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INTRODUCTION

Le bombardement d'une surface solide par des ions projectiles de nature et d'énergie

diverses entraine l'émission d'une grande variété d'espèces secondaires : électrons, atomes,

agrégats et molécules neutres, ions atomiques et moléculaires. L'impact de photons entraine

dans certaines conditions les mêmes effets.

Les mécanismes d'ionisation et de désorption, c'est-à-dire, le ou les processus complexes

de passage des molécules en phase gazeuse à partir d'un état solide, sont mal connus et relèvent

d'interactions multiples ion primaire-matériau.

Ce mémoire est essentiellement consacré à des études expérimentales fondamentales sur

l'émission ionique secondaire (E.I.S.) à partir de surfaces (isolantes principalement)

bombardées par des ions rapides de plusieurs MeV et par des ions lents de quelques keV ou

dizaines de keV. Les paramètres importants de la voie d'entrée qui ont été étudiés sont l'état de

charge des ions primaires et l'angle d'incidence à l'impact. Les méthodes d'identification des

ions secondaires ont été la spectrométrie de masse par temps de vol.

La première partie de ce mémoire donne les caractéristiques des différentes sondes de

désorption-ionisation utilisées : l'accélérateur d'ions lourds TANDEM d'Orsay, la source

radioactive de californium (252Cf), la source d'ions lourds E.C.R. Minimafios du C.E.N. de

Grenoble et la source de dépôt actif de thoron. Nous décrirons aussi la chambre d'analyse

"EDEN" avec le spectromètre de niasse par temps de vol, ainsi que l'électronique rapide

associée aux différents détecteurs. A la fin de ce premier chapitre, nous présentons les diverses

techniques de préparation des cibles.

Le chapitre II est consacré à l'influence de la charge des ions incidents rapides (MeV) et

lents (keV) sur l'émission ionique secondaire à partir d'une surface solide.

Nous avons mis en évidence un phénomène nouveau sur l'émission des ions légers tels

que les ions H+. Leur éjection dépend essentiellement de la charge du projectile et ces ions

proviennent de la surface du matériau bombardé. Nous montrons que la loi de variation du taux

d'émission Y(H+) avec la charge incidente qi est de la forme Y(H+) Oq" avec n ~ 3. Cette forte

dépendance du rendement d'émission avec la charge qj a permis d'utiliser l'émission des ions

H+ comme moyen pour mesurer la charge des projectiles dans le domaine d'énergie de 0,5 à



1,5 MeV/u. Notamment, les charges moyennes d'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur d'un

solide ont pu être déterminées. Des comparaisons entre nos résultats expérimentaux obtenus

avec des faisceaux de soufre et d'iode, et des calculs théoriques sont présentées dans ce

chapitre. Dans le cas de projectiles de faibles énergies (keV), nous formulons l'hypothèse que

le processus déclenchant l'émission des ions H+ pourrait avoir lieu avant même l'impact de

l'ion incident sur la cible (effet coulombien ou potentiel de l'ion). En ce qui concerne

l'émisssion d'ions moléculaires, nous montrons par contre que la charge des projectiles de

faible énergie (keV) est sans effet

Dans la dernière partie, nous mettons en évidence que l'émission ionique secondaire sous

bombardement d'ions lourds, 127I et ̂ 2S, d'énergie 1 MeV/u, provient d'un volume qui peut

atteindre une profondeur de 200A-250A. Cette profondeur est indépendante du pouvoir d'arrêt

électronique de l'ion projectile. Nous montrons aussi que le volume d'émission dépend de

l'angle d'incidence. Des monocouches de molécules préparées par la technique de Langmuir-

Blodgett ont été utilisées comme cibles. Ces résultats expérimentaux sont fondamentaux pour

tester les modèles théoriques. Une tentative de modélisation géométrique simple est faite pour

l'émission à partir d'un film L.B. d'épaisseur 50Â. Un modèle "d'onde de choc" élaboré par

LS. Bitensky et E.S. Parilis est utilisé dans une comparaison avec nos résultats expérimentaux.
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METHODE EXPERIMENTALE

L l - CARACTERISTIQUES DES SONDES DE DESORPTION-IONISATION

1.1 - L'ACCELERATEUR D1IONS LOURDS TANDEM D'ORSAY

Le Tandem d'Orsay est un accélérateur électrostatique dont la tension maximum est de 15

MV. Cette tension U est appliquée au centre de l'accélérateur. Le principe de cet accélérateur est

le suivant : des ions négatifs monochargés préaccélérés à une centaine de kV sont introduits à

une extrémité, ils acquièrent une énergie de U MeV. Au centre de l'accélérateur, les ions

traversent une feuille de carbone ou une cellule gazeuse où ils perdent des électrons. Les ions

positifs sont accélérés de nouveau sous la même tension électrique. Finalement, nous obtenons

des ions positifs d'énergie (q+l)U. L'état de charge et donc l'énergie délivrée par l'accélérateur

sont obtenus par une analyse magnétique. Les ions accélérés vont des protons à l'or. Deux

types de sources sont utilisés pour produire des ions négatifs : un duoplasmatron pour les

particules légères ; les ions lourds jusqu'à l'or sont obtenus par la pulvérisation d'échantillons

solides provoquée par un faisceau de césium. Le modèle utilisé, genionex 834 a une roue

tournante portant 12 échantillons, ce qui assure une durée de fonctionnement prolongée et/ou

des changements rapides de faisceaux.

Lors de nos expériences sur cet accélérateur TANDEM, le faisceau d'ions obtenu est

focalisé sur une feuille mince de carbone (20-40 (ig/cm2) ou d'or (170 (lg/cm2) placée au centre

d'une chambre d'épluchage. Les ions incidents perdent une partie de leurs électrons au cours du

passage dans la feuille. A la sortie, le faisceau présente alors une distribution d'états de charge.

Un exemple de distribution est présenté sur la figure 22 (chap.n) dans le cas d'un faisceau
127I8+ à 63 MeV ayant traversé une feuille de carbone. L'état de charge désiré est sélectionné

par le spectromètre magnétique BACCHUS.

La valeur du champ magnétique est reliée à l'état de charge de l'ion par la relation :

Bp= 0,144
4

avec B : champ magnétique de BACCHUS ( Bmax = 1,7 T )

p : rayon de courbure de l'aimant (0,7 m)

m : masse de l'ion incident (en u.m.a)



E : énergie du faisceau incident (en MeV)
q : état de charge de l'ion incident (en unité de charge).

Lorsque l'état de charge est sélectionné, le faisceau d'ions est collimaté par un trou de 1

mm de diamètre avant de pénétrer dans la chambre d'analyse EDEN.

Le contrôle de l'intensité du faisceau mesurée avec un détecteur Si, est obtenu par rotation

de l'aimant entre 0° et 5°. L'intensité désirée est de l'ordre de quelques centaines d'ions par

seconde.

Les faisceaux d'ions qui ont été utilisés sont 32S de 1 MeV/u , 127I de 0.5, 1 et 1.5

MeV/u.

L2 - SOURCE DE 252CF DE DESORPTION PAR PLASMA

Les premières études sur l'émission ionique secondaire de films isolants, comme les

couches organiques, ont été faites par R.D. MacFarlane et ses collaborateurs en 1974 [1]
(expériences de temps de vol), en utilisant les fragments de fission issus d'une source
radioactive de Californium (252CF).

Les noyaux de 252CF se désintègrent par émission alpha et par fission spontanée (3 %

fission spontanée et 97 •% a). Chaque événement de fission produit deux fragments qui sont
émis à 180° l'un de l'autre. La distribution en masse des fragments présente deux bosses,

centrée pour les fragments légers autour de 106,5 u.m.a et autour de 141,7 u.ra.a pour les

lourds, fl en résulte une distribution en énergie de même allure, centrée sur 104,6 MeV (légers)
et 80,2 MeV Gourds).

La méthode qui permet l'analyse de surfaces solides (cibles minces ou épaisses)

bombardées par les fragments de fission du 252CF, se nomme la technique P.D.M.S. ("Plasma
Desorption Mass Spectrometry"). Le flux utilisé est faible de l'ordre de 2000 à 3000 fragments
de fission par seconde.

Les sources de 252CF sont fournies par le C.E.N. de Fontenay aux Rosés (Service de
M.Madic). Un montage mécanique spécial a été réalisé pour qu'elles soient utilisées dans les

spectromètres de temps de vol à Orsay. Ces sources ont une activité de l'ordre de 10 (iCi.

L'utilisation de la source 252CF est aisée et ne nécessite pratiquement aucune
maintenance. C'est une excellente méthode, peu coûteuse, pour bombarder des surfaces avec

des ions énergétiques. Mais, elle ne peut pas être utilisée pour des expériences fondamentales



qui nécessitent la connaissance précise de la masse, de la vitesse, de l'état de charge de l'ion qui

bombarde la cible.

1.3 - LA SOURCE D1IONS LOURDS E.C.R. MINIMAFIOS DU C.E.N

DE GRENOBLE [2]

Une façon de produire des ions multichargés de relativement faible énergie (keV) consiste

à ioniser progressivement (pas à pas) des ions de charge initiale faible ou nulle [3]. Dans une

source E.C.R., l'épluchage progressif se réalise en créant un plasma chaud, dense et confiné

magnétiquement, ce qui accroît Ie temps d'exposition des ions aux chocs électroniques. Le taux

d'ionisation augmente avec la densité électronique (nombre de collisions élevé), et le temps

d'exposition des ions aux collisions ionisantes. Les temps de confinement sont de l'ordre de

10'2 à 10~3 seconde pour des densités ioniques atteignant 10I2/cm3. L'énergie des électrons se

situe entre 500 eV et 5 keV ; la fréquence HP. de la source qui permet d'obtenir ces énergies

est de 10 GHz.

Le faisceau d'ions multichargés, délivré par la source E.C.R. utilisée, présente une

distribution d'états de charge. Les ions produits ont une énergie comprise entre 100 eV/q et 10

keV/q. Sur la figure 1, est présenté un exemple de distribution de charge des ions Ar de 10

keV/q ; elle s'étend jusqu'à 11+ avec une valeur moyenne située autour de 8+.

Après extraction des ions de la source, deux aimants permettent une sélection en charge

de l'ion lourd désiré. Une miniligne de faisceau avec deux lentilles électrostatiques de

focalisation a été construite à Orsay et adaptée sur la sortie du second aimant (voir figure 25,

chap.n, du dispositif expérimental).

60

45

30

15

40Ai

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12

Figure 1 : Distribution de charge des ions Ar de 10 kéVIq (10 GHz)



1.4 - LA SOURCE DE DEPOT ACTIF DE THORON

Une expérience originale a été mise au point, elle ne nécessite aucun appareillage
volumineux, puisque la source d'ions est tout simplement une source de radioactivité alpha

(dépôt actif de thoron).
En effet, les atonies de recul qui sont issus de la désintégration sont multichargés et

possèdent une énergie d'une centaine de keV. Ces ions peuvent être utilisés comme projectiles.
212 212Le dépôt actif de thoron est constitué de 2 émetteurs a : ̂  Po et g3 Bi ; leurs schémas

de désintégration sont reproduits sur la figure 2. Après Ia désintégration alpha, l'atome résiduel
a une énergie de recul Er :

avec En, l'énergie emportée par la particule a lors de la désintégration.

M, la masse (en u.m.a) que possède l'atome résiduel.

La vitesst de recul Vr de l'atome résiduel peut être exprimée en fonction de Er :

Vr (en 107cm/s) = 4,4 O

avec E1-en keV

212
84 Po

8,785 MeV
(Er=168keV)

208
81 Tl

212
83 Bi

6,050 MeV(Er=U 6 keV)

6.090 MeV(Er=U 7 keV)

272 272Figure 2 : Schémas de désintégration du ̂  Po et du || Bi



Pour une énergie donnée des particules a, tous les atomes de recul se déplacent à la même

vitesse, mais ne possèdent pas la même charge.

Atomes de recul Pb^+ :

D'après la figure 2, la désintégration a du 2^2 Po laisse l'atome de recul g2 Pb dans son

état fondamental. L'énergie de Ia particule alpha est de 8,785 MeV.

L'ionisation de l'atome de recul 208pD<l+ ne résulte que des effets liés à la désintégration a
elle-même (perturbations que subissent les électrons du cortège lors de cette désintégration) [4].

Atomes de recul

.208,La désintégration alpha du oi2 Bi peut laisser l'atome résiduel de g"3 Tl, soit dans l'état

fondamental (27,2 % des cas), soit dans un état excité à 40 keV (69,9 % clés cas), soit encore
dans un état excité d'énergie supérieure ou égale à 328 keV (2,9 % des cas). Nous n'utilisons
que les atomes de recul issus des deux premiers cas. L'énergie de la particule alpha émise est

respectivement égale à 6,090 MeV et 6,050 MeV.

L'ionisation de l'atome de recul 208-riq+ peut être due soit à des phénomènes d'ionisation

analogues à ceux qui déterminent la charge des atomes 208PW+, soit à la conversion interne de
la transition de 40 keV par suite des processus de réorganisation du cortège [4].

Les caractéristiques principales de cette source radioactive de thoron sont présentées dans

le tableau 1.

Emetteur a

212Po84 F0

212Ri
83 Bl

Atome de recul

208Pb82 n

20Sx,
81 n

EaenMeV

8,785

6,090

6,050

ErenkeV

168

117

116

Vr en 107cm/s

3,95

3,29

3,28

Tableau 1 : Caractéristiques du dépôt actif de thoron.



La décroissance radioactive, nous oblige à la remplacer toutes les 12 heures, voir même

plus souvent, suivant son activité initiale qui peut varier de 3 (iCi à une dizaine de pCi.

Le dispositif expérimental utilisé est représenté sur la figure 3.
Lorsqu'une particule alpha est émise par la source de thoron, celle-ci est détectée par une

jonction Silicium à barrière de surface, l'atome de recul se dirige dans le sens opposé vers la
cible. A la sortie de la jonction Si, la voie "linéaire" conduit à la visualisation du spectre
d'énergie des particules a émises. Un spectre d'énergie alpha est représenté sur la figure 4, sur

lequel nous obtenons deux pics correspondant aux deux classes de désintégration alpha des

atomes parents JjJ2Po ( E0 = 8,78 MeV) et gj2 Bi ( Ea = 6,05 et 6,09 MeV). Lors de nos

expériences, nous sélectionnons la dernière classe de désintégration alpha.

Les atomes de recul TlI+ sont d'abord accélérés par une différence de potentiel appliquée

entre la source de thoron portée à + 8 kV et la grille d'extraction, de 90 % de transmission, qui

est à la masse. La distance d'accélération est de 3 mm.
Leurs vitesses Vq, lorsqu'ils franchissent la grille, sont d'autant plus grandes que leurs états de

charge positifs q sont plus élevés. Par suite le temps nécessaire pour parcourir l'espace libre de

champ de 20 cm (L), à la vitesse Vq, entre cette grille d'extraction et la seconde grille exttactrice

(au potentiel nul) placée 3 mm devant la feuille de carbone (cible), devient une fonction de leurs
états de charge. Les atomes de recul TlI+ subissent ensuite une décélération entre cette seconde

grille et la feuille de carbone, portée à une tension égale à celle de la source de thoron. L'énergie

d'impact est ainsi égale à l'énergie initiale de recul (Er - 116 keV), qui ne dépend pas de l'état
de charge.

Cette expérience est donc faite à même vitesse de bombardement quel que soit l'atome de
recul TlI+ considéré.

Cette énergie de recul est suffisante pour que l'atome TW+ passe à travers la feuille de

carbone. Des électrons sont ainsi émis de la face arrière de la feuille (conséquence de la

traversée d'ions d'une centaine de keV, d'une cible solide mince). Une troisième grille, placée
derrière la cible est portée à une tension UG de +9,50 kV, supérieure à celle appliquée sur Ia

feuille de carbone afin d'accélérer les électrons émis. Ces derniers sont détectés par un système

de galettes de microcanaux G.M.C.i.(CEMA 1). Nous obtenons ainsi le spectre de temps de
vol des atomes Tl1J+, qui est analogue à une distribution d'états de charge.

Notons que dans cette expérience, où la tension sur la feuille de carbone est positive, le

système G.M.C.1 n'est pas dans une configuration habituelle : sa face d'entrée n'est pas au
potentiel nul. Les électrons émis ne peuvent être détectés par le système de G.M.C.1 que si sa

face d'entrée est soumise à une tension égale ou supérieure à celle de la grille placée derrière la

feuille. Nous avons donc appliqué sur la face d'entrée du système G.M.C.1, une tension
équivfùente à celle de la grille, UQ = + 9,50 kV et une tension de + 11,85 kV sur l'anode.
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Figure 3 : Dispositif expérimental pour l'étude de l'émission secondaire des ions H+ et H'àpartir
d'une surface solide bombardée par les atomes de recul 20Sj1/?+
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Pour chaque atome de recul bombardant la feuille de carbone, des ions positifs sont émis

et accélérés par la différence de potentiel entre la cible et la grille, puis détectés par un second

système de galettes de microcanaux G.M.C.2(CEMA 2).

Un collimateur de diamètre 5 mm est ajouté entre la source de thoron et la jonction

Silicium afin d'éviter de comptabiliser des événements fortuits. Ils seraient engendrés par le
bombardement du support de la feuille de carbone, par des atomes de recul et contribueraient

au bruit de fond.

Lors de l'acquisition des données expérimentales, les coups additionnés dans les

différents spectres ne sont dûs qu'à des mesures de temps de vol déclenchées sur des

événements purement physiques. Ceci est réalisable par l'intermédiaire du système
d'acquisition des données que nous avons utilisé. Nous ne comptabilisons l'événement que si

la détection de la particule alpha est suivie de celle d'électrons sur le système de G.M.C.i.
Nous mesurons les temps de vol des ions secondaires associés à chaque événement d'impact.
La technique est ici une technique de comptage: événement par événement

Temps de vol des atomes de recul :

n nous faut déterminer les états de charge que possèdent les atomes de recul et les
identifier sans équivoque sur le spectre de temps de vol.

Pour un atome de recul "idéal" qui se dirige vers la feuille de carbone en suivant l'axe
perpendiculaire au dépôt actif de thoron (axe du temps de vol), nous pouvons calculer le temps

de vol total T = T3 + TL + Td où T3 est le temps de vol sur la distance d'accélération de 3 mm
.- -. >e dépôt actif de thoron et la première grille, TL le temps de vol sur la distance L et Td est

'.* tt"'--js de vol entre la seconde grille extractrice et la feuille de carbone (distantes de 3 mm)
(voir figure 3).

Les valeurs de T3 et Td sont faibles devant celle de TL, quel que soit l'état de charge des
atomes de recul provenant d'une des deux classes de désintégration alpha. L'accélération des

atomes de recul se fait en un temps très court, inférieur à 2 % du temps de vol TL. La
connaissance de TL est donc suffisante.

Dans le champ électrique uniforme établi entre la source, portée à ur p ientiel U, et la
grille d'extraction, l'atome de recul est soumis à une accélération y, sa vitesse à la sortie du
champ accélérateur est définie par :
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EF est l'énergie cinétique de l'atome de recul de charge q ayant acquis la vitesse Vq :

EF = qU + Er

Sur la distance L, la vitesse de l'atome de recul est constante, et égale à Vq, par conséquent :

M\1/2,c_ri/2L

soit TL= M"2 EF-
1/2 L (1)

où l'énergie EF est exprimée en keV, la longueur L en cm, M en u.m.a et TL s'exprime en

10'8S.

Comme exemple, on donne ci-dessous, des valeurs de temps de vol TL des atomes de recul
208Tl1P- pour différents états de charge :

Er= 116keV,U = + 10kV, L = 20cm

Pour q = 1 TL = 58,44.10'8s
q = 5 TL = 50,91 .10'8S
q=10 TL = 44,63 . lO"8-;.

En fait nous remarquons sur les spectres de temps de vol, que les pics obtenus sont larges et
présentent une traîne vers les temps de vol longs. Celle-ci est principalement due à la perte
d'énergie des atomes de recul dans la très faible quantité de madère accompagnant le dépôt actif
de thoron. Les événements qui forment cette traîne, correspondent aux énergies de recul de plus
en plus faibles et donc à des temps de vol de plus en plus grands.

Lors de nos expériences, nous devions chercher les conditions expérimentales telles que
la différence entre les temps de vol de deux atomes de recul, de charges voisines q et (q + 1)
émis de la source lors de la désintégration a d'énergie donnée, soit au minimum égale à la
largeur à mi-hauteur des pics de temps de vol de ces deux atomes. Il est évident que la
détermination des charges des atomes de recul d'une désintégration a, à partir d'un spectre de
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temps de vol est d'autant plus facile que les pics correspondant sont plus séparés les uns des

autres. Dans nos expériences, seule la tension accélératrice peut être changée.

Nous pouvons calculer l'écart en temps entre deux pics correspondant aux atomes de

recul de charge q et (q+1) ; si nous négligeons les temps de vol dans les zones d'accélération

(Ta et Td), et supposons une émission suivant l'axe de temps de vol. Le temps de vol d'un

atome de recul de masse M, de charge q et d'énergie de recul E1 est simplement défini par :

TL

en 10'8s

ainsi, la différence de temps de vol Tq, q+ 1 entre les 2 atomes de recul de charge q et (q+1) est

obtenue en différentiant TL par rapport à q et en faisant Aq = 1, on obtient :

tq,q +1 = 1,13 M1/2 L U (Er + qU)'3/2

en 10-8S

(2)

en gardant les unités analogues à l'équation (1).

Dans cette équation (2), le seul paramètre que nous pouvons faire varier afin d'obtenir une

valeur Tq, q + j suffisamment grande est U.

Charges à séparer

q (q+D

1 2

XUUO-8S)

5 6

,5,6UO-8S)

15 16

1̂5,16 (10"8S)

U = + 5kV

1,22

0,97

0,61

U = +10kV

2,30

1,52

0,75

U = -5kV

0,27

0,37

1,24

Tableau 2 : Calculs des différences de temps de vol (en 1O8S) entre deux atomes de recul de

charge q et (q+1) pour une tension d'accélération U fixée.
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D'après les résultats obtenus dans le tableau 2, les états de charge les plus faibles sont

plus faciles à séparer que les états de charge élevés lorsque nous appliquons une tension

positive sur la source radioactive de thoron, et inversement si la tension appliquée est négative.

Spectre de charge des atomes de recul :

La figure 5 représente le spectre de temps de vol des atomes de recul TW+ en coïncidence

avec les énergies alpha de 6,05 et 6,09 MeV. Ce spectre est l'image de la distribution de

charges.

400 500 éOO

T i m e (1 nsec/c)

Figure 5 : Spectre de charge des atomes de recul'203Tl1J+, en coïncidence avec les particules a
d'énergie 6,05 et 6,09 MeV : tension d'accélération U= + 10 kV, sensibilité du CTN : 1
nslcanal

Nous y distinguons deux distributions :

- l'une en coïncidence avec les particules a allant au fondamental du 208Tl, est constituée
d'atomes d'état de charge 0,1 et 2.
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- l'autre en coïncidence avec les particules a qui peuplent le niveau à 40 keV, comporte

des atomes dont les états de charge sont compris entre 4 et 20.

Les pics de temps de vol des atomes de recul 20871 de charge donnée sont nettement décalés, les

écarts entre les pics adjacents sont au minimum, de l'ordre de 10 ns.

L'identification des états de charge sur le spectre est réalisée à partir d'un étalonnage

utilisant les temps de vol, sans accélération, des atomes de recul 20871 et 208Pb, leurs vitesses

respectives étant 3,29.1O7 cm/s et 3.95.107 cm/s.

Nous pouvons déterminer sur le spectre sans accélération, les temps de vol de chaque groupe
208xiq+, 20Sp^q+, qui S0nt respectivement Tn et Tpb. Ces temps sont égaux aux temps de vol

des atomes de recul non chargés Tl® et Pb^, qui ne subissent en aucun cas l'effet de

l'accélération.

En négligeant le temps de vol des atomes de recul dans l'espace d'accélération, ce qui est

justifié dens les pages précédentes, le temps de vol des atomes de recul, T = TL, peut se

paramétriser sous la forme :

où a et b sont déterminés à l'aide du spectre sans accélération :

TPb= a (E0)"
172 + b avec E0 = 8,785 MeV

T71= a (Eo)"172 + b avec Ea= 6,062 MeV

Pour une tension U appliquée sur la source, à l'aide de l'équation (3) nous calculons les temps

de vol des différents atomes de recul chargés et ainsi nous les identifions sans équivoque, sur le
spectre de charge.

