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RAPPORT CEA-R-S560- Pierre CALMON

"CONTRIBUTION DE L'ANALYSE RBS A L'ETUDE DES EFFETS D'IRRADIATION SUR
LA DIFFUSION DANS LES VERRES D'OXYDES."

Sommaire - Nous avons étudié la diffusion d'éléments lourds (plomb, uranium) présents en
impuretés dans des verres silico-sodo-calciques, en l'absence et sous irradiation, aux ions (He+

1000 KeV, Ar+ 250-500 KeV), aux rayons gamma (1,17-1,33 MeV) et aux rayons X (40-60
KeV).

Les couples de diffusion ont été préparés soit par dépôt (pulvérisation RF), soit par
implantation ionique. Nous montrons que l'implantation ionique est mieux adaptée à ce type
d'étude.

La technique d'analyse utilisée pour mesurer la diffusion est la spectrométrie par
rétrodiffusion élastique (RBS). Des méthodes d'exploitation informatique des spectres RBS oni
été développées afin de traiter les situations complexes rencontrées (hétérogénéités latérales
redistributions de plusieurs éléments dans l'échantillon).

Nous avons mis en évidence une accélération de la diffusion du plomb sous irradiation
aux ions accompagnée ou non suivant le cas, d'une précipitation. Nous avons également observé
une accélération de la diffusion de l'uranium sous irradiation aux rayons gamma. Par contre
aucun effet n'a été observé pour les irradiations aux rayons X.

Nous concluons de nos résultats que d'une manière générale les redistributions du sodium
très mobile contrôlent la diffusion des impuretés modificatrices (ici le plomb) et que les dégâts
d'irradiation d'origine électronique jouent un rôle prépondérant.

1991 -Commissariat à l'Energie Atomique • France

RAPPORT CEA-R-5S60 - Pierre CALMON

'CONTRIBUTION OF RUTHERFORD BACKSCATTERING SPECTROMETRY TO THE
STUDY OF IRRADIATION EFFECTS ON DIFFUSION PROPERTIES IN OXIDES
GLASSES"

Summary - We have studied the impurity diffusion of heavy elements (lead, uranium) in soda
ime silicate glasses under irradiation with ions (He+ 1000 Ke V, Ar+ 250-500 KeV), with gamma

rays (1,17-1,33MeV) and with X-rays (40-60 KeV).
RF sputtering and ionic implantation methods have been used for

the diffusion target preparation. A comparision of these technics reveals ionic implantation as the
most suitable method.

For the analysis of profiles the backscattering spectrometry has been used. RBS
simulation programs have been developed in order to treat some complex situations like lateral
!!homogeneities and composition changes of the sample.

Enhanced diffusion and occasionally precipitation have been observed under ions
irradiation for lead, while uranium was more diffusing under gamma rays irradiations. On the
contrary no X-rays effects have been noted.

Our results show that network modifiers impurities diffusion (in our case lead) are
generally controlled by sodium redistributions. The radiation damages are not negligible and
electronic excitations plays a dominant role.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique • France
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INTRODUCTION

Cette étude a pour objet les effets de l'irradiation sur la diffusion dans les verres

d'oxydes. L'accélération de la diffusion sous irradiation est un phénomène bien connu dans les

métaux. Qu'en est-il dans un verre d'oxydes, matériau amorphe et isolant ? Cette question a un

intérêt fondamental et aussi une importance technologique particulière du fait de la vitrification

des déchets nucléaires de haute activité. La vitrification a pour but de confiner les radionucleides

dans un bloc solide. L'agent de dégradation le plus dangereux est l'érosion par l'eau que les

spécialistes appellent lixiviation. En cas de lixiviation, la migration vers la surface donc le

relâchement éventuel des radionucleides, dépendra entre autres de la diffusion. La diffusion

peut également favoriser la recristallisation du verre, source de fragilité. Le verre de stockage

étant soumis à une irradiation interne, il est important de mesurer l'effet d'une irradiation sur la

diffusion d'une impureté de masse élevée. Cette étude répond aussi à des préoccupations dans

le domaine des fibres optiques et de l'aérospatiale. Dans un premier chapitre nous situons le

problème dans le cadre du stockage par vitrification des déchets nucléaires, puis nous rappelons

les connaissances afférentes au sujet.

Au chapitre n nous décrivons les couples de diffusion employés ainsi que les techniques

d'élaboration, pulvérisation radio-fréquence et implantation ionique. Nous nous sommes

attachés à la diffusion d'éléments lourds, essentiellement le plomb et l'uranium, introduits en

faible concentration dans un verre de silice de composition plus simple qu'un verre nucléaire.

L'objectif de l'étude est la comparaison des propriétés de diffusion en l'absence
d'irradiation et sous irradiation. Nous rendons compte au chapitre II des expériences réalisées,

recuits thermiques et irradiations.

La technique d'analyse retenue pour ce travail est la rétrodiffusion élastique (RBS). Une

grande part du travail que nous avons effectué est d'ordre méthodologique. Nous avons été

amenés à développer des logiciels d'exploitation des spectres RBS adaptés aux situations

complexes que nous avons rencontrées et pour lesquelles il n'existe pas, à notre connaissance,

de logiciels adéquats. Après avoir rappelé les principes de la technique nous présentons ce

travail au chapitre III. Les méthodes mises au point sont particulièrement utiles lorsque, dans

l'échantillon analysé, les concentrations de plusieurs éléments varient avec la profondeur. Elles

permettent également, dans certains cas de prendre en compte la distorsion du spectre due à

d'éventuelles hétérogénéités latérales.



Enfin, au chapitre IV nous exposons les résultats obtenus à l'issue des expériences

décrites au chapitre II et nous les discutons à la lumière des méthodes d'analyse développées au

chapitre III.

Ce travail, ainsi que le souligne son titre, offre donc deux aspects : notre recherche porte

sur une question de physique des matériaux, les effets de l'irradiation sur la diffusion dans les

verres, mais il s'agit également d'une avancée dans le domaine des techniques nucléaires

d'analyse.



CHAPITRE I

OBJECTIFS DE L'ETUDE ET
RAPPELS



1 - LES DECHETS NUCLEAIRES ET LA VITRIFICATION

La gestion des déchets nucléaires [1] doit répondre à des exigences de sécurité

appropriées à la nature et à la durée du risque encouru.

Les radionucléides présents dans ces déchets sont soit des émetteurs P, y responsables

de la plus grande part de l'activité spécifique et généralement de courte durée de vie, soit des

émetteurs a (transuraniens), de très longue durée de vie.

Les déchets sont répartis en différentes catégories :

- Les déchets de très haute activité. Ils proviennent du retraitement du combustible irradié et se

présentent sous forme de solution liquide. Outre une activité spécifique très élevée due aux
émetteurs P, y et donc un dégagement de chaleur important, la présence d'émetteurs a nécessite

une garantie de confinement sur l'échéance de la centaine de milliers d'années.

- Les déchets de faible et moyenne activité, eux-mêmes subdivisés en deux sous-catégories par
rapport à une teneur seuil en émetteurs a.

Le principe de sûreté de la gestion des déchets est basé sur le concept de barrières

successives. La première de ces barrières est le matériau de confinement, viennent ensuite le

conteneur, les barrières ouvragées et remplissages, et les barrières géochimiques.

Le matériau de confinement est différent suivant la nature des déchets. Pour les déchets

de faible ou moyenne activité il s'agit généralement d'un béton, d'un bitume ou d'une résine

thermodurcissable.

En ce qui concerne les déchets de haute activité [1,2], le procédé de confinement adopté

est la vitrification dans une matrice de verre borosilicate. Ce matériau répond aux exigences de

résistance à la corrosion et à la lixiviation (homogénéité et faible porosité), de résistance à

l'activité résiduelle (rayonnement et dégagement de chaleur). De plus il est apte à incorporer la

plupart des oxydes des produits de fission et présente une grande souplesse d'adaptation aux

différentes compositions des solutions rencontrées.

La composition du verre est choisie en vue d'optimiser ses propriétés [3,4]. Il s'agit, en

tenant compte des contraintes techniques (faible point de fusion, résistance mécanique, etc...) et
économiques, d'obtenir un matériau stable, monophasé, ayant aussi peu que possible tendance



à la démixtion et à la recristallisation [S], et minimisant le taux de lixiviation des radionucléides

[6, 7].

Un verre de stockage est soumis à une irradiation interne due aux désintégrations p,y

des produits de fission et aux désintégrations a des actinides.

Il est de toute première importance d'évaluer l'altération des propriétés physiques du

verre [8] et particulièrement de sa résistance à la lixiviation [9,10], due à cette irradiation. Les

différentes techniques de simulation permettant d'étudier les effets à long terme des

désintégrations a sont les irradiations aux neutrons, aux ions lourds [7], et l'élaboration de

verre dopé aux actinides [11]. La simulation de désintégration b,g est effectuée par irradiation

externe aux électrons.

Un des paramètres essentiels qui contrôlent le taux de lixiviation - donc le pouvoir de

confinement - d'un élément i dans un environnement donné, est son coefficient de diffusion Dj

dans la matrice [7, 12, 13, 14].

D'un point de vue fondamental, il est donc indispensable, pour appréhender les

phénomènes physiques liés au confinement des radionucléides, de caractériser les effets de

l'irradiation sur la diffusion dans les verres, et plus précisément sur la diffusion d'éléments

lourds présents en impuretés, ce qui était l'objectif initial de cette étude.

Néanmoins, il est clair que celle-ci se situe très en amont du problème technologique
posé par le stockage. En effet, la lixiviation des verres nucléaires est un processus complexe

[15] et la question du confinement des radionucléides ne peut absolument pas être comprise par

la seule connaissance de leurs coefficients de diffusion.

De plus les verres que nous avons étudiés ont des compositions plus simples que les

verres nucléaires et les conditions d'irradiations sont très différentes de celles du stockage/

2 - ORIENTATIONS DE L'ETUDE

Pour acquérir d'abord une compréhension claire des phénomènes en cause, il nous a

paru raisonnable de nous intéresser en premier lieu à des verres de composition très simple, ceci

en raison en particulier des difficultés d'analyse que présentent les verres nucléaires. Il est

apparu que les comportements rencontrés étaient assez compliqués pour qu'il soit prématuré

d'entreprendre l'étude de verres proches des verres nucléaires réels.



L'étude de différents types d'irradiation a été préférée à celle du comportement sous

irradiation de différents solutés, et nous nous sommes donc limités au cas de quelques

éléments, principalement le plomb, élément lourd présent en tant que produit de désintégration

dans les déchets. L'uranium aurait certes mérité un plus grand nombre d'expériences mais, sa

diffusion étant très lente, un effet de l'irradiation risquait de demeurer inaperçu pour les temps

d'expérience acceptables. Faute de données de référence préexistantes, l'étude simultanée de la

diffusion hors irradiation s'imposait comme base de comparaison.

Le choix des conditions d'irradiation a été dicté par les conditions réelles de stockage

mais a dû tenir compte des moyens disponibles. Le choix d'ions hélium de 1 MeV devrait

rendre assez bien compte des effets de l'émission alpha. Leur énergie est certes sensiblement

inférieure, mais dans les deux cas la part du ralentissement électronique est écrasante par

rapport aux chocs nucléaires. La plus grande partie des dommages devrait être due aux noyaux

de recul [15], d'où l'intérêt d'irradiations aux ions lourds. Les limitations de nos moyens

expérimentaux nous ont amenés à substituer à ceux-ci des ions de masse moyenne, argon et

hrypton, mais d'énergie deux à quatre fois plus élevée. Bien que la durabilité des verres

dépende surtout, à long terme, de l'émission alpha et des noyaux de recul, il a paru intéressant

de faire quelques expériences avec des gamma.

Le choix de la technique d'analyse, la rétrdUiffusion Rutherford, s'est imposé à nous du

fait de ses aptitudes répondant particulièrement bien aux besoins de cène étude.

L'influence des conditions de préparation des échantillons sur leur composition au

voisinage de la surface, la forte mobilité d'éléments tels que le sodium à basse température ou

encore l'apparition de champs électrostatiques sous irradiation nous ont conduits à mettre

l'accent sur les méthodes d'expérimentation, quitte à offrir un ensemble assez limité de résultats

expérimentaux. Nos efforts ont porté en particulier sur la recherche d'une méthode convenable

de préparation de couples de diffusion à partir de verre ainsi que sur le développement de

techniques de dépouillement des spectres de rétrodiffusion dans les cas inhabituellement

compliqués engendrés par les phénomènes évoqués ci-dessus.

Aux objectifs initiaux s'est donc superposé un objectif méthodologique de portée plus

générale.



3 - RAPPEL SUR LA DIFFUSION DANS LES VERRES DE SILICE

3.1 • Techniques expérimentales

Les techniques expérimentales utilisées sont essentiellement les mêmes que dans les

solides cristallins.

La méthode des traceurs radioactifs a été très employée pour l'étude de la diffusion des

cations modificateurs. L'absence de radio-isotopes convenables de Si et de O a conduit à"

l'utilisation des isotopes stables 18O et 30Si, associée à des techniques de spectrométrie de

masse ou encore d'analyse par activation.

Lorsque l'élément diffusant est étranger à la composition du verre, comme c'est le cas

par exemple des expériences d'échanges ioniques, les méthodes classiques d'analyse chimique

peuvent aussi être appliquées ainsi que la fluorescence X, les microsondes électronique et

nucléaire et la rétrodiffusion élastique.

Notons que l'absence de modèle rigoureux des mécanismes à l'échelle atomique

empêche dans certains cas de définir la nature exacte du coefficient mesuré.

3.2 - Avertissement

Les résultats d'expériences de diffusion dans les verres de silice sont très dispersés. Les
compositions étudiées varient d'un auteur à l'autre, et pour une même composition les valeurs

des coefficients de diffusion mesurées présentent souvent des écarts considérables.De même de

nombreux modèles sont proposés.11 n'est par conséquent pas facile d'avoir une vus d'ensemble

des phénomènes. Citons la compilation très complète de Frischat [16], celle de Terai et Hayami

[17] puis plus récemment les articles de Beier et Frischat [18] et de Ingram [19] qui permettent

de clarifier les données du problème.

On trouvera, en outre, une liste exhaustive des résultats dans [20] ainsi que dans [21].

La dispersion des valeurs des coefficients de diffusion dans la littérature provient

essentiellement du fait qu'on ne peut pas caractériser complètement un verre uniquement par sa

composition. Contrairement à un matériau cristallin, la structure atomique d'un verre varie en

fonction de l'histoire thermique de l'échantillon. La concentration d'impuretés peut également

avoir une forte influence sur la diffusion. En particulier les groupements OH' affaiblissent le

réseau en brisant des liaisons Si-O-Si



Si-O-Si +OH--* SiO-+ HO-Si

et affectent ainsi le transport atomique. Le mode de conservation des échantillons et

l'atmosphère des recuits ont donc également une importance et doivent être précisés.

3.3 - Comportement avec la température

En règle générale (voir par exemple réf. [22] et fig. 6) les coefficients de diffusion

suivent une loi d'Arrhénius différente de part et d'autre de la température de transition vitreuse,

Tg, avec un changement plus ou moins brusque autour de Tg. Notons toutefois que dans les

verres naturels aucune discontinuité n'a été observée [23,24].

Dans la grande majorité des cas (pour une exception voir [25]), au dessous de T8

l'énergie d'activation est constante sur tojt le domaine de température accessible. Ce résultat est

surprenant si l'on considère que le désordre topologique et chimique doit nécessairement

conduire à une distribution, i) de l'énergie des sites d'équilibre, ii) de la barrière de potentiel

que doit vaincre un ion pour sauter d'un site à l'autre, iii) de la distance des sauts.

Limoge [26] montre, dans le cadre de la théorie de la marche au hasard dans un milieu

désordonné [27] que : i) la distribution des distances de sauts n'a qu'un effet négligeable sur D ;

ii) la distribution d'énergie aes sites d'équilibre induit une courbure négative sur le graphe

d'Arrhénius de D ; iii) Ia distribution de ia barrière de potentiel induit une courbure positive sur
le graphe d'Arrhénius de D.

En admettant que ces deux effets se compensent on comprend l'unicité de l'énergie

d'activation sur tout le domaine de température.

3.4 - Défauts de réseau

Les phénomènes de transport sont essentiellement sensibles à l'environnement immédiat

des atomes. La similitude de comportement des cristaux et des verres n'est donc pas a priori

étonnante, et l'on peut se demander [26] si l'absence d'ordre à longue distance affecte

notablement les propriétés de transport atomique. De même, il semble naturel d'invoquer, par

analogie avec le cristal, des mécanismes de diffusion qui font intervenir des notions inspirées de

celle de défaut. Dans le réseau vitreux SiÛ2 on peut définir a priori deux types de défauts

distincts, les défauts ponctuels et les liaisons pendantes [28].



Les informations que l'on a sur les défauts proviennent pour la plus grande part

d'analyses par RPE (résonance paramagnétique électronique) de verres ayant été soumis à une

radiation ionisante. Les centres paramagnétiques mis ainsi en évidence permettent de remonter

aux défauts préexistants dans le matériau [29].

Les centres paramagnétiques identifiés par RPE sont [30] (convention de charge

relative)

- Le centre E' ou lacune d'oxygène chargée Vo+. Son défaut précurseur est la lacune d'oxygène

Vo0 [29].

- Le radical peroxyde O-O° dont le précurseur est le pont peroxyde Si-O-O-Si équivalent d'un

interstitiel d'oxygène [29].

- L'oxygène non-pontant - O° dont le précurseur est probablement le radical hydroxyle Si-OH

[29].

L'existence de paires de Frenkel d'oxygène est ainsi bien établie. Il faut garder présent à

l'esprit que la RPE ne détecte que les défauts paramagnétiques (un e' célibataire). Cette liste

n'est donc pas limitative. Egalement l'essentiel du travail d'identification des défauts a été fait

sur SiÛ2 dont la structure n'est pas vraiment représentative des verres plus complexes.

La lacune de Si n'a pas été mise en évidence directement. Toutefois son existence est

suggérée par Mott [31], et Gupta [32] la rend responsable du pic d'absorption optique à 7,6 eV

observé sur la silice irradiée aux neutrons ou aux ions lourds.

Les liaisons pendantes Si-O-Si -> Si++ Si - O'ne sont pas détectables par RPE. Deux

modèles dits de "valence alternation pair" sont proposés. Greaves [33] considère que les centres

Sis* et Or (l'indice indiquant la coordinence) sont stables.

Mott [34] puis Lucovski [35] pensent que le centre S(^+ reforme une liaison avec un

oxygène du réseau donnant naissance à un site surcoordonné 03+.

3.5 • Diffusion des ions formateurs

Classiquement on distingue la diffusion des ions Si4+ et Û2~ formateurs du réseau

vitreux de celle des ions modificateurs, plus faiblement liés qui migrent dans les "cavités" du

réseau.

On dispose de très peu de mesures directes de DSI et DQ dans les verres de silice, et

toujours au dessus de Tg. En ce qui concerne la silice amorphe sur laquelle porte l'essentiel des



discussions citons les travaux de Brébec et al. [36] pour l'autodiffusion de Si et de Mikkelson

[37] pour celle de O qui conduisent à des énergies d'activation dans la région T S: T? de + 6 eV

pour le silicium et 4,7 eV pour l'oxygène .

Les mécanismes responsables de ces diffusions ne sont pas encore clarifiés. Limoge

[26] suggère de faire appel aux défauts du réseau. Les énergies de formation d'une paire de

Frenkel d'oxygène, 4,4 eV et, d'une lacune de silicium 4,8 eV obtenues par un calcul approché

sont du même ordre que les énergies d'activation mesurées (4,7 et 6 eV).

Les propriétés de diffusion des formateurs ont souvent été mises en parallèle avec la

viscosité. Par analogie avec les liquides et en liaison avec le modèle du volume libre de Cohen

et Turnbull [38], certains auteurs [39] ont essayé d'appliquer la relation de Stokes Einstein
kT

Dri = g— ; T| : viscosité ; D : coefficient de diffusion de la particule dont le mouvement est

gouverné par le volume libre et est respoir oie de la viscosité ; r : longueur de l'ordre du rayon

ionique de la particule diffusante.

Le modèle du volume libre, cependant, s'applique mal aux verres covalents [4O]. Dans

Ia silice amorphe Limoge compare la diffusion du silicium et de l'oxygène avec les résultats

d'Hetherington et al. [41] et de Donnadieu [42]. Il en conclut qu'aucune relation de Stokes

Einstein n'est vérifiée autour de Tg ni au dessus et ni en dessous.

3.6 - Diffusion du sodium comme exemple d'un cation modificateur

La grande majorité des études de diffusion des cations modificateurs porte sur la

diffusion des alcalins et plus particulièrement du sodium Na+. On dispose également de

quelques données pour l'ion Ca++. Quant aux ions autres que les alcalins et les alcalinoterreux

les résultats sont rares.

Les verres étudiés sont le plus souvent des verres binaires Na2O-SiÛ2 ou des verres

mixtes contenant avec Na2Û un autre alcalin.

Dans bon nombre de travaux, les mesures portent à la fois sur le coefficient de diffusion
DNa et sur la conductivité électrique CT. Le verre étant un isolant électronique la conductivité est

assurée par la migration ionique. On peut appliquer la relation de Nernst Einstein et à partir de O

et DNa déterminer le rapport de Haven HR. La théorie de la diffusion montre que HR est relié au

facteur de corrélation du mécanisme de diffusion.

D'autres auteurs [43] s'intéressent à l'effet isotopique sur le coefficient de diffusion.
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Enfin, un phénomène particulièrement étudié est "l'effet d'alcalins mixtes" ou plus
généralement [44] "effet d'oxydes mixtes" : Lorsque dans un verre on remplace
progressivement un alcalin (Na) par un autre, les propriétés de transport, en particulier la

conductivité électrique [19] ont un comportement franchement non linéaire avec la composition
(Fig. 1.1).
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Fig. 1.1 : Effet d'alcalins mixtes dans le verre (1-x) NaaO - xCsaO - 5Si

a) Conductivité électrique en fonction de la fraction molaire Na/(Na + Cs)

b) Variation de DNa et DCS avec la fraction molaire Na/(Na + Cs)
(tirée de [45])

Les tentatives de modélisation des phénomènes doivent ainsi prendre en compte :

• L'augmentation de D[<a et de O avec la concentration en sodium (Fig. 1.2).

• La mesure des rapports de Haven

• Les effets isotopiques

• Les effets d'alcalins mixtes.
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Jusqu'à présent aucun accord général ne s'est fait sur la théorie. Les approches, ainsi

que les conclusions sont souvent différentes. Nous allons essayer de faire le tour des travaux

les plus cités dans ce domaine.

L'augmentation de la migration de l'alcalin avec sa concentration a été étudiée par

Ravaine et Souquet [46], sous l'angle thermodynamique. Ils concluent à un comportement de

type "electrolyte faible" - seule une fraction des cations contribue à la conductivité- compatible

avec une migration par défauts ponctuels. Ils expliquent l'accroissement de la conductivité avec

la concentration par l'augmentation du nombre de cations mobiles (concentration de défauts),

leur mobilité restant constante.

Mazzoldi et Miotello [47] invoquent l'augmentation du nombre d'oxygènes non

pontants. D'après eux la concentration en alcalins doit affecter le nombre des défauts ainsi que

leur mobilité.

L'identification du mécanisme de migration du cation est le plus souvent basée sur

l'évaluation du rapport de Haven HR. Certains auteurs, cependant, récusent ce point de vue et

interprètent les valeurs de HR en termes de microstructures [48,49] et de parcours privilégiés

[50] (voir par exemple le modèle de mélange d'agrégats contraints [51-53] ). Quant aux autres,

ils concluent généralement à un mécanisme interstitiel indirect couplé ou non avec un

mécanisme lacunaire [43, 54-56].
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Fig. 1.2 : (tirée de [22]) Diffusion de Na+ mesurée par Johnson [57] dans : a) différents verres

binaires Na2O-SiÛ2 î b) différents verres ternaires Na2O-CaO-SiO2-
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II n'est pas facile de définir strictement ce que l'on entend par interstitiel ou lacune.

Haven et Verkak [54] postulent l'existence de sites alcalins "normaux" et de sites "interstitiels"

d'énergie plus élevée. Les sites normaux vides sont des lacunes, les sites d'énergie élevée

occupés, des interstitiels.

Les calculs de Moynihan et al. [56] suggèrent que l'énergie de formation Ef de ces

défauts serait très supérieure à leur énergie de migration Em. Cette idée est corroborée par

l'approche plus ancienne d'Anderson et Stuart [58] qui, sans parler explicitement de défauts,

décomposaient l'énergie nécessaire au déplacement d'un cation EA en un terme d'énergie de

liaison électrostatique Eb et un terme d'énergie élastique E5 nécessaire pour déformer le réseau

et "ouvrir un passage" à l'ion. Un calcul approché de Eb et Es qui peuvent être assimilés à une

énergie de formation et de migration de défaut donne Eb ~ 4ES.

En ce qui concerne l'effet d'alcalins mixtes, les différentes explications sont nombreuses

et s'intègrent dans les théories présentées ci-dessus (pour une vue d'ensemble se reporter à [16-

19,44,59-61]). Citons très rapidement :

- La théorie dHendrickson-Bray [62] qui modélisent l'interaction entre deux cations de masses

différentes et incluent dans l'énergie d'activation ce terme supplémentaire.

- Les théories basées sur des modèles de défauts. En particulier les travaux de Moynihan -

Ingram - Lesika [56]. Le défaut ponctuel responsable de la migration des cations est une pake

d'interstitiels dissociés. La variation de s s'explique si l'on admet que les paires mixtes sont

beaucoup moins mobiles que celles constituées par une seule espèce de cations.

- Les théories basées sur des hypothèses structurales du type mélange d'agrégats contraints [51-

53] précédemment citées.

En ce qui concerne les verres silicosodocalciques, signalons que la substitution de Na2Û

par CaO renforce le réseau vitreux (Ca++ est plus fortement lié que Na+). A quantité égale de
Ca

SiQ;, Dfsfa diminue lorsque ^r- augmente (réf. [16] p. 51 et 140, voir également Fig. 1.2),

3.7 - Diffusion d'autres ions

Les travaux concernant la diffusion des cations autres que Na+, K+ ou Li+ sont rares.

La diffusion de Ca++ est bien plus faible que celle de Na+ (5 ordres de grandeur environ à

50O0C, Figs. 1.2 et 1.3) et dès que l'on passe à des valences plus élevées, les coefficients de

diffusion deviennent très difficiles à mesurer.
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Fig. 1.3 : (tirée de [2O]). Diffusion de Ca++ mesurée par Terai et Okawa [63] dans 16Na2U-
12CaO-72SiO2 (en % de poids d'oxyde).

Des quelques données accessibles, il n'est pas aisé de tirer des enseignements généraux.
Les compositions des verres étudiés sont très différentes, ce qui en général interdit toute
comparaison entre les espèces diffusantes.

Les conditions expérimentales sont également différentes. Enfin les faibles valeurs des

coefficients de diffusion conduisent souvent à travailler très au dessus de Tg.

Citons parmi les travaux les plus récents ceux de :

* Takahashi et Miura [64] sur la diffusion d'ions métalliques variés dans un verre binaire

Na2O-SiQz et ternaire Na2O-CaO-SiC>2 à haute température (115O0C - 140O0C).

* Sanyal et Mukerji sur la diffusion de l'étain dans des verres complexes entre Tg et la
température de ramollissement (107 - 10** poises) [65 a] puis au dessus [65 bj.
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* Jain et Peterson qui s'intéressent à l'effet d'alcalins mixtes NaaO/CsiO sur la diffusion de Na

et de Cs [66 a] et sur la diffusion de Rb [66 b] dans des verres SiO2, NaO2, Cs2O.

* Ivanov et al. [67] qui comparent DNa. Dsr et DCS dans des verres aluminoborosilicates,

silicophosphates et des céramiques.

* Kaps [68] sur la diffusion du thallium dans Na2O-2SiÛ2 de part et d'autre de Tg.

* Wang et al. [69] qui étudient la diffusion du fer implanté dans SiO2-

* Chemiak, Lanford et Ryerson [70] pour la diffusion du plomb implanté dans de la silice.

En ce qui concerne les verres nucléaires citons :

* Matzke [71] et Dunn [72] pour la diffusion de l'uranium (et du plutonium dans [71]).

* Dyment et al. [25] pour la diffusion du rubidium.

* Inerte et al. [73] pour la diffusion du neptunium.

* Yamashita et al. [74] qui comparent DNB et DCS dans ces verres.

Parmi ces résultats quelques uns sont rassemblés Fig. I.4.

Des études systématiques existent pour les verres de silice d'origine naturelle

(géologique) [23]. Les travaux de Jambon [24] sur des verres granitiques à haute température

font ressortir l'importance à la fois du rayon ionique r et de la valence Z de l'espèce diffusante

(Fig. 1.5). Une expression empirique de l'énergie d'activation est proposée par Jambon [24]

pour les valences inférieures à 4.

T^OI/ i ^ 8 + 128(r (Â)- l ,34) 2 + 33Z2
E(kcaVmole) = - r (À) + 1,34 - ^ ^

En revanche Takahashi et Miura [64] n'observent pas de relation entre le coefficient de

diffusion et le rayon ionique dans un verre silicosodocalcique fondu.

