en UHV nous apparaît un développement extrêmement important où la détection de l'hydrogène
serait exemplaire. En effet la calibration sûre qu'offrent les méthodes nucléaires (par ailleurs relativement
beaucoup plus destructives) serait un atout décisif.
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