1-2 - INSTRUMENTATION

2.1 - LA CHAMBRE D'ANALYSE "EDEN"

EDEN est une chambre d'analyse qui peut facilement être transportée auprès de différents

accélérateurs et sources d'ions. Elle présente les nombreux avantages suivants :
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• 10 échantillons (maximum) placés dans un sas sous vide secondaire, permettent une

série d'analyses sans remise à Ia pression atmosphérique. Chaque échantillon peut être placé au

centre de la chambre afin d'être bombardé par des particules incidentes. Un automate

programmé assure la mise en place et le changement automatique des cibles, ainsi que la gestion

du vide du sas et de la chambre.

« Diverses médiodes de désorption-ionisation sont adaptables sur cette chambre. Une

cible peut donc être bombardée :

- soit par les produits de fission d'une source de 252CF, rétractable, placée juste

derrière l'échantillon.

- soit par un faisceau d'ions lourds provenant d'un accélérateur : accélérateur

TANDEM d'Orsay, ou d'une source ECR : source Minimafios du C.E.N. de Grenoble.

- soit par des ions Cs+ avec des tnergies de quelques keV, délivrés par le canon à

ion puisé de césium construit à Orsay pour le projet SUPER DEPBL [5]. La mise en place de ce

canon sur la chambre d'analyse est facilement réalisable.

- soit par des photons émis d'un laser, qui peut-être placé derrière l'un des hublots

de la chambre.

• Cette chambre possède un fond tournant, ce qui permet de fake varier l'angle 0 d'impact

du projectile sur la cible pendant les expériences. Les conditions de détection des ions

secondaires émis sous impacts du faisceau primaire ne changent pas quand l'angle 0 d'impact

es* modifié, car le plateau tournant supporte à la fois la cible et les systèmes de détection.

• Un grand volume à l'intérieur de la chambre autorise divers montages expérimentaux,

avec peu de limitation en taille pour les pièces mécaniques.

• Un pompage cryogénique assure un vide de l'ordre de 10'7 Torr à l'intérieur de la
chambre.
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2.2 - PRESENTATION DES DETECTEURS UTILISES

22.1 - Galettes de microcanaux

Les systèmes de détection d'ions généralement utilisés lors de nos expériences sont

constitués de jeux de deux galettes de microcanaux (G.M.C.) montées en "chevron". Cette

disposition particulière est représentée sur la figure 6.

ion .
incident

électrons
secondaires

ion .
incident

IMQ
-JHflff—

électrons
secondaires

1MQ HT= 2000 à 3000 V

signal

-y
4C9à1000picoF

anode

Figure 6 : Un multiplicateur tabulaire d'une galette de microcanaux
Disposition en "chevron" d'un ensemble de 2 GMC.

Un détecteur microcanaux est une fine plaque de verre constituée par la juxtaposition de

microcanaux dont le diamètre intérieu- est de 12,5 \ua, chacun d'entre eux jouant le rôle d'un

multiplicateur d'électrons [6]. L'ensemble des trous représente 60 % de la surface des G.M.C.,

cette valeur détermine l'efficacité géométrique de ces dernières. Les différents canaux sont
inclinés d'un angle de 13° par rapport à l'axe de révolution.
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A l'entrée de chaque canal, un ion ou électron (particule incidente) qui heurte la paroi intérieure
provoque l'émission d'électrons secondaires. Ceux-ci sont accélérés par Ie champ électrique qui
existe dans le canal et viennent à leur tour déclencher le même processus. Ainsi, chaque
particule incidente initie un phénomène d'avalanche, qui permet d'obtenir un gain de l'ordre de
1O+* à la sortie de la galette (1O+4 représente le nombre moyen d'électrons produits par l'impact

de la particule incidente), soit une amplification de 1O+8 avec ?:n ensemble de deux galettes.

La hauteur de l'impulsion délivrée par le système de galettes de microcanaux est

proportionnelle au nombre d'électrons collectés sur l'anode. Ce nombre dépend de Ia vitesse de

l'ion incident. En effet, la probabilité de création d'électrons initiaux sous impact de l'ion

incident sur la paroi du canal croît avec la vitesse de celui-ci.
Ces électrons recueillis sur l'anode donnent un signal analysable de quelques mV à quelques V
suivant les cas, avec des temps de montée très rapide de l'ordre de 700 psec. Ce signal est

transmis sur la voie d'entrée d'un discriminateur à fraction constante, qui délivre un signal
logique utilisé pour des mesures de différences de temps. Le seuil d'entrée du discriminateur à

fraction constante doit être faible afin de prendre en compte tous les ions (seuil ajustable de 10
mVàôOOmV).

Plusieurs paramètres influent sur l'amplitude de la réponse des galettes de microcanaux,
notamment la nature, la masse et l'énergie des ions qui heurtent le détecteur, mais aussi le
nombre d'ions identiques arrivant simultanément.
Quand un seul ion heurte la surface de la première galette de microcanaux, le signal fourni par
un ensemble de deux G.M.C. est analogue à celui représenté sur la figure 7 mesuré à l'aide
d'un oscilloscope rapide à mémoire. Si plusieurs ions (ou espèces neutres issues de la
décomposition en vol) heurtent presque simultanément la surface du détecteur, le signal délivré

à une forme complexe. L'enregistrement de la figure 8 correspond à l'arrivée simultanée de
plusieurs ions Cs+ émis d'une cible de CsI bombardée par un fragment de fission du 252CF.

Dans notre laboratoire, l'utilisation du convertisseur temps-numérique (type récent CTNM2,
voir le paragraphe 1.3.1), ne permet pas de prendre en compte l'arrivée simultanée de plusieurs
ions de même mas'se. Cette information n'est pas gérée.

Cet ensemble de deux G.M.C. associé à une électronique appropriée (discriminateur à
fraction constante [7], convertisseur temps-numérique...) permet d'obtenir une excellente
résolution pour des mesures de temps.

Les avantages des G.M.C. sont leur encombrement réduit et leur relative simplicité de
montage.

19



mV

O

•200

•400

-600

0,7nsec

I I _ I I

Impact unique

-4 -2 O
I I _ I

4 nsec

Figure 7 : Réponse d'un ensemble de 2 G.M.C. lors de l'impact d'un seul ion.
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Figure 8 : Réponse d'un ensemble de 2 GM.C. lors d'impacts multiples
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22.2 -Jonction Silicium

Dans nos expériences des détecteurs Si à barrière de surface ont été utilisés

essentiellement pour :

- la détection des ions de l'accélérateur (prise de temps et information sur l'énergie de ces

ions).

- la détection de particules alpha au cours d'expériences avec un dépôt actif de Thoron

(fournissant des atomes de recul 82 Pb et gl Tl).

L'un des détecteurs à barrière de surface (Si de type n) utilisé lors de nos expériences a
une surface de 113 mm2 et une résistivité de 2000 Q.cm. L'application d'une tension extérieure

de 80 Volts conduit à une zone de depletion d'épaisseur 200 |im (20 Volts conduit à une zone

d'épaisseur 100 Jim).
Cette épaisseur est suffisante pour analyser des ions lourds et des particules alpha de 8 MeV.

2.3 - IDENTIFICATION DES IONS SECONDAIRES EMIS SOUS
L'IMPACT DU FAISCEAU D'IONS DE L'ACCELERATEUR :
SPECTROMETRE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL.

Le dispositif de la figure 9, représente le spectromètre placé dans la chambre d'analyse

EDEN, dans le cadre des expériences réalisées auprès de l'accélérateur TANDEM d'Orsay, lors

des études sur l'état de charge d'équilibre des ions rapides dans des solides et des études sur

l'émission volumique à partir de cibles de Langmuir - Blodgett

La cible et le détecteur à galette de microcanaux (MCP sur la figure) sont montés sur le
fond tournant de la chambre EDEN. Ainsi, le faisceau d'ions lourds, d'état de charge
sélectionné, provenant de l'accélérateur TANDEM, peut bombarder la cible par sa face avant

(mode réflexion, fig. 9a) ou arrière (mode transmission, fig. 9b). Dans les deux cas, les ions
secondaires sont émis de la même région de la cible et la géométrie de détection reste identique.

A environ 60 cm en amont de la cible, une feuille (un absorbeur) de même nature et épaisseur
que la cible peut être insérée sur le trajet du faisceau.

Le faisceau est collimaté par un trou de 3 mm de diamètre en amont de l'absorbeur et par un

trou de 1 mm de diamètre à l'entrée de Ia chambre EDEN.

Des ions secondaires sont émis de la cible à la suite de l'impact des ions lourds rapides.
Ces ions secondaires de faibles énergies initiales (quelques eV) sont alors accélérés par une
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différence de potentiel électrostatique de plusieurs kV, appliquée entre la cible et la grille

extractrice très fine (environ 20 |im) dont la transparence est de 70 % à 90 %. La cible est

portée à une tension positive ou négative suivant les ions étudiés (positifs ou négatifs). La grille

est au même potentiel que la chambre. Ces ions secondaires parcourent ensuite une zone libre

de champ de longueur 15 cm, avant de heurter le détecteur MCP. Ainsi, chaque ion secondaire

de masse donnée fournit une impulsion "stop" lors de son impact sur les G.M.C. Le principe

d'une mesure de temps de vol d'un ion secondaire émis, est la mesure de différence de temps At

entre l'instant d'émission (signal de départ) et l'instant de détection de celui-ci (signal d'arrêt).

Le départ de la mesure ("start") est déclenché de façon différente suivant l'expérience :

- Pour l'étude sur l'émission volumique à partir de cibles épaisses de Langmuir Blodgett,

la cible est portée à un potentiel négatif. Lors de l'impact sur la cible des ions primaires du

faisceau, des électrons sont émis et détectés en premier par le détecteur à galettes de

microcanaux. Le signal qui en résulte est utilisé comme signal départ de temps de vol. Les ions

secondaires négatifs émis simultanément avec les électrons sont détectés plus tard, fournissant

les signaux d'arrivée (ou stops).

- Pour l'étude sur l'état de charge d'équilibre des ions rapides dans des solides, nous

utilisons des cibles minces. L'ion primaire peut dans ces conditions, après avoir traversé la

cible, heurter la jonction silicium placée sur l'axe du faisceau. Ce qui fournit, lors de l'impact,

une impulsion "start". La mesure d'énergie fournie par le Si permet d'affiner les réglages du

champ magnétique lors de la sélection des ion* d'état de charge désiré. De plus, nous pouvons

sélectionner une fenêtre dans le pic d'énergie ; de cette façon, Ie système d'acquisition de

données ne prend en compte que les événements conditionnés par la présence du projectile dont

l'énergie est comprise dans la fenêtre délimitée.

1.3 - L'ELECTRONIQUE ET LA METHODE DE MESURE DE MASSE PAR
TEMPS DE VOL

3.1 - L'ELECTRONIQUE

Toutes les expériences mettent en oeuvre des détecteurs et leurs chaînes électroniques.

Ceci permet de déterminer les énergies, les masses, les vitesses des différentes particules
incidentes et émises à la suite des processus étudiés.

Dans cette structure, un événement physique est constitué de l'ensemble des données

délivrées par ces détecteurs, comme l'énergie des particu^s, les différences de temps de vol
etc..., associées à l'impact d'un ion sur la cible.
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3.1.1- Entre les détecteurs et les codeurs

Si l'amplitude d'un signal qui sort d'un détecteur est faible, elle doit être amplifiée afin de

pouvoir l'analyser ; cette amplification peut parfois se faire par l'intermédiaire même du

détecteur (polarisation plus grande des détecteurs G.M.C. par exemple).

Dans nos expériences, les circuits électroniques analogiques (ou linéaires) analysent
l'amplitude d'un signal et délivrent des impulsions du même nom. Les circuits logiques, relatifs
aux prises de temps, détectent l'existence ou non d'un signal. Si celui-ci est présent, ces circuits

délivrent des impulsions standards de forme et de hauteur définies. Ce sont des impulsions

logiques, qui peuvent servir d'instant de départ.

Nous allons passer en revue quelques circuits électroniques utilisés dans nos montages

expérimentaux.
La figure 10, représente le schéma d'un montage électronique utilisé par exemple dans les

expériences sur l'état de charge d'équilibre des ions rapides dans des solides.
A la sortie de Ia jonction Si, les impulsions sont dirigées vers un pré-amplificateur puis :

- soit vers un amplificateur Ga voie "linéaire"). Dans ce cas, l'amplitude des impulsions

est amplifiée. Le signal obtenu est dirigé vers des circuits électroniques logiques et de
coïncidence (porte rapide, porte linéaire) afin de décider de la validité de l'événement, ceci via le
microprocesseur rapide autonome (MIPRAU). Lorsqu'une impulsion se présente, le codeur

analogique numérique (C.À.N.) analyse sa hauteur et délivre un signal numérique

proportionnel à cette hauteur. Ce nombre, codé en binaire, est lu par MIPRAU. La voie
"linéaire" conduit à la visualisation du spectre d'énergie du faisceau incident.

- soit vers un discriminateur à fraction constante (D.F.C. ENERTEC 7174) qui permet de

déceler la présence d'une impulsion avec une faible incertitude temporelle (par exemple, S

ôOpsec dans le cas de G.M.C.). U délivre un signal standard (NIM rapide) de -800 mV à 1,2 V
et de durée réglable de 8 nsec à 100 nsec.

Ce D.F.C a été conçu à 1TP.N. d'Orsay par J. Pouthas [7] et il est utilisé dès que les

impulsions à analyser ont des formes standards et sont homothétiques entre elles. Dans le cadre

de nos expériences, les signaux provenant des D.F.C. sont utilisés pour des mesures de

différences de temps effectuées à l'aide d'un convertisseur multistop temps-numérique (C.T.N)
[8].

Deux séries de CTN ont été développées à l'IPN d'Orsay (par E. Festa et R. Sellera). Le
dernier CTN (CTNMa) peut analyser pour un signal de départ jusqu'à 255 signaux d'arrêt,

avec un temps mort (temps minimum séparant 2 signaux d'arrêt successifs) de 20-30 nsec, une
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largeur minimale de canal-temps de 0,5 nsec et une précision en temps inférieure à 50 psec pour

un pic de temps de vol contenant plus de 1000 coups. Sa gamme de temps d'analyse est de 4,
8,16, 32, 64, 128, 256 et 512 jisec. Il possède 4 entrées logiques : 3 possibilités d'entrée de

signaux d'airêt venant de 3 détecteurs différents et l'entrée du signal de départ. A sa sortie, il

délivre des informations numériques proportionnelles à la différence de temps séparant l'arrivée

des impulsions start-stop.

Pour chaque événement primaire (signal de départ), nous enregistrons par l'intermédiaire
du CTN (255 stops), les temps de vol des ions secondaires de masses différentes arrivant

successivement sur le détecteur GMC. Si plusieurs ions secondaires de même masse, donc de

même temps de vol, arrivent simultanément sur le détecteur G.M.C., un seul signal d'arrêt est

pris en compte dans la formation du spectre.

Ces informations sont transmises à un registre placé dans le châssis CAMAC et par

l'intermédiaire du Bus CAMAC, ces mêmes données sont lues par le microprocesseur

MEPRAU.
Les données traitées par le microprocesseur sont ensuite envoyées vers une carte mémoire

placée dans un IBM.PC, dans laquelle les spectres sont constitués par incrémentation des
données [carte DMI. Direct Memory Incrément].

3.12 -Le système d'acquisition

Le système d'acquisition comprend plusieurs tâches qui sont :

- la reconnaissance de la validité de l'événement (cela nécessite l'emploi de circuits
électroniques logiques et de coïncidence)

- le prélèvement de ces quantités physiques et leur mise en mémoire

- la visualisation "en ligne" lors de l'expérience des différents spectres

- leur sauvegarde sur un support qui permettra leur traitement hors ligne.

Le système d'acquisition des données utilisé dans nos expériences a été développé à

l'Institut d'Orsay pour la spectrométrie de masse par temps de vol et les mesures corrélées. Le
système est basé sur un ordinateur E3M.PC (processeur 386,16 MHz) auquel a été ajoutée une

carte mémoire D.M.I. (taille mémoire 1 Moctets pouvant être organisée en plusieurs zones

mémoires, un temps d'incrémentation de 1,2 fis) pour stocker les données provenant du
microprocesseur rapide (MIPRAU) [9].
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MIPRAU est un ensemble modulaire au standard CAMAC. Cet outil économique permet
de répondre aux problèmes d'acquisition, de pré-traitement et de contrôle d'expériences

multiparamètriques.
MIPRAU est inséré entre l'électronique et l'ordinateur. Ce microprocesseur est programmable
pour traiter les événements fournis par l'expérience. Ce programme est introduit par
l'intermédiaire d'un IBM.PC, il est constitué de conditions, de calculs etc... qui sont

modifiables interactivement Ainsi par l'intermédiaire de programmes, nous pouvons définir

plusieurs fenêtres de coïncidences sur les différents paramètres à analyser.

Les spectres directs et les spectres corrélés sont classés dans la zone mémoire de la carte

DMI, que nous définissons par l'intermédiaire du P.C. Simultanément, quatre spectres (au
maximum) peuvent être visualisés pendant l'acquisition. L'analyse des données est faite à l'aide
d'un programme de traitement spécifique réalisé par M. Perrot (recherche automatique de pics,

calibration en masse, intégrales des pics etc...).

La sauvegarde des spectres est effectuée sur le disque dur de l'ordinateur. Ce système est
rapide et bien adapté aux expériences de temps de vol.

3.2 - SPECTRES DE MASSE PAR TEMPS DE VOL

Le principe de mesure de masse par la technique de temps de vol est simple. Des
développements importants au niveau de l'électronique et de l'acquisition des données ont fait
évoluer considérablement la spectrométrie de masse par temps de vol. De tels développements

ont été réalisés à I1IPN à la fois pour des expériences fondamentales sur l'émission ionique
secondaire mais aussi pour des applications diverses d'identification de composés. Les

précisions sur les valeurs des masses et la résolution en masse sont équivalentes à d'autres

types de spectromètre (quadrupole ou magnétique)

32.1 - Détermination des masses

Calcul du temps de vol :

Le temps de vol T d'un ion secondaire de masse m, émis d'une surface bien définie peut
s'écrire (figure 11):
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Figure 11 : Schéma simple d'un "temps de vol"

où - tacc est son temps d'accélération entre la grille et la cibla, distantes l'une de l'autre de a.

~ t vol libre est son temps de vol à vitesse constante sur une distance L, séparant la grille du

système de détection.

Si nous supposons que le champ d'accélération est uniforme et que la vitesse initiale

d'émission des ions secondaires est nulle (ce qui une bonne approximation), le temps

d'accélération de l'ion est :
i^-*

m
(1)

où • q est la charge de l'ion accéléré (expérimentalement q est le plus souvent égal à 1), m sa
masse.

• U est le potentiel d'accélération électrostatique.

Si nous prenons a en cm, U en Volt et la masse de l'ion en u.m.a, nous obtenons le temps

d'accélération en ps par Ia formule :

0,694 2aVnî
VqAJ

(2)
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Dans l'espace libre de champ, où la vitesse de l'ion secondaire est constante et correspond

à la vitesse v qu'il a acquise lors de l'accélération nous avons :

tvoitibre =7 - L 'VaqeU

Nous obtenons pour le temps de vol total T avec les mêmes unités que pour la formule (2) :

T = 0,694 (2a +L) = (3)

Généralement les ions secondaires possèdent une vitesse initiale quand ils sontsmis de la

surface. Si nous prenons en compte cette vitesse d'émission initiale, V0 = A/ —- avec Eo
Y m

l'énergie d'émission, seule la composante de V0 sur axe du temps de vol intervient, le temps

total T est alors donné par la formule :

= VJJm
V q eU + E0COS2U - VE^ cosa

qeU
a+- (4)

où a est l'angle de projection de la vitesse initiale V0 sur l'axe du temps de vol.

Détermination des niasses :

D'après la formule (3), dans des conditions expérimentales données, c'est à dire où a, L

et U sont connus, le temps de vol T d'un ion secondaire est relié à sa masse par la relation :

(5)

où A et B sont des constantes que nous déterminons par un étalonnage interne à l'aide de 2 ions

secondaires de masse connue, présents dans le spectre et facilement reconnaissables, tels que :
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H+ (HIH+ = 1,00728 u.m.a), Na+ (iriNa+ = 22,989 u.m.a), K+ (IHR+ = 38,965 u.m.a)... pour
un spectre de masse obtenu avec une tension positive sur la cible ; H- (BIH" = 1,00789 u.m.a),

C-, (mc' = 12,000 u.m.a), C2H- (mc2H" = 25,007 u.m.a) avec une tension négative.

322 -Résolution en masse et transmission

La résolution en masse dans les spectres de temps de vol se déduit de l'équation (5). Elle

est définie au premier ordre par la relation :

m
Am

IJL
2 UTJ

où AT est la largeur à mi-hauteur du pic de temps de vol associé à la masse m qui se situe au

temps T.

La recherche d'une bonne résolution passe par l'obtention d'un AT le plus faible possible.
Malheureusement, plusieurs paramètres expérimentaux entraînent l'élargissement des pics de
temps de vol et par conséquent influent sur Ia résolution en masse. En particulier :

Energie initiale des ions désorbés :

Une énergie initiale de quelques eV est à l'origine d'une distribution de vitesse des ions
secondaires et amène par conséquent une dispersion AT sur les temps de vol T des ions
secondaires

AT 1 AU
T ~2 U

L'application numérique de cette relation avec AU = 5 eV et U = 10 keV, donne pour T = 20us,
une dispersion AT de 5 ns.

Variation des hautes tensions d'accélération :

Pour que le temps de vol des ions secondaires ne se trouve pas modifié, la tension
appliquée sur la cible doit avoir une stabilité meilleure que lO"4, soit par exemple une variation

inférieure à 1 V pour 10 kV. Dans le cas contraire, nous aurons un élargissement des pics de
temps de vol.
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Incertitude sur l'instant de départ des ions secondaires :

Suivant le mode d'ionisation-désorption utilisé, l'incertitude sur le temps de départ de la

mesure de temps de vol varie.

• Canon à ions Cs+ puisé : At -2 à 3 ns

• Produits de fission du 252CF : At -1 ns

• Lors des tirs laser, la largeur en temps d'arrivée des photons sur la cible : At -2 ns.

Cette imprécision sur l'instant de départ implique un élargissement des pics de temps de vol.

Phénomènes de fragmentation des ions en vol :

Un ion secondaire de masse m peut se casser en deux fragments mi et nrç à différentes

distances dans l'espace libre de champ du temps de vol. Ceci engendre des vitesses et donc des

temps de vol différents pour les masses mi et nrç. Nous observons alors un élargissement de

part et d'autre du pic de masse m.

Géométrie d'un montage expérimental :

Des précautions géométriques doivent être prises lors d'une expérience. La surface

d'émission, la grille extractrice et le détecteur doivent être parfaitement parallèles. Un défaut de

paralléllisme de 1°, entre la grille et le détecteur G.M.C. de diamètre 40 mm, entraine un écart

en temps de 9 ns pour un temps de vol de 16 \is correspondant au temps nécessaire pour une

masse de 500 u.m.a. accélérée à 10 kV, à parcourir Im.

Ceci se traduit de nouveau par un élargissement du pic de masse m.

De même, la transmission des ions secondaires est influencée par des paramètres tels que

Longueur du temps de vol et surface du détecteur :

Des mesures de rendements relatifs de transmission en fonction de la longueur du temps

de vol et du diamètre utile du détecteur ont été faites. Pour les ions Cs+ émis d'une cible de CsI

(diamètre 8 mm) bombardée par des fragments de fission du 252CF, 80 % du faisceau est

transmis au détecteur de 12 mm situé à 30 cm de la cible et seulement 25 % à 100 cm. Le

faisceau d'ions Cs+ est entièrement reçu à 100 cm par un détecteur de 44 mm.

Deux effets sont à l'origine de cette divergence du faisceau. Tout d'abord, lorsque les

ions secondaires sont émis de la cible, ils possèdent des charges de même signe et ont donc
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tendance par effet coulombien à se repousser. De plus, à l'émission, la distribution de vitesse

initiale de quelques eV des ions secondaires est suffisante pour leur donner de la vitesse radiale.