Quoiqu'il en soit l'extrapolation des résultats sur des verres fondus à des températures

inférieures à Tg est hasardeuse (voir § 3.3).
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Si qualitativement il est clairement établi que la diffusion d'une espèce diminue
sensiblement quand augmentent la valence de l'ion et le rayon ionique,' il n'existe, à notre

connaissance, aucune expression quantitative de ce phénomène en-dessous de Tg.
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Fig. 1.4 : (D'après [72]). Quelques résultats de diffusion dans des verres nucléaires tirés de la

littérature.
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Fig. 1.5 : (D'après Jambon [24]).

a) Mise en evidence de l'influence de la valence : les espèces diffusantes présentées ont

des rayons ioniques similaires et des valences différentes.

b) Mise en évidence de l'influence du rayon ionique. Toutes les espèces présentées ont
la même valence (alcalin) mais des rayons ioniques différents.

c) Comparaison entre l'énergie d'acrivation mesurée et la prédiction de l'équation (1.2).
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4 - RAPPELS SUR LES EFFETS D'IRRADIATION

Nous abordond maintenant la question de l'irradiation. Nous commençons par rappeler

les mécanismes responsables des dégâts d'irradiation pour ensuite donner un aperçu des
travaux réalisés dans ce domaine. Les propriétés du verre modifiées par l'irradiation sont

nombreuses, une attention particulière est accordée au paragraphe "diffusion accélérée sous

irradiation" en rapport direct avec notre travail.

4.1 - Effets élémentaires des rayonnements

Lors d'une irradiation la particule incidente cède son énergie au réseau soit par chocs

nucléaires soit par excitation des électrons du matériau cible. Ces deux mécanismes sont

responsables de l'endommagement.

4.1.1 - Chocs nucléaires

Au cours d'une collision élastique, le projectile (e% e+, n°, ion) transfère directement de

l'énergie cinétique à un noyau cible. Si le projectile est suffisamment énergétique le noyau cible
peut être éjecté de sa position d'équilibre. Il y a alors déplacement atomique. Dans un cristal on

parle de création d'une paire de Frenkel.

L'énergie seuil de déplacement Ej doit être comparée à l'énergie maximale transférée au

cours d'une collision [75] :

4 Mi M2 E f E N
m " (Mi + M2)

2 ( 2Mi C2J ( >3)

où MI et E sont la masse et l'énergie de la particule incidente et M2 la masse du noyau cible et c

est la vitesse de la lumière.

Lorsque l'énergie transférée au noyau est suffisante il peut éjecter lui même d'autres
atomes, on parle alors de cascades de déplacements.

Le taux de production des défauts ponctuels à Ia profondeur x par chocs nucléaires est
évalué par la relation de Kichin Pease [76] :

04)
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i«

où <|) est le flux de particules, N la densité atomique et -r— I l'énergie élastique déposée par unitéax n

de profondeur au cours de chocs nucléaires.
dE
-j— I est une fonction de l'énergie et varie d'un projectile à l'autre.ax n

Typiquement les taux d'endommagement par chocs nucléaires (exprimés en

déplacements par atome et par seconde dpa/s) sont bien plus importants avec les ions lourds de
•

faible énergie (implantation) qu'avec les ions légers employés lors des analyses de
rétrodiffusion élastique (Chapitre III).

Nous avons déjà souligné les difficultés liées à l'identification des défauts créés par
irradiation dans les verres.

Doan [77] a simulé la création de défauts d'irradiation dans la silice vitreuse à l'aide de
la dynamique moléculaire. La figure 1.6 montre les cascades de déplacements obtenues à partir

d'un ion primaire de silicium ou d'oxygène à différentes énergies.

La nature des défauts est différente suivant l'énergie de l'ion primaire, allant d'une paire de

Frenkel d'oxygène à une lacune de Si-O ou de SiÛ2. On observe également l'existence de

chaînes de collisions focalisées entre atomes d'oxygène. En outre, certains déplacements
permanents ne donnent pas lieu à la création d'un défaut.
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(a) (b)

Fig. 1.6 : (tirée de [77]). Etude en dynamique moléculaire des défauts créés par irradiation dans

la silice vitreuse.
a) Cascade créée par un primaire silicium de 150 eV : création d'une lacune de silice LsiCfr

b) Cascade créée par un primaire oxygène de 150 eV : création d'une lacune et d'un interstitiel

d'oxygène (L et I) ainsi que d'une lacune de SiO (Lsio)- On peut également noter le phénomène

de collisions focalisées avec remplacement entre les ions oxygène.

On ne dispose pas de résultats analogues dans des systèmes plus complexes.

4.12 - Excitations électroniques

La particule incidente excite les électrons du solide irradié. Dans un métal le gaz

d'électrons retrouve très rapidement son équilibre et l'endommagement est essentiellement dû

aux chocs nucléaires. Au contraire, dans les isolants, les excitations électroniques transforment

la matière par ionisation. Il y a création de paires électron-trou qui peuvent, soit se recombiner,

soit être piégées sur des défauts préexistants ou créés par irradiation.

Ainsi les processus de l'endommagement par excitations électroniques dans les isolants

sont principalement :
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- La création de champs électriques par ionisation et, lorsque la particule incidente est chargée,

par injection de charges [78].

- La recombinaison non radiative des paires électron-trou qui peut induire des déplacements

atomiques. C'est le phénomène de radiolyse observé dans les halogénures alcalins [79] et

modélisé par Pooley et Hersch [80, 81].

- Le piégeage des électrons et des trous qui modifie l'état de charge des ions et donc les liaisons

[29]. En particulier il est bien connu que les cations modificateurs sont libérés par l'ionisation

des liaisons [107, 137].

Il n'est pas toujours facile de distinguer l'efficacité relative de ces différents

mécanismes. Les codes de calcul TRIM [82] aident cependant à distinguer chocs nucléaires et

excitations électroniques pour les irradiations aux ions, en évaluant le long du parcours du

projectile les pertes d'énergie associées à ces deux types de processus.

4.2 - Effets de l'irradiation sur les propriétés macroscopiques des verres

Ce vaste domaine a fait l'objet d'un grand nombre de travaux dont la variété tient aux

sources d'irradiation utilisées et aux propriétés étudiées.

On peut trouver dans la littérature des exposés très généraux de ces phénomènes [83-

88]. Nous nous limitons ici à un récapitulatif succinct tout en mettant l'accent sur les résultats
qui ont trait aux propriétés de transport ou présentent un intérêt particulier pour notre étude.

42.1 - Changement de volume - Propriétés mécaniques
La densité volumique p des verres est modifiée par l'irradiation. Ce phénomène est très

général et a été observé dans les verres dopés aux actinides [83] et sous irradiation externe aux
neutrons [89], aux ions [87,90-93], aux 7 [94].

Dr varie avec la composition du verre, la nature et la dose de l'irradiation. Il peut être

positif ou négatif et en général croît en valeur absolue avec la dose jusqu'à atteindre un palier de

saturation.

L'irradiation aux ions des verres de silice induit aux faibles doses une expansion de la

zone implantée suivie d'une compaction, d'autant plus rapide et importante que la concentration

en alcalin est faible. Ces phénomènes se traduisent par un changement de l'indice de réfraction

[87,91-93] et par l'apparition de contraintes internes près de la surface des échantillons.



22

La compréhension des mécanismes sous-jacents n'est pas encore complète. La

compaction de la silice ferait intervenir une relaxation des liaisons O-Si par déplacement

d'oxygène [87]. Quoiqu'il en soit, l'importance relative des chocs nucléaires et des processus

électroniques a pu être établie. Les chocs nucléaires sont responsables en grande partie de la

compaction de la silice (~ 200 fois plus efficaces que les excitations électroniques [91]). A

contrario, Arnold [87, 93] a démontré que dans les verres de silice ce sont les processus

électroniques qui prédominent. L'influence de la quantité d'alcalin suggère une compétition

entre régions riches et pauvres en alcalin.

Ces changements de densité sont accompagnés par des modifications des propriétés

mécaniques. Des modifications de Ia ténacité KIC (résistance à la fracture) induites par
irradiation ont été observées sur des verres dopés en émetteurs oc [95-96] et sur des verres

irradiés aux ions [93c, 97-99]. En règle générale la résistance du verre à la fracture est accrue

par l'irradiation.

422 - Stabilité des verres sons irradiation

L'irradiation peut avoir des conséquences très diverses sur la stabilité des verres :

démixion, cristallisation ou amorphisation de phases présentes dans un verre complexe,

formation de bulles, de cavités ou autres défauts étendus. Ces phénomènes sont soit induits soit

accélérés par l'irradiation.

La formation de bulles d'oxygène dans les silicates et borosilicates irradiés dans un
microscope électronique est bien connue [100-105]. Les bulles sont observées au-dessus d'un

flux seuil, fonction de la température, et dans un domaine restreint de l'espace dose

d'irradiation-température [101, 103]. Ce phénomène est très général mais dépend fortement de

la température du verre et n'est pas observé dans la silice [104]. Des bulles d'oxygène ont
également été observées sous irradiation aux y [105] ainsi que sous irradiation aux ions [106].

Ces résultats font apparaître le rôle prédominant des excitations électroniques. De Natale et
Howitt [107] ont proposé un mécanisme qui fait appel à la migration des cations modificateurs

après rupture des liaisons cation-oxygène et neutralisation du cation. Des zones sursaturées en

oxygène seraient alors le lieu d'une précipitation de l'oxygène.

Souvent l'irradiation s'accompagne également d'une démixion éventuellement suivie de

la dévitrification d'une phase riche en éléments métalliques [102-108].

Nous avons constaté la formation de bulles dans la fritte R7T7 irradiée aux électrons de

125 keV (voir figure 1.7).
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Fig. 1.7 : Observation en microscopic électronique à transmission (grandissement @ 10000Ox)

de bulles d'oxygène créées dans une lame de verre R7T7 par irradiation aux électrons de

125 keV.

4.2.3 - Accélération de la lixiviation

La résistance à la lixiviation est très peu modifiée par les rayonnements a dans les verres

dopés aux actinides. Typiquement le taux de lixiviation est augmenté d'un facteur compris entre
1 et 3 pour des doses allant jusqu'à quelques 1025 a/m3 [83, 88, 109]. Les irradiations aux P et

aux g ont également des conséquences minimes. A contrario un accroissement important du

taux de lixiviation est observé après irradiation aux ions [110-117]. Dran et al. [117] ont

implanté différents verres avec des ions Pb+ d'environ 200 keV. Ils ont mis en évidence une

dose critique proche de 5.1012 ions/cm2 au delà de laquelle la lixiviation est fortement accélérée

(d'un facteur 20 à 50). La présence d'amas de défauts créés par des cascades de collisions est

rendue responsable de l'augmentation du taux de lixiviation. La dose critique correspond au

recouvrement de ces régions perturbées (de dimension ~ 20 À).
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Le contraste avec les verres dopés aux actinides n'a pas encore été totalement élucidé.

Entre autres explications citons :

- L'établissement de champs électriques sous irradiation aux ions qui induisent des

redistributions atomiques [85].

- Les très hauts débits de dose aux ions qui doivent être comparés aux taux de guérison des

dégâts d'irradiation [88, 109].

Il convient de icmarquer que la nature du verre et du bain d'attaque, éventuellement du

débit de liquide, doivent avoir une influence considérable. En effet, on peut s'attendre à

observer des effets très différents suivant que l'étape de la lixiviation sensible à l'irradiation

coïncide ou non avec l'étape qui contrôle la vitesse de lixiviation.

4.2.4 - Diffusion accélérée soiis irradiation

Dans les métaux l'accélération de la diffusion atomique est un phénomène bien connu

qui a pour origine l'augmentation de la concentration de défauts ponctuels sous irradiation.

Dans les isolants nous avons souligné que les dégâts d'irradiation sont plus complexes. Les

mécanismes susceptibles d'affecter les propriétés de transport sont ainsi plus variés [118].

Les données expérimentales concernant les verres d'oxydes sont limitées. Les

conséquences des rayonnements a dans les verres de stockage ont été très peu étudiées. Citons

Hj. Matzke [119] qui rapporte une faible accélération de Ia diffusion des actinides après une
dose < 1Q25 a/m3.

Des changements de composition induits par irradiation aux électrons et aux ions ont été

mis en évidence dans les verres de silice. Le groupe de Padoue en particulier a publié ces

dernières années un grand nombre de résultats qui traitent de la migration des alcalins sous

irradiation :

L'irradiation aux électrons de faible énergie (quelques keV) d'un verre sodocalcique

provoque un appauvrissement en sodium à la surface et une accumulation autour de la

profondeur de pénétration des électrons [120-123].

Les irradiations aux protons (quelques centaines de keV) induisent au contraire une

migration du sodium vers Ia surface [86, 124-125]. Dans les verres sodocalciques ces

phénomènes s'accompagnent d'une migration du calcium en sens inverse de celle du sodium
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[121, 126]. De plus Puglisi et al. [127] signalent un appauvrissement en oxygène à la surface
des verres de silice irradiés 'aux électrons.

La migration des alcalins a également été observée lors d'implantations aux ions lourds
de différentes énergies [128-130, 131]. Les profils varient suivant l'alcalin considéré et les
conditions d'irradiation.

Un modèle développé par A. Miotello et P. Mazzoldi prend en compte :
i) L'établissement de champs électriques dû aux dépositions de charges dans l'échantillon.

ii) La pulvérisation sélective des différents éléments,

iii) Une accélération de la diffusion.

L'ajustement du profil calculé numériquement en résolvant l'équation de transport permet de

rendre compte de la plupart des observations.

Sous irradiation aux électrons et aux protons les résultats jnt expliqués par une

migration sous champ électrique et une diffusion accélérée par l': iiation [86, 87, 120-126,

132-134].

Sous irradiation aux ions lourds les résultats sont expliqués par une pulvérisation

préférentielle et une diffusion accélérée avec parfois migration sous champ électrique [86, 87,
125, 130-131, 135].

Ainsi ces auteurs concluent à une accélération de la diffusion des alcalins sous
irradiation aux électrons, aux protons et aux ions lourds. Signalons également qu'une

accélération de la diffusion du sodium dans un borosilicate sous irradiation aux rayons X a été

rapportée [136].

L'importance relative des chocs nucléaires et des excitations électroniques n'a pas

encore pu être établie. Il semble que les deux mécanismes sont efficaces [13Ob].

Un mécanisme de diffusion accélérée a été proposé par A. Miotello et F. Toigo [137]

pour expliquer les temps d'incubation observés lors des irradiations aux électrons [120-123].

Ces auteurs suggèrent une migration par percolation dans un réseau d'unités relaxées après
recombinaison de défauts électroniques créés par le faisceau d'électrons.
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4.2 J - Diminution de la viscosité

I. Biron et A. Barbu [108] ont mesuré la viscosité du verre 6203 sous irradiation aux

électrons de 1 MeV et 125 keV en étudiant la cinétique de coagulation de précipités de plomb

apparus dans le système 82Us-PbO sous le faisceau d'un microscope électronique. Outre
l'apparition de cette phase hors d'équilibre (absente du diagramme de phases hors irradiation),

ce travail met en évidence une diminution importante de la viscosité, même lorsque seules sont

présentes les excitations électroniques. A 1 MeV on observe que deux régimes thermiquement

activés encadrent un palier athermique. Ces résultats ont été interprétés par analogie avec la

diffusion accélérée dans les métaux. La diminution de la viscosité serait due à la création de

défauts ponctuels soit par chocs nucléaires, soit par radiolyse. Ces mesures fourniraient alors
une évaluation indirecte des effets d'irradiation sur l'autodiffusion des formateurs du réseau

vitreux.

Des irradiations avec des ions Ar+ de 1,66 GeV sur des fibres de 8203 ont conduit à
des résultats similaires [138]. Une diminution importante de la viscosité sous irradiation a

également été observée dans Ia silice [139-140] ce qui tend à prouver que ce phénomène n'est

pas particulier à 6203.

5 - CONCLUSIONS

Pour la suite de cette étude nous retiendrons plus particulièrement de ce chapitre que :

1 - La diffusion ionique dans les verres soulève encore des questions théoriques, en particulier
sur la nature et le rôle des défauts impliqués dans les mécanismes élémentaires.

D'une manière générale les données expérimentales présentent une dispersion qui traduit

les difficultés à travailler dans des conditions parfaitement définies. Il est clair que la

composition du verre, mais aussi l'histoire thermique, le mode de préparation et de

conservation des échantillons, ont une incidence sur les résultats.

En ce qui concerne la diffusion d'éléments lourds présents en impuretés, les données

expérimentales sont peu nombreuses et compte tenu des considérations précédentes il est bien

souvent difficile de s'y référer.

2 - Les effets élémentaires de l'irradiation des verres sont complexes. On doit prendre en

compte les chocs nucléaires, les excitations électroniques et l'établissement de champs

électriques.
L'accélération de la diffusion sous irradiation dans les verres a souvent été invoquée

pour expliquer des résultats expérimentaux sans qu'il ait toutefois été possible de distinguer

clairement l'importance relative des excitations électroniques et des chocs nucléaires. H apparaît



néanmoins que les excitations électroniques doivent jouer un rôle considérable. Les études ont

porté sur des éléments constitutifs du verre, essentiellement des alcalins et à notre connaissance

la diffusion sous irradiation d'éléments lourds en impuretés dans le verre a très peu été étudiée.



CHAPITRE II

METHODES EXPERIMENTALES



29

1 - MATERIAUX

1.1 - Elaboration des verres

Ce travail étant motivé en partie par l'étude des verres de stockage, nous avons choisi

d'une part des verres de silice de composition simple (SiÛ2-Na2O-CaO et SiO2-Na2O-AhOs) et

d'autre part des verres se rapprochant de ceux utilisés à Marcoule (fritte R7T7). Cependant la

complexité des problèmes liés à la présence de nombreux composants nous a conduits à

concentrer nos efforts sur les verres les plus simples. Signalons :

* D'une part les contraintes propres à la technique d'analyse choisie (rétrodiffusion élastique,

voir Chapitre HI).

- Le contrôle de la composition chimique devient hasardeux lorsque sont présents des

éléments de masse inférieure à celle de l'oxygène (B, Li).

- La présence dans la matrice d'éléments de masse élevée (ZnO, ZrÛ2) rend

particulièrement difficile l'analyse des profils de diffusion des éléments lourds.

* D'autre part :

- L'homogénéité du verre est plus difficile à garantir pour des compositions complexes.

- L'adjonction d'oxydes modifie la structure du réseau vitreux et affecte grandement les

propriétés de diffusion.

- Enfin il est probable que l'irradiation des verres nucléaires donne naissance à des

phénomènes de démixtion ou de recristallisation qui rendent les analyses incertaines.

Il nous a donc paru plus fructueux de travailler, dans un premier temps, sur des verres

relativement bien connus (silicosodocalciques), pour éventuellement mettre en évidence ensuite

l'effet de l'adjonction de tel ou tel oxyde.

Les verres nous ont été fournis par le Service des Déchets Hautes Activités du Centre

Nucléaire de la Vallée du Rhône, leurs compositions sont présentées Tableau 1.1. Nos résultats,

présentés au Chapitre FV, concernent essentiellement les verres SRM-V et SRM-VI.

Ils ont été élaborés en creuset de platine chauffé à 135O0C (fritte R7T7, SRMXTV) ou

145O0C (SRM-V, SRM-VI, SRM-X, SRM-XI), puis affinés durant 3 heures, puis coulés dans

des barquettes (100 x 30 x 35 mm) en faisant basculer le creuset, ensuite recuits 1 heure à

50O0C. Les barquettes obtenues sont parfois très "bullées". Ainsi le SRM-X a dû être remplacé

par le SRM-XII de même composition mais avec des conditions d'élaboration différentes :

147O0C, coulé puis concassé et affiné de nouveau durant 5 heures.
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L'analyse par rétrodiffusion élastique de la composition des verres silicosodocalciques

(SRM-V et -VI) est en très bon accord avec les concentrations annoncées par le fabriquant. En

ce qui concerne les autres verres, la présence simultanée d'aluminium et de silicium ou encore

celle d'éléments légers rend ce contrôle plus difficile.

Composition pondérale (% en poids d'oxydes)

Fritte R7T7

SRM-XI

SRM-XTV

SRM-m

SRMX-XII

SRM-V

SRM-VI

SRM-IV

SiQz

58,84

59,25

61,25

72,5

63

70

65

75

Na2O

7,00

7,05

9,96

15

22

20

25

15

CaO

5,23

5,27

5,44

5,6

-

10

10

5

Al2O3

4,28

4,31

4,46

0,7

15

-

-

-

B2O3

18,15

18,28

18,89

-

-

-

-

-

ZnO

3,24

3,26

MgO

1,7

-

-

-

-

Li2O

2,56

2,58

-

K2O

4,5

-

-

-

-

ZrO2

0,70

-

-

-

-

-

-

UO2

-

-

-

-

-

-

5

Densité
p(g/cm3)

-

2,49

-

2,47

2,51

-

2,52

Tableau II. 1 : Composition pondérale en poids d'oxydes et densité des verres étudiés.
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Les densités, mesurées au pycnomètre, varient entre 2,47 et 2,52. Seules celles du
SRM-V et du SRM-X ont pu être comparées avec les données de la littérature [141-144] : elles

sont en très bon accord.

Nous avons mesuré les températures de transition vitreuse par diîatométrie. Suivant les

cas T8 est comprise entre 495 et 5250C.

1.2 - Elaboration et contrôle des surfaces des échantillons

L'état de surface des échantillons est fondamental pour toute expérience de diffusion,

spécialement lorsque, comme c'est le cas ici, les coefficients mesurés sont petits. Nous avons

ainsi porté une attention toute particulière à la préparation et au contrôle de couches

superficielles. Une rugosité trop importante ou encore des écarts à la planéité trop élevés

diminuent d'autant la fiabilité des profils de concentration mesurés. L'incertitude sur la position

de l'élément diffusant doit en effet être faible devant le parcours moyen de diffusion (quelques

centaines d'Angstroms). Le doucissage puis le polissage des échantillons sont destinés à

répondre à cette double exigence de planitude et d'absence de rugosité.

Au cours de ces opérations une altération de la couche superficielle (dans laquelle
s'effectue une part importante de la diffusion) peut avoir lieu. Un grand soin doit donc y être

apporté afin d'éviter en particulier :

- Des concentrations de contrainte et des accumulations de charges électriques (au cours de la

conservation des échantillons).

- Des microfissurations, sièges de court-circuits de diffusion.

- Une désalcalinisation, une hydratation ou une pollution chimique superficielle par échange des

ions de la potée de polissage avec les modificateurs du verre.

Pour un tour d'horizon de ces problèmes, on peut se reporter à l'étude très complète de

Serruys [145]. Dans la pratique, le procédé d'élaboration des surfaces préconisé dans [145] et

adopté ici comporte plusieurs étapes :

- La découpe à partir du lingot à l'aide d'une scie diamantée.
Le lubrifiant est l'eau. Une perturbation mécanique et une hydratation sont inévitables.

- Le doucissage
II a pour but de préparer le polissage en assurant une planéité suffisante mais aussi d'éliminer
la couche perturbée par la découpe. On abrase une épaisseur de matière d'au moins 100 |im,

au contact de grenat en suspension dans de l'eau distillée. La charge appliquant l'échantillon

sur le plateau doit être faible et décroissante dans le temps afin d'éviter de nouvelles
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perturbations mécaniques (typiquement 30 g/cm2 -» 15 g/cm2). La planéité des plateaux doit

être systématiquement contrôlée.

•Le polissage

H est destiné à éliminer les rugosités.

L'abrasif utilisé est de l'oxyde de cérium en poudre de 1 |im, en suspension dans de l'eau

distillée.

La charge appliquée sur les plateaux doit être, de même que pour le doucissage, faible et

décroissante dans le temps. Toutefois, lorsque l'on abaisse trop la charge on constate

l'apparition d'une pollution superficielle en cérium. Un compromis doit donc être recherché.

À l'issue de chacune de ces opérations, les échantillons sont nettoyés aux ultrasons dans un

bain d'acétone, et conservés en air sec pour limiter l'hydratation. Il est également

recommandé d'éviter l'exposition à la poussière et d'utiliser pour la manipulation des

échantillons des outils bons conducteurs, ceci afin d'éviter l'accumulation de charges

électriques.

Au commencement de ce travail, des contrôles de la planéité et de la rugosité des

échantillons ont été effectués par diffusion de lumière rasante. Les Rq (écart quadratique moyen

à la ligne moyenne) mesurés étaient inférieurs à 30À. La comparaison avec des observations en

interferométrie différentielle - technique moins précise mais plus adaptée à des contrôles

systématiques - a servi d'étalonnage à l'interferométrie qui fut ensuite utilisée couramment.

- Le recuit de détensionnement

Nous avons au Chapitre I souligné l'importance de l'histoire thermique des échantillons. En

particulier une trempe trop rapide laisse des contraintes résiduelles qui peuvent affecter les

propriétés de diffusion.

Nous avons donc effectué préalablement à toute expérience de diffusion un recuit de

relaxation à une température (53O0C) légèrement supérieure à Ia température de transition

vitreuse durant un temps suffisant pour éliminer les contraintes (15 à 20 heures).

Cette précaution permet de s'affranchir des différences pouvant exister entre les lingots de

verres utilisés.
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2 - PREPARATION DES COUPLES DE DIFFUSION

Le choix de la technique d'élaboration des couples peut ne pas être innocent lors d'une

expérience de diffusion. Une altération de la région superficielle des échantillons peut s'avérer

prépondérante puisque les coefficients de diffusion étudiés sont très faibles. En particulier les

éléments très mobiles comme le sodium, qui entrent dans la composition du verre sont

susceptibles de migrer au cours de la préparation des couples.

Il nous a paru raisonnable d'exploiter différentes techniques lorsque cela était réalisable

afin d'évaluer la généralité des résultats. La comparaison des performances de ces techniques

constitue un des apports de cette thèse.

Dans tous les cas l'élément diffusant est un élément lourd (masse supérieure au Ca)

étranger à la composition de la matrice. Nous avons essayé de nous placer dans des conditions

proches de la dilution infinie.

Les différentes techniques sont :

- Le dépôt par pulvérisation radio-fréquence sur la surface polie d'un échantillon de verre

(substrat) parallélépipédique de dimensions 15 mm x 10 mm x 2 mm :

* soit d'une couche d'une verre similaire mais contenant une faible proportion de

l'élément diffusant. Epaisseur typique : 500-1500Â. Les couples ainsi préparés seront dits

par la suite de type 1.

* soit d'une couche mince (< 100Â) d'oxyde métallique pur. Cette couche est elle-même

recouverte par un dépôt de verre de même composition que le substrat et obtenu également

par pulvérisation RF. Les couples ainsi préparés seront dits de type 2.

- L'implantation ionique (100-200 keV) de l'espèce diffusante à une profondeur de quelques

centaines d'Angstrôms dans un substrat (15 mm x 10 mm x 2 mm) Les couples ainsi

préparés seront dits de type 3.

Les différents couples obtenus sont schématisés figure II. 1.
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verre,
dopé

verre

oxyde
métallique

SOO-
150OA

verre

verre

5OO-1OOOA

'î<1OOÂ

type 1

verre

type 2

ions implantés

type 3

Fig. II. 1 : Couples de diffusion obtenus

Type 1 : par pulvérisation d'une couche épaisse de verre dopé (500-1000 A)

Type 2 : par pulvérisations RF successives d'une couche d'oxyde pur (< 100 A) et

d'une couche de verre (500-1000 À)

Type 3 : par implantation ionique

Enfin, certains substrats ont été recouverts d'un film mince (~ 100Â) de métal pur par

pulvérisation cathodique en tension continue. Après recuit le film métallique observé en

microscopic électronique à balayage est hétérogène. Ces échantillons (Type 4) ont

essentiellement été utilisés pour tester Ia méthode d'analyse informatique des spectres de

rétrodiffusion élastique. (Chapitre III, § 2.6)

Nous discuterons plus loin les avantages et inconvénients de ces différents types de

couples et les raisons qui ont orienté notre choix.



35

2.1 - Dépôt de couches minces par pulvérisation

2.1.1 - Principe

La pulvérisation cathodique et la pulvérisation radio-fréquence sont des procédés basés
sur le bombardement ionique d'une cible dans un plasma luminescent.

Sur un matériau composé, le phénomène est complexe [148-149]. Comme une
pulvérisation préférentielle de tel ou tel élément peut alors avoir lieu, la composition chimique
du film déposé peut être différente de celle de la cible.

ÏÏ existe sur ce sujet de nombreux exposés spécialisés [146-148].

2.12 - Paramètres de la pulvérisation

Dans un premier temps nous avons travaillé sur un pulvérisateur cathodique radio-
fréquence VEECO appartenant au Laboratoire de Géophysique et Géodynamique Interne
d'Orsay.

Le nombre des échantillons nécessaires à notre étude a par la suite rendu indispensable
l'acquisition d'un appareil de pulvérisation à notre disposition permanente dans le laboratoire.
Malheureusement, les performances médiocres de cet appareil plus ancien, remis en état par nos
soins, sont certainement responsables en panie des difficultés que nous avons rencontrées. Le
schéma de principe de cet appareil CIT-ALCATEL est semblable à celui de la figure 1.

Les quelques dépôts de métal pur ont été effectués sur un appareil de pulvérisation
cathodique Balzers appartenant au Service de Recherches en Métallurgie Appliquée du Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Nous allons décrire les différents paramètres des expériences de pulvérisation pour
chacune des installations utilisées.

a - Cibles
i) Pulvérisation VEECO

Sur cet appareil n'ont été préparés que des couples de diffusion de Type 1 (couche
épaisse de verre dopé). Les cibles étaient des disques solides (diamètre 60 mm, épaisseur 5
mm) de verres élaborés à Marcoule ou par nos soins et contenant 10% en poids d'oxyde de
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l'espèce diffusante. Ont ainsi été déposés des verres au germanium, au baryum et à

l'uranium.

Les cibles étaient logées dans un porte-cible en aluminium de diamètre adéquat. Un

diaphragme en acier inoxydable de diamètre 45 mm et relié à la masse était placé à une

distance de 5 mm de la cible. Le rôle de ce diaphragme est d'éviter la pulvérisation à la
périphérie de la cible.

Chauffés par le bombardement ionique malgré le refroidissement de îa cathode, les

disques de verre étaient le siège de contraintes thermiques importantes et se brisaient

régulièrement. Leur régime thermique subissait alors de fortes variations qui étaient

probablement cause de variations dans la composition du dépôt en cours de pulvérisation.