1.4 - LES CIBLES

La nature et le mode de préparation des dépôts moléculaires, sont des paramètres

importants lors d'une expérience d'analyse en masse. Le choix du matériau constituant une

cible dépend du phénomène que nous nous proposons d'étudier, de plus le taux d'émission

ionique secondaire doit être suffisamment important pour permettre des mesures rapides qu^nd

les faisceaux d'accélérateurs sont utilisés. Dans certaines expériences, l'épaisseur de la cible

peut être indéterminée. Cependant, la connaissance exacte de l'épaisseur devient parfois une

donnée indispensable (pour étudier par exemple, le volume de matière émis sous impact d'ions

lourds de hautes énergies).

Préparation des cibles :

Le support de cible est généralement constitué d'un cadre supportant une feuille tendue de

mylar aluminisé d'épaisseur 1,5 |im, permettant d'obtenir une surface la plus plans possible. La

surface du dépôt est circulaire avec un diamètre inférieur à 10 mm. Les cibles les plus

couramment utilisées dans le cadre de ce travail, sont essentiellement fabriquées par les

méthodes d'évaporation sous vide, d'électrospray et des dépôts de films de Langmuir-Blodgett.

Technique d'évaporation sous-vide :

Les cibles utilisées !ors de nos expériences, ont été préparée,; par la technique

d'évaporation sous vide à l'aide du principe de chauffage par effet Joule.

Suivant les propriétés chimiques de l'échantillon, celui-ci est déoosé dans un creuset en

carbone, en tantale ou en tungstène, n faut éviter une éventuelle réaction chimique entre

l'échantillon et le matériau du creuset, qui polluerait le dépôt. Cet ensemble, (creuset +

échantillon) est disposé au centre d'une chambre dans laquelle le vide est de l'ordre de 10'5

Torr. Le creuset est parcouru par un courant électrique, qui le chauffe jusqu'à la température

d'évaporation de l'échantillon. L'expansion de la vapeur se fait de façon isotrope, une partie se

condense sur une surface froide (support cible) et sur une balance à quartz, placées dans de

mêmes conditions géométriques à quelques dizaines de cm n-dessus du creuset. Lorsque les

molécules se déposent sur le quartz, ceci entraine une modification de sa fréquence. La mesure

de cette fréquence permet donc de contrôler l'épaisseur du dépôt à 10 % près. Le dépôt est

propre et d'autant plus homogène que la condensation se fait à grande distance du creuset.
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Cette technique permet donc d'obtenir des films minces évaporés sur une mince feuille de

mylar aluminisé (surface froide).
Les cibles sont reproductibles : les rendements d'émission ionique secondaire, dans les mêmes

conditions de désorption-ionisation, sont sensiblement identiques d'une evaporation à l'autre.

Les cibles d'iodure de césium (CsI), de phénylalanine (CgHnOaN, MW = 165), de

coronène (C24Hi2, MW = 300) et de cristal violet (CasHsoNsCl, MW = 407,21) sont obtenues

par cette technique d'évaporation sous vide.

Technique d1 électrospray :

Cette technique est essentiellement utilisée pour permettre un dépôt de matière non

évaporable.

Ce dépôt s'effectue à partir d'une solution plus ou moins concentrée du produit à

analyser, celui-ci étant disiout dans un solvant facile à vaporiser (les concentrations typiques

sont de l'ordre du g/1). Pour la plupart des produits, le solvant utilisé est un mélange de

méthanol (2/5 ), d'isopropanol (2/5) et d'eau (1/5), Pour certaines molécules, protéines en

particulier, l'acide acétique glacial ou l'acide trifluoracétique donnent de meilleurs résultats. La

solution (produit + solvant) est placée dans un tube capillaire où une électrode est introduite.

Une haute tension de plusieurs kV, est appliquée entre l'électrode et le support qui constitue le

substrat sur lequel le dépôt s'organise. Le champ électrique important crée, à l'extrémité du

tube, de petites gouttelettes chargées. Le solvant dans ces gouttelettes s'évapore et des couches

de produit se déposent alors sur le support.

Cette technique d'électrospray ne permet pas la reproductibilité des cibles, contrairement à

la méthode d'évaporation sous vide. Ceci est dû en partie, à la différence des concentrations des

produits d'une préparation à l'autre. De plus, cette technique d'électrospray fait qu'un contrôle

de l'épaisseur du dépôt est difficile.

Les cibles de nitrocellulose (Ci2 Hn NS Oie, MW = 459), de Leu-enképhaline (protéine,

MW = 555,6), de L.H.R.H (protéine, MW = 1183,3) et d'insuline bovine (protéine, MW =

5733.5) sont obtenues par cette technique.

En ce qui concerne les échantillons de grosses protéines telles que l'insuline bovine ou la

L.H.R.H, nous constatons une détérioration des cibles après quelques jours (diminution des

rendements moléculaires, fragmentations en vol...).

La purification des protéines de masses élevées et une préparation soignée de l'échantillon
permettent de désorber plus facilement l'ion moléculaire [1O].



Lors de l'étude de grosses molécules, les travaux de O.P. Jonsson et col [11] ont montré

l'influence du substrat sur l'émission ionique secondaire. Ainsi, pour les composés

biologiques, la préparation des cibles a été améliorée par l'utilisation d'un film mince de

nitrocellulose obtenu par électrospray sur lequel le produit à analyser est déposé, lui-aussi par

électrospray.
Ainsi, des dépôts de Leu-enképhaline et de LH.R.H. sur des films minces de nitrocellulose ont

été utilisés.

Pour certaines de nos expériences, nous avons fait appel à une méthode de préparation de

cibles permettant d'obtenir des dépôts homogènes de monocouches d'épaisseur parfaitement

connue, et de superposer des couches de molécules différentes sur une même cible. Cette

méthode se nomme : technique de Langmuir-Blodgett [12].

La préparation de ces échantillons a été faite par M. Bolbach de l'Institut Curie.

Technique de Langmuir-Blodgett :

Cette technique [13,14,15], ancrée dans la technologie de film mince, est utilisée pour

former des films d'épaisseur bien définie et avec une architecture moléculaire bien contrôlée.

Pour la préparation des cibles de Langmuir-Blodgett (L.B) utilisées lors de nos

expériences, deux acides gras ont été choisis : l'acide stéarique et l'acide arachidique.

L'un de ces acides gras est répandu à partir d'une solution 1O-3 mole/1 d'hexane, sur la surface

d'une solution acqueuse contenant 4.10"4 mole/1 de CdCl2 à pH égale à 5,7 (figure 12). Les

molécules de cet acide forment un film monomoléculaire compact et stable à l'interface air-eau ;

ce film est ensuite compressé latéralement par une barrière mobile, jusqu'à une pression de 30

mN.nr1. Cette pression reste constante durant le transfert sur le substrat d'Au des

monocouches. Le substrat d'or (1000 à 1500 À d'or déposé par evaporation sous vide sur une

plaque de verre) est plongé à vitesse kme (~2 à 3 mm/mn) dans la solution. Du fait du caractère

hydrophobe du substrat d'Au, une première monocouche se dépose lors de sa première

immersion. Puis le transfert de la deuxième couche s'effectue à !'emersion du substrat. Chaque

descente ou montée du substrat dépose une couche supplémentaire complète.

fl est possible de superposer ainsi un nombre pair, connu de monocouches sur le

substrat. Sur cette cible de L.B, nous pouvons superposer des monocouches du second acide

gras, en changeant le film et en répétant les mêmes mouvements.

L'épaisseur rigoureusement monomoléculaire de chaque couche permet d'obtenir des cibles de
L.B homogènes sur une large gamme d'épaisseur.
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Type d'ions formes :

Au cours de la désorption, les molécules de la cible vont s'ioniser positivement ou

négativement et seront accélérés selon le potentiel appliqué.

Dans certains spectres obtenus lors d'une ionisation positive nous pouvons observer,

outre l'ion moléculaire M+, divers ions comme (M + H)+, (M + Na)+, (M + K)+, (M -t- 2Na +

K)+... ; en négatif M- ou (M - H)r...

Ce phénomène est très fréquent en spectrométrie de ma. e.

1.5 - LES RENDEMENTS D'EMISSION IONIQUE SECONDAIRE

L'émission ionique secondaire d'une cible bombardée par un certain type de projectiles,

est caractérisée par les mesures de rendements d'émission. Le rendement Ymes d'un ion donné
est égal au rapport entre le nombre d'ions détectés NLS et le nombre de projectiles NLP ayant
frappé la cible pendant la mesure.

NLS est obtenu en intégrant sur le spectre de temps de vol, le pic de masse qui correspond

à cet ion. NLP est égal au nombre d'ions primaires comptabilisés par le détecteur.
Lorsque le taux d'émission est élevé, la probabilité que plusieurs ions de même masse

soient émis simultanément devient importante. H faut donc apporter une correction puisque le

C.T.N. ne prend en compte qu'un seul de ces événements. Nous supposons que l'émission
ionique est une distribution poissonnienne [16]. Dans ce cas, le rendement est donc corrigé
comme suit z

où Y est nommé le rendement supposé vrai.

Dans cette relation, nous introduisons E, l'efficacité de détection. Si seule l'efficacité
géométrique joue un rôle, S = 60 %.
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INFLUENCE DE LA CHARGE DES IONS INCIDENTS
RAPIDES (MeV) ET LENTS (KeV) SUR L'EMISSION

IONIQUE SECONDAIRE D'UNE SURFACE
SOLIDE

Les études expérimentales concernant l'influence de la charge des ions incidents rapides
(MeV), ont montré l'importance de ce paramètre, dans les processus d'émission ionique

secondaire (E.I.S.) d'une surface solide. Par ailleurs, ces expériences ont mis en évidence que

certains ions secondaires sont émis de la surface du solide - c'est le cas par exemple de H+, H£,
C+ - alors que la plupart des ions moléculaires proviennent d'une émission volumique. Cette
observation a conduit à la mise au point d'une procédure expérimentale permettant d'avoir accès
à la mesure de la charge d'équilibre d'un ion rapide à l'intérieur d'un matériau.

ILl - EMISSION IONIQUE SECONDAIRE INDUITE PAR UN FAISCEAU
D1IONS LOURDS RAPIDES (MeV/u)

1.1 - RAPPELS SUR L'INFLUENCE DE LA CHARGE INCIDENTE DU
PROJECTILE

Cette étude a été menée en mesurant les variations de rendement d'émission ionique Y en
fonction de la charge incidente du projectile qi [17].

Les buts étaient d'établir si l'émission secondaire provenait d'une interaction volumique
ou superficielle et d'estimer les profondeurs d'interactions.

Un ion rapide qui passe dans un matériau perd une partie de son énergie. Pour des ions
d'énergie comprise entre 0,3 MeV/u et plusieurs MeV/u, le dépôt d'énergie est dominé par les
collisions électroniques et peut être donné par la formule semi-empirique de Bethe :
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pour un ion de charge électrique q ayant une vitesse v et entrant en collision avec un électron lié,

de charge e, de masse m0 (la vitesse de l'électron étant négligeable par rapport à v), dans un

milieu de numéro atomique Z2 où le nombre d'atomes par unité de volume est n. I représente

l'énergie moyenne d'ionisation d'un atome du milieu ralentisseur et p le rapport v/c.

L'énergie est déposée dans le milieu par une série d'ionisations et d'excitations.

La quantité d'énergie déposée par un ion rapide dans un solide est donc directement
/ \

proportionnelle à R]. Pour une vitesse incidente constante, le dépôt d'énergie dépend surtout

de q2. En réalité; la charge d'un ion primaire qui entre dans un matériau varie très vite en

fonction de l'épaisseur traversée [18], comme le montre la figure 13. Les évolutions de la

charge du projectile de krypton dans une cible de coronène y sont reportées. On voit sur cette

figure qu'après une certaine distance de parcours dans ie matériau une charge d'équilibre est

atteinte. Pour un état de charge incident 24+, la charge d'équilibre IS+ sera atteinte après une

traversée d'environ 500 À.
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Figure 13 : Evolution des états de cfiarge du krypton dans une cible de coronène.

Les faisceaux d'ions lourds utilisés pour cette étude étaient des faisceaux d'énergie 1,16

MeV/u, ce qui correspond à une vitesse incidente de 1,46 cm/ns. Des ions primaires de
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krypton, argon et néon ont été choisis (Kr1I+ : q = 12 -» 25 ; Ar4I+ : q = 7 -» 15 ;

q = 4 -» 12). Les cibles ont été bombardées (côté dépôt) avec un angle d'incidence de 45°. Les

cibles utilisées étaient des cibles évaporées d'iodure de césium, de phénylalanine et de

coronène.

Les rendements d'émission des ions secondaires augmentent fortement avec la charge du

projectile. Sur la figure 14, sont reportés les rendements d'émission, d'une cible de CsI, des

ions secondaires positifs H+, Cs+, Csal* suivant la charge incidente des projectiles de krypton,

d'argon et de néon. La même valeur de rendement d'émission des ions H+ est obtenue par

exemple, pour Ne9+ et Ar9+ ou Ar1^+ et Kr1S+.

Cs2I
+

Kr •

Ar

Ne

5 IO 20 5 IO 20
Charge state of incident ion

Figure 14 : Rendement de désorption des ions secondaires H+, Cs+ et Cs2l+ en fonction de la

charge incidente des projectiles de krypton, d'argon et de néon.

Il existe un comportement distinct d'émission secondaire selon que nous considérons les
ions légers ou les ions moléculaires de masses élevées.
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- l'émission des ions légers tels que H+, H2+, C+... dépend fortement de la charge

incidente et suit une loi en (qi )n avec n = 3 pour H+ et n = 4 pour C+. Elle est indépendante du

numéro atomique du projectile, n y a égalité des rendements lorsque deux ions primaires ont le

même état de charge. Cette émission d'ions légers dépend de la charge initiale du projectile et

non de la charge atteinte à l'intérieur du matériau. Nous qualifierons donc de superficielle

l'interaction conduisant à l'émission de ces ions.

- Par contre, pour les ions atomiques plus lourds, pour les agrégats d'atomes ainsi que

pour les ions moléculaires, l'émission dépend de la charge incidente mais aussi de la variation

d'état de charge du projectile au cours de sa progression dans le matériau. Pour un même état de

charge incident, l'émission est plus importante pour le projectile de numéro atomique le plus

grand. L'émission de ces ions secondaires est liée à une interaction de type volumique,

Des expériences similaires menées à Darmstadt [19] montrent l'évolution des rendements

d'émission des ions secondaires (M + H)+ et C+ d'une cible de phénylalanine bombardée par

des projectiles allant de l'azote à l'uranium (E = 1,4 MeV/u), en fonction des états de charge

incidents variant de 2+ à 45+. Les mesures conduisent de nouveau à considérer les deux types

d'interactions déjà mentionnées.

L'interaction volumique signifie qu'une partie de la quantité d'énergie induisant la

désorption provient de la perte d'énergie dans le matériau. Un modèle simple proposé par K.

Wien et col [19], décrit l'évolution des rendements d'émission ionique secondaire avec la

charge incidente de différents projectiles. Ils considèrent une émission secondaire induite par"

une interaction volumique. Ils tiennent compte de la contribution à l'émission secondaire de

chaque élément de volume situé entre le point d'impact du projectile sur la cible et une

profondeur d'interaction maximale au delà de laquelle l'influence du dépôt d'énergie est nulle

pour l'émission ionique.

Avec ce modèle, l'évolution des rendements d*E.I.S. avec la charge incidente suit de manière

satisfaisante les résultats expérimentaux.

De nouveaux résultats obtenus à partir de films de Langmuir-Blodgett, ont mis en

évidence une émission volumique des ions moléculaires. Cette analyse sera effectuée dans le
chapitre suivant
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1.2 - UTILISATION DU PROCESSUS DE DESORPTION POUR

DETERMINER L'ETAT DE CHARGE D'EQUILIBRE DES IONS DE

GRANDES ENERGIES A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DE LA

MATIERE CONDENSEE.

On a vu que le rendement d'émission des ions H+ induite par le bombardement d'ions

lourds énergétiques de vitesse donnée est directement lié à la charge de l'ion incident [20],

n est donc possible d'utiliser le taux d'émission des ions H+ pour déterminer la charge d'un ion

incident au moment où il arrive sur la surface d'un solide mais aussi au moment où il quitte la

surface d'un solide après l'avoir traversée. Si la charge d'équilibre <q«j> est atteinte au cours

de la traversée d'une feuille, la mesure du rendement des ions H+ permet d'obtenir la valeur de

<qeq> à la sortie de cette feuille. Des expériences ont été réalisées avec les ions primaires Ar et

Kr à 1,16 MeV/u [21]. Nous avons poursuivi ce type d'expériences en utilisant des faisceaux

d'ions 32S et 127I produits par l'accélérateur TANDEM d'Orsay, d'énergie 0,5 MeV/u, 1

MeV/uetl,5MeV/u.

Des résultats expérimentaux 'sur les valeurs de charges d'équilibre des ions et sur les

distributions d'états de charge ont déjà été obtenus, avec des projectiles de numéro atomique

16 < Z < 92, d'énergie comprise entre 3,70 MeV et 180 MeV et avec des cibles de carbone

essentiellement [22, 23]. Dans tous les cas, les distributions d'état de charge étaient déterminées

par une analyse magnétique après passage du faisceau à travers la cible solide. Cela signifie que

les états de charge sont mesurés après un temps de vol des ions de plusieurs centaines de

nanosecondes. Durant ce temps de vol, l'ion peut se désexciter, sous la forme de perte

d'électrons (Auger, auto-ionisation, entre autre) et donc cette distribution ne représente pas

l'état de charge à l'intérieur du solide.

A ce propos, une question fondamentale était soulevée par H.D. Betz "Existe t-il une

différence entre l'état de charge d'équilibre pour l'ion projectile à l'intérieur (c'est à dire, juste à

la sortie de la cible) et celui à l'extérieur d'une cible ?".

Cette question est à relier à un autre problème concernant Ia différence des pouvoirs

d'arrêt entre les gaz et les solides. En effet, le pouvoir d'arrêt électronique est relié en première

approximation à la charge du projectile par la relation :

Cette relation est utilisée comme paramétrisation dans les formules semi-empiriques de pouvoir

d'arrêt et conduit à la détermination de la charge effective qeff, qui est reliée à la charge vraie à
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l'intérieur du milieu traversé [24]. Des différences expérimentales ont été observées dans les

pouvoirs d'arrêt dans les gaz et les solides, [25,26,27,28], qui sont imputables à la charge de

l'ion.

Deux théories permettent d'expliquer cette différence schématisée sur la figure 15
suivante

Distance

Figure 15 : Evolution de l'état de charge pour un ion lourd traversant un matériau.

— d'après la théorie de Bohr-Lindhard

— d'après la théorie de Betz-Grodzins

Le ralentissement d'un projectile s'effectue par collisions successives avec les électrons

du milieu ralentisseur. Lors de ces collisions, les électrons du projectile peuvent être soit
éjectés, soit portés à un niveau d'énergie supérieure (excitation).

Théorie de Bohr et Lindhard [29] :

Dans une cible solide, les collisions conduisant à l'excitation du projectile se produisent à

des intervalles de temps beaucoup plus courts que la période moyenne de désexcitation du

niveau excité. Bohr et Lindhard admettent que les excitations successives se concentrent sur

l'électron le moins lié jusqu'à ce qu'il soit éjecté, pour ensuite se concentrer sur l'électron

suivant le moins lié. Ce processus implique une évolution de l'état de charge du projectile dans
la matière.
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Dans le cas d'une cible gazeuse, le temps séparant deux collisions est beaucoup plua long. La

désexcitation du projectile a donc lieu avant la collision suivante, ainsi la charge moyenne à

l'intérieur de la matière gazeuse est plus faible par rapport au cas d'une cible solide.

En plus, ces auteurs admettent une émission Auger lorsque l'ion quitte le solide, ce qui conduit

à une charge moyenne légèrement plus élevée.

Théorie de Betz et Grodzins [30] :

Dans ce modèle d'excitation multiple, Betz et Grodzins considèrent que, lorsqu'un

projectile traverse un matériau, un grand nombre d'électrons du projectile est excité. Ce qui

entraîne une charge moyenne à l'intérieur du solide identique à celle de l'ion dans un gaz.

Cependant, la désexcitation peut conduire, après que le projectile ait quitté la surface, à

l'émission de plusieurs électrons Auger. Ceci explique les distributions de charges différentes

avec les solides et les gaz observées expérimentalement à la sortie des ralentisseurs.

Dans le paragraphe suivant, nous présentons la méthode expérimentale qui nous a permis

de déterminer les états de charge d'équilibre d'un ion projectile à l'intérieur et à l'extérieur d'une

cible solide.

12.1 - Procédure expérimentale et résultats [31] :

Le dispositif expérimental de la chambre d'analyse EDEN (décrit au chapitre I) est utilisé,

car il permet une mesure d'émission à un angle d'incidence 6 = 45° (émission par réflexion) et

le même type de mesure à 9 + je =225° (émission par transmission).

La cible au centre de la chambre EDEN est une feuille mince de carbone (20 - 40 jig/cm2)

ou d'or (170 |ig/cm2). Les ions secondaires (dont H+) émis de cette feuille sont accélérés. Le

potentiel d'accélération est égal à + 8 kV. Le spectre de masse de ces ions est obtenu par la

technique de temps de vol (chapitre I).

Dans des conditions de bombardement fixées, d'une cible donnée, le taux d'émission H+

est constant pendant plusieurs heures. Pour un état de charge sélectionné de l'ion primaire, la

mesure se réalise en un temps qui varie de quelques dizaines de secondes à quelques minutes

pour les états de charge incidents faibles.

Dans une première série de mesures, une courbe de référence (courbe (p sur la figure 16)

est obtenue en mesurant en mode réflexion, le rendement des ions H+ par ion incident, Y (H+),

suivant l'état de charge incident qi. Les états de charge sont sélectionnés par déviation

magnétique selon la procédure expliquée dans le chapitre I.
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Une seconde courbe est obtenue après avoir tourné la cible d'un angle de 180°. Le rendement

des ions H+ est dans ce cas mesuré en mode transmission. Les ions projectiles traversent en

effet l'épaisseur de la cible, puis éjectent des ions H+ à partir du même point de la surface. Si

l'épaisseur de la cible est suffisamment grande pour que le projectile d'état de charge incident qi

quelconque puisse atteindre son état de charge d'équlibre à l'intérieur du matériau, le rendement

des ions H+ mesuré sera indépendant de qi, comme le montre la courbe (D sur la figure 16.

Avec cette condition, Y(H+) sera égal à celui obtenu en mode réflexion lorsque la charge

incidente est la charge d'équilibre. l ' ' ' ' '

80

Figurelô : 127I à 127 MeV. Etats de charge d'équilibre —
avec une cible de carbone (40 Hg/cm2) ^ 7 -
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(sans absorbeur) —
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Cy rendement de H+ en mode transmission ~
Q) rendement de H+ lorsqu'un absorbeur
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Par conséquent, l'état de charge moven d'équilibre d'un ion rapide à la sortie de la cible.

<ggfl>sortie.se détermine par l'intersection des deux courbes de rendements © et (5).

Pour mesurer la charge d'équilibre d'un ion rapide à l'extérieur d'une cible <q±a>»lL. la

procédure expérimentale consiste à interposer en amont de la cible un absorbeur de même nature

et de même épaisseur que celle-ci (voir fig.9a).

Si son épaisseur est suffisamment grande, la charge moyenne existante juste à la sortie de

l'absorbera sera égale à <qeq> sortie- Pendant le temps mis par le projectile pour atteindre la

cible après avoir quitté l'absorbeur, une variation de l'état de charge peut se produire. Les

46



énergies des projectiles de 0,5 MeV/u, 1 MeV/u et 1,5 MeV/u correspondent à des temps de vol

respectifs, entre l'absorbeur et la cible, de 60 nsec, 40 nsac et 35 nsec.

Le rendement des ions H+ est mesuré en mode réflexion, en fonction de l'état de charge de l'ion

incident bombardant -l'absorbeur. Ce qui correspond à la courbe © sur la figure 16. Ce

rendement est constant lorsque la charge d'équilibre est atteinte dans l'absorbeur.

<qeq>ext. se détermine par l'intersection de là courbe d'évolution du rendement

d'émission de H+ en mode réflexion sans absorbeur (courbe ̂ ) et de celle avec un absorbeur

(courbe© ). Les résultats de la figure 16, indiquent une augmentation de l'état de charge entre

<qeq> sortie et <qeq> ext-

Cette procédure expérimentale a donc été utilisée pour mesurer la charge d'équlibre des

projectiles de soufre et d'iode à l'intérieur et à l'extérieur des cibles de carbone et d'or.

Sur la figure 16, la charge d'équlibre pour l'iode d'énergie 127 MeV à l'extérieur d'une

cible de carbone est + 27,0, alors qu'à l'intérieur de la cible <qeq> sortie est égal à + 24,3. Ces

résultats indiquent une différence de + 2,7 charge entre <qeq>sortie et <qeq> ext.- Notons que les

valeurs mesurées correspondent en fait à des valeurs moyennes de distribution d'équilibre.

Des résultats similaires sont représentés sur la figure 17, avec une cible d'or. Dans ce cas,

nous avons <qeq>ext-= + 26,3 et <qeq>sortie = + 24,9.

Figure 17 : 127I à 127 MeV. Etats de "
charge d'équilibre avec une cible d'or I0°
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Inc iden t charge state

En prenant des énergies incidentes différentes pour les projectiles 127I, une différence Aq

entre <qeq>ext- et <qeq>sortie est de nouveau observée à chaque énergie (63 MeV et 190 MeV)
(figures 18, 19, 20, 21).
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Figure 18:127I à 63 MeV. Etais de charge d'équilibre avec
une cible de carbone
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Figure 19 : «7/ à 63 MeV. Etats de charge
d'équilibre avec une cible d'or
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Figure 20 : 1^l à 190 MeV. Etats de charge FiS»re 21 : 127r à 190 MeV Etats de charge
d'équilibre avec une cible de carbone d e1lalïbre wee une cible d'or
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Les distributions d'états de charge d'équilibre à l'extérieur du matériau ont été mesurées
par analyse magnétique.

a
d

c
<B

0.5

127P* 63MeV
Gold foil
Carbon foil

Au

La figure 22 montre une mesure effectuée

pour 127I à 63 MeV avec les cibles de

carbone et d'or. L'état de charge moyen

se définit par <qeq> = Sq F(q), F(q) étant

la probabilité que l'ion se trouve dans

l'état de charge q. Nous avons obtenu

dans ce cas, <qeq> = + 22,5 pour le

carbone et + 21,2 pour l'or. Ces valeurs

sont en accord (moins de ± 5 %) avec les

valeurs déterminées par la méthode

d'émission des ions H*.

15 20 25 30
Incident charge state

Figure 22 : Analyse magnétique. Distribution des
états de charge d'équilibre à l'extérieur d'une able de
carbone et d'or pour 127I à 63 MeV

Nous avons surtout utilisé le rendement d'émission des ions H+ pour déterminer <qeq>ext

et <qeq>sortie î Mais l'ion C* (contamination en surface des cibles) peut aussi être une sonde de
la charge de l'ion primaire à la surface d'un matériau.

Nous savons que le rendement d'émission des ions C+, en mode réflexion, est fortement

dépendant de la charge initiale du projectile et suit une loi en q?, et indépendant du numéro
atomique du projectile entre qi = + 9 et + 45 [17,19].

La procédure expérimentale, afin de mesurer la charge d'équilibre d'ions rapides dans le

solide, peut s'appliquer en mesurant non plus le rendement d'émission des ions H+ mais celui

des ions C+. Les résultats de la figure 23, sont obtenus en irradiant une feuille d'or par des ions
127I d'énergie 63 MeV. Les valeurs des états de charge d'équilibre sont + 21,Ia l'extérieur de

la feuille d'or (<qeq>ext) et + 18,4 à l'intérieur «qeq>SOrtie). Ces mesures sont en excellent
accord avec celles obtenues avec Y(H+).

Les durées des mesures sont beaucoup plus faibles avec les ions H+ car les rendements

d'émission sont beaucoup plus importants (facteur 100 entre les rendements d'émission des
ions H+ et C+ : 50 % en H+ contre 0,5 % en C+).

H2O.
Les ions H+ proviennent certainement d'une contamination, en surface, de la cible par

En effet, en irradiant une cible d'or par les produits de fission du 252^ des ions R+ som

émis. Après avoir nettoyé la cible d'or avec un canon à argon afin d'obtenir une surface d'or
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propre, aucune émission d'ions H+ n'est observée. Puis quelques minutes après, des ions H+

sont de nouveau désorbés et leur rendement devient constant et égal à la valeur obtenue avant le

nettoyage. Nous pouvons donc supposer que les molécules d'eau se trouvant à l'intérieur de la

chambre d'analyse (vide de 10'7 Ton) se déposent sur la surface d'or, au cours de l'expérience.

0.5

127I 63 MeV ©

Gold foil

i i i i i i i
15 20 25 30

Incident charge

Figure 23 : J27I à 63 MeV. Etats de charge d'équilibre avec une cible d'or, en prenant
l'émission secondaire des ions C+ comme sonde de la charge de l'ion primaire

Des expériences en collaboration avec un laboratoire du Texas A et M ont été entreprises pour

démontrer que la série des ions H+, H+, H+ provient de monocouches superficielles d'H2O

et/ou H2 absorbées sur la surface [32]. Cette expérience est réalisée dans un environnement

ultra-vide, le gaz D2 est introduit par une microfuite et les surfaces métalliques sont obtenues

sous vide directement dans la chambre. Ces surfaces sont analysées par le bombardement des

produits de fission du 252CF associé à un spectromètre de masse par temps de vol. L'évolution

de la surface en fonction du temps est suivie par spectrométrie de masse. Juste après la

formation de la couche métallique, le spectre de masse présente peu de pics : la série H*. Ht,

H3 et aucune masse organique. Ce qui prouve que la production d'H+... ne provient pas de

fragmentation des composés organiques. Après une augmentation de la pression résiduelle due

à l'apport de D2, le rendement dH*. H+ H+ croit ainsi que celui des composés du deuterium.

Nous obtenons dans le cas d'une surface de Nickel, le spectre de la figure 24, qui présente à la

place du traditionnel H+, H+, H+, un groupe de pics allant jusqu'à la masse 5, attribuable aux

différents composés d'hydrogène et de deuterium, H+, H+ ou D+, HjJ" ou DH+, 1/", H3D
+ ou

D2H
+. Ce deuxième résultat indique bien que !'adsorption sur la surface métallique de D2 et/ou

D2O, HDO conduit à l'émission des agrégats d'hydrogène. La compréhension des mécanismes
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de formation de ces agrégats, de !'adsorption sur la surface se poursuit en modifiant l'état de

surface, la nature du matériau, et les conditions du gaz résiduel ou introduit (pression, débit).

300

2501

200

§ 150
o

100

50

DEUTERIUM GAS ON NICKEL SURFACE. (PDMS)

H+

or

.. •

H* or DH*

D2H
+Of H3D

+

, -

20 30 AO 50 60 70 SO 90 100
CHANNELS »101

Figure 24 : Analyse d'une cible de nickel, en présence d'un gaz de deuterium.

122- Analyse des résultats

Les valeurs mesurées des charges moyennes d'équilibre sont reportées dans le tableau 3.

Nous y avons ajouté les valeurs trouvées lors des expériences avec les projectiles de Kr et d'Ar

et les cibles de carbone, nitrocellulose, coronène et d'or.

Nos résultats expérimentaux pour les charges d'équilibre à l'extérieur d'une cible

(<qeq>ext) sont quantitativement comparables à ceux reportés dans un article de H.D. Betz [22].

Pour les ions légers (32S et 40Ar), il n'existe aucune différence entre <qeq>sortie et <qeq>ext, or

pour les ions 84Kr et 127I, <qeq>sortie est toujours inférieure à <qeq>exL. ceci quelle que soit Ia

cible étudiée. Dans ce dernier cas, les effets de "post-ionisation" que nous avons mis en

évidence, sont de l'ordre de 10 % à 15 % de la valeur de la charge d'équilibre.

Le matériau dans lequel Ie projectile pénètre a une influence : les états de charge moyens

d'équilibre mesurés pour le soufre, l'argon, le krypton et l'iode dans l'or sont plus faibles que

ceux obtenus dans le carbone. Cette différence montre l'importance de la densité électronique de
la cible.
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12 3 - Comparaison avec les calculs théoriques

Depuis la mise au point de cette procédure de mesure d'états de charge d'équilibre, il est

maintenant possible de mesurer expérimentalement <qeq>sortie-
Le calcul théorique est complexe, n nécessite la détermination des sections efficaces de

capture, de perte électronique et d'échange d'électrons (entre niveaux) du projectile (système

multichargé) dans un matériau où les états excités lors des collisions sont des paramètres

importants.
Dans le tableau 3, nous comparons nos résultats expérimentaux avec les prédictions

théoriques de G. Maynard et col [33] qui calculent l'évolution de l'état de charge du projectile

en fonction de l'épaisseur de matière traversée. Les valeurs calculées sont très proches de nos

résultats.

Ion

S

Ar

Kr

I

Energie

OkIeV)

32

46

46

98

98

98

98

63

63

127

127

190

190

cible

C

C

Au

C

Nitrocellulose

Coronène

Au

C

Au

C

Au

C

Au

«Jeq^ortie

11,2

12

11,3

18,4

17,9

18

16,6

21,4

18,4

24,3

24,9

26,6

26,3

<qeq>ext

11,2

12

11,3

20

20

20,3

19,7

23

20,9

27

26,3

29,8

28

^eqext
avec aimant

10,4

12

20

20

22,5

21,2

26,8

27,7

«!sortie
Maynard

Réf.[33]

11,7

11.7

17,7

17,7

17.2

19,8

18,4

24

24

24,8

25,5

Çext
Shima

Réf.[36]

11,1

12,2

11,2

20,8

19,1

21,9

20,3

27,4

25,2

30,8

28,2

Tableau 3 :
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En ce qui concerne l'état de charge moyen d'équilibre à l'extérieur des matériaux,

plusieurs formules empiriques ont été proposées à partir des mesures expérimentales existantes

depuis une dizaine d'années. Elles ont toutes comme origine celle proposée par Nikolaev er

Dmitriev [34], déduite des expériences utilisant des cibles de carbone.

La formule proposée par E. Baron [35], par exemple, ne tient pas compte de l'influence de la

densité électronique du milieu traversé. Ceci signifie que pour un projectile, la valeur de l'état

de charge moyen d'équilibre est identique quel que soit le matériau traversé à la même vitesse.

Nos résultats expérimentaux contredisent cette hypothèse ; pour un projectile donné, <qeq>ext

pour la cible de carbone est supérieur à <qeq>extP°ur la cible d'or.

La formule introduite par Shima et col [36], qui prend en considération la nature du milieu

traversé donne une meilleure estimation des <qeq>ext» quels que soient le projectile et la cible

(tableau 3).

xi [l - exp (- l,25x + 0,32x2 - 0,1 Ix3) J • [l - 0,0019 (Z2 - 6) V7 + 10'5 (Z2 - 6):

•y

avec x = - — — : vitesse réduite de l'ion, instaurée par Nikolaev et Dmitriev.
V0Zl'

V0 = 3,6.108m/s (vitesse de Bohr).

Zi = numéro atomique du projectile.

Z2 = numéro atomique du milieu traversé.

12.4 -Discussion :

Lors de nos expériences, je rappelle que pour les ions lourds 84Kr et 127I, nous

observons une augmentation de l'état de charge du projectile à l'extérieur de la cible, quelle que

soit celle-ci <qeq>extest supérieure à <qeq>sortie- Par contre, pour les projectiles de numéro

atomique faible (32S Ct40Ar), les valeurs mesurées <qeq>ext et <qeq>sortie sont identiques. Nos

résultats sont cohérents avec le fait que les états de charge d'équilibre dans des gaz sont plus

petits que dans des solides [22]. Pour 32S et 40Ar, à 1 MeV/u, la différence entre les valeurs

obtenues dans un gaz et dans une cible de carbone est très petite.

Dans cet article [22], la charge mesurée pour T127I à 127 MeV, à l'extérieur d'une cible de

carbone est de 26,%+ [37]. Cette dernière valeur est identique à notre résultat (<qeq>ext = 27+).
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Et, pour une énergie légèrement inférieure, 127I à 110 MeV, la charge mesurée à l'extérieur
d'un gaz d'azote est de IS+ et de 25,8O+ à l'extérieur d'une cible de carbone [38].
En supposant que la différence solide-gaz à 110 MeV et 127 MeV est faible, pour 1'127I à 127
MeV, la différence entre les états de charge mesurés à l'extérieur d'un gaz et d'une cible de

carbone est environ égale à 9+.
Nous avons mesuré un état de charge d'équilibre de 24,3 à l'intérieur du carbone. Dans le cas
d'un faisceau 127I à 1 MeV/u, la différence entre l'état de charge mesuré à l'extérieur d'un
solide et d'un gaz est pour 70 % due à la différence de pouvoir d'arrêt solide-gaz (modèle de
Bohr et Lindhard) et 30 % est due à l'émission d'électrons Auger à l'extérieur du solide

(modèle de Betz et Grodzins).
Cette analyse indique donc que l'évolution de la charge d'un ion à l'intérieur d'un solide

est en fait un compromis entre ces deux modèles, pour le cas de l'Iode dans le carbone.

Une comparaison équivalente a été effectuée par H. Geissel et col [28]. Ils trouvent que pour
les ions uranium de 7,9 MeV/u, la différence entre les charges effectives dans un solide et un
gaz peut atteindre jusqu'à 5 unités de charge. Pour ce cas, des données expérimentales
indiquent que l'état de charge à l'extérieur du solide est plus grand d'environ 20 unités de
charge que la charge effective dans le gaz. Ainsi pour cet exemple, H. Geissel et col. concluent
que la différence entre l'état de charge mesuré à l'extérieur d'un solide et d'un gaz est pour 25
% due à la différence de pouvoir d'arrêt solide-gaz (modèle de B.L) et 75 % est due à
l'émission d'électrons Auger à l'extérieur du solide (modèle de B.G).

Ces pourcentages sont donc inversés par rapport à nos données expérimentales pour
l'Iode à 127 MeV.

n faut noter que H. Geissel et col, dans leur analyse, prennent la charge effective, or
celle-ci n'a pas toujours un sens physique, puisque c'est une paramétrisation déduite de
l'équation suivante :

S \ /S \
T -[T]

. Weff/o

où l'indice IL se réfère aux ions lourds et l'indice a aux ions He2+ servant de référence. S
représente le pouvoir d'arrêt.

Dans le cas de l'Iode à 127 MeV traversant une cible de carbone, l'utilisation de la charge
effective déduite des valeurs expérimentales [39] et de l'équation précédente conduit à une
conclusion identique à celle de H. Geissel. En effet, la charge effective est de IS+ dans le
carbone alors que nous mesurons 24,3.

Cette différence entre qeff et q mesuré est à rechercher dans l'expression du pouvoir d'arrêt
donné ci-dessous :
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Hr1

avec — Li correction due à l'effet Barkas
*v

2
— F (vl correction de Bloch.
v

Cette expression est plus complexe qu'une simple proportionnalité avec q2, des termes

correctifs en q3 et q4 interviennent.

Ces résultats et ces discussions portent sur une charge moyenne à l'équilibre mais lorsque

les feuilles traversées n'ont pas une épaisseur suffisante, la méthode de mesure basée sur le

taux d'émission H+ de la surface peut être utilisée pour établir expérimentalement la variation de

l'état de charge d'un ion en fonction de l'épaisseur traversée [4O]. Des expériences restent à

faire dans le domaine afin de les comparer à des résultats de calculs théoriques pour lesquels il

n'y a pour l'instant pas de méthode de tests exceptée celle que l'on vient de décrire. En

particulier, des résultats récents de calculs de G. Maynard montrent qu'il pourrait exister des

"oscillations" dans les variations des états de charge des ions de 127I quand ces ions traversent

du carbone [41]. Ces résultats théoriques seraient particulièrement intéressants à vérifier par nos

méthodes.

Les études effectuées à haute énergie montrent que l'état de charge du projectile a une

grande influence sur le taux d'émission d'ions atomiques et moléculaires. Les mesures des

rendements Y en fonction de la charge incidente l'ont nettement montré. Ces études montrent

aussi que l'émission des ions atomiques ou moléculaires spécifiques à la cible proviennent

d'une interaction volumique et que l'émission des ions légers tels que H+, H* H*, C+

J* J

proviennent d'une interaction superficielle (proche de la trace de l'ion primaire).

Nous savons que le rendement d'émission des ions secondaires est lié au pouvoir d'arrêt

électronique du projectile dans la matière. La charge incidente du projectile, aussi bien que l'état

de charge d'équilibre du projectile à l'intérieur du matériau, joue un rôle majeur dans l'émission
des diverses espèces ioniques.
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II. 2 - EMISSION IONIQUE SECONDAIRE INDUITE PAR DES IONS

MULTICHARGES DE 18 keV

Nous avons examiné le rôle de l'état de charge des ions incidents ayant des énergies de

plusieurs dizaines de MeV. Que se passe t-il dans le cas des ions plus lents avec des énergies

de quelques dizaines de keV ?

Le rôle des effets électroniques dans l'émission ionique secondaire induite par des ions

d'énergie de quelques keV n'a jusqu'à présent été que très peu étudié et seuls quelques résultats

contradictoires existent.

Dans ces expériences, les ions secondaires ou les particules neutres émis de la surface

n'étaient pas identifiés, si bien que des comportements particuliers, éventuels, suivant l'espèce

secondaire émise ne pouvaient être ni trouvés, ni étudiés.

Des études avec des isolants ou semi-conducteurs [42,43,44] montrent la dépendance du

rendement d'émission totale (neutres + ions) et du rendement total d'émission ionique avec les

valeurs de la charge incidente : les résultats obtenus par S.T. De Zwart et col [44] lors de

l'irradiation d'une cible de Si par des ions multichargés Art+, avec 1 <q<9, de 20 keV

démontrent que le rendement d'émission de tous les ions secondaires (sans identification de

ceux-ci) augmente avec les états de charge croissants, mais que le rendement d'émission totale

reste constant quel que soit l'état de charge incident ; I.S Bitenski et col [42], lors de

l'irradiation d'une cible de Si par des ions AW+, trouve une augmentation des deux rendements

en fonction de la charge de l'ion primaire.

Plus récemment, des expériences menées avec des cibles d'Au irradiées par des ions de 60 keV,

Ai4+, Ar8+ et Ar11+ [45], montrent que les mesures de rendement d'émission totale augmente

quand la charge incidente varie de 4* à 11*.

Nous avons entrepris une première expérience au Centre d'Energie Nucléaire de Grenoble

avec la source d'ions multichargés E.C.R. Minimafios [2], et une seconde expérience en

utilisant des ions multichargés issus d'une source radioactive.

Au cours de la première expérience, une cible organique de phénylalanine, ainsi que deux

cibles inorganiques d'iodure de césium et de dioxyde de silicium ont été bombardées par des

faisceaux d'ions multichargés produits par la source E.C.R., Ar3*, Ar4+, Ar6+, Ar9+ de 18

keV et Ar+ de 6 keV [46]. Les ions secondaires positifs émis sont identifiés à l'aide du

spectromètre de masse par temps de vol de la chambre d'analyse "EDEN".
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2.1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le faisceau d'ions, délivré par la source E.C.R., est analysé en charge et en énergie par

deux aimants derrière lesquels se situe le montage expérimental, présenté sur la figure 25, qui a

été conçu et réalisé à l'IPN puis transporté sur le site de Grenoble. Le faisceau d'ions est

ensuite collimaté et focalisé par deux lentilles sur un trou de 2 mm de diamètre à l'entrée de la

chambre d'analyse "EDEN". Entre ces deux lentilles sont placées des plaques déflectrices sur

lesquelles une différence de potentiel de 1 kV est appliquée en 30 nsec (30V/nsec), avec une

fréquence qui peut varier de quelques Hz à 5 kHz. Cette pulsation rapide permet d'obtenir après

le trou de 2mm, des bouffées d'ions de charge donnée qui viennent bombarder la cible, placée à

25cm du trou, pendant un temps très court (<10nsec).

CoI I !motors Hol« 2mm
!"'Einzel lens D8li!!ïlîn 2* Elnzel lens Target orholg CEMAPI

Biarn

generator

Figure 25 : Dispositif expérimental

La mesure de temps de vol est déclenchée par le signal de départ donné par le générateur

d'impulsions appliquées aux plaques, dont la fréquence est fixée à 4 kHz. Les ions secondaires

émis de la surface sont accélérés par un potentiel électrique de 4 kV maintenu entre la cible et

une grille extractrice de 90 % de transmission. De plus, une tension post-accélératrice de 3 kV

est appliquée pour la détection des ions secondaires. Un ensemble de deux galettes de

microcanaux délivre les signaux stops lorsqu'il détecte les ions émis de la surface. La longueur

de temps de vol de ces ions secondaires est de 15 cm.

La différence de temps mesurée entre Ie signal start et le signal stop correspond à la

somme de deux temps de vol : celui de l'ion primaire Ar4I+ entre les plaques déflectrices et la

cible et celui de l'ion secondaire entre la cible et le détecteur G.M.C. stop.

r" '
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2.2 - METHODE D'ANALYSE

22.1 -Rendement d'émission des ions secondaires

La détermination du rendement des ions secondaires, de masse donnée, émis d'une

surface bombardée par un faisceau d'ions primaires Ar de charge q, nécessite la connaissance

du nombre de projectiles Art* qui arrivent sur la cible pendant l'acquisition du spectre.

Pour ceci, nous remplaçons la cible par un trou de diamètre égal à celui de la surface du dépôt à

analyser. On peut ainsi faire une mesure du temps de vol des ions du faisceau, définie par la

différence de temps entre le signal de deflexion des plaques et l'arrivée des ions Ar4I+ sur le

détecteur G.M.C. placé derrière ce trou. L'intégration du pic de temps de vol faisceau donne

pour un temps donné le nombre d'ions Ai4I+ ayant bombardé le détecteur. Cette méthode permet

donc de détecter Ie nombre moyen d'ions primaires par puise (si celui-ci est «1). Nous

réduisons en effet l'intensité du faisceau de manière à obtenir moins de deux ions Ar1I+ par 10

puises, c'est à dire qu'à chaque puise aucun ou seulement un ion Ar4I+ bombarde le détecteur.

Puisque le faisceau délivré par la source est extrêmement stable, le nombre d'ions Ar1I+ qui

irradient la cible est directement proportionnel au nombre total de puises délivrés par le

générateur. La densité de flux des ions primaires est de ce fait, très faible, de l'ordre de 800

ions par seconde par cm2 ; le temps d'acquisition pour obtenir un spectre de masse n'est

cependant que de quelques minutes.

Ces conditions expérimentales sont respectées quelle que soit la charge incidente de l'ion

ArA+, et permettent de mesurer le rendement ion par ion comme pour les expériences avec des

faisceaux de haute énergie.

Le rendement relatif d'émission de l'ion secondaire M+, avec un faisceau Ai4I+, est calculé
comme suit :

(M )_ Nombre d'ions secondaires détectés M

Nombre d'ions primaires Ar*^

Toutes nos mesures sont effectuées dans des conditions expérimentales identiques si bien

que les divers rendements relatifs d'émission Y]:_,: peuvent être comparés entre eux.

Sur les figures, nous avons reporté ces rendements relatifs d'émission et non des rendements

absolus, qui nécessiteraient de connaître les efficacités de transmission et de détection de notre

spectromètre de masse par temps de vol utilisé. Si nous tenions compte de l'efficacité de

détection du système de G.M.C. stop (60 %), les rendements d'émission seraient à multiplier
par environ 1,6.
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22.2 - Conditions d'irradiation des cibles

L'étude de l'émission ionique secondaire est effectuée avec différentes cibles : une cible

de phénylalanine d'épaisseur 1500 À, une cible d'iodure de césium 2000 À et une troisième

cible de dioxyde de silicium (SiOi) obtenue par oxydation d'une surface de Si. Ces trois

composés sont des isolants.

Cette expérience a été effectuée de telle façon que tous les ions primaires Ar^+ aient la

même énergie d'impact sur la cible. Pour conserver l'énergie de bombardement EB des ions

primaires Art* constante quel que soit leur état de charge q, il est nécessaire de faire varier le

potentiel d'accélération, U8, au niveau de la source d'ions tel que :

Uc étant la tension appliquée sur la cible (Uc = + 4 kV).

Par conséquent, l'énergie initiale (qUs) d'un ion primaire doit être augmentée (au niveau de la

source d'ions) quand un état de charge plus élevé est choisi.

Suivant l'état de charge de l'ion primaire sélectionné, nous ajustons U5 (tableau 4).