Des instabilités du plasma entraînaient fréquemment l'arrêt de la pulvérisation. Nous

avons constaté que la composition du dépôt n'est pas reproductible d'une expérience à

l'autre ce qui interdit la reprise de l'expérience après arrêt forcé.

Pour remédier à cela sur notre installation, nous avons utilisé des cibles en poudre.

ii) Installation au laboratoire
Sur cette installation nous avons préparé des couples de diffusion de Type 2 (film mince

d'oxyde + film épais de verre substrat) sur des substrats SRM-V et -VI.

Le dépôt d1JO2 était exclu, ainsi que le dépôt de BaO qui, toujours hydraté après séjour

à l'air, fond au cours de l'expérience. La masse élevée et la valence faible de Pb2+ en font un
excellent candidat pour l'étude de la diffusion ionique dans les verres. Nous avons donc

principalement préparé des dépôts d'oxyde de plomb PbO (poudre Prolabo, pureté > 99%).

En ce qui concerne le dépôt des couches de verre recouvrant l'oxyde, la cible était une

poudre fine de SRM-V ou SRM-VI obtenue par concassage puis broyage (broyeur

centrifuge à boules en agate).

Les poudres étaient tassées dans un porte-cible en aluminium de 60 mm de diamètre et

3 mm de profondeur ce qui permet un assez bon refroidissement.

La disposition du diaphragme était la même que sur l'installation VEECO.
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Plusieurs essais de déposition de verres dopés au baryum, à !'yttrium et au plomb ont

été tentés (couples de type 1). Le verre a été, à chaque fois, élaboré puis broyé par nos

soins. Les différents constituants (SiO2, Na2CC>3, CaCOs + l'oxyde de l'espèce diffusante)
étaient pesés puis mélangés et fondus dans un creuset en alliage Pt/Rh entre 1400 et 150O0C,

dans un four haute fréquence. La température était mesurée par pyrométrie ' sfrarouge. La

durée de l'affinage variait entre 2 et 4 heures, la disparition des bulles dans le mélange fondu

donnant le signal de la coulée.

Dans la plupart des cas le dépôt effectué à partir d'une telle cible était inutilisable pour
une expérience de diffusion. En effet, la concentration de l'espèce diffusante variait dans

toute l'épaisseur de la couche. Bien souvent également la quantité de cet élément diffusant

dans la couche était très insuffisante et ne répondait pas du tout à la composition supposée de
la cible.

iii) Appareil Balzers

Nous ne nous étendrons pas sur les caractéristiques de ce type d'expériences, les

conditions de pulvérisation étant standardisées.

Les cibles métalliques sont des disques minces (0,2 mm). Nous avons utilisé des cibles

d'or, argent et cuivre Balzers et une cible de plomb que nous avons fabriquée par laminage.

b - Substrats
La préparation des substrats a été décrite au § 1.2. Avant chaque pulvérisation les

échantillons étaient nettoyés aux ultra-sons dans un bain d'acétone suivi d'un rinçage à l'alcool.

Les substrats étaient posés sur un porte-échantillon à claire-voie en aluminium. En vue

de contrôler l'épaisseur du dépôt à l'aide d'un Talystep, les bords des alvéoles du porte-

échantillon étaient biseautés pour limiter les effets de bord.

Le nombre de substrats traités simultanément était limité par l'extension de la zone de

redéposition homogène.

c - Distance cible-substrat

Cette distance est un paramètre imponant de la pulvérisation [146b]. En premier lieu elle
détermine la vitesse de déposition mais elle influe également sur l'uniformité en épaisseur et en

composition du film.
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II existe une distance critique autour de laquelle le dépôt est uniforme sur toute la surface

faisant face à la cible.

L'uniformité des dépôts peut être contrôlée par rétrodiffusion élastique, en comparant

les spectres correspondant à des positions différentes sur l'anode.

On a adopté une distance d = 50 mm pour laquelle, à l'échelle de l'échantillon, aucune

variation d'épaisseur ou de composition avec la position n'est observée par rétrodiffusion

élastique.

L'épaisseur du film de PbO dans les échantillons de Type 2 (verre/PbO/verre) est trop

faible (< 100Â) pour être accessible en rétrodiffusion élastique. Le seul paramètre mesurable est

la quantité totale de Pb. Sur un même échantillon sa variation était inférieure à 5%.

d - Vide résiduel

Le vide secondaire obtenu avant introduction du flux d'argon est important pour éviter

les risques de contamination du dépôt. Sur l'installation VEECO un pompage de 10 heures

effectué avec une pompe turbomoléculaire permet d'atteindre une pression de l'ordre de 3 à

lO™4 Pa. Sur l'installation du laboratoire, le dispositif de pompage est bien moins performant

(pompe à diffusion et forte impédance du circuit), le vide résiduel au bout d'une nuit de

pompage restait de 25 à 35 1(H Pa malgré l'utilisation d'un piège à azote liquide. Sur l'appareil

Balzers la petite taille de l'enceinte permet d'atteindre en quelques minutes un vide résiduel de

l'ordre de 1 à 2 Pa.

e - Pression d'argon

Dans la gamme de pression habituelle (« 20 Pa) la vitesse de dépôt croît linéairement

avec la pression, du fait de l'augmentation du nombre d'ions incidents [146]. Cependant la

température de la cible croît également avec des pressions trop élevées et on constate des

instabilités de plasma. Pour autant que la durée de l'expérience le permette, on a donc tout

intérêt de travailler avec de faibles pressions.

En pratique la pression se règle en jouant simultanément sur l'impédance du système de

pompage et sur la vanne micrométrique réglant le débit d'argon.

La pression ne peut être mesurée directement dans l'enceinte en cours d'opération le

champ radiofréquence perturbant les jauges.
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Sur l'installation VEECO nous avons travaillé entre 1,5 et 2 Pa. Au laboratoire la
pression, autour de 0,3 Pa, était mesurée à l'entrée du système de pompage et donc sous-

estimée. Sur le pulvérisateur cathodique de la SRMA la pression usuelle est 5 Pa.

f - Puissance de pulvérisation et potentiel d'autopolarisation

Lorsque l'on augmente la puissance appliquée à la cible on augmente l'énergie des ions

incidents et donc le taux de déposition. Cependant, de même que pour la pression d'argon,

réchauffement de la cible conduit à travailler avec des puissances aussi faibles que possible.

Nous avons généralement appliqué à la cible une densité de puissance de l'ordre de 3 W/cm2,

les potentiels d'autopolarisation correspondants étant environ 200 V pour une cible de PbO et

1200 V pour une cible de verre en poudre.

Sur l'installation VEECO, la disponibilité de l'appareil ne nous permettant pas des

opérations trop longues, la puissance était environ 10 W/cm2 et la tension de l'ordre de 1500 V

sur une cible solide de verre.

g - Prépulvérisation

Les substrats sont masqués par un cache métallique (relié à la masse) lors de l'amorçage

du plasma. Il est recommandé de poursuivre cette phase préliminaire dite de prépulvérisation

afin :

- d'éliminer une éventuelle couche superficielle de contamination ou encore dans le cas des

poudres, de permettre le dégazage de la cible [ 150] ;

- de s'affranchir d'un régime de transition qui peut être très long [151] et qui est dû à la
pulvérisation préférentielle de certains éléments couplée à la présence d'une couche altérée par

bombardement.

En dépit de longues durées de prépulvérisation (jusqu'à 24 heures), au laboratoire, sur

les cibles en poudre de verre dopé, des inhomogénéités dans la composition des dépôts n'ont

pu être évitées. La raison en est probablement que l'état stationnaire qui devrait s'établir au

terme de la prépulvérisation n'est pas atteint si, en outre de la pulvérisation préférentielle, il

intervient une evaporation non congruente du fait de réchauffement de la cible.

2.13 - Contrôle des échantillons

Le contrôle de l'épaisseur et de lu composition des échantillons a été assuré par

rétrodiffusion élastique.
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Les bords du dépôt sont en biseau (effet d'ombre) ce qui rend la mesure de l'épaisseur

au Talystep grossière. Une mesure précise de l'épaisseur déposée (en atomes/cm2) est obtenue

par RBS.

Sur un spectre RBS il est difficile de distinguer la contribution du dépôt de celle du

substrat. Nous avons couramment eu recours à des "échantillons témoins" en carbure de bore

640 pulvérisés en même temps que les substrats de verre. Les contributions du bore et du

carbone sont très nettement séparées de celles des composants du dépôt ce qui facilite la mesure

de l'épaisseur du dépôt et des profils de concentration des différents éléments.

L'analyse RBS de ces échantillons témoins montre que la composition des dépôts de

verre est très différente de celle des cibles, et qu'elle est inhomogène. Les écarts sont évidents

pour les éléments modificateurs, en particulier pour le sodium, et ne sont pas reproductives

d'une expérience à l'autre. Le dépôt est toujours appauvri en sodium et en calcium par rapport à

la cible. Le profil de sodium présente généralement un maximum à l'intérieur du dépôt, plus ou

moins proche de l'interface substrat/dépôt (Fig. II.5), la région superficielle du dépôt ne

contenant que très peu de sodium.

Il apparaît de plus que les substrats de verre sont altérés par la pulvérisation : on observe

un appauvrissement en sodium bien au delà de l'interface substrat/dépôt. Les résultats d'une

analyse sur un témoin 640 ne sont donc pas transposables directement aux couples traités

simultanément. Nous reviendrons en détail sur ces observations dans le Chapitre IV.

D'autre part les analyses ont montré que malgré les précautions expérimentales,

l'épaisseur du dépôt n'est pas proportionnelle au temps de pulvérisation ce qui traduit une

mauvaise reproductibilité des conditions de pulvérisation (pression en particulier). Nous avons

tenté de contrôler la vitesse de déposition au moyen d'une balance à quartz, mais une telle

mesure est trop sensible à réchauffement par le plasma et les circuits de mesure sont perturbés

par le champ radio-fréquence, si bien que nous avons dû y renoncer.

2.2 - Implantation ionique

Les échantillons de type 3 ont été réalisés par implantation d'ions dans le substrat de

verre. L'implantation d'ions consiste à exposer l'échantillon au faisceau monoénergétique d'un

accélérateur d'ions. L'aimant de sélection de l'accélérateur permet de ne conserve» qu'un seul

type d'ions (voire un seul isotope sur les appareils les plus perfectionnés).
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2.2.7 - Profils d'implantation

Le parcours des ions incidents dans la cible a une dispersion assez importante

("straggling"), ce qui produit un profil de concentration, d'aspect grossièrement gaussien,
autour d'une profondeur moyenne de pénétration ("projected range"). Ce profil peut être prévu

avec une assez bonne précision par simulation du ralentissement des ions au moyen de

méthodes de Monte-Carlo. Nous avons employé à cet effet le code TRIM-88 (Ziegler, Biersack

[82]). Les résultats de la simulation sont présentés en annexe.

222 - Dégâts d'implantation

II convient de considérer par ailleurs que le ralentissement des ions au cours de

l'implantation est due aux collisions avec les ions de la cible et aux interactions coulombiennes

avec les électrons. Il en résulte des dégâts d'irradiation sous forme de défauts ponctuels

(cascades de déplacements) et d'ionisations. Pour des ions lourds, la formation de défauts

ponctuels est particulièrement importante.

La possibilité de prévoir les distributions des défauts par simulation (voir Annexe 3) est

un élément important pour l'interprétation du comportement en diffusion des échantillons

implantés. Toutefois, dans le cas présent d'un matériau amorphe et isolant, il reste impossible

d'évaluer a priori Ia durée de vie des défauts créés et leur cinétique d'élimination par recuit

2.2.3 - Technique expérimentale

Nous avons réalisé nos premières implantations sur l'appareil General lonex

Corporation 150 kV de la SRMP, soit avec des ions Pb+ soit avec des ions Pb++. Le potentiel

d'accélération était compris entre 130 et 150 kV. Les faibles flux atteignables nous ont conduits

à abandonner les ions Pb++ qui permettaient d'obtenir une profondeur d'implantation plus

grande, donc d'autoriser un plus grand parcours de diffusion avant interaction avec la surface.

L'absence de dispositif de balayage sur cet appareil ne permettait d'obtenir que de très

petites zones implantées homogènes, qu'il était difficile de retrouver après recuit pour l'analyse

par rétrodiffusion Rutherford. Nous avons trouvé plus satisfaisant de faire réaliser des

implantations d'ions Pb++ de 200 keV sur l'accélérateur du CSNSM à Orsay qui permettait la

production rapide de plusieurs échantillons implantés de manière homogène sur toute leur

surface avec une profondeur de pénétration suffisante. Le contrôle de la dose implantée était

également plus précis et a permis d'obtenir une dose reproductible de 5.1015 Pb+^/cm2.
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2.3 - Récapitulatif

Les résultats présentés dans le Chapitre IV concernent essentiellement :

* Des couples de type 1 réalisés sur l'installation VEECO et dont le dépôt est constitué d'un

verre dopé avec UO2-

* Des couples de type 2 (verre/PbO/verre) réalisés au laboratoire.

* Des couples de type 3 réalisés au CSNSM à Orsay.

Les avantages et inconvénients de ces différents couples sont les suivants :

* Les couples de type 3 sont très proches de la condition de dilution infinie. L'inconvénient

majeur est l'endommagement du matériau causé par l'irradiation. La présence de défauts

d'implantation peut modifier les propriétés de diffusion.

* Les couples de diffusion de type 1 ne s'éloignent pas trop de la condition de dilution infinie.

Le front abrupt correspondant à l'interface dépôt/substrat permet une mesure précise d'un

coefficient de diffusion. L'inconvénient majeur est l'inhomogénéité de l'échantillon qui

entraîne l'existence de flux d'espèces différentes durant le recuit. De même ces

inhomogénéités rendent plus délicates les mesures des paramètres initiaux, épaisseur et
concentration.

* Les couples de diffusion de type 2 sont également inhomogènes et de plus éloignés des

conditions de dilution infinie avant recuit. Leurs avantages principaux sont : i) d'être

réalisables au laboratoire ; ii) que le profil initial, pic étroit, facilite l'observation.
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3 - RECUITS HORS IRRADIATION

Nous avons étudié la diffusion thermique de l'uranium et celle du plomb.

En ce qui concerne l'uranium trois recuits thermiques ont été réalisés sur des couples de

type 1 à différentes températures (voir tableau 11.2)

TABLEAU II.2

DlU

D2U

D3U

T(0C)

509

550

616

t (105 J5)

9,5

57,0

25,6

Couples

Typel

Typel

Typel

En ce qui concerne le plomb les recuits thermiques ont été beaucoup plus nombreux

(voir tableau 11,3). Les couples utilisés sont soit de type 2, soit de type 3.
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TABLEAU II.3

Numéro de recuit

DlPb

D2Pb

DSPb

D4Pb

DSPb

D6Pb

D7Pb

D8Pb

D9Pb

DlOPb

DIlPb

D 12Pb

D13Pb

D14Pb

DlSPb
D16Pb

D17Pb

Dl 8Pb

Dl 9Pb

D20Pb

RT3
RT4

RTS

T(0C)

550

480

548

555

477

517
502

530

543

470

551

487
450

530

540
477

495

510

512

457

446

460

480

t (105 s)

0,65

0,04

0,85

0,85

0,6

0,6

1,6

0,1

0,55

13,0

0,55

5,2

26,8

0,2

0,3
3,45

0,9

3,24

22,46

1,66

0,07

0,07

0,18

Couples

Verre/PbO

Type 2

Type 3

Type 2

Type 2

Type 2

Type 2

TypeS

TypeS

TypeS

Type 2

Type 2 et Type 3

Type 2 et Type 3

Tyj3e2etTypeJ

Type 2 et Type 3
Type 2

Type 2

Verre/Pb

Veire/Pb

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

Les recuits RT3, RT4 et RT5 ont été effectués dans l'enceinte d'irradiation. Nous

décrivons le montage expérimental au paragraphe suivant.

Les porte-échantillons utilisés lors des recuits à l'uranium sont en graphite. Ils sont
préalablement dégazés à chaud sous vide.



45

Pour tous les autres recuits le porte échantillon est constitué par les deux moines d'un

cylindre plein d'aluminium très pur, dont la moitié inférieure comporte des logements à fond

plat à la dimension des échantillons et de profondeur légèrement supérieure à l'épaisseur d'un

échantillon.

Ce dispositif permet de maintenir les échantillons à plat, de laisser libre leur surface et

donc de minimiser les contraintes mécaniques.

Le porte-échantillon est placé dans une ampoule en quartz scellée après mise sous vide

secondaire puis introduction d'hélium jusqu'à atteindre une pression d'une demi-atmosphère

environ. On limite ainsi au maximum la pollution des échantillons. Néanmoins nous avons

toujours constaté à l'issue des recuits une coloration grisée des échantillons dont nous ignorons

la provenance, en particulier les spectres RBS montrent qu'on ne peut pas l'attribuer à un dépôt

d'alumine.

Un thermocouple Pt/Pt-Rh est fixé à l'ampoule au plus près des échantillons.

L'ampoule est introduite après préchauffage du four à la température souhaitée.Le

gradient thermique du four a été minimisé à environ 1° par cm. La montée en température des

échantillons prend environ 1 heure. La descente en température ne dure que quelques minutes.

Les temps des recuits sont indiqués (Tableaux II. 2 et II. 3) après soustraction de la durée de la

montée en température. On a vérifié qu'une correction rigoureuse n'entraîne qu'une différence

négligeable.

Nous avons également travaillé sur d'autres éléments : Ba, Zr, Au, Ag, Cu.

Un recuit thermique réalisé sur un couple de type 1 au baryum dans les conditions

décrites plus haut a permis la mesure du coefficient de diffusion à T = 47O0C.

Un recuit thermique a été effectué a T = 47O0C sur des substrats recouverts simplement

d'un film mince de

Nous avons effectué des expériences sur la diffusion de Au, Ag, Cu, à partir de couples

de type 4 (film métallique mince déposé' sur un substrat), mais le démouillage des films,

constaté en microscopic électronique à balayage, nous a empêché de poursuivre dans cette voie.
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TABLEAU UA

n° de

l'irradiât.

IRR20

IRR22

IRR23

IRR25

IRR26

IRR27

IRR28

IRR29

IRR32

IRR35

IRR38

IRR39

IRR41Pb

IRR42

IRR30

IRR34

IRR37

IRR31

IRR33

IRR36

IRR24

IRRlU

Echantillon

Irradié

Type 3 (Pb++ 207 keV)

Type 3 (Pb++ 207 keV)

(substrat SiÛ2)

Type 3 (Pb++ 207 keV)

Type 3 (Pb++ 207 keV)

Type 3 (Pb"1"1- 200 keV)

Type 3 (Pb++ 200 keV)

Type 3 (Pb++ 200 keV)

IRR25

IRR29

IRR32

IRR35

IRR38

Type 2

Type 2

Type 3 (Pb++ 200 keV)

Type 3 (Pb++ 200 keV)

Type 3 (Pb++ 200 keV)

Type 3 (Pb++ 200 keV)

Type 3 (Pb++ 200 ko V)

Type 3 (Pb++ 200 keV)

Type 3 (Pb++ 207 keV)

Type 1 (UO2)

Ion

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

Ar+

Ar+

Ar+

Ar+

Ar+

Ar+

Kr+

He+

Energie

(keV)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

H)OO

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

250

250

250

292

1000

Dose

1016

ion/cm2

29

14

17

5,5

8,5

20,5

27

6

6

6

6

6

18

19

8,5
8
8

8,5

8,5

8,5

3,5

6,5

Flux

|i A/cm2

6,5
3

4
0,5

3,5
2-4

3,5-4

3,5-4,5

2,5-4

3
3
2
4
3

3,5
3,5-5
3,5-4

3,5
3-3,5
3,5-4

1,5
2

t

(mn)

120
150

120
231
60

150
180
41

48
55
50
75

125
165

60
50
56
60
70
56

60
95

T
(0Q

400-450

435-450

425-440

400
460
460

<350

425-470

430-460

440
440
460

460
440

460
400
440
460
400
440

435-445

440

4 - IRRADIATIONS

4.1 - Irradiations aux ions

Ces irradiations ont été réalisées sur l'accélérateur Van de Graaff 1 MV du laboratoire,

utilisé également pour l'analyse RBS. Le lecteur trouvera une description générale de

l'accélérateur ainsi que l'éventail des possibilités offertes par l'installation dans Ie rapport

d'activité interne [152].
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L'échantillon à irradier est placé duns l'enceinte d'expériences et reçoit un faisceau

d'ions monoénergétique délivré par l'accélérateur. Le faisceau est défocalisé afin

d'homogénéiser le flux sur la cible.

Nous avons effectué des irradiations aux U+ et aux He* d'énergie comprise entre 500 et

1000 keV, aux Ar+ de 500 et 250 keV et aux Kr+ de 292 keV. Un grand nombre d'irradiations

aux H+ et aux He+ nous ont permis de mettre au point la procédure expérimentale, mais sont

souvent inutilisables faute d'une régulation satisfaisante de la température. Nous nous sommes

dotés en cours d'étude d'un dispositif de régulation de la température constitué d'un porte-

échantillon chauffant équipé d'un circuit de refroidissement par circulation d'eau. Seules ont été

retenues les irradiations réalisées avec ce dispositif (Tableau II.4).

Le chauffage par effet Joule d'un élément de carbure de silicium permet d'atteindre hors

faisceau (les recuits thermiques RT3, RT4, RT5 du tableau 11.5 par exemple) une température

d'au moins 60O0C.

Le faisceau échauffe la cible, la température d'irradiation souhaitée est atteinte et régulée

en agissant sur le courant de chauffage du porte échantillon. Les fluctuations du flux incident

entraînent des fluctuations de température (indiquées tableau II.6) qui peuvent être importantes

(~ 50°). Néanmoins, en règle générale, la température est stable à ± 10°.

La température est mesurée à travers un hublot de saphir par un pyromètre infrarouge à

deux couleurs Williamson couvrant la gamme 250-75O0C. La limite inférieure de

fonctionnement du pyromètre est relevée à environ 30O0C pour un matériau peu émissif comme

le verre. La zone observée a un diamètre d'environ 6 mm et est donc circonscrite à la région

centrale de l'échantillon irradié. Au cours de quelques expériences la mesure de la température a

été effectuée par un pyromètre infrarouge monocolore Barnes.

Le porte-échantillon étant parcouru par un courant électrique, la mesure du flux doit être

effectuée au moyen d'une cage de Faraday mobile, ce qui impose une brève coupure du

faisceau et ne donne qu'une valeur instantanée. La stabilité du courant incident est toutefois

appréciée tout au long de l'expérience par la mesure en continu du courant intercepté par le

diaphragme.

La dose reçue par l 'échanti l lon est évaluée en intégrant le flux sur la durée de

l'expérience. Les observations des effets d ' irradiation (Chapitre IV, § 2.1) suggèrent que

malgré la défocalisation le faisceau n'est pas homogène. Les doses annoncées (Tableau II.6)

sont des doses moyennées sur la zone irradiée. Un balayage de la cible permettrait
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d'homogénéiser la dose. Ce perfectionnement, envisagé au laboratoire, nécessite une adaptation

de l'accélérateur trop importante qui ne pouvait être entreprise au cours de cette étude.

4.2 - Irradiation aux y

Une irradiation a été réalisée avec des 7 d'énergies 1,17 et 1,33 MeV délivrés par la

source 60Co de l'irradiateur Capri à Saclay. Les échantillons (type 1 à l'uranium et au

germanium), étaient disposés verticalement duns un porte échantillon en graphite placé sous

ampoule scellée sous une demi-atmosphère d'hélium, dans un four situé à proximité de la

source de 60Co. La température a été maintenue à 54O0C durant 100 heures. La dose reçue a été

évaluée à 10 Mrad.

4.3 - Irradiations aux rayons X de 40 à 60 keV

Une campagne d'irradiation aux rayons X a été réalisée au Laboratoire d'Electronique

Physique de Bruyères le Châtel, sur le générateur Générix dont le spectre est présenté figure

II.9.

Les échantillons, 4 couples de type 2 et 1 couple de type 3 (élément diffusant : le Plomb)

étaient disposés sur une plaque chauffante sous Ie faisceau de rayons X. La dose reçue par les

échantillons a été évaluée à 1,5 Mrad, avec un flux moyen de 0,3 Mrad/h. La température de

recuit était de 47O0C.

5 - CONCLUSION

Dans leur grande majorité les expériences ont été réalisées sur les verres

silicosodocalciques SRM-V et SRM-VI.

Nous avons principalement étudié deux éléments : l'uranium et Ie plomb. Les couples de

diffusion sont préparés par pulvérisation R.F. ou pur implantation ionique. Pour l'uranium il

s'agit de couples de type 1 (verre/verre dopé) tandis que pour le plomb des couples de type 2

(verre/PbO/verre), de type 3 (implantation) et de type 4 (verre/Pb ou verre/PbO) ont été utilisés.

L'objectif étant de comparer !a diffusion de l'élément étudié hors irradiation et sous

irradiation, on procède d'une part à une série de recuits thermiques et d'autre part à des

irradiations à des températures analogues.



L'évolution du profil de concentration est obtenue à partir des spectres RBS enregistrés

avant et après l'expérience (recuit thermique ou irradiation).

Le domaine de température exploré s'étend environ de 400 à 60O0C. On se situe donc

autour de la transition vitreuse.

Les échantillons ont été irradiés aux ions (He+, Ar+, Kr+) aux y fournis par une source

de 60Co et aux rayons X.

Les résultats présentés au Chapitre IV portent donc sur :

1 - La caractérisation des couples de diffusion. Nous montrerons en particulier que la technique

de dépôt d'un film de verre par pulvérisation R.F., peu étudiée dans la littérature, donne lieu à

des phénomènes inattendus et gênants et que l'implantation ionique est préférable.

2 - La diffusion thermique, essentiellement du plomb et de l'uranium. Ces résultats servent de

références pour les irradiations.

3 - Les effets de l'irradiation sur la diffusion de ces deux éléments.



CHAPITRE III

ANALYSE PAR RETRODIFFUSION
ELASTIQUE (RBS)
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INTRODUCTION

L'analyse par rétrodiffusion élastique ou rétrodiffusion Rutherford (RBS) fournit des

renseignements quantitatifs précis sur la composition chimique des échantillons dans une région

qui va de la surface à quelques microns de profondeur. Mazzoldi et Délia Mea [153] ainsi que

Zarzycki [154] ont souligné l'intérêt qu'elle offre pour l'étude des verres.

La technique est non destructive. Les résultats sont obtenus rapidement (quelques

minutes) et, dans leurs grandes lignes, sont facilement interprétables. Ils concernent tous les

éléments chimiques, exceptés les plus légers (à partir du carbone dans des conditions

d'utilisation usuelles). La région accessible à l'analyse ainsi que la résolution en profondeur

rendent la spectroscopie RBS particulièrement adaptée à la caractérisation des couches minces

[153b, 155], des profils d'implantation [155a] ou de diffusion [155b]. Un dernier avantage de

la RBS réside dans sa fiabilité qui, contrairement à d'autres techniques (SIMS), ne nécessite

pas une calibration préalable bien souvent difficile à réaliser.

Afin d'augmenter la précision de nos résultats, nous avons apporté le plus grand soin au

dépouillement des spectres RBS, mettant en oeuvre des méthodes informatiques développées au
cours de cette thèse. Avant de présenter ce travail (§ 3) nous rappelons les principes généraux

de la technique RBS et précisons les situations originales que nous avons traitées (§1) ainsi que

les conditions expérimentales dans lesquelles ont été effectuées les analyses (§ 2).

1 - LA TECHNIQUE D'ANALYSE RBS

1.1 - Principes

1.1.1 - Notions élémentaires

U,i faisceau d'ions (généralement H+ ou He+) monocinétique d'énergie EQ est fourni
par un accélérateur Van de Graaff et focalisé sur l'échantillon sous une incidence 61. Un

détecteur de silicium à barrière de surface placé dans l'enceinte compte les ions rétrodiffusés
sous un angle 0 (Fig. III.l). Le spectre en énergie enregistré par un analyseur multicanaux,

constitue le résultat de l'expérience. Un ion contribue au spectre s'il entre en collision avec un
noyau cible et est rétrodiffusé sous l'angle 0. Lors de son parcours dans l'échantillon cet ion est

ralenti et son énergie de sortie est d'autant plus faible que la collision s'est produite à une plus

grande profondeur.
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au
de

échantillon détecteur

Fig. III.1 : Disposition géométrique d'une expérience de RBS.

On a représenté (Fig. UI.2.a) le spectre d'un échantillon massif et monoatomique. On

distingue un front à une énergie K.EQ au delà duquel aucun ion n'est détecté. Ce front

correspond aux ions rétrodiffusés à la surface de l'échantillon, sa position est caractéristique de

la nature du noyau cible.

En deçà du front apparaissent les ions rétrodiffusés après avoir pénétré dans

l'échantillon et dont l'énergie est d'autant plus faible qu'ils ont pénétré profondément.

A une énergie E est associée une profondeur de pénétration et l'intensité du spectre à

cette énergie est proportionnelle à la densité atomique à cette profondeur et à la section efficace

de collision élastique.

Le spectre d'un échantillon polyatomique résulte des collisions sur les noyaux des

différents éléments et montre ainsi plusieurs fronts (Fig. IH.2.b).

Lorsque l'échantillon est constitué de plusieurs couches successives, les discontinuités

des concentrations font apparaître de nouveaux fronts, comme sur la figure IÏÏ.2.C.

Enfin, un profil de concentration donne lieu à une variation progressive de l'intensité

(Fig. m.2.d).

Fi
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Nous allons maintenant préciser les différents phénomènes physiques qui interviennent

au cours de l'analyse, afin d'introduire les éléments nécessaires à la description de la méthode

de dépouillement des spectres.