Etat de charge de l'ion primaire

3+
4+
6+
9+

Usen(kV)

10
8,5
7
6

Tableau 4

Ainsi dans le spectre de masse par temps de vol, les positions des pics des différents ions

secondaires émis se déplacent vers des valeurs plus petites pour les états de charge de l'ion Ar^+

plus élevés.

Un exemple est représenté sur la figure 26, où la cible de CsI est irradiée par des ions Ar3+

(spectre du haut) et Ar9+ (spectre du bas). Le temps de vol des ions primaires Ar9+ d'énergie

initiale 54 keV, entre les plaques déflectrices et la cible, est plus petit que celui des ions Ar3+

d'énergie initiale 30 keV. Ceci implique que les pics de temps de vol des ions secondaires sont

décalés vers la gauche avec le faisceau d'ions primaires Ar9+.
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Figure 26 : Spectres de masse par temps de vol mesurés avec une cible de CsI et un faisceau Ar
de 18 keV ; spectre du haut : Ar^+, spectre du bas : Ar9+
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Un autre paramètre est l'angle d'impact, 9 impact, de l'ion Ar^+ sur la cible. Il dépend de

l'angle d'incidence 9 du faisceau par rapport à la normale à la grille, de l'état de charge q, mais

aussi de l'énergie initiale (qUs) des ions primaires (fig.27). Le fait de conserver l'énergie de

bombardement influe donc sur 9 impact, ces derniers sont correlés entre eux par la relation :

Y
Uscos29-Uc

U5-U0
(D

Figure 27 : Trajectoires des ions primaires dans la région d'accélération des !ons secondaires,
délimitée par la cible et la grille. L'angle Qimpau est fonction de(9,q et Ei)

Nous avons vérifié l'influence de ce paramètre sur Ie rendement d'émission secondaire,

en effectuant des variations angulaires de la cible par rapport au faisceau. Nous avons procédé

de la façon suivante : pour une énergie de bombardement, nous avons mesuré les rendements

des ions secondaires Cs+ et H+ émis d'une cible CsI suivant l'angle d'incidence 6, auquel nous

pouvons associer un angle 6 impact calculé par la relation (1).

La figure 28 présente une de ces études pour un faisceau d'ions Ar4+ à 20 keV : le

rendement d'émission des ions secondaires est constant puis décroît rapidement quand 9impact

devient plus grand que 60 degrés. Cette valeur limite correspond au cas où le faisceau primaire

est entièrement dévié dans Ia région entre Ia cible et la grille. Un angle d'impact de 60°

correspond à un angle d'incidence 9 de 40°, ce qui est suffisant pour nos expériences. Nos
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mesures de rendement d'émission secondaire sont toujours réalisées dans la zone angulaire où

le rendement reste constant.
Des courbes équivalentes ont été obtenues avec d'autres états de charge : 3+ et 8*.

40 50
—i—

6 impact
60 70 90
T T

1.0

•a
O)

/o
a:

O.I

Figure 28 : Evolution des rendements des
ions secondaires Cs+ et H+, émis d'une
cible CsI irradiée par un faisceau d'ions
Ar4+ à 20 keV (Us = + 9 W, Uc = + 4
kV), en fonction de l'angle d'impact sur la
cible et de l'angle d'incidence avec la grille

20 30 40 50

Le vide à l'intérieur de la chambre EDEN est maintenu autour de 5.10'7mbar, ce qui est

suffisant pour que le faisceau d'ions primaires Ar1I+, q fixé, ne soit pas contaminé par d'autres

états de charge (limite les effets d'échange de charge). Nous avons mesuré, pour le faisceau

d'ions Ar11+, une contamination inférieure à 1 % par des ions d'états de charge plus petits.

Les spectres de masse sont qualitativement similaires à ceux obtenus lorsque la désorption

des ions secondaires est induite par des projectiles de quelques MeV. Nous avons remarqué la

présence de la série H+, H^ et même H?" pour des charges incidentes supérieures à 3+ (fig.26),

ce qui est aussi observé lors d'irradiation avec des ions de haute énergie (MeV).
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2.3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX :

Avec la cible de CsI :

1 5 IO
Charge state Arq*

Figure 29 : Rendements d'émission des ions H+ et
Cs* en fonction de la charge incidente de l'ion Ar
a Ar d'énergie 18 keV
m Ar d'énergie 6 keV
• Ar d'énergie 18 kéV

Sur chacun des deux spectres de

masse par temps de vol représentés sur la

figure 26, cas où des ions Ar3+ et Ar9+

irradient la cible de CsI, le rapport des

intensités relatives des pics

correspondant à l'émission secondaire de

l'ion Cs+ et de l'ion H+ est très

différent.

L'évolution des rendements d'émission

des ions secondaires H+ et Cs+ en

fonction de la charge incidente est

reportée sur la figure 29. Une forte

dépendance en état de charge est

observée pour l'émission H+, avec la loi

de puissance Y^-J + a q? et n ~ 3. Par

contre, aucune variation de rendement

n'est observée pour Cs+ avec les états de

charge compris entre I+ et 9+ ; ainsi, le

rendement d'émission de Cs+ est

indépendant de la charge incidente.

Avec Ia cible de phénylalanine :

Avec cette cible organique, nous observons de nouveau une forte influence de la charge

incidente sur le rendement d'émission des ions H+ et un rendement d'émission constant pour

les ions (M + H)+ quelle que soit la charge incidente (fig.30). Remarquons que la variation du

rendement H+ est faible entre 3* et 5+, nous reviendrons sur ce point lors de la discussion qui

va suivre.

Le fragment (M-COOH)+ émis de ce dépôt organique est fortement présent dans les spectres de

masse et suit la même dépendance avec la charge incidente que l'ion moléculaire (M+H)+.
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Avec la cible de dioxyde de silicium

Le rendement d'émission de Si+ est lui-aussi indépendant de la charge de l'ion primaire

(fig.31), et de nouveau il existe la même loi de puissance pour les rendements d'émission H+ :
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i i i_^
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I I . I1 I

5 IO
Charge state Ar"*

Figure 30 : Rendements d'émission des ions H+ et
(M+H)+ émis d'un dépôt organique de phênylalanine en
fonction de la charge incidente de l'ion Ar à 18kéV Figure 31 : Rendements d'émission des ions H+ el

Si+ émis d'une cible de SiOz, en fonction de la
charge incidente de l'ion Ar possédant une énergie de.
bombardement de 18 keV
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On remarque donc une forte dépendance de l'émission des ions H+ avec la charge incidente du

projectile de relativement faible énergie (18 keV), Y(H+) ccq?, alors que le rendement

d'émission d'ions atomiques ou moléculaires spécifiques à la cible (Cs+, (M + H) = 166,

(M - COOH)+, Si+) est indépendant de la charge de l'ion primaire. Ces comportements

différents suivant l'ion secondaire étudié, montrent qu'il était très imponant d'identifier les ions

2.4 - DISCUSSION

0>
CC

ISkeV

IO,-2

Avec des vitesses de bombardement faibles, nous pouvons penser que lors de l'impact du

projectile sur la surface, celui-ci est partiellement neutralisé. Pour les ions secondaires,

atomiques ou moléculaires, spécifiques de Ia cible, les résultats montrent qu'il n'y a pas de

processus électroniques évidents à l'origine du phénomène de désorption avec des projectiles

Ar1I+, 3 Sq<9, de 18 keV. Les rendements d'émission sont indépendants de la charge initiale du

projectile, n y a pêne de la mémoire de la charge incidente. Le processus d'émission de ces ions

est lié à la perte d'éneigie cinétique dans le milieu, transmise aux atomes et molécules sur la

surface.
La dépendance du rendement d'émission

des ions H+ avec la charge de l'ion incident est un

résultat remarquable (cette situation est similaire à

celle intervenant avec les ions multichargés de

quelques MeV). Ce résultat est surprenant puisque

la vitesse d'impact sur la surface avec ces ions de

18 keV est 50 fois plus petite qu'avec les ions Ar,

Ne, Kr de 1,16 MeV/u. n est reporté sur la figure

32, l'évolution des rendements d'émission des

ions H+, qui suit une loi en qn avec n ~ 3, pour

des ions incidents Ar de 18 keV et pour des ions

de quelques dizaines de MeV, irradiant une cible

de CsI. Cette émission H+, dans le cas

d'irradiation d'une cible par des ions de haute

énergie provient d'une interaction superficielle

dans un temps de l'ordre de 10"16 sec (avant

qu'aucun processus d'échange de charge du

projectile n'ait lieu dans Ie solide). A faible

énergie, nous pouvons être tentés de lier

l'émission H+ à des effets coulombiens qui

apparaissent quand un projectile multichargé

s'approche d'une surface. On sait aussi que le

. 1.16
MeV/u

Ne

5 10 20
Charge state

Figure 32 : Evolution des rendements
d'émission des ions H+ émis d'une cible CsI en
fonction de l'état de charge des ions incidents :
Ar de 18 keV ; Kr, Ar, Ne de 1,16 MeVIu
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potentiel de l'ion multichargé peut être très grand et qu'il perturbe la surface au point

d'engendrer une émission électronique importante pouvant déclencher indirectement une

ionisation et émission des ions légers comme H*.

Remarquons cependant, pour la cible de phénylalanine, Y(H+) varie peu pour les états de

charge incidents 3+, 4+, et S+, cette tendance indique que dans ces cas l'ion H+ a deux origines:

une dont le rendement est de l'ordre de 1 %, quasiment constant et qui est probablement due à

la pulvérisation conduisant à la fragmentation de la molécule organique (indépendante de la

charge) et la deuxième, fortement dépendante de la charge, avec un rendement faible dans le cas

de faible état de charge mais prépondérant dès que la charge est supérieure à S+.

Des expériences complémentaires ont été réalisées avec des projectiles multichargés de

numéro atomique plus élevé (81), d'énergie : lus grande (116 keV) mais avec une vitesse

d'impact identique aux ions Art+.

II - 3 - EMISSION IONIQUE SECONDAIRE INDUITE PAR DES IONS

MULTICHARGES DE 116 keV. UTILISATION D'UN DEPOT ACTIF DE
THORON [47].

Le dispositif expérimental utilisé est celui de la figure 3 (chapitre I).

Dans cette expérience, l'émission secondaire des ions H+ et H~ est étudiée en fonction de

la charge incidente des atomes de recul 2O8TW-. Ces derniers sont utilisés comme projectiles

pour bombarder une feuille de carbone de surface 1 cm2, d'épaisseur 250 A, dtposée sur une

grille très fine de 80 % de transmission.

Nous prenons donc une fenêtre sur le spectre d'énergie alpha, dont la largeur permet

d'encadrer la raie d'énergie correspondant aux atomes de recul TW+. Les bornes inférieure et

supérieure de cette fenêtre sont reportées dans le programme d'acquisition. Ceci nous permet

d'avoir accès au spectre de distribution d'état de charge des atomes de recul TlI+.

3.1 - CALCUL DU RENDEMENT D'EMISSION DES IONS
SECONDAIRES H+ ET H-

Nous avons appliqué sur la source de thoron une tension U = + 8 kV, ainsi que sur la

feuille de carbone, ce qui est raisonnable puisqu'il est encore facile à cette tension de séparer les

différents états de charge des atomes de recul. Pour le calcul du rendement d'émission des ions
H+, il faut mesurer 3 spectres :
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- le spectre de temps de vol coirélé avec l'énergie alpha correspondant aux produits de

recul 208TW+: spectre 1

- un second correspondant à la fenêtre de coïncidence sur H+ émis de la feuille. C'est le

spectre de temps de vol des atomes de recul TlI+ qui bombardent la cible de carbone, corrélé
avec les ions secondaires H+ émis correspondant (en prenant seulement en considération la

désintégration a d'énergie E0 = 6,062 MeV) : spectre 2

- un troisième spectre de coïncidence sur une fenêtre de bruit de fond, très proche de H+ :

spectre 3.

U est possible d'obtenir le spectre total de temps de vol de tous les ions émis de la cible de

carbone lorsque celle-ci est bombardée par les atomes de recul TW+.

Sur ce spectre total, nous choisissons une fenêtre qui entoure le pic H+, dont les bornes
sont reportées dans le programme d'acquisition (formation du spectre 2), et une fenêtre sur le

bruit de fond (partie où aucun pic n'apparaît) de même largeur que celle d"H+. Le spectre 3
permet de connaître la contribution des événements fortuits qui pourraient donner une fausse
interprétation des résultats expérimentaux. Nous avons ainsi la correction à apporter au calcul
du rendement d'émission des ions H+ en fonction de l'état de charge de l'atome de recul
208-nq+.

Ces trois spectres sont enregistrés simultanément et donc dans des conditions

expérimentales identiques (source, vide, temps d'acquisition, détection...).

Le calcul du rendement d'émission des ions H+ de la feuille de carbone bombardée par les
atomes de recul 20S1H de charge q : Y^/, est le rapport entre le nombre d'ions H+ émis lors de

l'impact des atomes de recul TlI+ corrigé des événements fortuits, et le nombre total (Nx) des

atomes de recul Tl de charge q ayant bombardé la cible pendant la durée de l'expérience.

Pour ce calcul, il faut définir sur chacun des 3 spectres, la zone qui encadre le pic de

temps de vol du TW+. Cette zone est identique sur chaque spectre et possède une largeur de
l'ordre de 10 ns. L'intégrale totale du pic de temps de vol correspondant à l'atome de recul
208Tl de charge q, délimitée par la zone choisie sur les spectres 1,2 et 3 donne respectivement

NT, NH+ et NBF- NH+ est le nombre d'ions H+ émis de la cible, lorsque celle-ci est irradiée par
des atomes Tl de charge q, pendant la durée de l'expérience ; NBF correspond au nombre des
événements fortuits comptabilisés dans NH

+ :
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on - NBF

Nous avons ainsi mesuré le rendement d'émission secondaire des ions H+ pour chaque état de

charge q du 208U, q compris entre I+ et IS+, bombardant la cible de carbone.
L'émission des ions secondaires négatifs peut aussi être observée avec ce même montage

expérimental, avsc une tension U = - 4 kV aussi bien sur la source que sur la feuille de

carbone.

3.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

La figure 33 montre la variation du rendement d'émission secondaire des ions H+ et H- :
Y (H+), Y(H-) en fonction de la charge incidente de l'atome de recul TW+ (la vitesse de

bombardement des projectiles TW+ est constante quelle que soit la charge q+).

Figure 33 : Rendements d'émission des ions
secondaires H+ et H- en fonction de l'état de charge de
l'atome de recul 208JIq+ bombardant la cible de carbone

10-3

IO
Charge state

Une forte dépendance de l'état de charge de l'ion primaire TW+ d'énergie 116 keV est

observée pour l'émission des ions H+. Par contre, le rendement d'émission des ions H- est

constant, il ne dépend pas de l'état de charge de l'ion primaire TW+ ; dans ce cas il est considéré
que l'émission cinétique est le processus dominant.

La désorption à partir d'une surface solide, des ions hydrogènes, positifs et négatifs, est induite
par deux processus différents.



Cette étude confirme qu'avec des ions lourds (M=208) de faible énergie (116keV), le

rendement d'émission secondaire des ions H+ en fonction de l'état de charge du projectile, suit

de nouveau la loi : Y(H+) oq?. Il faut cependant remarquer que pour les états de charge faibles

(q = I+, 2+, 3+) la contribution est différente, un changement de courbe se dessine pour q = 4+

donnant la contribution en q3.

II. 4 - DISCUSSION SUR L'EMISSION IONIQUE SECONDAIRE H+

De façon générale, l'émission électronique d'une surface métallique sous irradiation

d'ions multichargés Zl+ peut être provoquée par deux mécanismes fondamentalement

différents:

1) "L'émission potentielle" (E.P.) : qui résulte de l'interaction des couches électroniques

dépeuplées du projectile avec les états de Ia bande de valence des particules de la surface. Un

grand nombre d'étapes consécutives de neutralisation du projectile prend place (auto-ionisation
et/ou désexcitation Auger).
L'énergie cinétique que possède le projectile n'est pas nécessaire pour obtenir un processus
d'E.P.

Des électrons sont ainsi émis de la surface avant l'impact du projectile [48].

2) L'émission cinétique (E.C.) : elle est initiée lors du rapprochement entre les projectiles

ioniques et les particules de la cible ; l'énergie cinétique du projectile se dissipe, par suite des
électrons sont émis de la cible.

L*E.C. se produit seulement au delà d'un certain seuil de la vitesse d'impact du projectile
de l'ordre de 105m/s ; vitesse au-dessus de laquelle les deux processus, E.P. et E.C.,
contribuent à l'émission des électrons de la surface.

Le rendement d'émission électronique secondaire y est ainsi la somme du rendement des
électrons émis par le mécanisme E J>. avec celui dû à E.C.

Des ions incidents multichargés Z^+ possèdent une énergie potentielle totale Wq, définie
par

w q =
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où P(i - 14) est le potentiel d'ionisation de l'ion Z(U)+. Dans le tableau 5, sont reportés les

potentiels d'ionisation de l'élément argon, pour chaque degré d'ionisation.

Degré d'ionisation

Potentiel
d'ionisation (ev)

I

16,00

II

32,34

m

48,68

IV

65,02

V

81,56

VI

98,00

vn

133,2

vin

152,5

IX

396,4

X

468,9

XI

541,4

XII

613,8

Tableau 5 : Potentiels d'ionisation de l'élément Ar (en ev)

Par exemple, Wq est égale à 1023,7 ev pour l'ion Ar9+.

Des mesures de coefficient d'émission secondaire des électrons, y (nombre d'électrons

émis quelle que soit leur énergie, par une surface métallique bombardée par un ion), avaient

déjà été effectuées à Grenoble en utilisant la source E.C.R. MINIMAFIOS afin d'étudier la
neutralisation d'ions multichargés sur des surfaces métalliques [48].

Ces auteurs ont reporté des mesures de coefficients d'émission secondaire électronique y,

en fonction de la vitesse de l'ion incident sur la surface. Par exemple, la figure 34 représente la

variation de yen fonction de la vitesse de l'ion incident Art+, pour q compris entre 7+ et 12+,

sur une surface de tungstène. Dans le sens des vitesses croissantes, les rendements y subissent

initialement une décroissance vers un minimum. Cet effet est plus prononcé pour les états de

charge plus élevés. Pour q = 7, y s'aplanit puis augmente légèrement pour les vitesses élevées,

où le processus dUC. commence à devenir significatif (pour des états de charge plus faibles, q

= 2, q = 4, cette augmentation est nettement observée). L1E-C. est supposée être Ie processus

qui provoque l'augmentation de y après avoir atteint son minimum, de plus y£ c est

indépendant de l'état de charge initial. Pour les états de charge élevés, les effets'dûs à

l'émission cinétique par rapport à ceux résultants de l'émission potentielle deviennent

relativement petits. Ainsi, pour les états de charge 11+ et 12+, nous n'observons plus

l'augmentation de y après son minimum,. En ce qui concerne la dépendance de yE p sur la

vitesse d'impact, dans le cas de grandes vitesses, I1EJ. devient moins efficace pour les ions de
plus bas états de charge.

Les auteurs de la référence 48, ont trouvé qu'à basse vitesse d'impact, de l'ordre de 4.1O4

m/s, cas où la contribution de l'énergie cinétique est négligeable, le coefficient y est

proportionnel à l'énergie potentielle totale de l'ion incident multichargé quelle que soit sa masse
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Figure 34 : Variation du coefficient d'émission secondaire électronique -y avec la vitesse de
l'ion incident Art* [48].

(N<ît, Ne^+, A&+, KrQ+). y augmente linéairement avec l'énergie potentielle Wq, même si celle-

ci concerne des couches électroniques différentes : par exemple pour

Ar7+ : Is^s^pôSs1

Ar'* : Is22s22p5

A cette vitesse, la mesure de 7 = YEJ> + Yp r ' Pour un ̂ sceau d'ions incidents Ar12+ est

d'environ 30 électrons par ion (fig.35).

Lorsque la vitesse de l'ion incident augmente (6.1O4 m/s < v < 5.105 m/s), cette linéarité

n'est plus vérifiée : Y reste proportionnel à Wq jusqu'à un état de charge incident qiim, à partir

duquel nous observons un changement de pente. U apparaît une diminution de l'émission

potentielle. Sur la figure 35, nous remarquons que qiim décroit avec la vitesse : pour v =

0,6.10s m/s il est égal à 9+ alors que pour une vitesse plus grande v = 2,0.10s m/s, qiim = S+

(résultats obtenus par M. Delaunay et col [48]).
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Figure 35 : Dépendance du rendement électronique total Y avec l'énergie potentielle totale Wq des
ions primaires Art+ (2 <q < 12) pour des vitesses d'impact différentes sur une surface de
tungstène

Ces derniers considèrent qu'en augmentant la vitesse de l'ion, on diminue son temps de

présence dans la région située à 10 À de la surface où les probabilités de transition Auger sont

les plus probables. Nous observons alors une neutralisation partielle de l'ion multichargé qui

atteint la surface avant que les processus de type Auger n'aient eu le temps de se terminer. Leur

modèle explique aussi que la décroissance de y est d'autant plus importante que la charge de

l'ion est plus élevée. Ils suggèrent que le changement de pente observé par exemple sur la

figure 35 pour les ions Ar8+ de 2.1O5 m/s, correspond à la neutralisation Ar9+/Ar8+. Cette

neutralisation partielle résulte aussi du fait que les probabilités de transition Auger diminuent

avec l'importance de l'énergie mise enjeu :

6+ 7+
potentiel d'ionisation P (Ar_^ Ar ) = 133,2 eV

7+ 8+
) = 152,5 eV

8+ 9+
P(Ar^Ar ) = 396,4 eV

9+ 10+
P(Ar^Ar ) = 468,9 eV

Cet effet de non linéarité devient donc plus prononcé lors d'une augmentation de q et/ou
v.
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Lors de nos expériences, la vitesse des ions Arf+ était de 2,95.10s m/s. Déjà, à cette

vitesse, l'émission électronique y n'est Plus proportionnelle à Wq, d'après les résultats

précédents [48], n devrait exister un changement de pente.

Sur la figure 36, nous avons reporté, à titre d'exemple, la variation de yE p, de Wq et

Y(H+) en fonction de la charge initiale du projectile Ar^+. Les valeurs de yEp sont calculées à

partir des résultats de M. Delaunay et col [48]. Toutes ces données sont normalisées par rapport

aux valeurs à q = 4*.
Un comportement différent est observé sur cette figure entre !a variation de yE p et celle

de Wq avec la charge incidente q.

Si l'émission des ions H+ était due à un effet secondaire de l'émission électronique, nous

nous attendrions à une évolution similaire entre la courbe Y(H+) et yE p La comparaison de

l'évolution de ces deux grandeurs montre que l'émission des ions H+ croit légèrement plus vite

avec la charge incidente du projectile que l'émission électronique. Les évolutions restent

cependant assez voisines.

A partir des résultats expérimentaux obtenus aves les ions incidents d'argon de 18 keV,

nous avons reporté l'évolution du rendement d'émission des ions H+, Y(H+), en fonction de

l'état de charge incident et celle de Wq (figure 37). L faut noter que cette étude menée avec des

ions Ar d'état de charge maximum égal à 9+, correspondant à un changement de couche dans la

configuration électronique de l'atome Ar, ne peut nous renseigner sur un éventuel changement

de pente pour l'évolution de Y(H+) = f (q) en ce point. Cependant, si nous prolongeons la droite

Y(H+) vers les états de charge plus élevés, Y(H+) évolue avec q de façon similaire à Wq à partir

deq = 8+.

De façon analogue, nous avons comparé l'évolution du rendement d'émission des ions

H+, Y(H+), à celle du potentiel total d'ionisation de l'ion Tl, Wq, en fonction de la charge

incidente (figure 38). Quand la cible est bombardée par des atomes neutres, il y a une émission

d'ions H+ en faible quantité. Par conséquent, on peut penser que pour un atome projectile de

charge incidente qi, il y a contribution de 2 effets dans l'émission de H+, celui dû à l'émission

purement cinétique et celui dû à l'effet de la charge de l'ion incident. Sur la figure 38,

présentant la courbe Y(H+) = f(qO, nous avons soustrait systématiquement la contribution de

l'émission H+ induite par impact d'atomes neutres (Y^1+* ),

Y(HI=Y(H) _ (H")
qi expérimental I neutres

qî

A partir de l'état de charge incident q = 3+, Y(H+) et Wq présentent un comportement similaire

avec q. Les pentes sont respectivement égales à 2,80 et 2,30. Pour les états de charge plus
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Figure 36 : Comparaisons des variations de yEf, Wq et Y(H+) avec la charge incidente du
projectile Art+de 18 keV.
Normalisation àq = 4*

où YEJt. = 0,96 électron/ion incident

Wq = 162 eV
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Figure 37 : Evolution du rendement d'émission des ions H+ (émis d'une cible de CsI) et du
potentiel total d'ionisation de l'atome Ar avec la charge incidente
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Figure 38 : Potentiel total d'ionisation de l'atome de recul 2WJy/ & Y(H+) en fonction de la
charge q de l'ion 208Tl bombardant la cible
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faibles, les deux droites s'éloignent l'une de l'autre, Wq croit moins rapidement avec la charge
(-ql.90).

Nous remarquons donc que pour les ions incidents TI ou Ar, Y(H+) suit sensiblement Wq

à partir de l'état de charge correspondant à un changement de couche électronique, soit 3+ pour

l'atome de Tl et S+ pour I1Ar.

Le potentiel d'ionisation de l'ion incident est-il ou non le paramètre important ? Les

comparaisons entre les variations de taux d'éjection des ions H+ et les variations de potentiels

d'ionisation montrent une dépendance analogue.

L'émission d'électrons induite par l'approche de l'ion fortement multichargé est sans

doute comme on l'a déjà évoqué le point de départ de l'émission des ions légers H+. Nos

résultats ne suffisent pas cependant à l'affirmer de façon certaine. Dans ce cas, il pourrait donc

être possible que le processus déclenchant l'émission d'H+ commence avant même l'impact de

l'ion primaire sur la surface.

Afin de mieux cerner l'influence du potentiel total d'ionisation, des expériences de

bombardement de surface solide par différents projectiles de charge et de vitesse d'impact

identiques seraient nécessaires. Dans ce cas, l'effet coulombien est identique mais l'énergie

potentielle totale est différente:

i = l

où Ij. i, i est le potentiel d'ionisation correspondant à la réaction :

Des études avec des projectiles d'états de charge plus élevés restent à faire pour vérifier la

relation entre l'émission électronique et l'émission des ions H+, pour mettre en évidence la

dépendance de l'énergie potentielle totale Wq dans l'émission H+ (ruptures de pentes dans les

courbes de rendement). Un autre moyen de tester ces hypothèses est de regarder Ie rendement

d'émission des ions H+ avec des ions incidents de même vitesse, de même état de charge mais

de numéro atomique différent. Enfin, pour cerner le temps d'interaction, l'effet de la vitesse des

ions incidents doit être étudié avec des états de charge identiques sur une grande gamme en

énergie entre 0,5 MeV/u (lOOkeV) et 1 MeV/u.
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ETUDE DE L'INFLUENCE DE L1ETAT DE CHARGE DE L1ION INCIDENT

ET DE L'ANGLE D'INCIDENCE SUR LA PROFONDEUR D'EMISSION
IONIQUE SECONDAIRE. UTILISATION DE FILMS ORGANIQUES DE

LANGMUIR-BLODGETT

La préparation de films de Langmuir-Blodgett permet d'obtenir des cibles homogènes

d'épaisseur connue parce que le dépôt s'effectue par un transfert d'une monocouche par une

monocouche [paragraphe 1.4].

Cette technique permet d'alterner des molécules différentes et présente donc un intérêt pour les

mesures sur la profondeur d'éjection des ions. Nous obtenons des résultats quantitatifs en

fonction de l'épaisseur de l'échantillon. Les molécules organiques d'arachidate

(CHs(CH2)IgCO2H), de stéarate (CH3(CH2)IoCO2H), de palmitate (CHs(CH2)I4CO2H) ont

été utilisées pour réaliser les différentes cibles étudiées. La figure 39 schématise les molécules
d'arachidate et de stéarate de Cd. CH3
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Figure 39 : Schémas d'une molécule d'arachidate de Cd et d'une molécule de stéarate de Cd.

Dans ces expériences sur l'émission ionique secondaire à partir de films de Langinuir-

Blodgett, nous avons utilisé d'une part les fragments de fission d'une source de 252Cf et d'ûutre

**«•
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part des faisceaux d'ions 127I et 32S d'énergie par nucléon 1 MeV/u, provenant de l'accélérateur

TANDEM d'Orsay.

Les différents films L.B. utilisés pour cette étude étaient constitués de :

n mononocouches d'arachidate de Cd (Mi) sur m monocouches de stéarate de Cd (M2),

déposées sur un substrat d'Au, avec les différentes valeurs suivantes :

n = 2, m = 0 et 6 (2/Au, 2/6/Au)

n = 6, m = O (6/Au)

n = 12, m = 6 (12/6/Au)

Un autre type d'empilement était composé de 6 monocouches de MI sur 6 monocouches de M2,

le tout sur 20 monocouches de palmitate de Cd (M3) : 6/6/20/ Au.

Les différents ions émis à partir de ces films peuvent être :

• des ions moléculaire.^ :

L'ion déprotoné de l'acide arachidique CH3(CH2)i8CO2H : (Mi-H)-

mw = 312,3.

L'ion déprotoné de l'acide stéarique CHs(CHa) ieCC^H : (M2-H)~
mw = 284,3.

Lïon déprotoné de l'acide palmitique CH3(CH2)i4CO2H : (M3-H)-
mw = 256,3.

• des agrégats d'atomes :

Soit des ions de type : (2Mi-H)-, (2M2-H)-, (2M3-H)-, (MiM2-H)-, (MiM3-H)- ou
(M2M3-H)-

Soit de type : (MaMbMc - 3H + Cd)- tel que (3(Mi-H) + Cd)-

• .de,S Msmgntspeuvent aussi être émis. Ce sont des groupements du type Cj1, CnH- ou
C3H3O2(CH2);

On ne peut pas distinguer s'ils proviennent d'une fragmentation d'une molécule d'arachidate,
de stéarate ou de palmitate de Cd.

82



Sur la figure 40, est représenté un spectre caractéristique, obtenu en irradiant le film L.B.

2/6/Au par les ions incidents 127J24+ Sur ce spectre apparaissent les ions moléculaires

déprotonés : (Mi-H)-, (Ma-H)- ; les dimères : (2Mi-H)-, (2M2-H)-, (MiM2-H)- ; les

trimères (3(Mi-H)+Cd)-, (3(M2-H)+Cd)- ; et les fragments indiqués précédemment.
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Figure 40 : Spectre de temps de vol des ions secondaires émis à partir du film LJB 2/6/Au
bombardé par des ions projectiles 127p4+ ^60 Q - 45° i^fiim i jg est porté à une tension de
-8 KV.

Nous avons vérifié que l'émission des ions de masse 283 est due à la contribution des

molécules de stéarate de Cd [(M2-H)- = 283~] et non à une fragmentation possible de la

molécule d'arachidate de Cd [(Mi-H-2(CH2))'] = 283~]. Si nous irradions un film L.B.

83



composé de monocouches d'arachidate de Cd (MW = 312,3), le spectre de temps de vol, dans

la région du pic moléculaire, est dépourvu du fragment de masse 283.

IH-I. RAPPELS

Le rendement d'émission secondaire à partir de films L.B. organiques a été étudié en

fonction du nombre de monocouches [49]. Les ions primaires utilisés dans ce type d'expérience

étaient des ions Cs+, provenant d'un canon à ions puisé, de faible énergie (quelques keV) et les

produits de fission du 2S<2CF. Les films organiques étaient constitués de 1 à 12 monocouches

de Stéarate de cadmium déposées sur un substrat métallique d'or.

Les spectres de masse par temps de vol sont similaires en SIMS et en PDMS. Cependant

l'évolution du rendement d'émission des ions secondaires d'acide stéarique (M2-H)" en

fonction du nombre de monocouches constituant le film L.B. est différente dans les deux cas.
• •

En SIMS, le rendement maximum est obtenu vers 1-2 monocouches soit 25-50 A (25 A étant la

longueur d'une molécule et par conséquent l'épaisseur de la monocouche), puis le rendement

reste pratiquement constant jusqu'à environ 6 monocouches, ce plateau dépend du type de film

étudié, pour ensuite atteindre un second plateau (figure 41). Avec les produits de fission du
252CF, le rendement augmente rapidement avec le nombre de monocouches pour devenir

constant à partir de 8-10 monocouches, soit 200-250 À (figure 42).

1.0

'>%

OJ

Qi
ce

0.1

A

• Cd stéarate/Au

O Cd arachidale/Au

A Cd stéarate/Ag
-j- Pb stearate/Ag

A

+

Number of monolayers

O 8 10 12

Figure 41 : Rendement d'émission des ions secondaires moléculaires (M-H) en fonction du
nombre de monocouches du film L.B (SIMS).
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Figure 42 : Rendement d'émission des ions secondaires

d'acide stéarique (Af 2 -TT en fonction du nombre de
monocouches- du film L£.. Les différents symboles
correspondent à différentes expériences. Les courbes
continues représentent un calcul qui considère une
émission à partir d'un volume conique dont la
profondeur est de nt = 10 et nt = 12 monocouches.

6 8 IO 12 14
Number of monolayers

Nous avons mesuré les rendements absolus d'émission ionique secondaire à partir de

films L.B. de stéarate de Cd (2/Au et 8/Au) dans des conditions expérimentales identiques avec

comme sonde de désorption d'ions secondaires, des ions de quelques MeV (fragments de

fission du 252CF) et des ions Cs+ de quelques keV [5O]. En SIMS, le rendement des ions

moléculaires (M2-H)- évolue peu entre les films 2/Au et 8/Au, par contre en PDMS, le
rendement augmente d'un facteur proche de 7.

L'effet de l'épaisseur du film est différent pour des ions de haute énergie et basse énergie.

Dans le cas du SIMS (énergie de l'ordre du keV), l'émission superficielle, à partir de la

première et la deuxième monocouche explique les résultats. L'accroissement de l'épaisseur du

film isolant entraîne une diminution du rendement. Ce qui indique l'importance du substrat sur

la désorption. Cette influence n'est pas cernée, mais deux hypothèses sont possibles : soit un

effet dû aux cascades de collision dans le support métallique qui interviendrait dans l'éjection

des molécules, soit une augmentation de l'ionisation des molécules par cationisation grâce à la
surface métallique.

Par contre, dans le cas d'ions de haute énergie, l'émission ionique secondaire est due à une
interaction volumiqne.
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L'augmentation du rendement d'émission des ions (Ma-H)" en fonction de l'épaisseur du

film peut être due à l'émission d'ions à partir de couches situées en dessous de la surface, ou

bien à une augmentation importante de l'émission d'ions issus de la couche superficielle elle

même. Cette dernière hypothèse serait la conséquence d'un transfert d'énergie plus facile dans

un volume homogène d'un isolant organique.

Dans le but d'étudier les effets de volume, une deuxième étude a porté sur l'évolution du

rendement d'émission secondaire de l'ion moléculaire de l'acide arachidique (Mi-H)- émis de

la couche enterrée, en fonction du nombre de inonocouches de stéarate de cadmium qui la

recouvrent. Des films, constitués de 2 monocouches de MI déposées sur un substrat d'or (500

À), recouvertes par 2,4, 6 ou 12 monocouches de M2, ont été bombardés par les produits de

fission du 252CF. Il est observé que le rendement de l'ion moléculaire (Mi-H)- diminue avec le

nombre de monocouches de M2 qui recouvrent ces molécules MI. Il faut atteindre 8 à 10

monocouches de M2 pour ne plus observer l'émission de (Mi-H)-, [51].

Ces études ont donc mené à la conclusion suivante : lors du bombardement d'un film

organique L.B. par des ions rapides (Mev/u), les ions secondaires proviennent d'un volume.

La profondeur d'émission peut atteindre 200 à 250 A.

Les résultats de ces expériences ont été analysés à l'aide d'un modèle simple [51]. La

forme géométrique du volume d'émission a été estimée d'après les courbes de variation du

rendement d'émission des ions moléculaires en fonction du nombre de monocouches. La forme

qui convient le mieux pour le volume d'émission est un cône de profondeur de l'ordre de 200
À.

La contribution au rendement tofnl d'émission ionique de la couche située à la profondeur

x en-dessous de la surface, est proportionnelle au volume vx de cette couche à l'intérieur du

cône. Le rendement d'émission des ions secondaires à partir d'un film LB. d'épaisseur x est

donc proportionnel au volume

P'I Vtoiai est le volume du cône de profondeur nt monocouches

et

mx est le nombre total de monocouches à la profondeur x.

Ainsi, Ie rendement d'émission ionique secondaire augmente jusqu'à une valeur maximale

atteinte quand l'épaisseur du film correspond à la profondeur du cône.

Les courbes continues présentées sur la figure 42 correspondent aux résultats de ce calcul en

prenant nt = 10 et nt = 12. Ce modèle est en bon accord avec l'ensemble ces résultats



expérimentaux. La valeur de nt fixe la profondeur maximale d'émission égale à environ 10 x 25
A = 250 À.

•o
"«40

020
ir

IO

Kr 1.16 MeV/u

2 4 6 8 IO 12
Number of monolayers

Figure 43 : Rendements d'émission des ions
(M%-H)~ en fonction du nombre de
monocouches de stéarate de Cd déposées sur un
substrat d'or. Les ions projectiles sont des ions

1,16 MeVIu, avec q = 16*, 20+ et 24+.

G. Save et col ont étudié le rendement d'émission

de l'ion moléculaire (M-H)- à partir de films L.B.

d'acide arachidique bombardés par des ions primaires
127I12"1" d'énergie 78,2 MeV, en fonction de
l'épaisseur de ces films L.B. Un volume d'émission

d'environ 125-150 À de profondeur, dépendante du

substrat, a été mis en évidence [52]. Une étude

analogue menée avec des cibles d'insuline bovine

(MW = 5733) de différentes épaisseurs bombardées
par des ions primaires 12?ll2+ d'énergie 71,5 MeV,

montre que le rendement d'émission de l'ion

moléculaire de masse élevée (M+H)+ augmente pour

atteindre un plateau à partir de 200 À [53]. La

profondeur d'émission est donc peu sensible à Ia
masse de l'ion secondaire.

Les résultats d'une l'expérience utilisant un faisceau de krypton de 1,16 MeV/u (figure

43) montrent que la forme de la courbe de rendement en fonction du nombre de monocouches

évolue peu avec la charge incidente, bien que le rendement augmente [49]. Cela signifie que la

profondeur maximale d'émission (profondeur du cône) est peu sensible à la charge de l'ion
incident.

III.2 - CONFIRMATION D'UN VOLUME D'EMISSION. EVOLUTION DU

RENDEMENT D'EMISSION DES IONS SECONDAIRES EN FONCTION DU
NOMBRE DE MONOCOUCHES

Pour confirmer cette émission volumique et afin de savoir si le pouvoir d'arrêt

électronique a une influence sur la profondeur du volume d'émission, nous avons entrepris de

pourswvre les expériences effectuées avec les produits de fission de ™CF, en utilisant cette
fins des ions de soufre (32S) et d.iode (i27l) d,énergie par nudéon l MgV/u ^ ̂ ^

donc une même vitesse de bombardement. Nous avons utilisé la chambre d'analyse E D E N

et appliqué une tension de -SkV sur les cibles. Des films organiques de L.B. constitués de 6

monocouches (M.C.) de stéarate de Cd déposées sur de l'or, sur lesquelles sont ajoutées n M C

d aradudate de Cd, n variant de O à 12, ont été bombardés par ces faisceaux d'ions lourds, à un
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angle d'incidence de 45°. L'état de charge des ions incidents 127I et 32S a été pris égal à leur état

de charge d'équilibre à l'intérieur du carbone, soit 24+ pour les ions d'iode et 11+ pour les ions

de soufre (tableau 3, chapitre H).

Nous avons mesuré les rendements d'émission des ions moléculaires correspondant aux

2 couches superposées, en fonction du nombre de M.C d'arachidate de Cd (couche supérieure).

Les figures 44 et 45 donnent les résultats de ces taux d'émission. Nous observons que les

rendements de l'ion moléculaire de la couche supérieure augmentent avec le nombre de M.C

pour atteindre un plateau. Ce dernier est atteint vers 7-8 M.C, soit encore une profondeur

d'émission de l'ordre de 175-200 À dans le cas d'un faisceau d'ions de 32S11+ et vers 10 M.C

(250 À) pour les ions 127J24+. Simultanément le rendement de l'ion moléculaire des couches

"enterrées" décroit avant d'atteindre une valeur constante proche de zéro. Pour des raisons

expérimentales liées à la préparation des cibles, une faible quantité d'ions moléculaires semble

être éjectée d'une profondeur supérieure à 10M.C. Ils proviennent vraisemblablement d'une

contamination de la couche supérieure par du stéarate de Cd ou de la présence de "trous"

(absence de matière) dans la couche supérieure.

Les molécules sont émises intactes des couches profondes, nous pouvons donc confirmer

l'émission d'un volume de matière.

L'évolution des courbes de rendement est proche de celle observée avec les produits de

fission d'une source de 252CF. Le plateau pour Y(Mj-H)- est atteint pour approximativement

le même nombre de M.C avec le soufre et l'iode. Ce qui permet QC, conclure que la profondeur

du volume d'émission est indépendante de l'énergie déposée dans la trace de l'ion primaire et

donc du pouvoir d'arrêt électronique, qui varie ici de près d'un facteur 3.

Un résultat similaire a été obtenu par G. Save et col [52]. Ils ont utilisé quatre faisceaux

d'ions lourds rapides, WTjlS+ d'énergie 78,2 MeV, 32s»+ d'énergie 19,7 MeV, K&+

d'énergie 9,9 MeV et 12C5+ d'énergie 7,4 MeV comme ions projectiles pour bombarder des

films L.B d'acide arachidique déposés sur un substrat d'or. Les pouvoirs d'arrêt électronique

de ces quatre faisceaux d'ions primaires sont respectivement 66,7, 25,4, 11,4 et 7,8

MeV/(mg/cm2). Les épaisseurs de films L.B varient de 1 à 11 monocouches. Ils ont mesuré les

rendements d'émission de l'ion moléculaire en fonction du nombre de M.C. constituant le film
L.B..

L'écart entre les sommets des plateaux est de 20 % pour une variation de près d'un facteur 9

dans les pouvoirs d'arrêt électronique.

Ces auteurs retrouvent un résultat identique avec une cible de LHRH [53] (MW = 1182).

Sur les figures 44 et 45, nous remarquons que les rendements d'émission des ions

moléculaires (Mi-H)- et (M2-H)- sont nettement plus élevés pour les ions projectiles
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que pour les ions 32S11+. L'énergie déposée dans le film par les ions 127I est en effet plus
grande que celle dépos jar 32S. Puisque la profondeur d'émission semble être constante (8-

10 M.C), il faut donc admettre une surface de cône d'émission plus grande dans les cas de
dépôts d'énergie plus importants dans le milieu ou bien que la probabilité d'ionisation est plus

importante.

les évolutions en fonction du nombre de M.C d'arachidate de Cd, des rendements

d'émission Y du dimère (2Mi-H)- et du trimère (3(Mi-H)+Cd)~ sont plus rapides que celle de

l'ion moléculaire (Mi-H)-. La figure 46 représente les résultats obtenus avec un faisceau

12?i24+ d'énergie 127 MeV à un angle d'incidence de 45°.
Quand on passe de la cible 2/6/Au à 12/6/Au le rendement d'émission de l'ion (Mi-H)- croit

d'un facteur proche de 2 alors que celui du trimère (3(Mi-H) + Cd)- augmente lui d'un facteur

4.
Nous remarquons aussi que les évolutions de Y(MiM2-H)- et de Y(M2-H)~ sont similaires
pour 2 <n£6. Pour n = 6, Y(MiMi-H)- atteint un plateau alors que Y(M2-H)~ décroit

toujours entre n = 6 et n = 12.

L'émission des ions secondaires à partir de films L.B, induite par des ions lourds

rapides, a aussi été étudiée par G.Save et col [52,54]. Leurs résultats indiquent également que
les ions ne sont pas seulement émis de la couche superficielle, et qu'un cratère est formé à partir

duquel les ions moléculaires sont éjectés.

A partir des courbes de variation des rendements d'émission des ions moléculaires (Mi-H)- et
(Ma-H)-, en fonction du nombre de monocouches, pour les ions incidents iode et soufre
(figures 44 st 45), la forme du volume d'émission a été estimée. Celle qui convient le mieux

est, dans les 2 cas, un volume conique de profondeur 250 A.

m.3 - INFLUENCE DES PARAMETRES ETAT DE CHARGE ET ANGLE

D1INCDDENCE SUR L'E.LS. DES IONS MOLECULAIRES

n a été montré que l'état de charge de l'ion primaire constitue un paramètre essentiel pour
déterminer les distances d'interaction impliquées dans les processus de désorption (chapU).

A partir des films L.B., une étude de l'influence de l'état de charge de l'ion incident et de
l'angle d'incidence (20° < Q <, 78°> sur l'émission ionique secondaire a été entreprise.

Nous avons étudié les rendements des ions secondaires moléculaires (Mi-H)- et
(Ma-H)- émis d'un film L.B constitué de 4 M.C de MI déposées sur 6 M.C de M2, sous

impact d'ions incidents S8+ et S14+ d'énergie par nucléon 1 MeV/u. Les résultats
expérimentaux sont représentés sur la figure 47. A angle d'incidence, proche de la normale

(~20°), nous voyons que le rendement augmente lorsque l'état de charge incident croît. Cette
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augmentation de rendement s'atténue quand l'angle d'incidence tend vers 78°, où le rendement

est indépendant de la charge incidente, pour les 2 couches superposées. Ce même

comportement est obtenu avec le faisceau d'iode pour les évolutions de rendement des ions

moléculaires et des ions agrégats, quel que soit le film L.B. II n'y a donc pas d'effet de

mémoire de l'état de charge incident pour des angles 9 rasants.

Sur la figure 47, nous remarquons que des ions moléculaires (M2-H)~ sont émis. La

profondeur d'émission est donc bien supérieure à 100 À (4x25 À) et ceci quelque soit l'angle 0

d'incidence.

Les rendements des ions moléculaires émis de la couche supérieure et de la couche

"enterrée" augmentent quand l'angle d'incidencr croît. Ceci revient à dire que le volume

d'émission dépend de l'angle d'incidence. Nous avons par conséquent mené une étude sur le

volume d'émission, en mesurant les rendements ioniques secondaires des diverses espèces

émises de différents films L.B bombardés par les faisceaux d'ions de 127r24+ et ̂ 6 32s 11+ à 1

MeV/u, en fonction de l'angle 9 d'incidence (20° <9<78°).

Le rendement d'E.I.S. est lié à la quantité d'énergie déposée par le projectile le long de la

trace jusqu'à une profondeur d. Celle-ci est définie comme la profondeur maximale au-delà de

laquelle l'influence du dépôt d'énergie de l'ion primaire dans le matériau ne contribue plus à

l'émission [19]. Si la charge incidente du projectile n'est pas la charge d'équilibre à l'intérieur

du matériau alors celle-ci évolue et la densité d'énergie déposée le long de la trace varie avec la

profondeur. Pour un projectile dont l'état de charge incident est égal à la charge d'équilibre, le

dépôt d'énergie dans la matière est constant quelle que soit la profondeur considérée. La

profondeur d'interaction d dépend de l'énergie déposée par le projectile à cette profondeur et

donc de la charge incidente du projectile, mais aussi de la nature du matériau, de l'ion

secondaire considéré et du numéro atomique du projectile. La profondeur d'interaction est donc

un paramètre important dans 1'E.I.S.

Nous avons choisi de présenter les résultats expérimentaux de la façon suivante : pour un

film L.B, les rendements d'émission d'une espèce ionique sont reportés en fonction de la

charge incidente du projectile et ceci pour chaque valeur de l'angle 9 d'incidence (20° <Q<

18°). Les résultats obtenus pour les ions moléculaires (Mi-H)- émis des films 2/6/Au et

12/6/Au sont reportés sur les figures 48 et 49. Les ions projectiles sont des ions d'iode 127I
d'énergie 127 MeV.

Des évolutions similaires sont obtenues avec d'autres films L.B, aussi bien pour les mesures de

rendements des ions moléculaires des couches superposées que pour les mesures de
rendements des ions agrégats.
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De ces deux figures, nous allons déduire un ensemble d'observations qui sont générales au vu

de l'ensemble des résultats obtenus.

Pour chaque film L.B. étudié :

1) A angle d'incidence 6 fixé, les rendements d'émission des ions moléculaires ou des

ions agrégats augmentent avec la charge incidente. L'évolution change avec l'angle d'impact,

l'effet de la charge s'atténue quand l'angle croit pour être quasiment nul à 78".