100 200 300 400 500 600 700

Pb

SOO 900 1000
NUMERO CANAL

(b)

-i 1 : 1 1 1 1
100 200 300 400 500 600 700 600 900 1000

NUMERO CANAL

Fig. ÏÏI.2 a et b : Exemples de spectres RBS (He+, 1000 keV, 6 = 150°)

a) Echantillon massif monoatomique : plomb

b) Echantillon massif polyatomique : verre SRM-V
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(c)

Pb

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
NUMERO CANAL

(d)
=>-

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
NUMERO CANAL

Fig. m.2 c et d :

c) Echantillon multicouche : SRM-VI dopé au plomb sur SRM-VI

d) Profil de diffusion du plomb dans l'échantillon précédent
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1.12 - Echelle des énergies et des profondeurs

a) Le facteur cinématique.

La collision élastique est caractérisée par le facteur cinématique K défini comme étant le

rapport -57 des énergies de l'ion immédiatement après (Ei) et avant (Ei) la collision (Fig. in.3).11I
Cest le facteur cinématique K qui détermine la sélectivité en masse de la technique.

Noyau cible Projectile

M1

M1

K = E 1

Fig. m.3 : Collision élastique

La cinématique classique permet d'exprimer K en fonction de MI, M2 et de l'angle de
rétrodiffusion 9, défini sur la figure LU. 3.

K=

M2

(HI.1)

K croît avec M2. Les fronts des différents éléments sont donc rangés par ordre de masse.

L'équation (ÏÏI.1) montre que la résolution en masse diminue avec M2 mais croît avec E
et 9. Ainsi on adopte usuellement des conditions d'analyse avec 9 grand (typiquement 150°-

160°) [156,157].
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b) Ralentissement - Pouvoirs d'arrêt

Le ralentissement -r- dans l'échantillon est essentiellement dû aux interactions électrons-

ion et varie avec l'énergie E.

L'influence des liaisons chimiques étant négligeable, ">n introduit pour chaque élément A
une grandeur intrinsèque EA appelée pouvoir d'arrêt de l'élément A et définie par :

*A =R-f <m-2>

où N et -3— sont respectivement le nombre d'atomes par cm^ et le ralentissement mesuré dans le

solide A.

Ziegler a compilé [158] les valeurs semi-empiriques des pouvoirs d'arrêt pour l'ion He+

des différents éléments chimiques, sur une large gamme d'énergies.

Pour un composé, AmBn par exemple, on applique la loi d'addition de Bragg :

6A1nBn = m EA + nés (HI.3)

et on écrit :

où NA1nBn désigne le nombre de molécules A1nBn par cnA

Notons cependant que les pouvoirs d'arrêt ne sont donnés, au mieux, qu'à environ 5%

près. De plus la loi de Bragg a beaucoup été discutée. Santry et Werner [159] ont mesuré les

pouvoirs d'arrêt de Si, Al, SiO2, A^Os et ont constaté des écarts notables à la loi de Bragg.

Dans tous nos calculs nous avons introduit leurs valeurs de esi et EAI ainsi que celles de EQ
obtenues à partir de esic>2> ESi et l'équation ÏÏI.3.

c) Correspondance énergie-profondeur

"~ L'énergie d'un ion rétrodiffusé lorsqu'il atteint le détecteur vaut (Fig. ÏÏI.4) :

Ef = (Eo-AEaller)K-AEretour



57

et AEretour représentent les pertes d'énergie le long des trajets aller et retour dans
l'échantillon. La perte d'énergie liée à la collision se traduit par le facteur cinématique K qui
vient multiplier l'énergie incidente avant collision E, = EQ -

Pour un nucléide cible donné, l'énergie Ef et la profondeur de pénétration x sont reliées
de façon bi-univoque par :

Ef dE

dx"

(m.6)

où 62 est l'angle d'émergence (Fig. III.1).
La probabilité d'une collision est suffisamment faible pour que l'on puisse négliger
complètement la contribution des ions ayant subi des collisions multiples. Si l'échantillon est un
matériau polyatomique, à chaque élément correspond un facteur cinématique K et donc une
échelle des profondeurs différente. On a représenté figure IQ.5 les relations énergie-profondeur
associées aux différents éléments dans un échantillon SRM-V pour des ions He+ de 1 MeV et
1,8 MeV avec 01 = O et 0 = 150°.

X O

Ef=KE0

E0

KE1

Ef

O

retour

Fig. ffl.4 : Pertes d'énergie dans l'échantillon : Ef = (Eo - K -
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Cb) He 1800 keV
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2000 3000 4000 5000 6000
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Fig. ni.5 : Echelles des profondeurs dans un échantillon de verre SRM-V pour des He* de a)
1000 keV, b) 1800 keV, sous incidence normale, 6 = 150°.
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Une remarque importante s'impose. Pour déterminer la profondeur de pénétration x
dE

associée à un canal n du spectre il faut calculer -r- (E) ce qui implique de connaître, outre la

composition de l'échantillon, le nombre N d'atomes ou molécules par cm3 (éq. III. 4). La

grandeur directement accessible n'est pas x mais N.x, nombre d'atomes par unité de surface,
"vus" par l'ion incident. Ainsi une erreur sur la densité p d'un matériau peut s'ajouter à

l'imprécision des valeurs de E quant à l'estimation des profondeurs, n est cependant possible de

découpler les termes N et x en variant l'angle d'incidence.

1. 1.3 - Intensité du spectre

a) Section efficace de collision

Elle mesure la probabilité pour qu'un ion incident d'énergie E soit rétrodiffusé sous
l'angle 0 au cours d'une collision élastique sur un noyau. <j(E,8) est une grandeur

caractéristique de l'interaction ion-noyau. En règle générale l'interaction est coulombienne et

a(E,6) est donnée, dans le repère du laboratoire, par la formule de Rutherford :

4 I I M2 J J

sin49 [1
/M1 .

- r» sin
^M2

%2 1/2
6)1

où ZI, MI et Z2, Ma sont respectivement le nombre atomique et la masse de l'ion incident et du
noyau cible. Pour une expérience donnée 9 est fixé : nous écrirons désormais o(E).

Deux remarques s'imposent au vu de l'équation (IEt.7).
* c(E) « Z22. Plus un élément est lourd, meilleure est la sensibilité de l'analyse. La technique

est donc particulièrement adaptée à l'analyse de profils de diffusion d'éléments lourds à faible

dilution.

* G(E) <* 2 ' La figure III.2 montre l'aspect général du spectre (accroissement rapide du

nombre de coups dans les canaux de faible énergie) qui en découle.

En réalité la formule de Rutherford n'est qu'approchée à cause de l'écrantage du

potentiel Coulombien par le nuage électronique. Des déviations notables apparaissent lorsque

l'énergie incidente de l'ion est faible et le nombre atomique du noyau grand. L'Ecuyer et al.

[160] donnent une expression corrigée de a :
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(
O 049 7i 7o4/3\

i - M ] (m.8)
E f1 + ivè)V "JJ

où CR(E) est donnée par l'équation (IÏÏ.7) et E est exprimée en keV.

bl Expression du nombre de coups dans un canal
Notons 8 la "largeur énergétique" d'un canal. Un ion sera compté dans le canal n

d'énergie En si son énergie de sortie Ef vérifie :

En - S < Ef < En

i) Echantillon monoatomique
On associe à un canal n une tranche de l'échantillon d'épaisseur Tn située à la profondeur

xn telle que les ions rétrodiffusés en xn et xn + Tn ressortent respectivement avec une énergie En

et En - 8.

Le nombre de coups enregistré dans le canal n s'exprime par :

Hn = C(Ej) Q Q NTn (III.9.a)

* Q et Q sont le nombre d'ions incidents et l'angle solide du détecteur
* c(Ej) la section efficace de l'élément prise à l'énergie incidente EI(X)

* NTn le nombre d'atomes présents dans la tranche qui contribue au canal n.

ii) Echantillon polyatomique

A un canal n sont associées autant de tranches différentes que de nucléides cibles. Ces
tranches sont situées à des profondeurs xnk différentes et ont des épaisseurs Tnk différentes

(l'indice k désigne le nucléide cible).

Le spectre est simplement la somme des contributions des différents éléments :

Hn = S Hn,k = n QI Ck (Ej) Nk Tnk (III.9.b)
k k

les Nk désignent les nombres d'atomes k par cm3. L'analyse du spectre donne ainsi accès aux

concentrations atomiques des différents éléments détectables.
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Lorsque l'échantillon n'est pas homogène nous allons montrer que les profils de
concentration interviennent également de façon implicite dans l'expression des "épaisseurs" TnIc-

c) Calcul des épaisseurs tnir

Les TnR °e sont pas des paramètres accessibles par l'expérience mais on peut les relier à

la largeur énergétique 8 via les pouvoirs d'arrêt ; en calculant la différence entre les énergies de

sortie de deux ions ayant subi une collision sur l'élément k respectivement en xnk et en xnk +

tnk-

Pour un échantillon homogène, ce calcul (cf. Annexe 1) donne :

5 B ( K E )

e(En)

où [e(E)] est défini par : [e(E)J =
COS 02 COS 02

K est le facteur cinématique ; Ej l'énergie avant collision ; En l'énergie du canal n et les angles
0l et 02 sont définis sur la figure III. 1.

Mais comme les pouvoirs d'arrêt dépendent de la composition, les profils de

concentration, dans le cas d'un échantillon non homogène interviennent implicitement dans
l'expression de Tnk- U est alors nécessaire de considérer les couches successives de

l'échantillon dans chacune desquelles la composition peut être considérée comme constante et

pour les collisions situées dans la ptàme couche, le calcul (Annexe 1) donne :

[Ep (Ei)] ei (En) J=I Ej+I (Ej+1J)

où Ej+ij est l'énergie de l'ion rétrodiffusé au franchissement de l'interface entre les couches j et

j+1 et Np est le nombre de molécules par unité de volume dans la pième couche.

1 .1.4 - Dispersion en énergie

Par rapport au cas idéal considéré ci-dessus, des fluctuations causent une dispersion en

énergie du spectre. Elles ont deux origines distinctes :

- l'appareillage

- le "straggling"
et leur effet peut être décrit par une fonction de dispersion.
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a) Fonction de dispersion de l'appareillage

Les fluctuations statistiques liées à l'appareillage sont essentiellement dues à la

résolution finie du détecteur. De plus l'ouverture non nulle du détecteur implique une dispersion
de l'angle de rétrodiffusion 6. Enfin le faisceau incident n'est jamais parfaitement

2
monocinétique. On représente ces fluctuations par une distribution gaussienne de variance Q1..

2
Qj. est indépendante de la profondeur atteinte par l'ion. Elle ne dépend de la nature du

noyau cible, par l'intermédiaire du facteur cinématique K, que par sa partie résultant de la
dispersion du faisceau incident.

b) Straggling

Les interactions en grand nombre de l'ion avec les électrons et les noyaux dans

l'échantillon sont sujettes à des fluctuations statistiques que l'on désigne sous le terme de

"straggling". Le straggling est d'autant plus important que l'ion pénètre profondément dans

l'échantillon. La théorie de Bohr approche la distribution de l'énergie d'un ion après traversée

d'une distance t dans un solide A par une gaussienne de variance.

Q = 4 Tt (Zi e2)2 ZA N t (ID. 12)

A la suite de Chu [161] nous supposons que pour un solide polyatomique, par exemple AmCn,
la variance s'exprime par :

u| = 4 Ji (Zi e2)2 NA1nCn (m Z3 + n Zc) t (HI. 13)

Ainsi la distribution de l'énergie de sortie d'un ion rétrodiffusé à une profondeur x est

approchée par une gaussienne de variance QS :

<ffl-14>
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2S dépend ainsi de la profondeur de pénétration x et de la nature du noyau cible.

La fonction de dispersion du spectre est différente pour chaque couple (n, k) où n

désigne le numéro du canal et k ie noyau cible et sa variance vaut : Q1- + !2 ".

1.2 - Applications particulières

Nous avons appliqué la technique RBS afin :

i) de déterminer la composition chimique des substrats ;

ii) de caractériser les couples de diffusion multi-couches : épaisseur et composition des
différentes couches ;

iii) d'ajuster les profils d'implantation et de diffusion.

C'est sur ce dernier point qu'ont porté nos efforts.

1.2.1 - "Matrice non-homogène"

L'exposé des principes de la technique a mis en évidence que les profils de
concentration interviennent de façon explicite (Hn^ « Nk (xnk)) niais également de façon

implicite. En effet l'échelle des profondeurs Xnk ainsi que l'expression de
f nk (Hnk °« ink Nk(xnk)) font intervenir la composition chimique depuis la surface jusqu'à la
profondeur x,^.

Si l'on oublie cette dépendance implicite, l'allure du profil se lit directement sur le

spectre RBS à condition de garder en mémoire la dépendance en -^ de la section efficace et la

dispersion en énergie qui accentue l'étalement causé par le profil.

Cette approximation est justifiée lorsque les variations de composition ont peu d'effet

sur les pouvoirs d'arrêt, comme par exemple dans le cas idéal d'un élément en faible dilution

diffusant dans une matrice homogène.

Au cours de nos expériences nous avons fréquemment observé une redistribution des
éléments les plus mobiles du verre : sodium et calcium. Ainsi, en général, au profil de l'élément
lourd étudié il faut ajouter un profil de sodium voire de calcium. Nous désignerons dans la suite

cette situation par le terme "matrice non-homogène".
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Le sodium étant présent en quantité importante dans le verre, les variations de sa

concentration vont beaucoup affecter les pouvoirs d'arrêt. Une mesure précise du profil de

diffusion de l'élément lourd doit prendre en compte ces variations de composition.

Nous présentons au § 3.4.4 les méthodes que nous avons mises au point pour traiter

cette question.

1.2.2 - Hétérogénéités latérales

Jusqu'à présent nous avons toujours sous-entendu que l'échantillon est homogène

latéralement, c'est à dire invariant par toute translation dans un plan parallèle à la surface. Dans

la pratique cette condition n'est pas toujours respectée ce qui, s'il n'en est pas tenu compte, peut

fausser l'analyse. C'est le cas par exemple d'une rugosité importante [162-165] d'où la

nécessité d'un polissage soigneux.

Sur la figure in.6 sont présentés les spectres d'un échanvillon de type 4 (dépôt de Pb sur

un substrat SRM-V) avant et après un recuit thermique de plusieurs jours à 5150C. Un film

uniforme de 125 À de Pb rend parfaitement compte du pic de Pb sur le spectre initial. Après

recuit, l'étalement du spectre pourrait faire croire à une diffusion importante du plomb. En

réalité il n'en est rien, au cours du recuit le plomb s'est rassemblé en gouttelettes, on parle de

démouillage du dépôt. Campisano [166], il y a déjà quelques années, avait attiré l'attention de Ia

communauté scientifique sur cette ambiguïté.
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Fig. m.6 : Démouillage d'un film de plomb. Spectres expérimentaux (He+ 1000 keV, 6 = 150°

après lissage).

a) Avant recuit le film est continu

b) Après recuit Ie plomb s'est rassemblé en gouttelettes

Un même formalisme peut s'appliquer aussi bien à la rugosité, qu'à la porosité ou

encore à des dépôts discontinus ou chimiquement inhomogènes. Dans toutes ces situations on

considère un échantillon homogène dans tous les plans parallèles à sa surface et recouvert par

une couche hétérogène latéralement.

Nous allons décrire l'influence d'une telle configuration sur le spectre RBS de

l'échantillon Sans nuire à la généralité du propos nous allons développer ce modèle sur

l'exemple simple suivant :

* Soit un substrat de verre, homogène, plan, recouvert d'une distribution uniforme de gouttes

sphériques métalliques. Le diamètre D des gouttes (typiquement 2000 A) est petit devant les

dimensions du faisceau (1 mm2). L'épaisseur de la couche métallique varie donc entre O et D
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avec la position. Soit q(x) la probabilité de trouver une épaisseur x de métal en un point de

surface. Pour simplifier l'exposé nous supposerons un angle de rétrodiffusion de 180°.

Les ions rétrodiffusés par l'élément k à une profondeur h dans le substrat homogène

subissent un ralentissement non seulement sur la distance h mais aussi sur une épaisseur x dans

la couche hétérogène et cette dernière diffère suivant l'ion considéré. Soit Ek(x,h) l'énergie

finale qui en résulte : elle varie entre Ek(D,h) et Ek(0,h) suivant le point d'impact de l'ion. La

probabilité qu'un ion soit rétrodiffusé à la profondeur h par un noyau de l'espèce k et que son

énergie de sortie soit E est :

pk(E;h) = Ok(E1(X)h)).Ck(h).q(x(E)) (HI. 15)

où Ok est la section efficace de l'élément k, Ej l'énergie avant collision et x(E) l'épaisseur telle

que Ek(x.h) = E. Il en résulte que les ions issus de collisions sur les noyaux k à la profondeur

h, qui devraient ressortir à une même énergie (au straggling près) sont dispersés en énergie avec

une fonction de distribution pk(E;h). Une telle dispersion résulte en un spectre dont l'aspect

qualitatif est proche de celui d'un échantillon diffusé (Fig. HI.6).

De la même manière, une inhomogénéité latérale de densité (porosité par exemple) ou de

composition résultera en un étalement en énergie caractérisé non plus par une distribution q(x)

mais par Ia distribution du pouvoir de ralentissement, ce qui est formellement équivalent.

Nous présemons au § 3.4.5 une technique de simulation adaptée à ce type de situations.

2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES

2.1 - Dispositif expérimental et conditions d'analyse

Dans toutes nos expériences l'ion incident est 4He+. Sauf exceptions l'énergie incidente

est soit 1 MeV, soit 1,8 MeV et les angles d'incidence et de rétrodiffusion valent respectivement

91= O et 6 = 150°.

Le pouvoir d'arrêt dans nos échantillons est maximum pour une énergie voisine de 1

MeV. Les analyses effectuées à 1 MeV optimisent donc la résolution en profondeur près de la

surface,

En contrepartie la profondeur accessible à l'analyse augmente avec l'énergie incidente,

d'où l'intérêt des expériences à 1,8 MeV.
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Le faisceau d'ions est fourni par un accélérateur Van de Graaff. Au début de l'étude

nous travaillions sur l'accélérateur 2 MV de l'Institut National des Sciences et Techniques

Nucléaires (E0 = 1,8 MeV). Dès qu'il fût opérationnel nous sommes passés sur celui du

laboratoire S.R.M.P. limité à 1 MV réservant à l'I.N.S.T.N. les quelques expériences

d'appoint réalisées à 1,8 MeV.

Sur ces deux installations très similaires l'énergie est stabilisée à ± 1 keV [162].

La trace du faisceau sur l'échantillon (contamination superficielle) a été observée par

microscopic électronique à balayage, ce qui constitue une mesure de la taille du faisceau : à

l'INSTN, elle peut être assimilée à un disque de diamètre D = I mm ; au laboratoire SRMP, à

un rectangle de longueur L < 2 mm et de largeur 1 <, 0,5 mm.

L'enceinte d'analyse contient le porte échantillon et le détecteur. Le vide, assuré par une

pompe turbomoléculaire, atteint 1(H à 5.10'5 Pa.

Le porte échantillon contient jusqu'à 4 échantillons rectangulaires 15 mm x 10 mm. Un

système de précision permet de déplacer l'échantillon analysé dans le plan perpendiculaire à

l'axe du faisceau ou de l'incliner par rapport à cet axe. Dans leur quasi-totalité nos expériences

ont été effectuées sous incidence normale, sauf lorsqu'une interprétation difficile rendait

nécessaire une plus grande résolution en profondeur [163].

La mesure du courant sur l'échantillon permet de régler la focalisation du faisceau. La

polarisation du porte échantillon (+ 270 V) et la présence d'un anneau de garde (- 200 V)

permettent, lorsque l'échantillon est conducteur, une mesure fiable du courant et donc de la

charge intégrée Q.

La distance cible-détecteur est de 65 mm à I1INSTN et de 76 mm au laboratoire. La
position variable du détecteur dans l'enceinte fixe l'angle de détection 8. Lorsqu'un doute

survient sur la nature d'une impureté, on effectue plusieurs analyses en faisant varier 9.

Un diaphragme disposé devant le détecteur limite la dispersion angulaire des ions

détectés. Au laboratoire nous avons utilisé une fente à bords biseautés de largeur 4 mm dans le

plan contenant les faisceaux incidents et rétrodiffusés. A surface de détection constante cette

disposition conduit à une dispersion angulaire plus faible qu'avec un diaphragme circulaire.
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La chaîne de détection est composée d'un détecteur de silicium à barrière de surface (au
laboratoire : PIPS Camberra <|> 12 mm, polarisé à 150 V ; à l'INSTN : SPO50 Camberra

polarisé à 80 V), d'une amplification et d'un analyseur multicanaux (EG & G Ortec 673 avec
carte analyseur MCA). Les spectres ont été enregistrés sur 1024 canaux.

Lorsque le flux détecté devient trop important l'effet d'empilement fausse l'analyse :
plusieurs ions peuvent ne pas être distingués et l'analyseur enregistre alors un seul coup dans le

canal correspondant à la somme des énergies des ions. La densité de courant est de ce fait

limitée à des valeurs inférieures à 30 nA/cm2. Nous avons toujours travaillé avec une densité de

courant comprise entre 1 et 20 nA/cm2. Ceci évite également de causer un échauffement de la
zone analysée ou une accumulation de charges susceptibles de faire évoluer les profils de

concentration [157].

2.2 - Etalonnage de l'expérience

L'étalonnage consiste à déterminer la correspondance énergie/ numéro de canal. La
relation est toujours linéaire mais varie légèrement d'une expérience à l'autre. L'étalonnage est

donc réalisé systématiquement. On utilise un échantillon témoin en silicium très pur qui a été

oxydé (1OOO0C à l'air durant 1 heure). La surface du témoin est séparée en 2 régions : la
première permet de situer les fronts de l'oxygène et du silicium, sur l'autre a été déposé un film

mince de platine. La position du sommet du pic (gaussien) de Pt est assimilée au front de cet

élément pourvu que l'épaisseur du film soit de l'ordre de quelques monocouches. Un film de
Cu, destiné au même usage, est apparu inexploitable, l'écart relatif des masses des 2 isotopes

étant trop grand.

La résolution de l'expérience peut être évaluée à partir de cet échantillon témoin. La

largeur à mi-hauteur du pic de platine, que nous noterons par la suite FWHM, mesure

O (K = 1).

FWHM = 2

La résolution ne varie quasiment pas d'une expérience à l'autre. Après une première
mesure, il suffit donc de la contrôler périodiquement.

A l'I.N.S.T.N. FWHM vaut 18 keV. Pour le détecteur utilisé à la SRMP, FWHM =

12 keV.
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2.3 - Films conducteurs

Afin d'éviter les effets de charge il est classique de recouvrir les isolants d'un film mince

conducteur. La présence d'un film métallique complique l'interprétation des spectres. Nous

avons préféré déposer du carbone qui ne contribue qu'aux canaux de faible énergie. Un autre

avantage du carbone est, qu'en raison d'un faible pouvoir d'arrêt, le faisceau interagit peu avec
le dépôt.

Cependant nous n'avons pas soumis à ce traitement les échantillons destinés à un recuit

thermique ou à une irradiation : aux températuratures atteintes, les dépôts de carbone se

détériorent rendant l'échantillon latéralement hétérogène.

3 - EXPLOITATION DES SPECTRES - TRAITEMENT INFORMATIQUE

3.1 - Généralités

La déconvolution d'un spectre RBS complexe est en pratique irréalisable [167].

La seule méthode applicable est de construire un spectre théorique et d'ajuster les

différents paramètres par comparaison avec le spectre expérimental. Cette procédure, adoptée

par bon nombre de laboratoires depuis une dizaine d'années est schématisée figure ÏÏI.7,

Ajustement
des

paramètres

Définition
"a priori"

de l'échantillon

Calcul
du

spectre

Comparaison
spectre calculé/

spectre expérimental

Fig. in.7 : Procédure schématique d'exploitation des spectres RBS
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Différents programmes de construction de spectres ont été décrits dans la littérature [167

- 174], Le principe du calcul est dans ses grandes lignes identique d'un auteur à l'autre :

l'échantillon est découpé en tranches "mathématiques". Le programme suit la progression de

l'ion dans l'échantillon tranche après tranche. En l'absence de gradients de concentration, c'est

le degré d'approximation dans le calcul du ralentissement qui détermine l'épaisseur des

tranches.

Ces programmes se distinguent essentiellement par les différentes approximations

adoptées. A l'heure actuelle, RUMP, mis au point par Doolittle [174], est le programme

d'analyse le plus répandu. Le champ d'application de RUMP est essentiellement limité à des

échantillons composés d'un nombre raisonnable de couches successives homogènes, même si

une option permet d'introduire un profil de concentration d'un élément donné. Sa grande

rapidité d'exécution et son maniement aisé en font un outil efficace. Cependant il ne nous a pas

paru susceptible de répondre au type de problèmes que nous nous posions. En effet :

i) Le straggling n'est qu'imparfaitement traité et les variations du pouvoir d'arrêt dû à la

présence de profils de concentration ne sont pas complètement pris en compte.

ii) Les profils permis par RUMP sont limités à quelques fonctions analytiques prédéterminées

(solutions de l'équation de Fick). En particulier il n'est pas prévu de manière simple

d'ajuster le spectre expérimental à partir d'un profil arbitraire.

iii) A fortiori RUMP n'est pas adapté lorsque plusieurs profils sont présents simultanément et

ne permet donc pas de traiter la situation dite de "matrice non-homogène".

Nous avons par conséquent développé une procédure particulièrement adaptée aux

échantillons chimiquement non-homogènes. Cette procédure permet de construire le spectre

d'un échantillon quelles que soient les variations spatiales de sa composition. Le straggling est

évalué en fonction de la profondeur en prenant en compte la composition locale et en suivant la

théorie de Bohr.

Le programme qui construit le spectre lit les profils des différents éléments qui sont soit

calculés séparément par des programmes annexes à partir d'un modèle physique donné, soit

obtenus par un ajustement préalable sur le spectre expérimental. Nous avons en effet adjoint au

programme de construction du spectre une procédure d'ajustement des profils de concentration.

Nous reviendrons plus loin dans l'exposé sur la méthode utilisée et ses limitations (§ 2.5).
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Enfin, une option permet de traiter des hétérogénéités latérales. D est ainsi possible par

exemple d'envisager l'existence de précipités ou encore d'évaluer l'élargissement des fronts liés

à la rugosité ou à des phénomènes de ségrégation.

Toutes ces dispositions entraînent des temps de calcul très supérieurs à ceux de RUMP.

Ces temps de calcul dépendent des exigences de l'utilisateur. Un découpage en tranches de
25 À sur une profondeur analysée d'environ 10 000 À correspond à une exigence maximale.

La construction du spectre nécessite alors typiquement 120 s C.P.U. sur IBM 9370/90.

Cependant dans la plupart des cas la construction du spectre n'excède pas 60 s C.P.U.. Bien

entendu l'option "hétérogénéités latérales" procédant par constructions successives puis

sommation de différents spectres multiplie le temps de calcul.

Quoiqu'il en soit, des logiciels qui se présentent sous des formes informatiques

fondamentalement différentes ne peuvent se comparer directement du point de vue du temps de

calcul. RUMP existe sous forme de modules binaires, nos logiciels sont rédigés en Fortran. La

conversion de nos logiciels conduirait à des temps de calcul sensiblement plus longs que ceux

de RUMP, compte-tenu de ce qui précède, mais vraisemblablement d'un ordre de grandeur

comparable. Une telle conversion n'est envisageable que depuis que le logiciel a atteint une

forme quasi-définitive.

Nous allons maintenant décrire de façon plus détaillée ce logiciel d'analyse. Il est

constitué :

a) D'un programme principal GDIFN qui construit le spectre théorique d'un échantillon. Ce
programme comporte plusieurs options :

- couches homogènes

- concentrations variables

- hétérogénéités latérales.

b) De deux procédures d'ajustement des concentrations des différents éléments : Le programme

AJUST adapté aux échantillons homogènes et le programme GDIFC qui traite les profils de

concentration.

c) De programmes annexes assurant essentiellement la création de fichiers données à partir d'un

modèle physique.



Fig. m.5 : Echelles des profondeurs dans un échantillon de verre SRM-V pour des He+ de a)
1000 keV, b) 1800 keV, sous incidence normale, 9 = 150°.

72

3.2 • Opérations préliminaires

3.2.2 - Lissage du spectre

Pour réduire le bruit statistique du spectre expérimental, un sous-programme de lissage
LISSP est intégré à GDIFN. LISSP procède en éliminant les plus hautes fréquences de Ia
transformée de Fourier du spectre, dont on peut montrer qu'elles ne contiennent pratiquement
que du bruit. En effet, la dispersion énergétique par le straggling et le détecteur équivaut à un

puissant filtrage passe-bas. On applique donc à la transformée de Fourier du spectre un filtre
passe-bas apodisé (Fig. m.8.a) et l'on reconstitue le spectre lissé par transformation de Fourier
inverse [175]. On voit sur la figure m.8.b que ce lissage est efficace même sur un spectre très

peu bruité et évite strictement les effets néfastes d'écrêtage des lissages parmoyennage. Outre
son effet "cosmétique" il facilite l'identification des pics et inflexions du spectre ainsi que la
comparaison du spectre expérimental et du spectre simulé.

log,0dsp

f^^^
O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

prequ«nce(UA.)

Fig. in.8a : Densité spectrale d'un spectre expérimental enregistré à 1000 keV avant a) et b)
après lissage.

I
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Fig. m.8b : Spectre expérimental (He+ 1800 keV, 9 = 150°) d'un couple de type 1 verrc/verre

dopé UO2 recouvert d'un film mince de cuivre avant a) et b) après lissage.

322 - Etalonnage du spectre

Lors de chaque expérience de RBS on procède à un étalonnage sur des échantillons

standards (§ 1.5.2). Le spectre d'un échantillon conducteur est donc systématiquement

étuJ-jnné. Nous avons vu (§ 1.5.3) que nos échantillons de verre ne sont pas toujours

recouverts par un fîlm conducteur. Dans ce cas l'étalonnage n'est pas directement applicable.