2) pour un état de charge incident fixé, les rendements d'émission d'une espèce ionique

augmentent avec l'angle d'incidence.

3) quel que soit l'état de charge incident, la différence de rendement entre 20° et 78°

s'atténue quand le nombre de M.C constituant le film L.B. augmente. C'est à dire que plus la

cible est épaisse, moins l'effet d'angle est important.

La première remarque est conforme aux hypothèses de distance d'interaction d et volume

d'émission précédemment développées. Quand l'angle d'incidence augmente jusqu'à incidence

rasante (78°), l'ion primaire parcours près de la surface une grande distance qui lui permet

d'atteindre sa charge d'équilibre avant que la profondeur d'interaction soit dépassée. En effet,
• «

pour une distance d'interaction à la surface de 250 A, à 78° l'ion a parcouru 1200 A. Des

mesures récentes [55] de la charge d'équilibre à l'intérieur du solide en fonction de l'épaisseur

de carbone traversé montrent que l'ion primaire perd la mémoire de la charge incidente après
• i .

300 A, et que l'évolution de la charge entre 300 A et 1200 A est de l'ordre de 2 unités de

charge. Cette observation permet de prévoir que l'influence de la charge incidente est fortement

atténuée dans le cas d'un angle d'incidence rasant, et que la contribution de la perte d'énergie

due à la charge d'équilibre est la plus importante.

La seconde remarque indique que le volume d'émission de la matière croît avec l'angle.

La forme du cratère conique pour des angles compris entre 20° et 45° change avec des angles

supérieurs et aussi avec le type d'ions secondaires comme le montrent les résultats ci-après.

La troisième remarque indique un effet supplémentaire complexe dû à l'interface isolant-

métal qui sera effleuré [paragraphe.4-2].

Sur la figure 50, nous avons reporté les rendements des ions secondaires (Mi-H)-,

(2Mi-H)- et (3(Mi-H) + Cd)- émis du film L.B. épais, 12/6/Au, en fonction de (l/cos9). Les

ions projectiles étaient des ions I27j24+ d'énergie 127 MeV. La charge incidente choisie

correspond à la charge d'équilibre de l'iode à l'intérieur du carbone, afin que les processus

d'échange de charge dans la matière ne perturbent pas les mesures de rendement d'émission.

Les rendements sont normalisés par rapport aux valeurs obtenues à 8 = 20°.
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1.10

.5 6 71/cosQ
20 40 60 70 75 78

Figure 50 : Rendements d'émission des ions
(M1-H)-, (2 M1-H)- et (3(M1-H) + Cd)~ à
partir du film L.B. 1216IAu en fonction de
(l/cosO).
Les rendements sont normalisés aux valeurs à
6 = 20° où

Y(M1-H)- = 44,7.10-2

Y(S(M1-H) + Cd)- = 2,6.10-2

6 (Degrees)

Le rendement des ions moléculaires suit une loi en (l/cos0)n avec n < 1, c'est à dire qu'il

augmente moins rapidement que (l/cos9). Par contre, le taux d'émission des agrégats ne suit

pas la même loi. Pour les dimères, cette augmentation est rapide pour les angles d'incidence

faibles (c'est une loi proche de (l/cos9)2), qui tend vers (l/cos9) pour des incidences rasantes.

Le rendement des trimères évolue peu entre 20° et 45°, puis croit rapidement avec une loi proche
de nouveau de (l/cos9)2.

Le même comportement est observé dans le cas d'un faisceau d'ions primaires de 32S11+.

Ces trois évolutions différentes peuvent être la signature d'une compétition entre ces types
d'émission ionique secondaire.

Dans le cas d'incidence proche de la normale, l'émission est constituée d'ions moléculaires et

de dimères. Quand l'angle augmente, apparaissent les trimères au détriment des dimères. Les

émissions des ions moléculaires et des fragments, qui suivent la même évolution sont peu
affectées par cette compétition.

Ce comportement est lié au fait qu'à angle d'incidence rasant l'énergie dissipée dans le solide

favorise une émission d'un plus grand volume de matière près de la surface avec moins
d'énergie transférée, d'où une dissociation des agrégats plus faible.

La loi de variation des ions moléculaires est plus faible que la simple loi géométrique en

(l/cos8) déjà observée dans d'autres cas, en particulier pour des cibles de phénylalanine [51].

Cette expression indique la même compétition entre les monomères et les dimères.
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Cette différence de comportement en fonction de l'angle est probablement due aux

énergies de liaison des agrégats entre eux et au transfert d'énergie aans le film.

Une étude similaire a été effectuée avec le film L.B. composé de 3 couches d'acide gras

6/6/20/Au.
Un effet d'épaisseur apparaît. L'évolution du rendement en fonction de l'angle d'incidence de

l'émission des ions moléculaires (Mi-H)- de la couche supérieure suit la même loi que dans le

cas du film 12/6/Au. L'évolution du rendement des ions (Ma-H)- est plus lente (figure 51). Un

comportement identique est obtenu pour les agrégats (figure 52).

Donc la probabilité d'émission des monomères et des agrégats des couches enterrées diminue

quand l'angle d'incidence augmente. Ceci peut s'expliquer par une profondeur d'émission plus

faible pour ces ions ou une probabilité d'ionisation plus faible.

III-4 - ASPECTS PARTICULIERS DE L'E.I.S. AVEC LA CHARGE

INCIDENTE

4.1 - REPARTITION "UNIFORME" DE L'ENERGIE

Afin de connaitre qualitativement la façon dont l'énergie dissipée par le projectile dans le

matériau est distribuée, nous avons comparé les variations des rendements des ions secondaires

(Mi-H)- et (Mj-H)- émis à partir de couches superposées MI et Mj en fonction de l'état de

charge incident du projectile (127P+ et 32S^+) à 8 = 45°.

9.IO-1

aïo-1

1 5.10-'

I i.10-1

3.10-'

2.10-'

E = 127 MeV

IM1-Hl- -

IM2-H)-

20* 30* iO*
127I"* Charge state

Figure 53 : Rendements d'émission des ions
moléculaires (Mj-H)~ et (M2-H)~ à partir du
film 6/612OiAu en fonction de l'état de charge de
l'ion incident 127II*, B - 45°.

La figure 53 représente les résultats obtenus pour

le film 6/6/20/Au bombardé par les ions incidents
127N+avec 20 <q£ 32.

On constate sur cette figure que l'effet de la charge

incidente est identique pour l'émission des ions

moléculaires des couches supérieures et l'émission

des ions moléculaires des couches inférieures.

Lorsqu'un ion primaire pénètre dans les couches

inférieures, son état de charge d'équilibre n'est atteint

qu'après avoir traversé environ 340 À de matière

[55]. Le taux d'émission à partir des couches

inférieures de Mj dépend de la charge d'entrée et de

sa variation dans les couches de MI. Il faut donc

admettre que l'énergie perdue dans l'épaisseur (1) (et

la façon dont elle est perdue) est transmise dans les

couches plus profondes (2). Inversement, la perte
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d'énergie dans (2) est aussi ressentie par les molécules de la couche (1). Ainsi l'émission des

ions moléculaires (M2-H)~, garde la mémoire de la charge incidente. Il y a répartition de

l'énergie perdue dans un certain volume. Nous pouvons supposer que le temps d'émission des

ions moléculaires est très lent devant le temps d'interaction, permettant ainsi une répartition

"uniforme" de l'énergie déposée dans le volume d'interaction avant l'émission des ions

moléculaires. Ainsi nous obtenons le même effet en fonction de la charge incidente du projectile

sur l'émission des ions moléculaires (Mi-H)- et (M2-H)~. Par conséquent, une molécule de la

couche supérieure va subir des interactions provenant aussi bien de cette même couche, que de

la couche "enterrée". Il y a des interactions à longue distance. La profondeur d'interaction est

donc plus grande que la profondeur d'émission.

Nous retrouvons ce résultat, quels que soient le film L.B, l'angle d'incidence et l'ion primaire
127I ou 32S (par conséquent, la variation de l'énergie déposée dans la matière).

4.2 - INFLUENCE DU SUBSTRAT D1Au

Nous avons aussi étudié l'influence du substrat d'or sur l'émission des ions moléculaires.

La figure 54 représente l'évolution du rendement d'émission de l'ion (Mi-H)- en fonction de

l'état de charge de l'ion primaire 127N+, pour les films 2/Au et 2/6/Au, à un angle d'incidence
de 20°.

* 3.10
-1

="" 2.10
IU

(U
o:

.1

ID'1

9.10

8.10"1

7.10

E = 127 MeV

9 = 20°

15* 2O+

2/6/Au

2/Au

30* 4O+

Charge state

Figure 54 : Rendements d'émission des ions moléculaires (Mi-H)- en fonction de l'état de

charge de l'ion primaire ™ll*, pour les films LM. 2lfan et 2161 Au, 6 = 20°.
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Pour ces deux films L.B, les courbes de rendements d'émission des ions moléculaires

des deux premières M.C présentent la même évolution en fonction de l'état de charge incident.

Pourtant, la perte d'énergie (dE/dx)e du projectile dans le substrat d'or est supérieure à la pêne

d'énergie dans la matière organique de stéarate de Cd. Ceci confirme l'hypothèse de répartition

"uniforme" de l'énergie avant l'émission des ions moléculaires. La charge d'équilibre n'est pas

atteinte après passage de l'ion dans les 2 M.C de matière organique. L'émission à partir de la

surface d'Au est dépendante de la variation ultérieure d'état de charge dans le matériau Au et les

ions erms de la surface semblent conserver la mémoire de cette variation ultérieure.

Le taux d'émission à partir des deux monocouches déposées sur le substrat d'Au (2/Au) est

cependant plus faible (environ un facteur 2) que celui à partir des monocouches déposées sur un

"substrat" de même nature (2/6/Au). Le rendement des ions moléculaires émis du film (2/Au)

est probablement réduit par des forces de liaison molécule/substrat qui sont plus fortes par

rapport au cas où les 2 M.C sont déposées sur une couche de molécules similaires, de stéarate

de Cd.

Lors de l'irradiation des films 2/Au et 2/6/Au par les produits de fission d'une source de 25-CF,

[51], ce même facteur 2 entre les rendements d'émission de l'ion moléculaire de la couche

supérieure a été obtenu.

Cette importance du substrat sur le rendement a été observée par G. Save et col. Ils ont

montré à l'aide d'un faisceau d'ions primaires de I27jl2+ ^e 78,5 MeV délivré par l'accélérateur

TANDEM d'UPPSALA, que les ions moléculaires sont désorbés plus facilement pour un film

L.B. IMC de MI déposée sur un substrat d'Au, que pour l'échantillon 1M.C de Mi/Si [52]. Ils

attribuent cet effet à des énergies de liaison, d'une molécule de la matière organique avec le

substrat, différentes. Le substrat joue donc un rôle dans l'émission de l'ion moléculaire.

Indépendamment de ce problème d'énergie de liaison, le substrat intervient dans le

transfert d'énergie conduisant à l'émission ionique secondaire. En effet, l'évolution du

rendement en fonction de l'angle d'incidence ne suit pas la même loi : pour un substrat

métallique l'évolution est proche de tg0, dans le cas du substrat organique la variation suit une
loi proche de (l/cos9).

L'une des conséquences est un rendement peu différent entre ces 2 cibles à 78°, alors qu'il y a

un facteur 2 à 20°. Actuellement, cette différence n'est pas expliquée par des modèles, mais il

faut noter que le modèle d'onde de choc, par exemple, ne peut pas se développer dans un milieu

métallique, il ne s'applique qu'à des isolants.

4.3 - EMISSION D'AGREGATS MOLECULAIRES

Pour chaque film L.B constitué de couches organiques différentes, les résultats

expérimentaux indiquent que les rendements d'émission des dimères issus des différentes
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couches, varient de façon similaire avec la charge de l'ion incident, quel que soit l'angle

d'incidence.
Cependant, nous remarquons que le rendement d'émission d'un ion dimère augmente plus

rapidement que le rendement d'émission d'un ion moléculaire, avec la charge incidente. Un

exemple est donné sur la Figure 55, où les rendements des ions (Mi-H)- et (2Mi-H)- CTDIS du

film L.B 6/6/20/Au sont représentés en fonction de l'état de charge de l'ion incident 127I

d'énergie 127 MeV.

I

> 6.10-'
T)
a

i 4.10-'
ï
e

3.10-'

2.10-'

10-'

i i i i p-

E=l27MeV
9=45'

3.10-'S"

2.10-'

1.10-'

20* 30' 40*
127I"* Charge state

5.IO-2

Figure 55 : Comparaison des rendements d'émission des ions moléculaires (Mj-H)- et des ions

agrégats (2Mj-H]T à partir du film 6/6/20/ Au, en fonction de l'état de charge de l'ion primaire

Quels que soient le film L.B analysé, l'angle d'incidence et l'état de charge incident, nous

obtenons Y(MiMi-H)- > Y(MiM2-H)~ > Y(M2M2-H)~. Les dimères issus de la couche

supérieure sont soit plus facilement émis que ceux issus de la couche "enterrée", soit plus

facilement formés.

Pour le film 6/6/20/Au, la somme des rendements des ions moléculaires et agrégats émis à

partir de l'ensemble des 12 premières M.C est sensiblement égale à celle obtenue pour la 1ère

couche du film 12/6/Au, c'est à dire à [Y(Mi-H)- + Y(2Mi-H)- + Y(S(Mi-H) + Cd)-] quels

que soient 9 et q. Par conséquent, que l'on ait un film d'épaisseur x formé de 2 types de
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couches de molécules de masses différentes ou d'un seul type de couche de molécules de même

masse, on a le même effet sur le taux de désorption ionique dans les deux cas.

III.5 - REPRODUCTION THEORIQUE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

POUR LE FILM 2/Au

L'émission des ions résulte d'interactions dans le matériau qui prennent leur origine dans

la trace de l'ion primaire. Ces interactions existent sur une profondeur d dite profondeur

d'interaction maximale.

Quel que soit le film L.B, pour un angle d'incidence faible, les effets de variation de

charge à l'intérieur du matériau sont nettement observés sur les rendements d'émission ionique

secondaire. Par contre, ces effets sont négligeables dans le cas d'un angle d'incidence grand.

Nous avons montré avec ce type de cibles que l'émission d'ions provenait d'un volume

de matière, conique dans le cas d'une incidence normale (ou presque normale) avec une

profondeur e.

L'augmentation du nombre d'ions éjectés quand l'épaisseur de matière (cible) croît, explique

bien l'émission volumique. Lorsque l'angle d'incidence des projectiles augmente, le volume

global à partir duquel les ions secondaires peuvent être émis devient très complexe. Il dépend

entre autre dans le cas d'ions primaires qui ne sont pas à l'état de charge moyen d'équilibre, de

l'état de charge incident et donc de la variation de cet état de charge dans le milieu.

D'autre part, la variation du rendement d'émission ionique pour une grande épaisseur de

matière en fonction de l'angle d'incidence 9 du projectile n'est pas en l/cos0, ce qui écarte

l'idée d'un taux d'émission proportionnelle à une surface d'émission variant en l/cos0 ; c'est à

dire un effet purement géométrique.

Modélisation d'émission à partir de couches de faible épaisseur :

Pour une cible de faible épaisseur, comme dans le cas du film L.B 2 MC/Au, l'épaisseur

n'est que de 50 A, nous avons fait une tentative de modélisation géométrique simple. En effet,

l'évolution du rendement de l'ion moléculaire (Mi-H)- avec l'angle 9 d'incidence, pour une

charge incidente égale à l'état de charge d'équilibre à l'intérieur du matériau (127I24+), suit une

loi en tg8 pour 9 < 45° et en (l/cos0) pour 9> 45°. La surface d'émission varie donc avec 9.

Pour une faible épaisseur de matière et dans le cas d'une incidence normale, le rendement peut

être représenté par la surface d'un cercle ou d'une couronne. Ce rendement est une quantité

proportionnelle à la surface d'un disque de rayon a (jta2). Qu'en est-il lorsque l'angle

d'incidence augmente ? En faisant intervenir les différents paramètres a, d et 6, nous pouvons

reproduire de façon satisfaisante les résultats expérimentaux obtenus pour le film 2/Au
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bombardé par un faisceau d'iode de 1 MeV/u avec qmc = <qeq>sortie- p°ur un angle 0

d'incidence, nous considérons que le rendement Y d'émission n'est plus proportionnel

seulement à Ia surface du disque (^g) mais -
a) soit à la surface d'un rectangle R se situant au dessus de la trace, de largeur (2a) et de"

longueur (d.tg9), à laquelle nous juxtaposons la surface D du disque (figure 56 a), dans le cas

où nous formulons l'hypothèse que la probabilité d'émission d'une quantité de matière reste

constante, quelle que soit sa profondeur.
b) soit à la surface (^p ) (figure 56 b), si nous considérons une probabilité d'émission

qui décroît linéairement avec la profondeur.

Dans ces deux cas a) et b), les constantes de proportionnalité ne diffèrent que par un

facteur 2.

Ce modèle est une image qui représente le volume de matière éjectée.

Nous obtenons : / 2

cos6

où k est une constante pour un ion secondaire considéré. La figure 56 schématise dans ce cas

un volume d'émission.

Nous ne connaissons ni la valeur de a, ni celle de d ; et pour cette raison nous écrirons :

Y-ka2U-+2f.ge] (l)
\cos 9 a /

où ka2 est le facteur de normalisation par rapport aux résultats expérimentaux. Seul le rapport

(d/a) intervient dans la formule (1)..

Ensuite, nous avons reporté la variation de l'expression ( + 2 —tg9) en fonction de

(l/cos9) pour 20° < 9 < 78°, et ceci pour différentes valeurs de (d/a). L'évolution de la courbe

obtenue avec une valeur (d/a) = 6 est similaire à la variation de rendement dt l'ion (Mi-H)-

avec (l/cos9). Nous avons appliqué un facteur de normalisation ka2 = 1,32.10'2 afin de

superposer la courbe théorique à la courbe expérimentale (figure 57). Pour l'ion moléculaire

émis à partir du film 2/Au, nous avons donc un facteur 6 entre la profondeur d'interaction d et

le rayon a du disque sur lequel se dépose l'énergie en surface à 9 = O. Pour une profondeur

d'interaction d = 200 A, avec un angle d'incidence normale, la surface d'émission serait un

disque de rayon a = 33 A. Nous avons donc

r 1 /
Yl(Mi-H)-J11 = 1.32.10'2 -^-+ 12tg9

\cos9
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Figure 5t) : Paramètres utilisés pour le calcul tlicorlque.
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Figure 57 : Evolution du rendement d'émission des ions moléculaires à partir du film 2IAu
bombardé par un faisceau d'iode P4+ à 1 MeVIu, en fonction de (llcosd).
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Pour l'évolution du rendement de l'ion dimère (2Mi-H)- avec l'angle d'incidence, pour 0

compris entre 20° et 45° la variation est plus rapide que dans le cas de l'émission des ions

moléculaires. Cette évolution présente un comportement proche d'une dépendance en tg9 avec

l'angle d'incidence.

En augmentant la valeur de (d/a) dans le lissage précédent, nous favorisons l'expression en tg9

devant celle en (I/cos0).

De façon analogue à l'émission moléculaire, nous reproduisons les résultats

expérimentaux obtenus pour (2Mi-H)- à l'aide de l'expression (1).

La courbe théorique obtenue pour (d/a) = 16 et pour un facteur de normalisation ka2 =

10,45.1O*2 est en bon accord avec les résultats expérimentaux (figure 58).

L'évolution des rendements d'émission des ions agrégats (3(Mi-H) + Cd)- avec l'angle

d'incidence peut aussi être reproduite par ce même lissage avec (d/a) = 16 et ka2 = 2,67.1(H,

qui s'approche d'une formule en kad tg6 (figure 59).

Nous remarquons donc que pour l'émission des ions moléculaires (Mi-H)-, - = 6, alors
dque pour l'émission des ions agrégats - = 16. La profondeur d'interaction d étant constante,

nous avons par conséquent une diminution du rayon a, c'est à dire de la surface d'émission,

pour les ions agrégats. Ceci peut se traduire par une probabilité d'émission plus faible pour ces

ions.

Les surfaces d'émission des ions moléculaires et des ions agrégats sont homothétiques.

Nous pouvons supposer avoir des surfaces d'émission équivalentes à celles représentées sur la

figisre 60, où Si correspondrait à l'émission des ions monomères et 82 à celle des ions
agrégats.

Figure 60 : Représentation à partir du modèle théorique des surfaces d'émission des ions

moléculaires : Si et des ions agrégats : 82, dans le cas d'un film LB. de faible épaisseur.



L'émission d'ions monomères à partir d'une distance plus proche de la trace de l'ion primaire

que celle des ions agrégats semble en effet plus probable, car la densité d'énergie y est plus

grande, ce qui devrait favoriser la dissociation des agrégats et par conséquent l'émission des

ions monomères.

Les résultats expérimentaux nombreux et variés dont nous disposons sur l'émission

ionique secondaire à partir de couches d'épaisseurs diverses constituent des contraintes

intéressantes pour tester des modèles théoriques qui cherchent à expliquer 1'E.I.S.

III.6 - MODELES PROPOSES SUR L'EJ.S.

Depuis quelques années, la description des processus de désorption d'ions secondaires

sous bombardement d'ions lourds rapides est à l'origine de nombreuses theories.

Une description théorique des processus intervenant dans l'E.Î.S. à partir de surfaces

solides sous impacts d'ions lourds doit faire intervenir 3 étapes :

- elle doit décrire (spatialement et temporairement) le transfert de l'énergie déposée dans

Ie milieu par le passage de l'ion, vers les différents degrés de liberté de celui-ci (électronique,

etc...).

- elle doit expliquer comment les forces intramoléculaires et intermoléculaires peuvent

résulter d'une configuration initiale de cette excitation électronique.

- elle doit décrire le mouvement moléculaire finalement produit par ces forces et comment

ce mouvement conduit à la formation des différentes espèces présentes dans les spectres de

masse (telles que les agrégats de molécules, les fragments).

Divers modèles existent, qui ont en général un certain nombre de paramètres libres. Il y a

les modèles thermiques [56, 57], les chocs d'électrons secondaires [58] et enfin les modèles

faisant intervenir l'excitation des molécules et leur mouvement au sein du solide [59, 60, 61,

62] (ondes de chocs, excitations moléculaires, pop com).

Les modèles thermiques [56, 57], ne reproduisent que la dépendance du rendement

d'E.I.S. avec l'énergie des ions primaires et avec leur état de charge initial de façon acceptable.

Dans le modèle proposé par A. Hedin et col [58], la désorption moléculaire résulte des

ruptures de liaisons par une pluie d'électrons secondaires générée par le passage de l'ion

primaire. Le rendement d'émission d'une molécule est déterminé par la probabilité d'acquérir

un certain nombre d'impacts des électrons secondaires.

Cette théorie [58] explique seulement les dépendances du rendement d'émission avec

l'énergie perdue et la vitesse des ions primaires. Elle ne peut pas reproduire la dépendance de la
charge sur l'émission volumique [19].

107



Actuellement, seuls les modèles faisant intervenir l'excitation des molécules et leur
mouvement au sein du solide reproduisent en grande partie les résultats expérimentaux existants

[59, 60, 61, 62].

» Calculs de dynamique moléculaire pour reproduire la variation du rendement en fonction

de l'épaisseur de matière.

6.1 - MODELE DE E.R.Hilf et H.F. Kammer [60] :

Un modèle élaboré par E.R. HiIf et HP. Kammer permet de reproduire qualitativement la
variation du rendement d'émission ionique avec l'épaisseur de matière de la cible. Une
collaboration s'est engagée avec ce groupe depuis quelques années. Ils ont appliqué leur modèle

aux cas des couches de Langmuir-BlodgetL

Ce modèle est un calcul numérique de dynamique moléculaire à une dimension (dans le
sens des molécules linéaires perpendiculaires à la surface) à partir d'équations de mouvements.