Sous l'effet du faisceau la surface du verre se charge et le spectre est altéré. En particulier les

fronts des différents éléments sont déplacés. On modélise le phénomène de la façon suivante

[176] :

Soit V3 le potentiel qui s'établit à la surface. Les ions incidents sont ralentis et atteignent

l'échantillon avec une énergie EQ - eVs. A la sortie de l'échantillon les ions rétrodiffusés sont

accélérés et leur énergie est augmentée de + eVs. Soit I = j> + N (I numéro du canal, E énergie
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en keV), l'équation de la droite d'étalonnage de l'expérience. Le front d'un élément de facteur

cinématique K est donc situé au canal Ik :

A partir de la position des différents fronts sur le spectre, on peut définir une droite d'équation
E P eV«

I= pT + N' ; avec P1 = - -TT- et N' = N+ -^r qui permet d'étalonner le spectre en prenant env i . 6JLs. r

1 E0

compte les effets de charge. Nous parlerons de "pseudo-droite d'étalonnage" et "d'auto-

étalonnage".

Nous avons ainsi "auto-étalonné" les spectres des échantillons isolants. A partir de P' et

N' on peut évaluer le potentiel de surface V8. Sur les substrats de verre V8 est de l'ordre de 5

kV. Après recuit thermique ou irradiation V8 est plus faible probablement à cause d'une

contamination (carbone) superficielle.

Traiter le spectre à partir d'une pseudo-droite d'étalonnage est une approximation. De

plus, bien souvent seuls les fronts oxygène et silicium sont disponibles pour l'auto-étalonnage.

Nous avons vérifié la validité de l'approximation en comparant les spectres calculés

d'un même échantillon :

i) A partir de Ia droite d'étalonnage réelle et en simulant les effets de charge dans le modèle

précédent.

ii) A partir de la pseudo-droite d'étalonnage.

Nous avons vérifié que les deux spectres sont identiques à la précision de nos mesures,

ce qui n'est pas surprenant puisque eVs/Eo est inférieur à 5.10'3.

D'autre part on peut évaluer l'incertitude liée à l'auto-étalonnage. Les fronts sont repérés

avec une précision inférieure à un canal. Lorsque seuls sont pris en compte les fronts oxygène
et silicium l'incertitude AE sur l'énergie d'un canal est proportionnelle à E/EQ et AE (E = EQ) s

3.P. Cette imprécision de l'ordre de 3 canaux, correspond dans un verre de silice typiquement à

50 À sous He+ de 1000 keV et 100 À sous He+ de 1800 keV.

Nous avons également vérifié la fiabilité de !'auto-étalonnage en caractérisant un même

échantillon de type 3 (Pb+ implanté).
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i) Par auto-étalonnage

ii) Une fois rendu conducteur par un dépôt de carbone.

Les résultats sont en très bon accord, en particulier la profondeur du pic de Pb est

identique (à 25 À près) dans les deux cas.

Signalons enfin que l'étalonnage classique est également source d'incertitude : il faut

ajuster la quantité de carbone.

3.3 - Construction d'un spectre théorique

Le programme principal GDIFN qui construit un spectre théorique est d'un intérêt tout à

fait général et peut s'appliquer à toute expérience de RBS dès lors que Les effets de canalisation

en sont absents. L'existence de différentes options permet de s'affranchir des calculs superflus

dans les situations les plus simples.

3.3.1 - Données initiales

Le programme lit dans le fichier données principal :

* Le Spectre expérimental

Le spectre est calculé à un facteur multiplicatif près, puis est normalisé sur le spectre

expérimental. Ainsi la charge intégrée Q, difficilement accessible sur des isolants, et l'angle
solide Q ne sont pas introduits en données.

* Les conditions d'analyse

- La masse MI et le nombre atomique Zi de l'ion incident

- L'énergie EQ du faisceau, l'angle d'incidence 81 et l'angle de rétrodiffusion 6.

- La résolution de l'appareillage FWHM.

- La droite d'étalonnage de l'expérience.

* La description générale de l'échantillon

Cette spécification donne lieu aux différentes options. L'échantillon analysé est défini

comme une succession de couches de compositions différentes. Le fichier données contient :

* Le nombre et la nature des éléments chimiques qui renvoient aux tables des pouvoirs d'arrêt

* Le nombre, l'épaisseur et la composition des différentes couches (fraction molaire et densité

en g/cm3)
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- Le choix de l'option : couches homogènes, concentrations variables, inhomogénéités

latérales.

Le principe de calcul du spectre est commun aux trois options, nous l'exposons donc

dans le cas le plus simple (couche homogène), pour ensuite aborder les particularités des deux

autres options.

Dans ce qui suit nous distinguerons ces "couches", divisions physiques de l'échantillon

et les "tranches", subdivisions imaginaires des couches à l'usage de l'ordinateur, dont

l'épaisseur est fixée en fonction du degré de précision souhaité.

332 - Finalité du calcul

L'objectif du programme est de calculer le nombre de coups Hn (à un facteur

multiplicatif près) enregistré dans chaque canal n. Si on laisse provisoirement de côté la

résolution du détecteur et le straggling, on peut écrire, en modifiant les notations de l'équation

Hnk « Ok (Ei(Xnk))

n est donc nécessaire de connaître pour chaque canal n et chaque élément k :

* La profondeur Xnk associée au canal n et à l'élément k (§ 5.2.2).

* EI (xnk), énergie incidente à la profondeur Xn^.

* Nk (xnk) densité atomique de k à la profondeur xnk.
* tnk qui est l'épaisseur de la tranche associée au canal n et l'élément k. La dépendance T1Jc en

Xnk est de type intégrale, elle prend en compte le trajet retour de l'ion à partir de x^ jusqu'à la

surface (équation ffl. 1 1).

Il faut encore connaître la variance £22
nk nécessaire pour décrire la dispersion

énergétique qui s'applique à Hnk- Elle contient le "straggling" sur les trajets aller et retour de

l'ion rétrodiffusé sur l'élément k à la profondeur x^ et la résolution du détecteur.

3.3.3 - Principes du calcul

Le parcours de l'ion est simulé tranche après tranche. Pour chaque valeur de I, nombre

de tranches traversées, le programme calcule Ej(I), puis, il simule le parcours retour de l'ion

jusqu'à la surface, après collision dans la Ième tranche sur chacun des éléments K présents et

aboutit ainsi aux énergies de sortie Ef<I,K).
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La perte d'énergie lors de la traversée d'une tranche est calculée par interpolation linéaire

à partir d'une table dérivée elle-même des tables de Ziegler (modifiées par Santry et Werner

[159]) par une interpolation par spline au pas de 100 keV réalisée une fois pour toutes.

Le pouvoir d'arrêt du composé est calculé en utilisant la loi d'addition de Bragg.

En règle générale l'épaisseur des tranches retenue dans la région intéressante (zone

d'extension des variations de composition chimique) est 25 À. Au delà d'une certaine

profondeur, une telle précision devient superflue et l'épaisseur est multipliée par 10 afin de

limiter le temps de calcul. Nous avons convenu d'effectuer cette coupure à partir de la 101e

tranche de la dernière couche de l'échantillon.

Une fois obtenues toutes les énergies Ef(I1K) une comparaison avec les énergies En des

différents canaux permet d'identifier le canal HK associé à une collision (I,K).

Au cours de l'itération sur I et K ont également été calculés :

- OK(EI(I))- La correction de l'Ecuyer [160] (équation IÏÏ.8) est prise en compte dans ce calcul.

- L'épaisseur TnK (éq. HLl 1) correspondant au canal HIK-

- La variance Qs
2 incluant le straggling cumulé sur le parcours (éq. ni. 14).

Tout est alors réuni pour que les Hnk soient calculés puis distribués sur le canal niK et les

canaux voisins, à l'aide d'un sous programme de convolution qui prend en compte la fonction

de dispersion propre à chaque canal. Les contributions des différents éléments ne sont

additionnées qu'après la convolution.

3.3.4 - Option : "Profils de concentration"

Sous cette rubrique nous regroupons toutes les situations où la variation de la

composition avec la profondeur ne peut être décrite par une succession de couches homogènes,

dont le nombre soit raisonnablement limité.

Les concentrations atomiques des différents éléments dans toutes les tranches sont alors

lues dans un fichier créé soit à l'aide d'un programme annexe s'appuyant sur un modèle

physique (résolution de l'équation de Fick par exemple) soit au moyen de la procédure

d'ajustement décrite au § 3.4.4.

La notion de couche perd évidemment de son sens et le nombre et les épaisseurs des

couches définies dans le fichier données principal n'ont plus pour effet que de définir la
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profondeur au-delà de laquelle le pas du découpage en tranches est multiplié par 10 (101e

tranche de la dernière couche). La composition se trouve définie tranche par tranche.

Le principe du calcul du spectre est inchangé. Il est important de noter que les pouvoirs
d'arrêt et que les épaisseurs tnk tiennent compte des variations de la composition sur toutes les

tranches rencontrées par l'ion (équation III. 11).

3.3 _5 - Option : "Hétérogénéité latérale"

Un échantillon hétérogène latéralement est tel qu'une de ses propriétés, soit par exemple

l'épaisseur e d'une des couchas, varie d'un point à un autre de la surface d'impact du faisceau.

Le principe adopté consiste à subdiviser la surface d'impact en "classes d'impacts
équivalents" I définies comme ensembles des points où e(I) SeS e(I) + Ae est un incrément

choisi en fonction de la précision désirée. Chaque classe I est assimilable à un échantillon

latéralement homogène. Elle est caractérisée par e(I) et par la fraction de la surface totale qu'elle

occupe S(I).

Le spectre est calculé comme somme des spectres élémentaires H(I) engendrés par

toutes les classes I, pondérés par le facteur S(I) correspondant, qui n'est autre que la probabilité

que le point d'impact d'un ion appartienne à la classe I.

Enfin l'option "hétérogénéité latérale" peut être combinée avec l'option concentrations

variables". Le fichier concentrations contient alors les tables des concentrations correspondant à

chaque valeur e(I). Nous avons ainsi pu introduire l'oxydation de gouttes sphériques de Pb sur

la surface d'un échantillon, dans l'exemple donné au § 2.6.

La méthode de simulation décrite ci-dessus est très générale et peut s'appliquer à des

situations physiques très différentes. Seule la discrétisation, effectuée par un programme

annexe qui prend en compte les caractéristiques géométriques de l'hétérogénéité et aboutit à la

création du fichier de données e(I), S(I), varie d'une situation à l'autre. Signalons à ce propos

qu'un algorithme similaire a été utilisé récemment par Guo, Lanford et Rodbell [177] pour

étudier la géométrie de composnants de circuits intégrés.

Nous avons traité en détail (§ 3.4.5) le cas d'un film de plomb sur un substrat de verre

ayant "démouillé" au cours du recuit. La situation est modélisée par une distribution uniforme

de gouttes sphériques.
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Le traitement informatique permet de déterminer le diamètre et le nombre des sphères par
ijnité de surface. La méthode de simulation a pu être éprouvée sur ce cas idéal par comparaison

* avec des observations en microscopic électronique à balayage. Elle s'est révélée

particulièrement fiable.

Dans la réalité, les points d'entrée et de sortie des ions sont différents puisque 6 * 180°

mais il existe entre eux des corrélations statistiques, dépendant de la pénétration et de ce fait trop
complexes pour être explicitement prises en compte. La construction des spectres élémentaires

H(I) n'en tient pas compte et identifie le point d'émergence au point d'impact. Cette

approximation a pu être évaluée dans le cas des gouttes sphériques. Une version du logiciel a

été mise au point qui, à chaque itération simule les deux trajets retour extrêmes. Les deux
S(I)spectres obtenus sont alors pondérés par -y .̂ Pour 6 = 150°, la correction ainsi apportée est

minime (Fig- ni.9). Elle n'est notable que dans des régions de faible pénétration (~ 100Â) où

des phénomènes de surface tels l'oxydation peuvent modifier le spectre de façon plus sensible.
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Fig. ni.9: Comparaison de deux spectres calculés (He+, 1000 keV, 6 = 150°) à partir d'une

même distribution de gouttes, a) En égalisant les parcours aller et retour ; b) en pondérant les
deux trajets retour extrêmes.
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Quoiqu'il en soit l'approximation ne modifie pas les résultats de l'analyse. Pourtant les
gouttes sphériques sont un cas particulièrement défavorable. Dans d'autres situations, par

exemple la rugosité, la corrélation entre les points d'entrée et de sortie de l'ion est moins forte et

un moyennage statistique plus efficace peut justifier l'approximation.

3.4 - Ajustements

3.4.1 - Substrats

Les substrats de verre utilisés pour l'élaboration des couples de diffusion sont en

principe des échantillons homogènes. Dans les cas favorables -absence d'éléments trop légers

ou de masses trop proches- une première évaluation de la composition chimique peut être

déduite de la hauteur des différents fronts. Pour plus de précision, une procédure d'ajustement

informatique est nécessaire. Nous en exposons le principe ci-dessous :

Les contributions Hk des différents éléments K sont calculées par GDIFN à partir des

concentrations nominales. Le programme d'ajustement AJUST détermine les coefficients Ck

qui minimisent l'écart entre le spectre expérimental et la somme H = Ek Ck Hk- Les

concentrations nominales sont alors multipliées par les coefficients Ck puis après
renormalisation, sont réinjectées en données du programme principal. La procédure est réitérée

jusqu'à convergence ce qui est typiquement réalisé en deux ou trois itérations.

Les coefficients Ck vérifient le système suivant :

^ I (H(n) - Hexp (n))2 = O (III. 17)

où H(n) = I Hk(n).Ck et Hexp(n) sont Ie nombre de coups calculé et expérimental dans le canal

n. Soit encore :

I Cj [I Hj(n). Hk(n)] - [I Hexp(n). Hk(n)J = O (III. 18)
j n n

Le programme AJUST résoud le système III. 18 par la méthode de Gauss avec pivot
total, puis affinage de la solution par surrelaxation.

Nous présentons figure III. 10 un ajustement sur un substrat SRM-V. Les fractions

molaires obtenues sont les suivantes :

O = 0,5791 Si = 0,2451 Na = 0,1375 Ca = 0,0393
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Fig. UI. 10 : Résultat de l'ajustement des concentrations par le programme AJUST sur Ie
spectre d'un échantillon de verre SRM-V. Le spectre expérimental (He+, 1800 keV, 6 = 150°)

est représenté après lissage.

Ces valeurs ne vérifient pas la stoechiométrie du mélange d'oxydes. On constate une

sous-stoechioraétrie en oxygène de 3%. Les concentrations de Si, Na, Ca conduisent à 69,6%

de SiO2,20% de Na2O et 10,4% de CaO en poids d'oxydes, ce qui est en excellent accord avec

la composition annoncée (70% SiÛ2,20% Na20,10% CaO).

Nous expliquons l'écart à la stoechiométrie par des pouvoirs d'arrêt légèrement erronés.

La loi de Bragg n'est pas exacte. Rappelons que le calcul utilise les pouvoirs d'arrêt du silicium

et de l'oxygène corrigés pour rendre compte des pouvoirs d'arrêt de SiÛ2.
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Un ajustement effectué en prenant les valeurs de Ziegler [158] pour ESI et EQ qui ne

prend donc pas en compte l'écart à la loi de Bragg constaté dans la silice, conduit à environ 6%

d'oxygène surstoechiométrique. Il apparaît donc clairement que l'écart à la stoechiométrie doit

être attribué à une incertitude sur le pouvoir d'arrêt plus qu'à une réalité physique. En outre ceci

confirme la supériorité des pouvoirs d'arrêt de Santry et Werner [159] pour les verres de silice.

En utilisant les valeurs de Ziegler il est impossible d'ajuster un spectre à 1800 keV dans

son ensemble. L'ajustement sur les canaux au dessus du canal 300 environ, conduit à un

désaccord systématique en dessous. Tout se passe comme si le facteur de normalisation du

spectre était fonction de l'énergie. Avec les valeurs de Santry et Werner ce phénomène

n'apparaît qu'autour du canal 150 environ.

n apparaît ainsi que notre méthode atteint la limite de précision imposée par l'incertitude

sur les pouvoirs d'arrêt. Une amélioration de l'ajustement passe donc nécessairement par une

meilleure connaissance de ces pouvoirs d'arrêt dans les composés.

En pratique l'ajustement des substrats ne s'est pas révélé primordial, puisqu'au cours de

l'élaboration des couples de diffusion ainsi que durant les expériences de diffusion, la

composition chimique est altérée.

Lors de l'analyse des substrats, il nous suffit :

1 - De vérifier que la composition est très proche de la composition nominale

2 - De contrôler l'état de surface en s'assurant :

a) Qu'aucune pollution provenant du bain de polissage (lanthane, cérium) n'est

présente.

b) Que la rugosité de l'échantillon est satisfaisante.

c) Que l'appauvrissement de sodium en surface est raisonnable.

- Eventuellement caractériser ce gradient de concentration de sodium par une méthode présentée

plus loin (§ 3.4.4).
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3.4.2 - Echantillons multicouches : couples de type 1 et 2

La caractérisation de l'échantillon demande la connaissance de la composition des

différentes couches et celle de leurs épaisseurs.

Ces épaisseurs sont obtenues à partir de la position des fronts associés aux différentes

interfaces. La composition détermine les pouvoirs d'arrêt et donc l'échelle des profondeurs.

Une procédure itérative est donc nécessaire. En principe la méthode décrite pour les substrats

est applicable aux échantillons multicouches moyennant une augmentation du nombre

d'inconnues dans le système (HI. 18). En pratique les échantillons de type 1 et 2, comme nous

l'avons déjà signalé (Chapitre II, § 2.1.3), ne peuvent être décrits par une succession de

couches homogènes. Des gradients de concentration apparaissent à l'issue de leur élaboration

dans le dépôt et dans le substrat

3.4 3 - Profils de concentration : Ajustement à partir d'un modèle physique

3.4.3.1 - Principe

Lorsque l'on se trouve en présence d'un profil de concentration, une première approche

consiste à admettre a priori un modèle physique dont les paramètres sont ajustés sur le spectre

expérimental. Ainsi procède RUMP avec un nombre limité de choix théoriques.

Dans la perspective de mesurer des coefficients de diffusion nous avons de même

essayé d'interpréter les spectres F /'.•! dans le cadre de modèles simples de diffusion.

Un programme annexe calcule le profil de concentration solution de l'équation de Fick

qui correspond à la situation considérée :

* Echantillons de type 2

Les conditions initiales sont celles de la couche mince en sandwich. La solution de l'équation

de Fick est une gaussienne et s'écrit :

où C(x,t) : concentration atomique à la profondeur x et au temps t de l'élément diffusant

XQ : profondeur initiale de la couche mince

D : coefficient de diffusion

M : quantité totale de l'élément diffusant, déterminée avant le recuit.
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Nous verrons au Chapitre IV que ce modèle ne permet pas de rendre compte des spectres
expérimentaux.

* Echantillons de type 3
Le profil d'implantation est assimilé à une gaussienne et peut donc formellement être décrit

par l'équation (111.19). Le même programme est utilisé mais cette fois XQ représente la valeur
moyenne de la profondeur de pénétration des ions implantés et Dt l'écart quadratique moyen
du profil. Pour affiner l'ajustement nous avons été amenés à remplacer la gaussienne par

deux demi-gaussiennes de largeurs légèrement différentes.

Après diffusion d'un tel échantillon la résolution de l'équation de Fick consiste à convoluer le

profil initial par la gaussienne ni. 19.

Le principe de superposition des solutions de l'équation de Fick permet de traiter la rencontre

du profil avec la surface libre x = O avec différentes conditions aux limites. En pratique nous
avons été amenés à traiter les deux cas extrêmes suivants : concentration nulle et réflexion

totale à la surface.

Nous verrons au Chapitre IV que bien souvent les profils après diffusion sont très

dissymétriques, le modèle n'est pas satisfaisant et par conséquent la procédure d'ajustement

qui en découle est mal adaptée.

* Echantillons de type 1
Les conditions initiales de l'expérience de diffusion sont

C(x,0) = CQ pour C < x <h

C(x,0) = Opourx>h

où h est l'épaisseur de la couche enrichie.

Le principe de superposition permet d'écrire :

C(x,t) = Cf ferf (iJ_!Ly erf (^]] (111.20)
2 I U^DtJ U^DtJJ

CQ et h sont déterminés avant le recuit thermique si possible.

La procédure d'ajustement consiste, dans chacune de ces situations à choisir la valeur du
paramètre Dt qui minimise l'écart entre le spectre calculé et le spectre expérimental.
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3.4.3.2 - Limites de la méthode
Cette approche classique s'est révélée bien souvent inapplicable soit parce que l'on se

trouve dans la situation dite "matrice inhomogène", soit parce que le modèle physique sur lequel
s'appuie l'ajustement est inadéquat.

a) "Matrice non-homogène"

Nous avons déjà souligné que dans ce cas une analyse précise du profil de l'élément

diffusant doit prendre en compte les profils des éléments constitutifs du verre (sodium et

calcium), pour évaluer correctement la correspondance énergie-profondeur et les coefficients

Une autre difficulté provient de la normalisation des spectres. En effet le spectre
théorique est calculé à un facteur multiplicatif près, puis normalisé sur le spectre expérimental.

Cette normalisation n'a de sens que si tous les profils de concentration sont correctement pris en

compte. Nous avons dans un premier temps essayé de contourner cette difficulté en normalisant
un nombre restreint de canaux :

* Sur un ensemble de canaux de faible énergie (en excluant les tous premiers canaux à cause du
bruit électronique), en supposant que la région perturbée est peu étendue et que les

concentrations dans le volume sont connues. Ce procédé s'est avéré mal adapté : d'une part la

région perturbée s'étend sur plusieurs milliers d'angstrôms, d'autre part les écarts à la loi de
Bragg affectent sensiblement les canaux de faible énergie (§ 3.4.1).

* Sur le spectre de l'élément diffusant, nettement séparé des contributions des autres éléments,
à partir de la donnée de la quantité totale M de matière diffusante. En pratique on déduit M du

spectre enregistré avant recuit. Ce procédé suppose qu'au cours du recuit M est conservé et que

les deux analyses concernent deux régions d'impact rigoureusement identiques. L'homogénéité
des couples de diffusion n'est généralement pas suffisante pour que cette dernière condition soit

assurée. Enfin il est clair qu'en reportant les résultats d'une analyse à l'autre, on cumule les

incertitudes de la mesure.

Pour toutes ces raisons un traitement rigoureux du profil de l'élément diffusé impose la

prise en compte des profils des éléments constitutifs de la matrice.

b'i Choix du modèle

Le modèle de diffusion développé au début de ce paragraphe est un modèle simplifié
établi pour l'autodiffusion ou pour l'hétérodiffusion à dilution infinie. Ce modèle suppose en

particulier que :
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i-) D est à la fois indépendant de la concentration et de la profondeur.

Cette approximation n'est justifiée que si l'échantillon est homogène et l'élément diffusant

proche de la dilution infinie.

U) L'interdiffusion est négligée ce qui semble raisonnable car la migration de l'élément étudié

est beaucoup moins rapide que celle du sodium.

iii) Aucune force de transport autre que le gradient chimique n'est prise en compte.

iv) Un seul mécanisme de transport est envisagé. De même sont exclus tous processus plus

complexes tels que croissance ou dissolution de précipités.

En pratique ce modèle n'a permis de rendre compte des profils et donc d'évaluer D que

sur les couples de type 1. A l'inverse, les échantillons de type 2 (pour lesquels la condition de

dilution infinie n'est pas respectée) conduisent à des profils qui ne cadrent pas avec ce modèle.

De même après irradiation les profils s'éloignent beaucoup du modèle.

D'une manière générale lorsque le modèle choisi n'est pas adéquat il faut :

- Soit envisager un modèle plus compliqué. Nécessairement des paramètres physiques

supplémentaires interviendront. Un ajustement multi-paramétrique sera beaucoup moins

convaincant.

- Soit diminuer ses ambitions et se contenter d'extraire le profil de concentration.

Nous avons développé une procédure d'ajustement qui permet d'extraire du spectre

RBS les profils. Cette procédure appliquée aux différents éléments dont la concentration varie

permet d'obtenir le profil de l'élément diffusant tout en résolvant les difficultés d'analyse citées

au paragraphe précédent.

3.4.4 - Extraction des profils de concentration : le programme GDIFC

3.4.4.1 - Principe

L'ajustement est réalisé séparément pour chaque élément. La procédure est itérative.

L'utilisateur choisit initialement :

- L'élément k à ajuster
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- Les canaux entre lesquels s'effectue l'ajustement

- Les canaux entre lesquels le programme normalise le spectre

- Le nombre d'itérations (typiquement 2 ou 3).

Le programme principal calcule le spectre théorique à partir d'un profil de concentration

initial CQ(X), sans effectuer la convolution. A l'issue de ce calcul le spectre est normalisé entre

les canaux préalablement définis. L'utilisateur peut éventuellement choisir de ne pas normaliser

le spectre.

Le programme garde en mémoire la profondeur xn associée à l'élément k et à chaque

canal n.

Soit H(n) = £ Hi(n) le nombre de coups calculé dans le canal n, somme des
i

contributions des différents éléments i et soit HexP(n) le nombre de coups enregistrés au cours

de l'expérience dans le canal n.

Le programme calcule le profil C(x) en écrivant pour chaque canal n :

"£*<"> expC(Xn) = C0(Xn) R (p) où H^Xp (n) = He*P(n) - £ Hi(n) (IH.21)

puis en interpolant pour obtenir un tableau C(I) où I désigne la numérotation des tranches.

Le profil ainsi obtenu est réinjecté en données et la procédure est réitérée jusqu'à

convergence. Généralement deux ou trois itérations suffisent.

A l'issue de ce travail on dispose d'un profil C(x) qui ajuste le spectre expérimental et

un spectre théorique non convolué. C(x) est donc un profil de concentration, modifié par la

fonction de dispersion (appareillage + straggling). Par convention nous l'appellerons "profil

convolué".

Une fois tous les éléments traités, il peut être nécessaire de réitérer l'ensemble de la

procédure si les profils initiaux sont trop éloignés de la réalité.



3.4.4.2 - Discussion

II est clair que l'analyse d'un spectre RBS n'admet pas une solution unique [178] et ce,

indépendamment du procédé d'ajustement adopté. On parle "d'ambiguité intrinsèque" de

l'analyse. Dans le cadre de la procédure GDIFC l'ambiguïté apparaît lorsque l'on soustrait une

contribution H^**5 du spectre expérimental HexP. On ne peut lever cette ambiguïté que si l'on

dispose de plusieurs spectres enregistrés dans des conditions différentes (angles d'incidence ou

de rétrodiffusion, énergie incidente). Si le spectre analysé est la superposition des contributions

de N éléments, au moins N spectres différents sont en principe nécessaires [179].

Nous avons toujours fait l'hypothèse que les concentrations de silicium et d'oxygène

sont constantes, approximation justifiée du fait de la mobilité très faible des ions formateurs du

réseau O2" et Si4+. La discussion ne porte donc que sur l'analyse du calcium et du sodium

puisque la contribution du plomb est isolée du reste du spectre.

Typiquement, à 1800 keV, un ion He+ rétrodiffusé par un noyau de sodium à la surface

de l'échantillon est enregistré avec Ia même énergie qu'un ion rétrodiffusé par un noyau de

calcium à une profondeur de l'ordre de 5000 À. Bien souvent l'hypothèse que le profil de

calcium n'est plus perturbé au delà de cette profondeur est vérifiée et un ajustement sur un

spectre unique est suffisant.

Lorsque cela n'est pas le cas, s'il est vrai que sur un intervalle restreint du spectre rien

n'empêche d'attribuer à un élément une contribution qui dans la réalité ne lui appartient pas, il

faut cependant relativiser cette ambiguïté. En effet à une tranche d'épaisseur Ax sont associés

sur le spectre autant d'intervalles de canaux A^1 que d'éléments i. Dans tous ces intervalles le

nombre de coups dépend du pouvoir d'arrêt dans la tranche Ax. Un ajustement erroné sur un

intervalle A^1 entraîne donc donc à des distorsions dans tous les autres intervalles A^ (j^i).

Par exemple imaginons que l'on essaie d'ajuster le spectre d'un verre massif SRM-V

(SiO2-NaO2-CaO) en ignorant la présence de sodium et en attribuant sa contribution à une

augmentation de la quantité de calcium à partir d'une certaine profondeur. Cette augmentation

du Ca s'accompagne d'un accroissement du pouvoir d'arrêt qui se traduit par une chute brutale

de la contribution des autres éléments (Si et O) à partir de cette profondeur.

Les pouvoirs d'arrêt et les sections efficaces de collision du sodium et du calcium sont

suffisamment différentes pour que, une fois exclues les solutions non physiques, si la

procédure a convergé vers un accord sur l'ensemble du spectre, on puisse raisonnablement

penser que la solution de l'analyse est peu éloignée de la réalité. Néanmoins par souci de
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rigueur et également parce qu'un accord sur l'ensemble du spectre est délicat à obtenir dès lors

que l'analyse concerne un spectre unique et que les concentrations de sodium et de calcium

fluctuent sur des profondeurs importantes, nous avons, chaque fois que ce fût nécessaire,
analysé deux spectres, l'un à une énergie incidente E0 = 1000 keV, l'autre à E0 = 1800 keV.

A cette question de l'ambiguïté de l'analyse se superpose le problème du bruit statistique

résiduel qui augmente l'incertitude sur les mesures. Lors du calcul de H^ " les fluctuations du

spectre expérimental uniquement prises en compte par H^ " se retrouvent intégralement dans le

profil Ck(x), avec une amplitude relative accrue si l'élément k n'est pas seul dans l'intervalle

ajusté.

Enfin les profils sont obtenus "convolués" par la fonction de résolution de

l'expérience.ce qui est commun à toutes les procédures d'ajustement portées à notre

connaissance [179-181].On peut envisager comme développement ultérieur l'utilisation de
programmes de déconvolution [182].

Nous décrivons les détails techniques de l'analyse et nous présentons deux exemples
représentatifs en Annexe 2. Ces deux exemples illustrent le fait que si la fiabilité des profils de

sodium et de calcium peut être discutée, quoi qu'il en soit, le facteur de normalisation et

l'échelle des profondeurs que l'on obtient sont très réalistes. L'utilisation de GDIFC améliore
sensiblement la qualité de l'ajustement du profil de plomb ce qui constituait sa finalité première.

3.45 - Caracîérisation d'une hétérogénéité latérale. Le démouillage d'un film de plomb

Nous avons appliqué l'algorithme de construction d'un spectre en présence d'une
hétérogénéité latérale au cas d'un film de plomb (= 125 À) déposé sur un substrat de verre ayant

"démouillé" au cours d'un recuit thermique de plusieurs jours à 5150C. Les spectres

expérimentaux avant et après recuit (Fig. IÏÏ.6) ont déjà été commentés.

Le démouillage du dépôt lors du recuit a été mis en évidence par microscopic

électronique à balayage (Figure III. 12b). On observe une distribution de gouttes de taille

relativement constante. Nous avons vérifié par micro-analyse X que le plomb est bien concentré
dans ces gouttes.

Afin de simuler le spectre RBS les gouttes sont modélisées par des sphères. Les clichés
de microscopic électronique montrent que l'approximation n'est pas mauvaise.
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Le calcul du spectre nécessite la discrétisation préalable de l'épaisseur du film de plomb

qui constitue la première couche de l'échantillon. Les e(I) et S(I) nécessaires à GDIFN sont

calculés par un programme annexe.

Le découpage le plus naturel est représenté figure III. 1 la. On introduit en données du

programme le pas de la discrétisation, typiquement 50 ou 100 À, le diamètre D et la "fraction de
surface occupée par les sphères" ps :

PS est définie par ps = p Sg

où p est le nombre de gouttes par unité de surface et Sg la surface projetée d'une goutte.

Le spectre RBS est ajusté avec des sphères de diamètre D = 2700 À et une densité
PS = 0,067 (Fig. III.12a),soit un nombre de gouttes p = 1,17 108 cm'2. La quantité de plomb

correespondante est en excellent accord avec la quantité déposée, puisqu'elle est équivalente à
un film continu de 120 À. L'évaporation du plomb a été limitée en disposant les échantillons

deux par deux de telle sorte que les surfaces métallisées soient en contact durant le recuit.

Pour parfaire l'ajustement sur le front abrupt du profil, il a fallu introduire une

oxydation des gouttes sur une épaisseur de 150 À. L'oxydation est traitée grâce à l'option
profils de concentration. GDIFN lit à chaque itération I sur l'épaisseur de plomb les
concentrations dans toutes les tranches i de l'échantillon. Un programme annexe construit le

fichier concentrations pour chaque couple (I, i). Signalons à ce propos que pour des profils de

concentration de géométrie sphérique un découpage de la sphère plus compliqué que
précédemment (Fig. III. 1 Ib) est préférable afin qu'une éventuelle variation significative de Ia

composition dans la région centrale des gouttes soit prise en compte.

Le décompte des goutles et la mesure de leur diamètre sur des clichés MEB donnent en
première approximation ps = 0,06 et 2800 < D < 3200 À (Fig. III.12b), soit

0,74 108 < p <0,97 10? cm'2, ce qui équivaut à un film continu dont l'épaisseur est

comprise entre 110 et 125 À
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Gouttes sphériques
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Fig. ffl.11 : Discrétisation des gouttes sphériques.
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L'accord entre les deux techniques est donc satisfaisant malgré l'estimation plus faible

du diamètre obtenu en RBS, qui semble systématique.

Certes le modèle des gouttes sphériques n'est qu'une approximation et pourrait

expliquer une sous estimation de D. Une erreur sur la densité (prise égale à 11,34 g/cm^) fausse

l'échelle des profondeurs or sur les photos il est clair que de nombreuses gouttes sont en réalité

des sphères tronquées par un plan d'orientation aléatoire. Ceci s'apparente à une densité

effective plus faible et va donc dans le sens d'une sous-estimation de D. De même,

l'introduction dans le programme de discrétisation d'un angle de contact inférieur à 180° va

également dans le même sens. Les photos montrent cependant que la correction du diamètre liée

à l'angle de contact est négligeable comparée à celle qu'engendré la troncature des sphères

précédemment citée.

Une autre explication pourrait être l'incertitude sur les valeurs du pouvoir d'arrêt du

plomb qui sont mal connues [183].

Les valeurs obtenues à partir des clichés de MEB ne constituent pas elles-mêmes une

référence indiscutable en raison du caractère approximatif des mesures et surtout de par le fait

que la surface sur laqir .le sont effectuées ces mesures est beaucoup moins étendue que la

région irradiée par le faisceau d'analyse RBS.

Sur tous les exemples que nous avons traités, les quantités de plomb après démouillage

déduites de l'analyse RBS sont très proches des quantités déposées tandis que la MEB conduit

parfois à des valeurs légèrement différentes. Cette constatation nous fait penser que les résultats

de l'analyse RBS sont les plus fiables.

Le programme de discrétisation est capable de traiter une distribution de sphères

de tailles différentes. A chaque épaisseur e(I) est associée la somme des S(I) correspondant aux

différentes tailles affectées d'un poids statistique.

Fig. III. 13 a et b sont présentés le spectre RBS et le cliché MEB d'une distribution

bimodale de gouttes. L'ajustement du spectre est très bon mais cette fois encore il sous estime

les diamètres. On obtient par l'analyse Dl = 1150 À et D2 = 2950 À alors qu'on mesure sur le

cliché 1000 < Dl < 1700 À et 3500 < D2 < 4500 À.
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a) : Ajustement du spectre expérimental
(He+ 1000 keV, 0 = 150°), à partir

d'une distribution de gouttes

sphériques de diamètre D = 2700 A
oxydées sur 150 A et de densité ps =

0,067.

b) : Clichés de MEB du même

échantillon (grossissements 1700Ox et

350Ox) sur lesquels on mesure 2800 <,

D < 3200 A et PS = 0,06.

Fig. HI. 12 : Démouillage d'un film de plomb : comparaison des mesures réalisées en RBS et en

microscopic électronique à balayage.
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a) : Ajustement du spectre expérimental

(He+ 1000 keV, 9 = 150°, après

lissage) avec deux diamètres DI -

1200 À et D2 = 2950 A et deux

densités psi = 0,038 et pS2 = 0,05.

b) : Clichés de MEB du même

échantillon (grossissements 1400Ox et

500Ox). On mesure 1000 < DI < 1700
À ; 3500 < D2 < 4500 A et psi s

0,034 ; pS2 £ 0,048.

Fig. HI. 13 : Démouillage d'un film de plomb : comparaison RBS-Microscopie Electronique à

Balayage pour une distribution binodale de gouttes sphériques.
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Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, il n'est pas judicieux d'attribuer l'écart

en question à la densité surfacique (forcément difficile à mesurer précisément sur les photos)

plutôt qu'au diamètre des gouttes. En effet ces deux paramètres affectent différemment la forme

du spectre et aucun ajustement satisfaisant ne peut être obtenu en fixant D à la valeur mesurée

sur les photos et en faisant varier p.

En conclusion cet exemple nous a permis de vérifier l'efficacité de la simulation des

couches hétérogènes latéralement. Nous avons ainsi montré que sans faire appel à des

techniques expérimentales particulières (analyse par microfaisceau), il est possible de

caractériser par RBS des inhomogénéités latérales.

3.5 - Conclusion

Le tableau III. 1 rappelle les différents outils informatiques employés pour exploiter les

spectres RBS.

Objectif

Construction d'un spectre

théorique

Ajustements à partir d'un

modèle connu a priori

Ajustement en l'absence de

modèle connu a priori

Outil

GDIFN

Procédure automatisée :

AJUST

Procédure non automatisée :

GDIFN

GDIFC

Applications

- Echantillons homogènes

- Multicouches

- Profils de concentration

- Hétérogénéités latérales

Composition des échantillons

homogènes

Profils de concentration et/ou

hétérogénéités latérales

Profils de concentration

calculé.

Tout ajustement procède par comparaison entre le spectre expérimental et un spectre

La caractéristique principale du programme GDIFN est de pouvoir construire le spectre

d'un échantillon dont la composition varie de façon quelconque avec la profondeur (profils de

concentration de différents éléments). Une autre originalité tient à la possibilité de considérer

des hétérogénéités latérales (rugosité, démouillage...).
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Afin d'obtenir une précision maximale sur la mesure de l'étalement d'un profil le

straggling est complètement traité (dans la théorie de Bohr) et les pouvoirs d'arrêt sont évalués à

chaque profondeur.

La procédure d'ajustement diffère suivant le problème à résoudre. Lorsque l'échantillon

est homogène ou lorsqu'il s'agit d'un mullicouche "idéal" (variation abrupte de la composition à

l'interface) les différentes concentrations sont ajustées automatiquement par le programme

AJUST. Lorsque l'on a affaire à un profil dont on connaît la forme analytique, l'ajustement

porte sur les paramètres du modèle, par exemple le coefficient de diffusion. De même si l'on

connaît a priori l'allure d'une hétérogénéité latérale il est possible de la caractériser par

ajustement. Nous avons ainsi mesuré à partir d'un spectre RBS la taille et le nombre par unité

de surface de gouttes de plomb distribuées sur la surface d'un échantillon.

Enfin, la procédure GDIFC a pour but d'extraire un ou plusieurs profils approchés du

spectre RBS. Elle est particulièrement utile lorsque l'on ne connaît pas a priori la forme

analytique des profils. Nous avons employé cette méthode pour caractériser l'évolution des

profils du sodium, du calcium et du plomb sous irradiation aux ions. Elle a également été

appliquée avec succès à l'étude de la formation de Pd2Si à partir de dépôts de Pd sur Si [184].



CHAPITRE IV

RESULTATS ET DISCUSSION
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INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous présentons et nous discutons l'ensemble des résultats
expérimentaux obtenus au cours de ce travail.

Dans un premier temps nous décrivons les couples de diffusion réalisés par

pulvérisation R.F. et par implantation. Nous nous sommes attachés à caractériser très

précisément une série d'échantillons implantés qui ont ultérieurement été irradiés aux ions. Pour

ce faire nous avons utilisé les procédures d'analyse décrites au Chapitre HT.

Nous rendons compte ensuite des expériences de diffusion thermique réalisées

essentiellement sur l'uranium et le plomb.

Entln, nous exposons les résultats obtenus à l'issue des irradiations aux ions, aux
rayons X et aux y. L'évolution des profils d'implantation du plomb sous irradiation aux ions a

été particulièrement étudiée à l'aide des procédures d'analyse déjà citées.

Nous montrons un certain nombre de spectres RBS significatifs. Le lecteur remarquera

que les spectres enregistrés à la SRMP présentent un décrochement autour du canal 200. Ce

décrochement est systématique et est dû à une anomalie de la chaîne de détection. Il laisse

cependant intact le spectre au dessus du canal 200, c'est-à-dire la partie réellement utile du
spectre, et est donc sans conséquence pour notre propos.

1 - COUPLES DE DIFFUSION

1.1 - Echantillons élaborés par pulvérisation

Les couples élaborés par pulvérisation sont (cf. Chapitre II) les couples de type 1

(verre/verre dopé), de type 2 (verre/PbO/verre) et de type 4 (verre/métal ou verre/oxyde). Nous

avons également déposé sur certains échantillons de type 3 (implantation ionique) un film de

verre afin d'augmenter la profondeur des ions implantés.

1.1.1 - Pulvérisation des métaux ou des oxvdes métalliques

Les épaisseurs de ces dépôts sont sauf exception inférieures ou de l'ordre de la centaine

d'Angstroms. Sur le spectre RBS (Fig. IV. 1) le pic du métal est nettement séparé de la

contribution du substrat. Le substrat n'est pas modifié par la déposition.
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Les fîlms métalliques ont été observés en microscopic électronique à balayage Nous

avons ainsi vérifié qu'ils sont uniformes.
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Fig. rv.l : Spectres expérimentaux (He+ 980 keV, 6 = 150° avant et après lissage) d'un

échantillon SRM-V recouvert successivement par pulvérisation RF a) d'un film de PbO ; b)

d'un dépôt à partir d'une cible SRM-V. On constate sur le spectre b) la diminution de l'intensité

du pic de plomb. La "bosse" autour du canal 450 correspond au sodium dans le dépôt. Elle est

suivie à plus basse énergie par une décroissance qui traduit l'appauvrissement en sodium du

substrat. La remontée du sodium se confond ensuite avec le front oxygène autour du canal 350.
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1.1.2 - Pulvérisation d'une cible de verre

Les couples de type 1 élaborés par pulvérisation d'une cible de verre dopé ont été

préparés à Orsay au début de ce travail. Les compositions des verres sont complexes. Le

nombre des éléments présents dans l'échantillon empêche une caractérisation fine par analyse

RBS. Nous pouvons seulement dire que la composition du dépôt n'est pas celle de la cible et

que la région superficielle du substrat est modifiée d'une manière analogue à celle décrite plus

loin pour les couples de type 2 (verre/PbO/verre).

Nous avons constaté également que l'épaisseur du dépôt n'est constante que sur un

même échantillon. La concentration de l'élément dopant dans le dépôt est constante mais n'est

pas reproductible d'une expérience à l'autre.

Dans ce qui suit nous décrivons plus en détail les pulvérisations de cibles de verres

silicosodocalciques (SRM-V ou SRM-VI) réalisées1 pour l'élaboration des couples de type 2

(verre/PbO/verre).

Signalons tout d'abord que la relation de proportionnalité entre la durée de la

pulvérisation et l'épaisseur déposée à laquelle on s'attend, n'est pas vérifiée. Les valeurs sont

comprises entre 500 et 1600 À pour des temps allant de 1 à 6 heures. L'épaisseur est au mieux

prévisible à 50% près. On constate par ailleurs que le potentiel d'autopolarisation varie entre

1000 et 1500 V d'une expérience à l'autre. Il est probable que le contrôle médiocre de la

pression dans l'enceinte (cf. Chapitre II, § 2.1.2) est responsable au moins en partie des écarts

constatés. La granulométrie des poudres utilisées comme cibles, qui n'est pas standardisée,

peut également jouer un rôle sur le régime de pulvérisation.

L'analyse RBS en différents points de la surface d'un échantillon ne fait apparaître que

des variations minimes d'épaisseur et de composition (Fig. IV.2). Cette reproductibilité des

spectres RBS s'étend en général à tous les échantillons préparés simultanément.

On observe l'apparition de profils de sodium qui s'étendent au delà de l'interface

substrat-dépôt. Nous reviendrons sur ce point.

Lorsque l'on dépose une couche de verre sur un substrat déjà recouvert d'un film mince

de plomb on constate de façon systématique que la quantité de plomb diminue d'au moins 30%

(Fig. IV. 1). En même temps que le verre se dépose, il y a pulvérisation de l'échantillon. Ce

phénomène est connu sous le nom de pulvérisation inverse.
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Fig. TV.2 : Superposition de 4 spectres expérimentaux (He+, 1800 keV, 6 = 150°) d'un

échantillon de type 2 verre/PbO/verre enregistrés en différents points de la surface. On constate

la très bonne reproductibilité des spectres.

Nous avons mentionné au Chapitre II l'utilisation comme témoins d'échantillons de

carbure de bore 640 disposés dans l'enceinte de pulvérisation.

L'analyse de ces échantillons confirme que la composition du dépôt est différente de celle de la

cible et varie d'une expérience à l'autre. Les écarts portent sur le sodium et dans une moindre

mesure sur le calcium. Le dépôt est toujours appauvri en sodium et la concentration de sodium

varie avec la profondeur. Différents travaux [185,186] font état de l'observation de profils de

sodium d'allures diverses dans la région superficielle d'une cible de verre bombardée aux Ar+

de faible énergie.

Cependant les échantillons de carbure de bore ne peuvent servir de référence : les

résultats obtenus sur un échantillon témoin ne sont hélas pas transposables aux couples de

diffusion préparés simultanément. La raison en est qu'au cours de l'expérience le sodium est

mobile dans le verre. On constate en particulier que la composition du substrat est modifiée sur

une profondeur de l'ordre de plusieurs milliers d'angstroms.

Nous avons représenté le spectre d'un couple de type 2 représentatif, (Fig. FV.3) que

nous allons discuter à titre d'exemple.
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FIG. IV.3 : Spectre expérimental (He+, 1800 keV, 9 = 150°) avant et après lissge d'un

échantillon de type 2 verre/PbO/verre. Les flèches indiquent, pour les différents éléments, les

positions de la surface et de l'interface.

La position du pic de plomb permet de mesurer l'épaisseur du dépôt de verre.

L'ajustement conduit à une valeur de 1600 À. Le nombre de coups enregistrés dans le pic

représente la quantité de plomb correspondant à un film de PbO de quelques monocouches.

Le calcium apparaît autour du canal 640. L'intensité du spectre diminue jusqu'à

l'interface substrat-dépôt située au canal 595. Le dépôt est plus riche en calcium que le substrat

Le front du silicium est au canal 541, celui du sodium en 479. La caractéristique

remarquable du spectre est que le front du sodium est "repoussé" aux environs du canal 420,

soit à 700 À au delà de l'interface substrat/dépôt. Un ajustement montre que la concentration de

sodium croît régulièrement de O à l'interface jusqu'à une profondeur de 1400 À à laquelle elle

atteint sa valeur nominale.
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La région du spectre située entre le front du silicium et l'apparition du sodium indique :

i) que la concentration du sodium est faible dans le dépôt mais qu'elle passe par un maximum
pour ensuite décroître jusqu'à l'interface ;

ii) que le dépôt est plus riche en silicium que le substrat.

Cet exemple met en évidence la migration importante du sodium durant l'expérience de

pulvérisation. Ce phénomène est observé sur la majorité des couples verre/PbO/verre (voir

figure IV. Ib également). On le retrouve également sur les couples de type 1 (verre/verre dopé).

Nous n'avons pas contrôlé la température des substrats au cours des pulvérisations. Il

est connu qu'elle peut atteindre des valeurs élevées (plusieurs centaines de 0C). Il n'est donc pas

surprenant que les ions Na+ soient mobiles. Par contre la forme des profils (croissance abrupte

au delà d'une certine profondeur) indiquent qu'ils ne résultent pas d'une simple diffusion due à

un gradient chimique. Il nous semble probable qu'un champ électrique s'établit à la surface des

échantillons et entraîne la migration du sodium. Il s'agit là d'une hypothèse et l'on peut

s'interroger sur les mécanismes responsables de l'établissement du champ électrique.

Le tableau IV. 1 rassemble quelques données qui montrent qu'il n'existe pas de relation

simple entre la profondeur de recul du sodium (repérée à mi-hauteur du front Na) et l'épaisseur

du dépôt ou la durée de pulvérisation. Cette observation s'expliquerait alors pas une intensité
variable du champ électrique.

Tableau IV. 1 :

Pulvérisation réalisées dans des conditions expérimentales identiques : puissance incidente 3
W/cm2, pression d'argon 3.10'6 bar, distance cible-substrat 50 mm.

Durée de la pulvérisation

2 heures

3 heures 30

3 heures 30

5 heures

5 heures 30

Epaisseur déposée

800 À

750 À

700 À

1000 À

1600Â

Recul du sodium compté à

partir de l'interface

1200 À

1400 À

800 À

650 À

650 À
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Tous les échantillons ne présentent pas les caractéristiques décrites ci-dessus, n arrive

que la concentration de sodium croisse continûment à partir de Ia surface (Fig. IV.4). Nous

distinguerons donc par la suite deux types de situations différentes :

- appauvrissement dans le substrat sur une profondeur de l'ordre de 1000 À, le dépôt étant lui-

même plus ou moins appauvri en sodium suivant les cas ; nous parlerons désormais de "recul

du sodium" ;

- augmentation continue de la quantité de sodium à partir de la surface ; nous parlerons de

"gradient de sodium".

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
NUMERO CANAL

Fig. IV.4 : Spectre expérimental (He+ 1800 keV, 9 = 150°) avant et après lissage d'un couple

de type 2 verre/PbO/verre, La position de l'interface est indiquée par les chutes locales

d'intensité pour le silicium et le calcium (flèches).
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Nous avons indiqué sur l'exemple précédent une accumulation de calcium dans le dépôt

puis une interface assez bien définie. Cette observation est assez générale. Elle suggère que le

calcium ne migre pas pendant la pulvérisation. Dans certains cas l'interface est signalée par une

chute très locale de l'intensité (Fig. IV.4). Plus rarement, la concentration de calcium croît

continûment à partir de la surface et l'interface ne se distingue pas sur le spectre du calcium.

On distingue donc deux comportements :

- discontinuité à l'interface : on parlera de "bosse de calcium" ;

- augmentation continue de la concentration : on parlera de "gradient de calcium".

Très souvent, comme sur l'exemple précédent, l'intensité du silicium est plus forte dans

le dépôt que dans le substrat, n s'agit bien d'une différence de composition, car la variation des

pouvoirs d'arrêt ne suffît pas à rendre compte de cette observation. L'appauvrissement en

sodium du dépôt et du substrat correspond donc à deux situations bien différentes :

- dans le dépôt, le déficit en sodium résulte de la pulvérisation non congruente qui produit un

verre pauvre en sodium et corrélativement riche en silicium ;

- dans le substrat, l'appauvrissement est dû à une migration de Na qui laisse inchangé le réseau

SiÛ2. Celui-ci est de ce fait plus lâche que dans le dépôt, puisqu'il contient des sites de

modificateurs en plus grande quantité.

Cette distinction se révélera importante dans la discussion des expériences de diffusion.

En effet, le substrat se comportera comme un verre riche en sites alcalins mais fortement

désalcalinisé, tandis que le dépôt aura les caractéristiques d'un verre pauvre en sites alcalins.

En conclusion nous pouvons résumer l'analyse des couples de type 2 par les

affirmations suivantes :

1 - Le dépôt de verre s'accompagne d'une pulvérisation inverse qui entraîne une perte notable

de plomb.

2 - La quantité de plomb est très faible.

3 - Le dépôt de verre est appauvri en sodium et généralement plus riche que la cible en silicium

et en calcium.

4 - Dans la plupart des cas le sodium du substrat a migré sur une profondeur de l'ordre du

millier d'Angstroms.
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5 - Le dépôt est un verre pauvre en sites alcalins tandis que la région perturbée du substrat est

un verre riche en sites alcalins mais très désalcalinisé.

Le manque de reproductibilité des résultats provient certainement de ce que les

conditions de pulvérisation sont mal'maîtrisées, tant théoriquement qu'en pratique. Elles ne

pourraient être améliorées que sur une installation équipée d'instruments de contrôle.

La mobilité du sodium est une cause supplémentaire d'irreproductibilité. Un

refroidissement énergique du substrat permettrait sans doute d'éviter cet inconvénient.

1.2 - Echantillons élaborés par implantation ionique

Nous abordons maintenant l'analyse des couples de type 3. Nous allons montrer dans

ce qui suit que l'implantation présente par rapport à la pulvérisation deux avantages

considérables :

- la technique est très reproductible. Les couples de type 3 sont parfaitement définis par les

conditions d'implantation, lesquelles sont bien maîtrisées ;

- la composition des substrats est peu altérée par l'implantation. Les couples de type 3 sont plus

homogènes que les couples élaborés par pulvérisation radiofréquence et ils sont plus faciles à

caractériser.

L'implantateur de la SRMP n'étant pas muni d'un dispositif de balayage XY, la zone
irradiée est peu étendue (fy = 3 mm) et la distribution radiale du flux incident est

approximativement gaussienne. Pour que l'évolution d'un profil après recuit ou irradiation soit

établie sans ambiguïté il est impératif que le point d'impact du faisceau RBS sur l'échantillon

soit rigoureusement défini. C'est pourquoi nous avons préféré, dès que ce fut possible, de

travailler sur des échantillons implantés uniformément sur toute leur surface au Laboratoire

René Bernas à Orsay. Enfin à Orsay les couples sont préparés par séries avec des conditions

rigoureusement identiques pour chaque série.

Dans ce qui suit nous décrivons très précisément deux séries d'échantillons implantés au

CSNSM avec des ions Pb++ de 200 keV et 207 keV. Cette étude systématique constitue en soi

un résultat d'irradiation aux ions lourds, mais sunout elle permettra ultérieurement de mesurer
avec la plus grande précision l'évolution des profils sous irradiation aux He+ et aux Ar+. Enfin

elle illustre l'utilité et les performances des méthodes d'ajustement présentées au Chapitre in.

La première série d'échantillons comporte 6 substrats SRM-VI implantés avec des ions
Pb++ de 207 keV : dose 5.1015 ions/cm2, flux = 0,3 uA/cm2.
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La seconde comprend 11 substrats SRM-VI implantés avec des ions Pb++ de 200 keV :
dose 5.1015 ions/cm2, flux s 0,3 nA/cm2.

Un spectre caractéristique est présenté figure IV.5.
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Fig. IV.5 : Spectre expérimental (He+, 1000 keV, 6 = 150°, avant et après lissage) d'un

substrat de SRM-VI implanté avec des ions Pb+* de 200 keV.

12.1 - Altération des substrats

Les analyses RBS ont été effectuées aux He+ de 1000 keV. On constate que le profil du
sodium n'est pas constant dans la région explorée (x = 3000 À). Nous avons donc utilisé la

procédure d'ajustement GDDFC décrite au Chapitre HI.

Les spectres sont préalablement auto-étalonnés sur les fronts oxygène et silicium. Le

front calcium ne peut être utilisé. Nous avons en effet constaté sur certains échantillons que le

calcium est repoussé à une profondeur de l'ordre de la centaine d'angstrôms. Nous avons
vérifié que ce phénomène n'est pas imputable à une erreur d'étalonnage. Le recul du calcium a

également été observé après dépôt d'un film conducteur et étalonnage classique.
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Nous pouvons conclure des analyses que les profils de sodium sont très similaires d'un

échantillon à l'autre. La figure IV.6 illustre bien cette reproductibilité. Y est représenté pour

chacune des deux séries le profil de sodium moyenne sur tous les échantillons. Les ajustements
étant indépendants, l'accord entre ces deux profils est remarquable.

Nous montrons également sur cette figure le profil de sodium d'un substrat SRM-VI

non encore implanté. Malgré toutes les précautions décrites au Chapitre II, le profil du sodium
n'est pas constant dans la région superficielle des substrats. Durant l'implantation

l'appauvrissement initial en sodium est accentué. D apparaît de plus un maximum intermédiaire

et une rupture de pente à environ 1000 À de la surface.

Signalons enfin une accumulation très superficielle de sodium sur l'échantillon de la

seconde série. Ce phénomène identifié par d'autres auteurs [131] comme résultant de pollutions
antérieures dans l'implanteur.

0.140-

O

>0.120-

CM

to
Ul
Ld

30.080-J
O

Z

So.oeoH
inz
F0.040H

o
Z
O
O
0.000- —I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
PROFONDEUR (nm)

Fig. IV.6 : Profils de sodium ajustés à l'aide de GDIFC. Les oscillations correspondent au bruit

résiduel après lissage des spectres RBS. Les profils des échantillons implantés sont moyennes

sur plusieurs expériences, le bruit est atténué.
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1.22 - profils de plomb

Les profils de plomb obtenus par la procédure GDIFC sont très reproductives pour une

énergie d'implantation donnée. Un ensemble représentatif est montré sur la figure IV.7.
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Fig. IV.7 : Profils de plomb (obtenus par GDIFC) implantés (Pb+* de 200 keV).

Les profils sont très bien représentés par deux demi-gaussiennes d'écarts types

légèrement différents :

C(x)=
Vît

exp - (x -
_

s H H (x - XQ))
(IV.l)

où H(x) est la fonction de Heaviside (H(x) = O, x < O ; H(X) = 1, x > O)

C est exprimé en nombre d'atomes/cm^

Q est le nombre total d'atomes
XQ est la profondeur moyenne notée généralement Rp

as
2 et ov

2 sont les écarts quadratiques moyens du côté de la surface (x < XQ) et vers le volume

(x > XQ). Généralement la dispersion est caractérisée par un écart quadratique moyen unique
noté ARp.

Le profil est décrit par les paramètres Q, XQ, as et ov
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Nous rassemblons ci-dessous les résultats obtenus sur les différents échantillons

analysés.

Première série (207 keV) :

5,3 < Q < 5.6.1015 ions/cm2

710 < XQ < 790 À
1,7 <CS2< 2,6.10-12 cm2

2,1«JV
2< 2,6.10-12cm2

Deuxième série (200 keV) :

5.6 < Q < 6,0.1015 ions/cm2

660 < xo < 710 À
1.7 «JS

2< 2,6.10-12cm2

2,1«7V
2< 3,0.10-12cm2

- Q est calculée en intégrant le profil.

- XQ est mesurée par la position du sommet.

- C8
2 et CTV

2 sont déterminés à partir des demi-largeurs à mi-hauteur à droite et à gauche.

Rappelons que les profils obtenus par GDFIC sont convolués par la fonction de résolution
RBS. A la profondeur XQ le calcul montre que la fonction de résolution équivaut à une
gaussienne de variance 5.10-1^ cm2. Les valeurs de os

2 et cv
2 sont données après soustraction

de cette composante.

Les valeurs moyennes de ces résultats sont reportées sur le tableau IV.2.