Les modifications de potentiel intermolécule et le mouvement propre des molécules sont

directement proportionnels à l'excitation électronique initiale. Une partie de l'énergie déposée
par le projectile est transférée dans tout l'espace en fonction du temps. Ils ont introduit des
notions de température d'électrons associée à un paramètre de diffusion dépendant de cette
température [63]. La connaissance expérimentale de cette étape n'est pas pour le moment

accessible expérimentalement

Les calculs donnent des informations sur la contribution des différentes couches au

rendement d'émission total. Les résultats de calculs obtenus par ce groupe montrent que la
principale contribution au rendement global est donnée par les premières couches. Pour 6

monocouches, 50 % de l'émission provient des 2 premières couches. Les résultats
expérimentaux indiquent une contribution de seulement 25 à 30 % [51].

fl faut noter que les calculs de simulation ne font pas intervenir de probabilité d'ionisation

alors qu'il faudrait pouvoir en tenir compte. L'émission calculée à partir des couches

' profondes" indique qu'un "trou conique" peut résulter de l'éjection de matière.



SS

6.2 - MODELE "D'ONDE DE CHOC" APPLIQUE A LA DESORPTION

D'IONS MOLECULAIRES PAR LS. BITENSKY ET E.S. PARILIS.

Un mécanisme "d'onde de choc" a été développé pour la pulvérisation de molécules bio-

organiques [64, 65].
Le passage dans un matériau isolant d'un ion rapide de plusieurs dizaines de MeV

entraine une ionisation très forte le long de la trace. La répulsion coulombienne des atomes

ionisés a été considérée comme une <<source>> possible d'onde de choc. Nous avons avec I.

Bitensky réalisé des calculs sur la base de ce modèle "d'onde de choc" afin de rendre compte de

l'évolution des rendements d'émission d'ions secondaires à partir de film L.B en fonction de

l'angle d'incidence et de l'état de charge des ions incidents.

Dans ce modèle, les ions secondaires sont émis à partir d'un cratère, ce qui est en accord

avec la dépendance du rendement d'émission ionique avec l'épaisseur du film [51,52, 54].

La formule obtenue dans les références 59 et 64, peut-être utilisée pour reproduire les

données expérimentales sur les rendements d'émission ionique à partir des films L.B avec

cependant quelques modifications. Pour un ion incident d'état de charge égal à l'état de charge

d'équilibre et un angle d'incidence rasant, la limite du cratère d'émission avec la surface du film

L.B est une ellipse [65]. L'un de ces semi-axes p.- dépend de l'angle d'incidence 6 et l'autre

P20 n'en dépend pas : p1Q = ps/cos 9

P2O = P5

Ps étant le rayon du cratère en surface pour 0 = 0°, déterminé dans la référence [59]. Si la

charge de l'ion primaire QJ diffère de l'état de charge d'équilibre qeq, par analogie aux calculs de

la référence [59], les semi-axes de l'ellipse, représentés sur la figure 61, sont donnés par :

zone d'émission , q

de molécules intactes h.. * '

zone de destruction

Figure 61 : Schéma montrant la surface d'émission dans le modèle d'onde de choc
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où xi = X/pio, ^- est la distance pour atteindre l'état de charge d'équilibre. P2i est obtenu par

une formule analogue, où l'indice 1 est remplacé par 2. Les valeurs des semi-axes pu et p2i

obtenues à partir de l'équation (2) deviennent égales au rayon du cratère p déterminé par

l'équation (31) dans la référence [59] pour 6 = 0° et XI^ »1.

Dans le cas d'un film L.B, 2 monocouches de molécules MI sur 6 monocouches de

molécules M2 (2/6/Au), LS. Bitensky et col obtiennent pour le calcul du rendement des ions

moléculaires de la couche supérieure (Mi-H)- une formule qui est analogue à celle de l'équation

(24) dans la référence [59] :
1/2

n.\r/ h.. W h..\l
(3)Yj (8) = 4Jtn-N1nL Pl ip2i

où TJ" est la probabilité de former et d'éjecter des ions parents négatifs (Mi-H)", Nm le nombre

de molécules MI par unité de volume et pi le rayon de la région de haute densité d'énergie

située autour de la trajectoire des ions primaires, i est l'indice pour l'état de charge incident qi.

Le rendement Yi (8) est proportionnel à la surface du cratère à laquelle est soustraite la surface

de la région correspondant à la destruction des molécules autour du point d'impact. Les semi-

axes bu et b2î définissent la région autour de la trajectoire des ions primaires où toutes les

molécules sont détruites, ils sont égals à :

b l i=p icose + a + Ltg0, b 2 i =Pi+a (4)

Ici, L est la longueur et 2a est le diamètre de la molécule MI. En fait, les limites de la zone de

destruction moléculaire sont difficiles à estimer et, nous utilisons la valeur de a comme un

paramètre du modèle dépendant de la forme du cratère d'émission à 9 = 0°.

Ainsi, les résultats expérimentaux sur la dépendance du rendement des ions moléculaires

(Mi-H)- émis du film 2/6/Au avec l'état de charge initial des ions projectiles 127K+ d'énergie

127 MeV et l'angle d'incidence, sont reproduits de manière satisfaisante par l'équation (3). Ces

calculs théoriques sont représentés par les courbes sur la figure 62. Pour 9 = 78°, l'équation (3)

surestime le rendement des ions moléculaires car pour des angles d'incidence 9 grands, le

paramètre xi devient très inférieur à 1. Dans ce cas, l'équation (2) ne peut plus être utilisée.

L'état de charge d'équilibre de l'ion projectile 127Iq+ d'énergie 12"7 MeV est 24+, cette valeur a

été prise pour qeq. Les valeurs des autres paramètres, dans ce modèle, sont les suivantes : ps «

100 À, ̂  = 0,17, a = 25 À, X = 200 A, ly a été adapté aux données expérimentales pour 8 =
20° et qi = 24+ (Tp = 8,9.1Q-5).
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film61 I ! uen onction e ea ec rg
l'ion incident WlI+, 8 = 45°. 97

- E=l27MeV

^ 8.10

S
>- 6.10-'

«a

- 4.10-' -

i-l3.10

2.10-'

10-'
15* 20* 30*

127I"* Charge state

Figure 62 : Calculs théoriques à l'aide d:i modèle "d'onde de choc" pour l'évolution du
rendement d'émission des ions moléculaires (Aii-H)~, à partir du film 216/Au bombardé par des
ions primaires ,127II* d'énergie 127MeV, en fonction de l'état de charge initial et de l'angle
d'incidence. Ces calculs sont représentés en traits pleins, les données expérimentales par des
points. Les paramètres sont ps = 100 A1K = 200 À et a = 25 À
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La dépendance du rendement d'émission des ions moléculaires (Mi-H)- à partir d'une

cible 6/6/20/Au avec l'état de charge incident du projectile I27IQ+ d'énergie 127 MeV à un angle

d'incidence de 45°, peut aussi être décrite par l'équation (3). Mais, dans ces calculs, il faut
•

considérer une valeur plus grande de X, X = 300 A (figure 63).

L'observation d'une plus grande dépendance du rendement d'émission des ions dimères (2Mi-

H)- avec l'état de charge de l'ion primaire, par rapport aux ions moléculaires (Mi-H)-, est aussi

reproduite par ce modèle avec l'équation (3) si nous prenons en compte la taille plus grande des
• •

molécules dimères. Il faut prendre dans ces calculs théoriques a = 50 A et L = 25 A, pour

décrire les résultats expérimentaux de manière satisfaisante. Cela signifie que nous faisons

l'hypothèse que la longueur de la molécule dimère est égale à celle de la molécule MI. De

même, la meilleure description de la dépendance du rendement d'émission de l'ion trimère

(3(Mi-H) + Cd)- avec l'état de charge incident est faite pour a = 50 À et L = 50 À.

Nous devons noter que malgré ces accords satisfaisants entre les résultats théoriques

basés sur le modèle "d'onde de choc" et les données expérimentales, l'interprétation des valeurs

des paramètres libres est difficile.

Premièrement, si un cratère d'émission sphérique est supposé pour des angles d'impact 0 = 0°,

la profondeur du cratère esc égale à ps. Nous considérons ps = 100 À comme une valeur

minimum. Les mesures de rendements d'émission en fonction de l'épaisseur du film L.B,
•

montrent que les molécules intactes proviennent d'une profondeur supérieure à 150 A. En fait,

les rendements des diverses couches d'un film L.B sont cohérents avec un cratère d'émission

de forme conique.

Deuxièmement, les résultats expérimentaux à partir d'un faisceau d'ions primaires 32S11+

d'énergie 32 MeV montrent que le rayon du cratère est sensiblement le même que celui obtenu

pour un faisceau d'ions 127J24+ d'énergie 127 MeV. Cependant, pour qi = qeq, le modèle

prévoit que le rayon du cratère ps est proportionnel à qeq [59, 64], ainsi les valeurs de ps

devraient approximativement être différentes d'un facteur 2.

112



99

> 6.10-'
•o

- 4.10-' •

3.10-

2.10-1

IO-1

E=l27MeV
.6=45-
X=300A

3.10-

2.10,-i >-

uo-

30* 40*
1271«* Charge state

5.101-2

Figure 63 : Calculs théoriques à l'aide du modèle "d'onde de choc" pour l'évolution des
rendements d'émission des ions (M1-H)-, (2Mj-H)- et (3(M1-H) + Cd)~ avec l'état de charge
incident de l'ion projectile *27I<1+ d'énergie 127 MeV. Le film LJB 616120lAu est irradié avec un
angle d'incidence de 45 °. Les points représentent les données expérimentales.
Les rendements d'émission des ions agrégats (3(M1-H) + Cd)- sont multipliés par J.
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CONCLUSION

Nous avons poursuivi les études sur les rendements d'émission ionique secondaire d'une

cible solide irradiée par des ions lourds de haute énergie (MeV), puis nous avons continué cette

analyse avec des ions de basse énergie (quelques keV ou dizaines de keV). Les paramètres

importants de la voie d'entrée qui ont été étudiés sont l'état de charge des ions projectiles et
l'angle d'incidence à l'impact.

n a été montré que l'émission des ions H+, induite par l'irradiation d'une cible solide en

mode réflexion par des ions lourds énergétiques, est directement liée à la charge qj de l'ion

incident juste à la surface du matériau d'où l'ion H+ est émis. Le taux d'émission évolue en q?

avec n ~3 quelle que soit la nature du projectile, alors que l'E.I.S. des ions moléculaires ou

atomiques spécifiques à la cible dépend de la charge incidente du projectile mais aussi de sa
masse.

Ceci montre l'importance de la charge incidente du projectile dans les processus d'E.LS.

Mais cette étude a surtout mis en évidence qu'il existe deux types d'interaction pour I1E-LS.,

l'une superficielle (pour les ions légers tels que H+, C+,... la profondeur d'interaction est

inférieure à 10 A quel que soit le projectile), l'autre volumique (pour les ions atomiques ou

moléculaires spécifiques à la cible). Les ions secondaires émis caractérisent donc le type
d'interaction.

L'émission de l'ion H+ peut être utilisée comme "sonde" de la charge du projectile juste à

la surface du matériau d'où l'ion est émis. Nous avons mesuré les états de charge moyens

d'équilibre de projectiles de soufre et d'iode d'énergie 0,5,1 et 1,5 MeV/u dans des feuilles de

carbone (20-40 UgW) et d'or (170 jig/cm2). Les résultats expérimentaux sont très proches

des prédictions théoriques de G. MAYNARD (Physique des Plasmas). Cette méthode originale

a nettement montré que l'état de charge d'un ion rapide s'accroît après avoir quitté la surface du

matériau solide traversé. Notre analyse indique, pour le cas de l'iode dans le carbone, que

l'évolution de la charge de l'ion rapide à !intérieur d'un solide est en fait un compromis entre le
modèle de Bohr et Lindhard et celui de Betz et Grodzins.

Des études complémentaires restent à faire dans ce domaine afin de comparer les résultats

expérimentaux aux calculs théoriques pour lesquels il n'y a pour l'instant pas d'autre méthode
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de tests. En particulier, des résultats récents de calcul de G. MAYNARD montrent que lorsque

des ions 127I d'énergie 127 MeV traversent du carbone, un état de charge d'équilibre égal à

+23,5 est atteint vers 1000 A puis celui-ci augmente en fonction de l'épaisseur de matière

traversée, il est égal à 24,8+ pour une épaisseur de 3000 À.

De même, nous avons examiné le rôle de l'état de charge des ions incidents d'énergie de

18 keV et de 116 keV, sur l'E.I.S.

Le plus remarquable est le comportement à l'émission des ions H+, qui est fortement

dépendant de la charge incidente qi du projectile et dont le rendement suit la loi observée pour

des ions incidents de haute énergie. Au contraire, le rendement d'émission des ions atomiques

ou moléculaires spécifiques à la cible est indépendant de la charge de l'ion primaire, il est

constant. Le processus d'émission de ces ions est lié à la perte d'énergie cinétique dans le

milieu, transmise aux atomes et molécules sur la surface. Ces comportements différents,

suivant l'ion secondaire étudié, montrent qu'il était important de les identifier afin de mieux

comprendre Iff mécanismes de désorption.

Avec des ions rapides multichargés, nous savons que le processus physique conduisant à

l'émission des ions H+ se produit en un temps d'interaction de l'ordre de 10'16 seconde, un

temps suffisamment court pour que l'émission ne soit pas influencée par un quelconque

processus d'échange de charge du projectile dans la matière. Les ions H+ proviennent d'une

interaction superficielle. Des résultats obtenus avec les projectiles d'énergie 18 keV et 116 keV,

il semble que ni l'énergie perdue dans la première monocouche, ni la vitesse d'approche

(facteur 50 entre ces projectiles d'érergie de quelques keV et ceux de quelques MeV) ne jouent

un rôle important dans la désorption des ions H+.

En ce qui concerne l'émission secondaire des ions H+ par des projectiles de quelques

keV, la loi qj suppose que Ia mémoire de la charge incidente de l'ion primaire est conservée,

par conséquent l'émission de H+ doit être déclenchée avant même qu'un effet de neutralisation

ait commencé. Comme ce processus prend naissance avant l'impact de l'ion primaire sur la

surface, nous formulons l'hypothèse que le processus déclenchant l'émission des ions H+

commence avant même l'impact de l'ion primaire sur la surface. Nous pouvons être tentés de

lier l'émission H+ à des effets coulombiens qui apparaissent quand un projectile multichargé

s'approche d'une surface. On sait aussi que le potentiel de l'ion multichargé peut être très grand

et qu'il perturbe la surface au point d'engendrer une émission électronique importante pouvant

déclencher indirectement une ionisation et émission d'ions légers comme H+.

Le potentiel d'ionisation de l'ion incident est-il ou non le paramètre important ? Les

comparaisons entre les variations du taux d'éjection des ions H+ en fonction de la charge

incidente et les variaitons du potentiel d'ionisation montrent une dependence analogue.
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Des études avec des projectiles d'états de charge plus élevés restent à faire pour vérifier la

relation entre l'émission électronique et l'émission des ions H+, pour mettre en évidence la

dépendance de l'énergie potentielle totale Wq dans l'émission H+. Un autre moyen de tester ces ""

hypothèses est de regarder le rendement d'émission des ions H+ avec des ions incidents de --

même vitesse, de même état de charge mais de numéro atomique différent. Enfin, pour cerner le

temps d'interaction, l'effet de la vitesse des ions incidents doit être étudié avec des états de

charge identiques sur une grande gamme en énergie entre quelques centaines de keV et quelques

centaines de MeV. Des expériences mesurant les vitesses d'émission des ions H+ en fonction

de la valeur de la charge de l'ion primaire seraient aussi d'une grande importance.

Les expériences utilisant la technique de Langmuir-Blodgett (L.B.) de dépôt de

monocouches, nous ont permis de conclure que sous bombardement d'ions lourds (127I ou
32S) d'énergie 1 MeV/u, les molécules situées en profondeur dans la matière contribuent à

• *
l'EJ.S. et qu'il existe un volume d'émission d'une profondeur de 200 A - 250 A. Cette

profondeur est indépendante du pouvoir d'arrêt électronique de l'ion projectile.

Ces expériences conduisent aussi aux conclusions suivantes :

• Pour un même état de charge incident l'émission ionique secondaire est plus importante

pour le projectile de numéro atomique le plus grand ;

• A angle d'incidence fixé, les rendements d'émission des ions moléculaires ou des ions

agrégats augmentent avec la charge incidente. L'évolution change avec l'angle d'impact, l'effet

de la charge s'atténue quand l'angle croît pour être quasiment nul à 78°, où la contribution de la

perte d'énergie due à la charge d'équilibre est la plus importante ;

• Le volume d'émission de la matière croît avec l'angle d'incidence ;

• Quel que soit l'état de charge incident, la différence de rendement entre 20° et 78°

s'atténue quand le nombre de monocouches constituant le film L.B. augmente. C'est-à-dire que

plus la cible est épaisse, moins l'effet de l'angle est important.

• Nous avons supposé une répartition "uniforme" de l'énergie déposée dans le volume

d'interaction avant émisssion des ions secondaires.

Les résultats expérimentaux nombreux et variés dont nous disposons sur I1E-LS. à partir

de couches d'épaisseurs diverses constituent des contraintes intéressantes pour tester les

modèles théoriques qui cherchent à expliquer l'E.I.S. Le modèle "d'onde de choc" élaboré par

LS. BITENSKY et E.S. PARILIS est utilisé dans une comparaison avec nos résultats

expérimentaux. Quantitativement, nos observations expérimentales sont représentées par ce
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modèle et des prévisions globales peuvent être établies. Un raffinement du modèle est

cependant nécessaire pour rendre plus réalistes les valeurs des paramètres utilisées.

Signalons pour terminer que des conclusions pratiques, intéressantes pour des

applications en Spectrométrie de Masse peuvent être obtenues à partir des observations et

interprétations que nous avons réalisées.

En particulier, la méthode de dépôt organique doit être adaptée à la nature du projectile

utilisé. Avec des ions incidents de quelques keV, l'émission ne provient que d'une interaction

superficielle. Des dépôts organiques de quelques monocouches conduisent à des rendements

d'émission maximum. Il est donc préférable d'utiliser des cibles de faibles épaisseurs. Par

contre, avec des projectiles de quelques MeV, où la désorption met en jeu des interactions

volumiques, des cibles d'épaisseurs suffisamment grandes sont nécessaires. Les ions de

quelques keV autorisent une analyse des premières couches tandis que les ions de quelques

MeV permettent une analyse des couches plus pronfondes.

Pour un appareil permettant une analyse de 1'E.I.S. avec des ions projectiles de quelques

MeV, il est préférable de bombarder la cible avec des projectiles d'états de charge imponants à

des angles d'impact rasants. Ceci a des conséquences sur la conception de la source de 252CfCt

sa géométrie d'adaptation dans un spectromètre. Avec des ions de quelques keV, les

rendements d'émission sont beaucoup plus faibles et la charge n'est pas un paramètre

important. Dans un appareillage temps de vol utilisant des ions primaires de quelques keV le

faisceau est puisé et le nombre d'ions par impulsion doit être assez grand afin d'avoir des temps

d'analyse semblables. Ces conditions sont réunies dans le nouveau spectromètre à multisondes

de désorption réalisé au laboratoire.

Pour l'avenir, il s'avère déjà que l'utilisation de projectiles de type agrégats atomiques ou

moléculaires sera intéressante. Nos résultats expérimentaux et la mise au point de conditions

expérimentales particulières présentées dans ce mémoire vont permettre des comparaisons entre

des ions rapides et des projectiles plus lents et des projectiles polyatomiques. Ce domaine
s'ouvre largement actuellement

MOTS CLES : Temps de vol, Etat de charge, Angle d'incidence, Emission ionique
secondaire, Charge moyenne d'équilibre, Emission volumique.
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RESUME

Les études effectuées dans le cas d'irradiation d'une cible par des ions
de haute énergie (MeV) montrent que l'état de charge de l'ion incident a une
grande influence sur le taux d'émission d'ions atomiques et moléculaires. Ces
études montrent aussi que l'émission des ions atomiques ou moléculaires spéci-
fiques à la cible provient d'une interaction volumique et que l'émission des
ions légers tels que H+, H+ , H3

+, (+...) provient d'une interaction superfi-

cielle dans un temps de l'ordre de 10" seconde. Avec une vitesse d'impact
sur la surface, 50 fois plus petite, la même dépendance du rendement d'émis-
sion des ions H+ avec la charge de l'ion incident a (y « q ) est mise en

évidence. A faible énergie, nous pouvons être tenté de lier l'émission H à
des effets coulombiens qui apparaissent quand un projectile multichargé
s'approche d'une surface. On sait aussi que le potentiel de l'ion multichargé
peut être très grand et qu'il perturbe la surface au point d'engendrer une
émission électronique importante pouvant déclencher indirectement une ionisa-
tion et émission des ions légers comme H .

Nous avons aussi mesuré les états de charge d'équilibre d'ions rapides
dans les solides. Après traversée d'une feuille mince, l'état de charge des
ions augmente. La méthode de mesure de l'état de charge d'un ion rapide à
l'instant même où il quitte une feuille mince de carbone ou d'or est basée sur
le taux d'émission des ions H+ éjectés de la surface de la feuille. Lorsque
l'épaisseur de la matière traversée est assez grande pour que l'état de charge
d'équilibre soit atteint, nous avons accès à la valeur de cet état de charge.
La méthode permet aussi de mesurer l'état de charge du projectile en fonction
de l'épaisseur traversée avant que l'équilibre soit atteint. Des comparaisons
avec des calculs théoriques sont faites.

A partir de films de Langmuir-Blodgett, une étude de l'influence de
l'état de charge de l'ion incident et de l'angle d'incidence sur l'émission
ionique secondaire a été entreprise. Des expériences utilisant la technique de
L.B de dépôt de monocouches d'épaisseur bien connue ont mis en évidence que
l'émission ionique sous bombardement d'ions lourds d'énergie de quelques
dizaines de MeV, provient d'un volume d'une profondeur de 200A-250A. De plus,
cette profondeur d'émission est indépendante du pouvoir d'arrêt électronique
de l'ion projectile. Pour des angles d'incidence rasants, les rendements d'EIS
des différentes couches superposées ne dépendent pas de l'état de charge inci-
dent, contrairement au cas des angles d'incidence proches de la normale. Nous
montrons aussi que le volume d'émission dépend de l'angle d'incidence.

Une tentative de modélisation géométrique simple a été faite pour le film
L.B d'épaisseur 50 A . Les résultats expérimentaux nombreux et variés dont
nous disposons sur l'EIS à partir de couches d'épaisseurs diverses constituent
des contraintes intéressantes pour tester les modèles théoriques qui cherchent
à expliquer l'EIS. Un modèle "d'onde de choc" élaboré par I.Bitensky a été
utilisé dans une comparaison avec nos résultats expérimentaux.



tos

Solid surfaces of organic and inorganic materials have been bombarded by
fast heavy ions (several MeV). We have shown that the charge state of the
projectile has a strong influence on the atomic and molecular ion desorption
yield. Experimental studies have proved that molecular ions can be emitted
intact from deep layers underneath the surface (volume emission) with the
existence of a crater emission. On the other hand light ions like H+, H *...C*

are emitted from the surface of the solid in a time around ICf - ICf
second. The H+ yield Y + depends on the incident charge state q as Y + «

H I n

q3. When using slow ions (keV) the same dépendance has been observed for the

first time and compared to the fast ion results. The mechanism of H* emission
is not yet completely elucidated but it has been demonstrated that these
secondary ions can be used as a probe to measure the charge state of a fast
ion impinging on a surface or leaving a certain thickness of matter after
having passed through it.

Equilibrium charge state of fast ions passing through solids have been
measured precisely. It has also been shown that, due to Auger processes of
deexcitation, the equilibrium charge state of a fast ion increases after
emerging of a solid foil. If the thickness of the foil is not large enough to
achieve equilibrium, then, the method can be used to measure the charge state
of a fast ion as a function of the thickness of matter traversed. Comparison
with theoretical calculations are shown.

The second part of the thesis is related to the influence of the angle of
incidence. Langmuir-Blodgett films of fatty acid have been used for these
measurements and ion beams of 127I and 3 S in the energy range 0.5 to 1.5
MeV/u, accelerated by the Tandem machine at Orsay. A crater of emission with a
depth of 250 A has been deduced for normal impacts. Incident angles 9 between

20 and 78° have been investigated and it is found the volume of emission
depends on the angle 8. A large set of results is presented in the thesis

together with theoretical calculations based on a shock wave model developed
by I.Bitensky and E.Parilis. These experimental results are a valuable contri-
bution to the understanding of the so called "desorption mechanisms" induced
by fast heavy ions.

MOTS CLES : Temps de vol, Etat de charge, Angle d'incidence, Emission ionique

secondaire, Charge moyenne d'équilibre, Emission volumique.