Tableau IV.2

Q
xo
as2

Ov2

Première série
(207 keV)

5,5. 1015 ions/cm2

750 À

l,9.10-12cm2

2,3. 10'12cm2

Deuxième série
(200 keV)

5,8. 1O1S ions/cm2

690 À

2,1. 10-12cm2

2,5.10-12cm2

II apparaît que la quantité totale de plomb est identique à moins de 5% près d'un
échantillon à l'autre. Elle est parfaitement cohérente avec la dose annoncée de 5.1015 ions/cm2,

dont nous savons qu'elle doit être majorée d'environ 15% en raison d'une erreur systématique

des mesures de courant sur l'installation IRMA du CSNSM.
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La profondeur de pénétration est plus importante à 207 keV qu'à 200 keV. Les valeurs

sont données à ± 25 À près (pas du calcul) et sont identiques à ± 40 À d'un échantillon à

l'autre ce qui est cohérent avec l'incertitude liée à l'étalonnage et évaluée à 50 A (Chapitre HI).

as
2 moyennée sur l'ensemble des deux implantations vaut 2,0.1O*12 cm2 et est plus

faible que cv
2 = 2,4.10'12 cm2. Ces valeurs sont données à ± 4.10'13 cm2 près du fait du pas

de 25 À mais l'ajustement du profil par l'équation IV. 1 est sensible à 10'13 cm2 près.

Pour évaluer l'incertitude absolue liée à toutes ces valeurs il faut prendre en compte les

approximations inhérentes au calcul du spectre, c'est-à-dire essentiellement le calcul du pouvoir

d'arrêt dans l'échantillon. L'importance de cette source d'erreur a été évaluée en ajustant les

spectres à partir des pouvoirs d'arrêt du silicium et de l'oxygène de Ziegler et non plus ceux de

Santry qui sont adaptés à la silice. Les écarts sur la valeur de Q sont de l'ordre de 5%, de 30 À

sur celle de XQ et de 4. IQ-13 cm2 sur celles de as
2 et ov

2.

Par conséquent on peut estimer que l'incertitude sur les mesures est inférieure à 10%

pour Q, 100 À pour XQ et 10'12 cm2 pour a2. Les fluctuations d'un échantillon à l'autre sont de

l'ordre de 5% pour Q, 50 À pour XQ et 5.10'13 pour a2.

Signalons enfin le bon accord avec les résultats de la simulation Monte-Carlo TRIM 88
(Annexe 3) qui donne respectivement 647 À et 1,6 10'12 cm2 pour XQ et <7S

2 (= av
2).

Les écarts avec nos valeurs de 40 À pour XQ et de 6.10'13 cm2 pour a2 sont cohérentes

avec l'incertitude des mesures évaluée plus haut.

En conclusion, il est clair que les échantillons préparés par implantation sont plus

homogènes que les couples préparés par pulvérisation radiofréquence. En particulier

l'appauvrissement en sodium y est beaucoup moins marqué. La technique étant très

reproductible, les profils de concentration sont mieux connus et il sera plus facile d'effectuer

sur ce type d'échantillons des études systématiques.

La migration du sodium au cours de l'implantation constitue un premier résultat

concernant les effets de l'irradiation. Il est à rapprocher des résultats qualitativement similaires

du groupe de Padoue sur la modification des profils d'alcalins après irradiation aux ions lourds

[125, 130-131,135]. L'implant se situe dans une région relativement peu désalcalinisée.

Signalons enfin que la fraction molaire de plomb en XQ est de l'ordre de 1%.
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2 - DIFFUSION THERMIQUE

Nous avons schématisé sur la figure IV,8 pour chaque type de couple le spectre RBS

avant recuit et le spectre après diffusion prédit par le modèle simple qui consiste à résoudre
3c 32cl'équation de Fick avec D constant ̂ - = D r- que par abréviation nous appellerons "modèle

naïf.

verre
verre cjopé

PbO

Type 1

verre ver

v

I

verre verre

Type 2 Type 3

verre
métal
I oxyde

Type 4

Fig. rv.8 : Schémas des spectres avant et après diffusion dans le modèle "naïf1.

Trois recuits ont été effectués sur des couples de type 1 (verre dopé) à l'uranium et un

recuit sur un couple de type 1 au baryum. Les spectres suivent bien le modèle précédent, on
peut en extraire par ajustement un coefficient de diffusion (§ 2.1).

Un nombre plus important de recuits concerne Ia diffusion du plomb dans des couples
de type 2 (verre/PbO/verre) et de type 3 (implantation). Les spectres obtenus sont différents des

spectres prédits par le modèle naïf et leur interprétation donne lieu à une discussion qui fait

l'objet du paragraphe 2.2.

Enfin, des couples de type 4 (verre/métal) ont également été recuits. Nous avons déjà

signalé le démouillage des films de plomb. L'essentiel a déjà été abordé au Chapitre m. Nous y

reviendrons brièvement dans la paragraphe 2.3 avec en outre des résultats concernant des films

d'or, de cuivre et d'argent.
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2.1 - Diffusion thermique dans des couples de type 1 (couche épaisse de verre

dopé)

2.1.1 - Uranium

Les couples sont constitués d'un substrat de verre SRM-III (SiO2-Na2O-K2O-CaO-

MgO-A^Os) et d'un dépôt de SRM-IV (S 102-Na2O-CaO-UOa).

Les recuits ont été réalisés à 5090C, 55O0C et 6160C. Le point de transition vitreuse est

voisin de 52O0C, nous nous situons donc autour et au dessus de Tg.

Les profils d'uranium après les recuits vérifient une loi en erf, conformément au modèle

naïf. L'ajustement des spectres porte sur le coefficient de diffusion (Fig. FV.9). Les valeurs

obtenues sont reportées dans le tableau IV.3.

Nos résultats s'alignent correctement suivant une loi d'Arrhénius D = DQ exp - r~; avec

DO = 2,5.1O-10 cm2/s et Ea = 2,4 eV(FIG. IV. 10). Ces valeurs sont approximatives vu qu'il

n'y a que 3 résultats.

TABLEAU IV.3

T(0C)

509
550
616

D (cm2 s'1)

2,0 lO'19

3,3 10-19

2,4 10- «

A notre connaissance seuls Matzke [71] et Dunn [72] ont publié des valeurs de D pour

l'uranium dans des verres d'oxydes.

Les domaines de températures explorés se recouvrent autour de 60O0C. Dunn rapporte

D = 10~14cm2/s et Matzke D = 10'17 -10"16 cm2/s. Nos résultats sont très inférieurs aux leurs

puisqu'à 60O0C nous obtenons D=IO -18 cm2/s.

Certes les verres étudiés par Dunn et Matzke sont des borosilicates. Il n'est donc pas

surprenant que nos résultats soient différents. Il nous faut également discuter de la valence de

l'uranium dans nos expériences.
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Fig. IV.9 : Spectre expérimental (He+, 1800 keV, 0 = 150°) avant et après lissage d'un couple
de type 1 à l'uranium (métallisé à l'aluminium) après le recuit y à 6160C. L'encart montre
l'ajustement de l'uranium.
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Fig. IV.10 : Diagramme d'Arrhénius du coefficient de diffusion de l'uranium dans les verres.
Comparaison avec les résultats de Matzke [71] et Dunn [72].
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L'uranium incorporé à un verre d'oxydes peut se rencontrer sous trois états d'oxydation

différents : tétravalent, pentavalent et hexavalent [187-189a]. Les proportions relatives de ces

trois ions dépendent fortement des conditions d'élaboration du verre. Lorsque les conditions

sont réductrices l'uranium tétravalent prédomine largement. A l'inverse, lorsque les conditions

sont oxydantes l'uranium dans sa quasi-totalité est hexavalent et forme des groupements

UO2^+. On s'attend ainsi à ce que des verres préparés à !'au' dans un creuset de platine

contiennent de l'uranium hexavalent. Ainsi Dunn [72] a vérifié par spectroscopie infra-rouge

que le verre qu'il élabore contient 96% d'ions uranium hexavalents.

La situation peut être modifiée par la présence de couples oxydo-réducteurs (fer,

manganèse, chrome, etc...) qui influent sur la stabilité des différentes espèces [189b-e]. Dunn

attribue ainsi l'écart entre ses résultats et ceux de Matzke à la présence d'oxyde de fer et de

produits de fission dans les verres utilisés par Matzke. Une fraction de l'uranium serait sous la

forme U4+ ou U^+, la charge de ces espèces plus élevée que celle du groupement UC^+,

expliquant la faible diffusion observée par Matzke.

Nous avons procédé à des analyses en ESCA du verre SRM-IV et des couples de

diffusion. U apparaît que dans les deux cas l'uranium présente la valence IV (cf. figure IV. 11),

l'environnement des atomes d'uranium n'étant pas pour autant identique à celui qu'on aurait

dans UQz- Ce résultat n'est pas isolé, une étude antérieure menée au CEA [190] avait conclu de

même à la valence IV de l'uranium dans un borosilicate.

Fig. rV.ll : Spectres ESCA d'un échantillon massif et d'un dépôt RF de verre SRM-IV. Dans

les deux cas l'uranium est tétravalent. Les deux spectres sont décalés pour une meilleure

lisibilité.
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De ces analyses il résulte que l'écart important entre nos résultats expérimentaux et ceux
de Dunn et Matzke ne les met pas en contradiction avec ceux-ci, d'autant plus qu'il s'agit aussi
de verres de composition différentes.

2.1.2 - Baryum

Un couple de type 1 au baryum a été recuit en ampoule scellée, sous atmosphère
d'hélium (cf. Chapitre H, § 3) durant 48 heures à une température de 4720C. Le verre étudié est
un borosilicate (SRM-XI voir tableau ILl).

Le spectre enregistré à l'issue du recuit est présenté figure IV. 12. Un ajustement conduit
à un coefficient de diffusion de 1,7.1O-17 cm2/s.

La composition du dépôt étant mal connue, nous estimons la précision de cette valeur à
environ ± 30%.
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Fig. IV.12 : Diffusion du baryum. Spectre expérimental (He+, 1000 keV, 0 = 150°) avant et

après lissage du couple de type 1 au baryum après le recuit à 4720C. L'encart montre
l'ajustement de la contribution du baryum.



116

2.2 - Diffusion thermique du plomb dans des couples de type 2
(verre/PbO/verre) et de type 3 (implantation)

Le tableau IV.4 rassemble les expériences de diffusion thermique du plomb. Elles sont

classées en fonction du mode d'élaboration du couple utilisé. A chaque ligne du tableau

correspond un échantillon, décrit dans les deux premières colonnes. Il s'agit essentiellement de

couples de type 2 (verre/PbO/verre) ou de type 3 (implantation ionique). Une expérience a été

réalisée sur un couple de type 4 verre/PbO et nous rappelons pour mémoire les deux

expériences ayant mis en évidence le démouillage d'un film de plomb et dont les résultats ont

été cités au Chapitre in.

Les trois colonnes suivantes du tableau indiquent le numéro du ou des recuits que

l'échantillon a subis, ainsi que leur température et leur durée.

Tous les recuits ont été effectués sous atmosphère d'hélium aux exceptions près

suivantes :

- Le D8 a été réalisé en ampoule scellée sous atmosphère ambiante.

- Le porte échantillon utilisé pour les recuits DIl et D12 n'était pas en aluminium pur mais en

duralumin. A leur sortie du four l'ampoule et les échantillons avaient un aspect métallisé.

L'analyse RBS a montré que l'élément en cause est le magnésium.

- Les recuits RT3, RT4, RT5 ayant pour objet de servir de référence pour les irradiations aux

ions ont été effectués sous vide poussé dans l'enceinte de !accélérateur.

Enfin dans la dernière colonne nous décrivons brièvement l'évolution du profil de

plomb observée sur le spectre RBS.
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Mode de

preparation

Implanté 200 keV

(Orsay)

Implanté 200 keV

(Orsay)

Implanté 200 keV

(Orsay)

Implanté 200 keV

(Orsay)

Implanté 124 keV

Implanté 120 keV

Implanté 122 keV

Implanté 244 keV

Implanté 120 keV

recouverts d'un

dépôt de verre

Implanté 120 keV

recouvert d'un

dépôt de verre

Dépôt de PbO

non revêtu

Verre/PbO épais/

verre

Verre/PbO épais/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Nature du

substrat

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-V

SRM-V

SRM-V

SRM-V

SRM-V

SRM-VI

SRM-V

SRM-VI

SRM-V

SRM-V

Recuit

RT3

RT4

RT5

D20

D3

D8

DlO

D9

D13

D14

D15

D12

Dl

D2

DIl

D4

T(0Q

450

460

480

457

548

530

470

543

450

530

540

487

550

480

551

•555

t

(heure)

2 '

2

5

46

24

3

360

15

720

6

8

144

18

1

15

24

Observations

pas d'évolution du profil

D < 10'16 cm2 s-1

pas d'évolution du profil

D < 10-̂  cm2 s-1

pas d'évolution du profil

D < 5. 10-17Cm2S-I

D ~ 10-1S cm2 s-1

Disparition du plomb

D » lO'16 cm2 s-1

Disparition du plomb

D »10- 16cm2 s"1

Disparition du plomb

D » 10'16 cm2 s'1

Disparition du plomb

D » 10-16cm2 s-1

pas d'évolution du profil

D < 5. 10-19cm2 s-1

pas d'évolution du profil

D < 5. 10-17cm2 s-1

pas d'évolution du profil

D < 5.10-17cm2 s-1

(pollution au magnésium) -

étalement du profil

D ~ 5.10-15 cm2 s-1

evaporation et diffusion

détérioration de la couche de

verre

détérioration de la couche de

verre + pollution au Mg
D - 10-1S cmZ s-l
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Verre/PbO mince/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Verre/PbO mince/

verre

Verre/verre/PbO

mince/verre

Verre/PbO mince/
verre

Verre/Pb

Verre/Pb

SRM-V

SRM-V

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

SRM-VI

D5

D6

D7

D12

D13
D14

D15

D15

D15

D16

D16

D17

D18

D19

477

517

502

487

450
530

540

540

540

477

477

495

510

512

16

17

45

144

720
6

8

8

8

96

96

25

90

624

pas d'évolution du profil

D < 10'16 cm2 s'1

étalement dissymétrique
D = 2. 10-1^ cm2s-i

étalement dissymétrique

étalement (pollution Mg)

pas d'évolution du profil

pas d'évolution du profil

perte de plomb

perte de plomb + pic à la
surface

perte de plomb

disparition du plomb

perte de plomb

disparition du plomb

démouillage

démouillage

2.2.7 - Comportement du plomb - Généralités

Après recuit on rencontre quatre types de situations différentes :

a) Le pic de plomb n'est pas modifié. Le profil n'a pas évolué, on ne détecte aucune diffusion.

La position du pic reste inchangée, la couche externe de verre (couples de type 2) ne s'est pas

détériorée.

b) Le pic s'est étalé. Nous savons que cela indique soit que le plomb a diffusé, soit que

l'échantillon n'est pas homogène latéralement. Nous montrerons plus loin que sauf cas

particuliers, il s'agit bien de diffusion. Cependant nous verrons que le modèle "naïf présenté

en introduction ne permet pas de rendre compte de l'allure des profils.
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c) L'intégrale du pic a beaucoup diminué. On a perdu au cours du recuit une quantité importante

du plomb qui varie entre 30 et 100%. Ceci s'accompagne ou non d'un étalement suivant les

cas.

d) Enfin, il arrive que la contribution du plomb ait pratiquement disparu.

Dès à présent il est clair qu'un modèle simple de diffusion ne peut rendre compte de

l'ensemble des résultats et même que la diffusion n'est peut-être pas seule en cause. En effet :

1) La forme de certains spectres ne paraît pas pouvoir s'interpréter par un seul mécanisme.

C'est le cas notamment de ceux qui présentent des ruptures de pente ou un dédoublement du

pic. Particulièremeiï, on comprend mal a priori comment dans certains cas, une partie du plomb

peut disparaître alors que le reste n'a pas bougé.

2) Aucune corrélation simple entre le comportement du plomb et la température ne se dégage.

La plupart des spectres permettent d'analyser un coefficient de diffusion "équivalent" en les

ajustant avec un modèle de diffusion dont on choisit pour chacun les conditions aux limites qui

reproduisent le mieux possible leur forme. Même en attribuant à ces coefficients de diffusion

équivalents de larges limites d'incertitude, il se révèle impossible de les réunir de manière

satisfaisante sur un diagramme d'Arrhénius.

Avant d'aborder la discussion cas par cas qui paraît indispensable dans ces conditions, il

nous faut exposer l'information complémentaire dont nous disposons sur le comportement des

autres éléments du verre.

222 • Comportement des éléments constitutifs du verre

Nous avons décrit au paragraphe 1 les différents couples employés. Après recuit on

observe une évolution des profils de sodium et de calcium.

Le sodium tend à s'homogénéiser. On ne retrouve plus les fronts "repoussés" dans le

substrat. Néanmoins on observe fréquemment sur les couples de type 2 un gradient de la

concentration de sodium sur une profondeur supérieure à 1000 À.

Nous avons recuit dans la même gamme de température et dans des conditions

analogues des témoins de verre sans dépôt ni implantation. La concentration de sodium après

recuit n'est certes pas toujours constante mais les gradients qui subsistent s'étendent sur des

profondeurs beaucoup plus faibles (quelques centaines d'Angstroms). Il est donc clair que le
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sodium s'homogénéise moins bien dans les couples de type 2 ce qui s'explique par la pauvreté

du dépôt en sites alcalins.

Plus significatif encore est l'évolution des profils de calcium. Rappelons qu'aux

températures qui nous occupent le coefficient de diffusion du calcium est de l'ordre de 10'14

cm2/s. Dans les témoins, Ie calcium est après recuit parfaitement homogène. Par contre dans les
couples de diffusion il apparaît fréquemment un gradient très important de la concentration de

calcium. On rencontre également dans les couples de type 2 une situation différente : le front du

calcium est repoussé, ce recul correspondant à la profondeur du dépôt de verre initial. On en

conclut que le dépôt a perdu son calcium, sans qu'il y ait eu migration du calcium du substrat

vers la surface (voir par exemple figs. IV. 17 et P/. 18).

Enfin, signalons que l'enrichissement du dépôt en silicium dans les couples de type 2

n'est pas modifié par les recuits. Cela n'a rien d'étonnant compte tenu des faibles coefficients

de diffusion du silicium (cf. Chapitre 1, § 3.5).

En conclusion alors que l'on pouvait s'attendre à une homogénéisation du sodium et du

calcium pendant les recuits, les phénomènes se révèlent plus compliqués.

2.23 - Analyse des résultats

Dans un premier temps, considérons les phénomènes qui peuvent, en dehors de la

simple diffusion, jouer un rôle dans les comportements observés.

1) La condition à la limite PbO/verre risque d'être mal définie :

- Soit à cause de la vitesse de dissolution forcément limitée du plomb dans le verre.

- Soit à cause de l'existence d'une éventuelle barrière de diffusion.

2) Les données de la littérature [16] suggèrent nettement que la diffusion est d'autant plus lente

que le verre est riche en silice. On peut donc s'attendre à une diffusion plus lente dans les dépôt

pauvres en sites alcalins que dans les substrats.

3) On sait par contre [191] que certains éléments, dont le plomb, diffusent très rapidement dans

un verre désalcalinisé, où ils se substituent probablement au sodium.

4) On peut très naturellement s'attendre à une evaporation du plomb aux températures

considérées quand il atteint la surface.
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5) L'observation par microscopic à balayage montre dans certains cas une dégradation du dépôt

se traduisant par une fissuration, voire une désagrégation du dépôt et éventuellement la

formation de gouttes riches en plomb à partir de la couche de PbO.

Différentes classifications des résultats ont été envisagées. La plus évidente consiste à

rassembler les spectres qualitativement similaires, mais elle ne se révèle guère éclairante. Nous

adoptons ici une classification basée sur le mode de préparation des échantillons.

2.2.3.1 - Echantillons implantés à 200 keV

II s'agit de trois échantillons implantés à Orsay et recuits sous vide pour servir de

témoins aux irradiations (RT3, RT4, RT5, Fig. IV. 13). Dans les trois cas le recuit a été fait à

assez basse température (446,460 et 48O0C) pendant des temps brefs (2 à 5 heures). Les profils

de plomb sont restés inchangés ce qui permet seulement de donner une limite supérieure du

coefficient de diffusion du plomb : environ 10'1^ cm2/s, une évolution du profil commençant à

être discernable si Dt > 5.10'13 cm2.

Etant donné la profondeur d'implantation, qui situe le plomb dans une zone où la

désalcalinisation engendrée par l'implantation est assez faible (concentration supérieure à la

moitié de la concentration nominale) ces résultats montrent bien que la diffusion du plomb est

faible à ces températures dans le verre non perturbé.

Par contre, l'échantillon D20, implanté dans les mêmes conditions et recuit sous hélium

46 heures à 4570C présente un fort étalement, qui correspondrait à un coefficient de diffusion de

1 à 4.10"1^ cm2/s, en même temps qu'une forte perte de plomb. Il nous paraît que ce résultat

isolé, tout à fait contradictoire avec les précédents et avec quelques autres (cf. § 2.2.3.2-4), doit

être rejeté, bien qu'aucune observation précise n'ait permis d'étayer cette conclusion.

2.2.3.2 - Echantillons implantés à ~ 120 keV

Dans ces échantillons (Ds, Dg, DIQ), implantés très près de la surface, le profil initial de

plomb se situe dans la zone désalcalinisée. Il n'est donc pas étonnant dans ces conditions que la

migration très rapide du plomb dans le verre desalcalinise entraîne sa disparition pratiquement

totale, et ceci aussi bien à relativement basse température (47O0C) qu'à haute température (520-

55O0C). Il faut en effet rappeler que les expériences [191] qui ont mis en évidence la forte

diffusion du plomb dans le verre desalcalinise ont été faites à beaucoup plus basse température

(8O0C).
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Fig. rv.13 : Echantillons implantés à 200 keV. Spectres expérimentaux (He+, 1000 keV, 9 =

150°) avant et après lissage, a) Après le recuit RT3 ; b) après le recuit RT4 ; c) après le recuit

RT5.
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2.2.3.3 - Echantillon implantés à 244 keV

Le recuit Dg, réalisé sur un échantillon implanté à 244 keV, durant 15 heures à 5430C

présente une perte totale du plomb qui ne peut s'expliquer que si le coefficient de diffusion du

plomb est grand à cette température. Il faut bien remarquer ici que, si le plomb a une mobilité

suffisante dans le verre de composition normale, celle-ci ne fera que croître à mesure que le

plomb se rapproche de la surface où le verre est de plus en plus désalcalinisé.

2.2.3.4 - Echantillons implantés à 120 keV avec revêtement de verre

Ces échantillons ont reçu après implantation un dépôt R.F. de verre de même

composition que le substrat.

Le premier d'entre eux a subi successivement les recuits DIS, DH et DIS,

respectivement de 720 heures à 45O0C, 6 heures à 53O0C et 8 heures à 54O0C. Dans les trois

cas, aucun étalement sensible du profil n'est observé. On peut comprendre ce résultat en

considérant que :

- le dépôt R.F., comme on l'a vu (§ 1.1), est toujours pauvre en sites alcalins ;

- le premier recuit à basse température a pour résultat une homogénéisation du sodium dans le

substrat, sans diffusion notable du plomb ; donc les deux recuits de courte durée à haute

température ont lieu après homogénéisation du sodium, ce qui explique que le coefficient de

diffusion reste en-dessous des limites détectables.

Le deuxième échantillon ayant subi une forte redéposition de magnésium au cours du

recuit Di2 (144 heures à 4870C) est difficilement interprétable. Notamment, on ne peut rien dire

du profil de sodium qui est occulté par la présence du magnésium, et l'étalement du profil de

plomb peut résulter en partie de la forte rugosité du dépôt de magnésium. L'existence d'une

zone désalcalinisée initialement peut expliquer un certain étalement du profil dans le substrat

On peut tout au plus dire que cet échantillon, bien qu'inexploitable, n'est pas en contradiction

avec l'interprétation proposée pour les autres.

2.2.3.5 - Echantillon avec dépôt de PbO non revêtu

Cet échantillon (Di) a été recuit à 55O0C durant 18 heures. Une grande partie du plomb a

disparu et le reste a pénétré sensiblement dans le substrat. Ceci confirme d'une part l'idée que le

plomb s'évapore facilement dès qu'il se trouve à la surface, d'autre part que la diffusion est

assez rapide à cette température. Les conditions aux limites dans ce cas sont trop incertaines

pour qu'on puisse déduire du profil une mesure du coefficient de diffusion.
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2.2.3.6 - Depots de PbO épais (> 500 A) avec revêtement de verre

Les profils après recuit de ces deux échantillons (D2 et DU) présentent un profil de

plomb complexe constitué d'un front à la surface de l'échantillon, d'un pic élargi et d'une traîne

étendue vers l'intérieur (FIG. IV. 14).

La microscopic électronique et à balayage révèle une fracturation considérable de la

couche de verre superficielle, qui explique très certainement la présence de plomb à la surface.

L'étalement du pic peut résulter de l'hétérogénéité latérale de la couche de revêtement. Par

contre, l'étalement du profil vers les grandes profondeurs est plus surprenant. H pourrait

résulter soit d'une forte désalcalinisation du substrat, soit d'une fissuration s'étendant jusque

dans le substrat En tout état de cause, ces échantillons sont inexploitables.
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Fig. IV. 14 : Spectres expérimentaux (He+, 1800 keV, Q = 150°) d'un couple de type 2

(verre/PbO épais/ verre) avant et après le recuit D2.
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2.2.3.7 - Depots de PbO mince avec revêtement de verre

Parmi ces échantillons, trois recuits (Ds, Dg, Dy) présentent des profils d'allure
grossièrement gaussienne, dissymétriques pour Dg et D? (Figs. IV.15, IV.16). On peut les
interpréter comme des profils de diffusion thermique et estimer les valeurs suivantes du
coefficient de diffusion :

D5 (16 heures, 4770C) D < 10'16 cm2/s
D6 (17 heures, 5170Q D ~ 2.10-16 cm2/s

D7 (45 heures, 5020Q D s 3.1(H6 cm2/s

Le profil DS étant pratiquement inchangé, on ne peut donner qu'une limite supérieure du

coefficient de diffusionJEn raison de la dissymétrie des profils, ces coefficients ont été ajustés
sur Dg et D? du côté du substrat, la diffusion plus faible (D s 4.KH8 cm2/s pour D7) du côté

du revêtement s'expliquant ici encore par le déficit en sites alcalins des dépôt R.F..

Le recuit D4 (24 heures à 5550C) présente un très fort étalement du profil, explicable par

la température élevée ainsi que probablement par la désalcalinisadon du substrat La présence

d'une impureté (probablement du fer) ne permet pas une évaluation correcte du coefficient de
diffusion que l'on peut néanmoins estimer à une valeur supérieure à 10"15 cm2/s. Ce

comportement est qualitativement concordant avec celui des échantillons DS, Dg et D7.
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Fig. IV.15 : Spectre expérimental (He+, 870 keV, 0 = 150° avant et après lissage) d'un couple

de type 2 après le recuit D6. On remarque l'étalement dissymétrique du pic de plomb.



126

<
V^"

CO
CL

O
O

a:
CD

100 200 300 400
r I r

500 600 700 800 900 1000
NUMERO CANAL

Fig. IV. 16 : Spectre expérimental (He+, 980 keV, 9 = 150° avant et après lissage) d'un couple

de type 2 après le recuit D7, L'étalement du pic de plomb est faible et très dissymétrique.

Un échantillon a subi successivement les recuits Dn, D14 et DIS en même temps que

l'échantillon implanté (cf. 2.2.3.4). Son comportement est tout à fait analogue à ce qui est décrit
au § 2.2.3.4, si ce n'est une perte de plomb au dernier recuit La désalcah'nisation du substrat

étant faible, on comprend comme précédemment que la diffusion reste faible. La perte de plomb

peut s'expliquer par une evaporation si la couche superficielle adhère mal à Ia couche de PbO ou

s'est détériorée au cours des recuits successifs (fatigue thermique ?).

Cette hypothèse de détérioration de la couche de revêtement semble confirmée par le cas

d'un autre échantillon ayant également subi le recuit DIS (Pig- ^V-17) et qui présente, outre une
perte notable de plomb, un pic secondaire de plomb à la surface.

Enfin le quatrième échantillon ayant subi le recuit DIS (Pig- IV. 18) présente lui aussi

une perte de plomb et une diffusion inférieure aux limite de détection.

Deux échantillons ont subi le recuit Di2 (144 heures, 4870C) et la pollution de

magnésium qui lui est associée. Celle-ci rend l'interprétation douteuse.
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Les recuits Die (Fig- IV. 19) (96 heures à 4770Q et Dn (25 heures à 4950C) présentent

des pertes totales ou très importantes de plomb qui suggèrent une mauvaise adhérence du

revêtement et une evaporation du plomb non protégé. Le fait que la différence de concentration

en sodium entre dépôt et substrat disparaît après recuit conforte tout à fait l'idée que seul le

substrat est conservé.

ina.
D
O
O

CC
m

280 370 480 550 B40 730 620 910 1000

NUMERO CANAL

Fig. IV.17 : Spectres expérimentaux (He+, 1800 keV, O = 150°) d'un couple de type 2 avant et

après le recuit DIS. Sont superposés plusieurs spectres enregistrés après le recuit en différents

points de l'échantillon. On observe une diminution variable mais toujours importante de

l'intensité du pic principal auquel se surajoute un pic à plus haute énergie correspondant à du

plomb "découvert". A noter également l'homogénéisation du sodium durant le recuit.
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Fig. IV.18 : Spectres expérimentaux (He*, 1800 keV, 6 = 150°) d'un couple de type 2 avant et
après le recuit D15. On observe une réduction importante de l'intensité du pic de plomb alors
que l'étalement est faible. A noter également l'évolution du calcium.
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Fig. IV.19 : Spectres expérimentaux (He+, 1800 keV, 6 = 150°) d'un couple de type 2 avant et
après le recuit D16. On note la perte totale de plomb et l'homogénéisation du sodium. Le
spectre après recuit est identique à celui d'un substrat non recouvert.
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2.2.4 - Essai de synthèse

En premier lieu il apparaît assez clairement que les échantillons implantés ont un

comportement à la fois simple et plus reproductible que les échantillons préparés par dépôt

R.F..

En effet, le dépôt de PbO non revêtu ne permet aucune mesure de diffusion en raison de
•

!'evaporation du plomb. En ce qui concerne les dépôts revêtus, la dégradation du revêtement

dans de nombreux cas, la mise en solution du plomb dans le verre qui introduit une condition

aux limites mal connue et éventuellement variable, ainsi que la difficulté de connaître le profil du

sodium dans le substrat, rendent l'interprétation des expériences délicate.

La comparaison entre les échantillons implantés à 120 keV et ceux implantés à 200 keV

et plus, suggère que la présence de sites vacants de sodium dans la zone désalcalinisée au

voisinage de la surface permet une diffusion fortement accélérée. Ceci pourrait expliquer la

disparition complète du plomb dans les échantillons implantés à 120 keV. U se pourrait même

que pour de fortes désalcalinisations, on ait affaire à un comportement de percolation, tel que

celui proposé par Miotello et Toigo [137]. L'existence d'un seuil de percolation expliquerait

alors la différence radicale de comportement entre des échantillons recuits à même température,

mais où la désalcalinisation est soit d'importance différente, soit différemment située par rapport

au profil initial de plomb.

On peut donc considérer que les expériences effectuées sur les implantations les plus

profondes (200 keV et plus) sont représentatives de la diffusion thermique dans le verre non

perturbé, et que celles réalisées sur des implantations peu profondes représentent un mécanisme

propre au verre suffisamment désalcalinisé.

A la lumière de ce raisonnement, on peut mieux comprendre les résultats des

expériences sur les autres échantillons :

- Il convient de mettre à part les cas où une fracturation, voire une désagrégation, de la couche

de revêtement est prouvée ou très probable, cas dans lesquels !'evaporation du plomb est

prédominante.

- Dans tous les autres cas, l'effet de la désalcalinisation semble être responsable de la forte

dispersion des résultats, ainsi qu'en témoigne le fait que les plus forts étalements de diffusion

sont associés à des échantillons particulièrement désalcalinisés, alors que les valeurs les plus
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faibles à haute température appartiennent à des échantillons homogénéisés par un recuit

préalable à basse température.

Pour confirmer ce dernier point, il aurait été souhaitable de disposer d'une information

plus quantitative sur les profils de sodium avant et après recuit, ce que les conditions d'analyse

utilisées dans les premiers temps de cette étude ne permettaient pas. Ceci montre bien l'utilité de

la procédure d'ajustement GDFIC (cf Chapitre IS) que nous avons mise au point ultérieurement

pour cette raison ou d'une analyse indépendante du sodium par réactions nucléaires.

Il semble par ailleurs que dans le verre des dépôts R.F. la diffusion est très faible, ainsi

que l'on peut s'y attendre pour un verre pauvre en alcalins, mais non désalcalinisé, c'est-à-dire
ne comportant pas une forte population de sites modificateurs vacants.

L'ensemble des résultats ne permet pas de dégager une description qualitative précise,
du fait du facteur mal contrôlé qu'est la désalcalinisation, mais il se prête à une interprétation

qualitative cohérente. Toutefois, le recuit D20 présente un cas unique de contradiction avec cette

interprétation, qui incite à le considérer comme aberrant, bien qu'aucune anomalie n'ait été

directement mise en évidence.

Malgré la forte dispersion constatée, le coefficient de diffusion du plomb dans le verre

non désalcalinisé semble se situer nettement en-dessous de 10'16 cm2/s vers 45O0C et aux

environs de IQ-15 cm2/s vers 55O0C.

2.3 - Expériences annexes

Nous avons recuit un substrat de verre SRM-VI recouvert d'une couche mince

(inférieure à 100 À) d'oxyde de zirconium ZrO2. Aucun étalement n'a été observé, nous en

déduisons que D < 10'1*5 cm2/s.

Des substrats recouverts d'un film métallique ont également été recuits. Nous avons déjà

décrit le démouillage d'un film de plomb recuit à 51O0C. On observe de même par microscopic

électronique à balayage le démouillage d'un film de cuivre à 47O0C et celui d'un film d'argent à
15O0C. Le démouillage d'un film métallique sur un substrat inerte à des températures bien au

dessous de la température de fusion du métal est un phénomène connu [192]. Par contre après

un recuit d'un mois à 51O0C le film d'or est resté continu et aucune diffusion n'a été constatée,
n en résulterait un coefficient D < 10'19 cm2/s.
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3 - IRRADIATIONS

De nombreuses irradiations aux ions ont été réalisées mais nous ne présentons que les

résultats obtenus dans de bonnes conditions expérimentales, au terme de la mise au point de la

régulation de température. Il s'agit en grande partie d'irradiations aux He+ de 1000 keV (§3.1)

et aux Ar+ de 500 et 250 keV (§ 3.2). Nous avons également irradié un échantillon avec des
Kr+ de 292 keV.

Nous avons vu au § 2 que les propriétés de diffusion dépendent fortement de la

préparation des échantillons. Nous avons choisi d'irradier des échantillons préparés dans des

conditions de reproductibilité maximale afin d'éviter une dispersion des résultats due à des états

initiaux différents. Ces échantillons sont les couples implantés aux ions Pb++ de 200 keV et

207 keV. Ces couples sont parfaitement caractérisés (§ 1.2).

Les recuits RT3, RT4 et RT5 dont nous avons déjà donné les résultats au § 2.2.3.1

constituent un élément de comparaison sûr en l'absence d'irradiation. Ils ont en effet été réalisés

dans les conditions exactes, faisceau en moins, de l'irradiation : l'échantillon est placé dans

l'enceinte d'irradiation sous vide. Le chauffage est assuré par le porte-échantillon chauffant

utilisé pour réguler la température sous faisceau. La température est lue par le même pyromètre

à infrarouges et est portée à des valeurs similaires à celles atteintes sous faisceau. Enfin, les

durées des recuits sont de l'ordre des durées d'irradiation ou supérieures.

Aucune évolution des profils n'a été constatée au cours de ces recuits thermiques. Nous

pouvons donc assurer que les modifications observées après irradiation sont effectivement

causées par l'irradiation.

L'ensemble des irradiations aux ions est présenté sur le tableau II.4. Les températures

indiquées prennent en compte réchauffement dû au faisceau. Nous y avons adjoint pour

comparaison les recuits thermiques RT3, RT4 et RT5.

Dans les paragraphes 3.3 et 3.4 nous rendons compte des résultats des irradiations aux y

de 1,17 et 1,33 MeV et aux rayons X de 40 à 60 keV.

L'ensemble des résultats d'irradiation est discuté au § 3.5, à la lumière, dans le cas des

ions, des simulations Monte-Carlo TRIM 88.
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3.1 - Irradiations aux He+

3.1.1 - Généralités

Nous avons réalisé une série d'irradiations avec des He+ d'énergie fixée à 1000 keV.

Les autres paramètres expérimentaux sont rassemblés dans le tableau IV.4. La température

moyenne sous faisceau est à une exception près comprise entre 40O0C et 46O0C. Seule IRR28 a

été réalisée en-dessous du seuil de sensibilité du pyromètre infrarouge qui se situe autour de

35O0C. Les éventuelles fluctuations de température au cours de l'expérience sont également

rapportées dans le tableau .

La dose reçue par un échantillon varie de 5 à 30.1016 ions/cm2. Les flux et les temps
d'irradiation sont respectivement compris entre 0,5 et 6,5 jo,A/cm2, et les durées entre 40 et

230 mn.

Enfin, un même échantillon a subi plusieurs irradiations successives (IRR25-29-32-35-

38-39) entre-coupées d'analyses RBS.

Ces expériences mettent en évidence un effet important de l'irradiation aux ions qui se
traduit par une évolution des profils du plomb mais également du sodium et du calcium.

Les spectres se répartissent en deux catégories distinctes suivant que la contribution du

plomb est simplement étalé par rapport au spectre implanté ou qu'à cet étalement se superpose

un pic intense, plus étroit que la "gaussienne" initiale.

Les deux catégories de résultats sont rpésentées séparément sur les figures FV.20 et

IV.21. On constate que l'ensemble du spectre suit également cette subdivision : la présence

d'un pic étroit de plomb est accompagnée d'un accroissement du spectre entre les fronts
oxygène et sodium qui suggère une accumulation de sodium près de la surface. A l'inverse les

fronts du sodium sont très atténués sur la figure IV.20.

Sur les deux figures un spectre avant irradiation est superposé aux spectres après

irradiation. Les spectres sont normalisés entre eux de façon à égaliser le nombre de coups

enregistrés autour du canal 300. Cette normalisation est d'autant plus arbitraire que les

échantillons analysés sont différents. Seule la procédure d'ajustement GDFIC peut conduire à

une comparaison rigoureuse des échantillons.
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Fig. IV.20 : Spectres expérimentaux de type A (He+, 1000 k«V, 0 = 150° après lissage). Pour

mémoire est superposé un spectre avant irradiation (IMP.).
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Fig. IV.21 : Spectres expérimentaux de type B (He+, 1000 keV, 0 = 150° après lissage). Pour

mémoire est superposé un spectre avant irradiation (IMP.).
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3.7.2 - Ajustements

Afin de caractériser les profils de plomb, la procédure GDEFC a été appliquée aux

différents spectres RBS. Les éléments ajustés sont le calcium, le sodium et le plomb.

- Les profils de plomb obtenus sont rassemblés sur les figures IV.22 et IV.23. Deux types de

profils se dégagent ainsi que le montrait la lecture directe des spectres RBS :

* Profils de type A (Fig. IV.22)

Ce sont des profils étalés et dissymétriques. Ils sont caractérisés par la position de leur

maximum, leurs largeurs à droite et à gauche et la quantité totale de plomb.

* Profil de type B (Fig. IV.23)

Un pic étroit termine le profil du côté surface et se superpose à une composante étalée du côté

des plus grandes profondeurs. Aux paramètres cités pour le type A, il faut rajouter la position

du pic, sa largeur et les importances relatives du pic et de la composante large.

- Les profils de sodium suivent également cette classification :

* Aux profils de plomb de type A correspond un appauvrissement important en sodium

sur une profondeur de l'ordre de 2000 À. La concentration y est inférieure à 10% de la

concentration nominale. Ce déficit est visible sur tous les spectres enregistrés à 1000 keV.

Les spectres enregistrés à 1800 keV permettent d'avoir accès aux profils sur une profondeur

plus importante (Fig. IV.24). On constate alors que la quantité de sodium croît continûment au

delà de 2000 À. A la profondeur de 7000 À la concentration n'a pas encore atteint sa valeur

nominale qui est 0,12 1023 at/cm3.

* Aux profils de type B correspond un large maximum situé à une profondeur de l'ordre
de 1000 À (Figs. IV.25) suivi d'une décroissance jusqu'à environ 2500 À profondeur au delà

de laquelle la quantité de sodium croît de nouveau. A la profondeur de 7000 À la concentration

de sodium a pratiquement atteint sa valeur nominale (Fig. IV.?.>)..
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Fig. IV.22 : Profils de type A et un profil initial obtenus par la procédure d'ajustement GDLFC.
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Fig. IV.23 : Profils de plomb de type B et un profil initial obtenus par la procédure

d'ajustement GDIFC.
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Fig. IV.24 : Allure générale des profils de calcium et de sodium lorsque le résultat d'une
irradiation aux He+ de 1000 keV est de type A. A titre de comparaison on a également reporté
un profil de plomb caractéristique.
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Fig. IV.25 : Allure générale des profils de sodium et de calcium lorsque le résultat d'une
irradiation aux He+ de 1000 keV est de type B. A titre de comparaison on a reporté un profil de

plomb caractéristique.



137

- Les profils de calcium quant à eux présentent dans les deux cas un large maximum autour de

1000 À (Fig. IV.24 et IV.25). Dans la région superficielle (x < 1000 À) le profil est différent

d'un échantillon à l'autre.

La concomitance de ces comportements systématiques des éléments Pb et Na suggère

qu'il convient bien de distinguer deux cas différents (type A et type B).

L'observation des profils de plomb ajustés conduit à plusieurs conclusions :

* Aucune migration d'ensemble significative n'est observée.

Le maximum des profils de type A est compris entre 700 et 900 À, la valeur moyenne

étant 800 À. L'écart avec les valeurs avant irradiation est faible (entre 50 et 150 À) et n'est pas

significatif en raison des incertitudes de l'analyse qui fait intervenir deux ajustements

successifs, avant et après irradiation. Surtout les maxima sont larges, donc mal définis.

Dans les profils de type B le sommet de la composante large est masqué par le pic. On

peut seulement estimer qu'il est très proche du sommet de la gaussienne d'implantation. Le pic

étroit quant à lui est situé entre 640 et 710 À. Une fois encore l'écart avec le sommet initial est

trop faible (entre O et 100 À) pour que l'on puisse conclure que le pic est plus proche de la

surface.

* La quantité totale de plomb est conservée après irradiation.

Q est comprise respectivement entre 5,3 et 5,5.1015 at/cm2 et entre 5,8 et 6.0.1016

at/cm2 pour les échantillons provenant des deux séries d'implantations décrites § 1.2. Ce

résultat confirme la validité de l'ajustement.

* La pénétration importante du plomb en profondeur à des températures et pour

des temps d'expérience pour lesquels la diffusion thermique est négligeable suggère une

diffusion accélérée. L'évaluation d'un coefficient de diffusion est rendue délicate par la

dissymétrie des profils. Nous y reviendrons plus loin.

* Les pics qui apparaissent sur les profils de type B, sont plus étroits que la
gaussienne d'implantation. On mesure a2 compris entre 7.10"13 cm2 et 2.10'12 cm2. On est en

présence d'un enrichissement de plomb très localisé que nous interprétons par une précipitation

induite sous irradiation.
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* Les profils de type A sont dissymétriques. Dans tous les cas la concentration à

la surface est très faible. Le flanc gauche (côté surface) est plus ou moins étalé. Les profils de

type B ne présentent aucune diffusion du côté de la surface.

* Les profils sont parfois différents d'un point à l'autre d'un échantillon.

L'inhomogénéité du faisceau est certainement responsable de cette dispersion. Nous n'avons

cependant jamais constaté sur un même échantillon la présence de profils de type A et B.

* La série d'irradiations IRR25-29-32-35-38-39 (FIG. IV.26) à des incréments
de dose = 6.1016 ions/cm2 permet de se faire une idée de l'évolution avec la dose dans un cas

de type B. Notons cependant que ces irradiations n'ont pas toutes été réalisées dans les mêmes

conditions de flux et de température, qu'il est difficile de fixer à des valeurs choisies a priori.

L'évolution de Ja redistribution du sodium dans la région superficielle de l'échantillon

est illustrée par la figure IV.27. L'enrichissement, relatif, en sodium autour de 1000Â a

tendance à augmenter et à s'étendre avec la dose.

Le profil du plomb commence à s'élargir (Fig. IV.28a) vers l'intérieur avant que

n'apparaissent les précipités. IRR29 constitue un stade intermédiaire : le pic ne se dégage pas

encore, mais on observe une cassure dans l'étalement du profil. Avec l'apparition du pic, la

profondeur de pénétration du plomb continue d'augmenter. Les profils IRR32, IRR35 et

IRR38 (Fig. IV.28b) sont peu différents. Il semblerait qu'on atteint un état stationnaire, visible

aussi sur le sodium, ce qui est assez surprenant. Enfin l'irradiation IRR39 a une température

plus élevée modifie beaucoup le profil. Le pic de précipitation moins intense est également plus

proche de la surface. C'est le seul exemple de migration d'ensemble observé au cours de ces

expériences et il est associé à une dissolution des précipités.
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Fig. IV.40 : Profils de plomb. Evolution avec la dose.
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3.13 - Modélisations

Nous avons cherché à reproduire les spectres RBS à partir de profils de plomb calculés

afin de mieux appréhender les mécanismes physiques.

D'une manière générale les spectres de type A sont très bien ajustés (Fig. IV.29) en

prenant deux demi-gaussiennes de largeur très différente (équation IV. 1) et dont le sommet est

très voisin du maximum du pic d'implantation. Ce résultat montre que les mécanismes de

diffusion sont complexes, en particulier il n'est pas possible de définir un coefficient de
diffusion sous irradiation. Néanmoins ov et as mesurent des profondeurs de pénétration. On

peut évaluer un coefficient de diffusion effectif vers la surface et en volume en posant o*s2 =

Ds
eff.t et av

2 = Dv
eff.t. Quand par la suite nous parlerons de coefficient de diffusion sous

irradiation nous sous-entendrons qu'il s'agira de Dv
eff. Dans Ie tableau IV.4 sont reportées les

valeurs des coefficients de diffusion effectifs ainsi obtenus. Quelques remarques s'imposent.

Nous avons essayé de rendre compte du spectre IRR20 et du spectre IRR27 pour lesquels on

observe un étalement vers la surface en résolvant l'équation de Fick avec un coefficient de

diffusion constant et en imposant des conditions différentes à la surface. L'allure des profils est

approchée en imposant la concentration à la surface nulle ce qui suppose une evaporation du

plomb qui n'est pas réaliste puisque la quantité de plomb est conservée après IRR27 et assez

bien conservée après IRR20 (perte inférieure à 10%).

T T 1 ! 1 1 1 1 T
740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980

NUMERO CANAL

Fig. IV.29 : Ajustement du spectre expérimental IRR27 (He+, 1000 keV, 6 = 150° après

lissage) à partir d'un profil de plomb constitué de deux demi-gaussiennes.



spectre après recuit est identique à celui d'un substrat non recouvert.
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TABLEAU IV.4

n°Irr.

20
23

26
27
28

25
29
32
35
38
39

0
jiA/cm2

6,5
4

3,5
2-4

3,5-4

0,5
3,5-4,5

2,5-4

3
3
2

<t> tio
16

ions/cm2

29
17

8,5
20,5

27

5,5
6
6
6
6
6

T(0C)

400-450

425-440

460
460

<350

40
425-470

430-460
440
440
460

Type

A
A

B

A

B

A

A-B

B
B

B

B

Dv
eff

(cm2 s"')

6,5 10- 15

5.10-15-

2.10'15

2.10-15

7,5.10'16

2.10-16

2.10-15
-

-

-

IV*
(Cm2S-1)

5.10"16

-

< ID'1 6

3.IO-16

< io-16

< 10-16

< 10- !6

-

-

-

f

fraction

précipitée

-

-

0,14
-

0,41
-

0,23
0,32
0,26
0,12

Taille
(A)

-
-

250
-

250
-

275
250
250
150

Le profil IRR23 quant à lui présente un flanc abrupt à 450 A de la surface. La

représentation par deux demi-gaussiennes dont le sommet se situerait à cette profondeur a peu

de sens. On peut néanmoins évaluer Dv
eff en mesurant la profondeur de pénétration à partir du

sommet du profil initial, on obtient alors Dv
eff ~ 5.10'14 cm2 s- !. Signalons également que le

spectre est parfaitement ajusté en résolvant l'équation de Fick avec D = 10' 14 cm2 s"1 et en
supposant la présence d'un "miroir" à la profondeur de 450 À (Fig. IV.30), dont on ne

comprend cependant pas quelle pourrait être la nature physique. On retiendra que dans ce cas

< Dv
eff< 10-14 cm2

 s-l.

Les spectres de type B sont très bien reproduits (Fig. IV.31) en superposant aux deux

demi-gaussiennes précédentes un profil constant sur une profondeur limitée ce qui revient à

remplacer les précipités par une région homogène enrichie en plomb. Dans tous les cas (IRR39

excepté), la région riche en plomb se situe autour du maximum du profil d'implantation initial.

Outre les coefficients de diffusion effectifs, cet ajustement permet d'évaluer la fraction f du

plomb qui a précipité.

Afin de caractériser plus finement les précipités, nous avons utilisé l'option "hétérogénéités

latérales" du programme de construction de spectres. Rappelons que l'on fait alors l'hypothèse

que les précipités sont distribués dans un même plan. Nous avons également supposé qu'il

s'agit de plomb et non d'un composé. On constate que selon que l'on considère des précipités

cubiques, ou bien sphèriques, on obtient des résultats légèrements différents: La position du
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centre des précipités varie d'environ 100 A, quant à leur taille, les cubes ont un côté de 200 A,

tandis que les sphères ont un diamètre de 300 A. Ces écarts ne sont par surprenants : en
première approximation une sphère de diamètre D a un pouvoir de ralentissement qui équivaut à

celui d'un cube de côté D/V2.

10
CL

O
O

m
2
O

740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980
NUMERO CANAL

Fig. IV.30 : Ajustement du spectre expérimental IRR23 (He+, 1000 keV, 6 = 150°, après

lissage) à partir d'une résolution de l'équation de Fick avec "miroir".

740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980
NUMERO CANAL

Fig. IV.31 : Ajustement du spectre expérimental IRR 32 (He+, 1000 keV, 9 = 150°, après

lissage) à partir d'un profil de plomb constitué de la superposition de deux demi-gaussiennes et

d'une région riche en plomb.
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Les valeurs données dans le tableau IY.4 ont été obtenues en faisant la moyenne des

deux résultats. Il semblerait que d'une expérience à l'autre, la taille des précipités est constante

et que c'est leur nombre qui varie comme f. Ayant presque atteint la limite de résolution en

profondeur de la technique, nous nous contenterons de conclure que dans tous les cas la taille

des précipités n'excède pas une valeur de l'ordre de 250Â.

On retrouve sur le tableau IV.4 la séquence d'irradiations successives IRR25 à IRR39.

Le spectre IRR29 intermédiaire entre un type A et un type B n'est pas ajusté par ce modèle. Les

valeurs des Deffdonnées pour IRR32 prennent en compte les durées des deux irradiations

précédentes. Il n'y a aucune évolution du profil au cours des irradiations IRR35 et IRR38, le

plomb ne diffuse plus et la taille et le nombre des précipités restent constants. Par contre, le
spectre IRR39 est très différent. Nous avons pu l'ajuster en superposant un profil très étalé (a2

~ 5.1(H1 cm2) dont le maximum se situe autour de 1200 À et une région riche en plomb,

proche de la surface ; à une profondeur d'environ 300 À. Ces observations sont difficilement

compréhensibles compte tenu des conditions d'irradiation analogues à celles des deux autres

expériences, seule l'histoire antérieure de l'échantillon étant très différente. Il semble que les

précipités se sont partiellement dissous, leur taille n'est plus que de 150 À, et qu'ils se sont

rapprochés de la surface, tandis que le reste du plomb a beaucoup diffusé. L'allure du profil

rend une évaluation du coefficient de diffusion hasardeuse en raison d'un large maximum

autour de 1000 À.

3.2 - Irradiations aux Ar+

Trois irradiations, T = 46O0C, T = 44O0C et T = 400°c ont été réalisées avec des Ar+ de

500 keV et avec des Ar+ de 250 keV.

Les spectres RBS sont rassemblés figures IV.32 et IV.33. On constate directement un

fort étalement du plomb d'aspect similaire au type A des irradiations aux He+.

L'ajustement est plus délicat que pour les irradiations aux He+. L'échantillon est

inhomogène sur une grande profondeur et l'argon intervient sur un intervalle important du

spectre alors que sa contribution ne se distingue pas du calcium et vient même se superposer à

celle du sodium.

De ce travail on peut dégager les points suivants :

- Les spectres enregistrés à 1800 keV mettent en évidence une concentration moyenne de Ca+Ar

(éléments non séparables)supérieure à la concentration nominale du calcium, avec un



145

maximum autour de 4000 A quelle que soit l'énergie incidente des Ar+. TRIM 88 évalue la

profondeur de pénétration des Ar+ de 500 ke V à 4500 A et celle des Ar+ de 250 keV à 2500

A. Le maximum observé autour de 4000 A ne peut donc pas être attribué au profil

d'implantation des Ar+ lorsque leur énergie est 250 keV. U doit plus probablement traduire

une accumulation de calcium à cette profondeur. Quoi qu'il en soit il est clair que l'argon

diffuse beaucoup au cours de l'expérience.

• La concentration du sodium est très faible (< 10% de la concentration nominale) dans la région
superficielle. Elle commence à croître rapidement autour de 3000 A pour atteindre voire

dépasser la concentration nominale à environ 5000 A de la surface et ce, pour les deux

énergies incidentes (Fig. IV.34).
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Fig. IV.32 : Spectres expérimentaux (He+, 1000 keV, 9 = 150° après lissage) après irradiation

aux Ar+ de 500 keV. Pour mémoire est superposé un spectre avant irradiation (IMP.).



146

\
200 300 400 500 600 700 800 900 1000

NUMERO CANAL

Fig. FV.33 : Spectres expérimentaux (He+, 1000 keV, 0 = 150° après lissage) après irradiation

aux Ar+ de 250 keV. Pour mémoire est superposé un spectre avant irradiation (IMP.).
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Fig. IV.34 : Allure générale des profils de sodium et de calcium-argon (non séparables sur les

spectres RBS) après irradiation aux Ar+. A titre de comparaison on a représenté un profil de

plomb caractéristique.
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Fig. IV.35 : Profils de plomb après irradiation aux Ar+ de 500 keV et profil initial, obtenus par

la procédure GDIFC.
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Fig. IV.36 : Profils de plomb après irradiation aux Ar+ de 250 keV et profil initial obtenus par

la procédure GDIFC.
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- La quantité de plomb est toujours légèrement inférieure ou égale à la quantité de plomb
avant irradiation. De même le sommet du profil est toujours plus proche de la surface que le
sommet de la gaussienne d'implantation :

Q est conservée à 5% près après IRR30 (46O0C, 500 keV) ; IRR34 (40O0C, 500 keV) et
IRR33 (40O0C, 250 keV). De même le sommet du profil coïncide à moins de 50 À près avec
celui de la gaussienne initiale.

Q est diminuée de 10% après IRR37 (44O0C, 500 keV) et IRR31 (46O0C, 250 keV). Le
sommet du profil est déplacé d'environ 100 À.

Q est diminuée de 20% après IRR36 ( 44O0C, 250 keV) et le sommet est plus proche de
la surface d'environ 200 À.

Ces modifications sont, à une exception près, inférieures aux incertitudes de

l'ajustement évaluées à ± 10% pour la quantité totale de plomb et à 100 À pour la position du
sommet. Notons néanmoins que les pertes de plomb les plus importantes sont associées aux
profils les plus étalés, qui atteignent la surface.

- Les profils de plomb (Figs. IV.36 et IV.37) sont tous semblables aux profils de type A
des irradiations aux He+ et ils traduisent une diffusion accélérée.

Comme pour les irradiations aux He+ on a pu ajuster les spectres en prenant des profils
de plomb constitués de deux demi-gaussiennes dissymétriques. On obtient alors les valeurs des
coefficients de diffusion effectifs présentés dans le tableau IV.5.

TABLEAU IV.5

n°Irr.

30
37
34

31
36
33

Energie
incidente

(keV)

500
500
500

250
250
250

<t>
HA/cm2

3,5
3,5-4
3,5-5

3,5
3,5-4

3-3,5

4>t
1016ions/cm2

8,5

8

8

8,5

8,5

8,5

T

(0Q

460
440

400

460

440

400

DveH

(cm2 s'1)

3,3 10-15

3,6 10-15

2,6 10-15

2,2 10-15

4.10-1S
7.10-16

DseH

(cm2 s'1)

2,8 10-1^
1,4 10'1S

6,7 10-1^

8,3 10-1S
7.10'16

2,4 10'1^
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3.3 - Autres irradiations aux ions

* Une irradiation aux Kr+ de 292 keV a été réalisée sur un couple de type 3 à une température
de 44O0C. Après une dose de 3,5.1016 ions/cm2 le plomb a largement pénétré en profondeur

dans l'échantillon. Le profil de krypton très diffusé ne permet pas d'avancer une estimation

précise de Deff (Fig. IV.37). L'élargissement du pic de plomb est de l'ordre de celui observé
pour les irradiations aux Ar+ (Fig. IV.37).

*

* Deux couples de type 2 (verre/PbO/verre) ont été irradiés aux He+ de 1000 keV à des
températures T = 440 et 46O0C (IRR41 et IRR42). On a observé une diffusion très importante

du plomb (doses : 1,9 et 1,8.1017 He+/cm2) qui confirme les résultats obtenus sur les couples

de type 3. Dans des conditions expérimentales moins bien définies nous avons également
rencontré une diffusion importante du plomb sur des couples de type 2 irradiés aux H+ et aux

He+ d'énergie comprise entre 500 et 1000 keV.

* Une irradiation aux H+ de 500 keV, T = 35O0C, dose = 2.1016 ions/cm2 sur un couple de

type 3 met en évidence une précipitation induite sous irradiation : le pic est plus intense et plus

étroit après irradiation. Contrairement aux irradiations aux He+ 1000 keV, le phénomène ne

s'accompagne pas d'un étalement d'une partie du profil.

* Une irradiation aux He+ de 1000 keV (5,5.1016 ions/cm2) a été effectuée sur un couple de
type 1 dopé à l'uranium. Aucun effet n'a été détecté, probablement en raison de la température

trop basse pour cet élément (44O0C).

* Une irradiation de silice pure implantée au plomb, effectuée à 44O0C (1,7.1017 He+/cm2) ne

provoque aucune évolution de l'échantillon, ce qui n'est pas étonnant compte tenu des faibles

valeurs du coefficient de diffusion thermique du plomb dans la silice [7O].
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Fig. IV.37 : Spectres expérimentaux (He+, 1000 keV, 9 = 150°, après lissage) en deux points

du même échantillon irradié aux Kr+ de 292 keV. Pour mémoire est superposé un spectre avant
irradiation.

3 4 - Irradiation aux rayons y 1,17 - 1,33 MeV

L'irradiation décrite au Chapitre II, § 4.2 concerne la diffusion de l'U et du Ge dans

plusieurs couples de type 1, préparés à partir de substrats de compositions différentes. Au

cours de l'expérience certains échantillons disposés verticalement, se sont déformés (T =

54O0C).

D'une manière générale, les spectres présentent une modification importante des profils

d'uranium. Cependant un seul échantillon à l'uranium est exempt des problèmes de

déformation. Il met en évidence (Fig.IV.38) une diffusion importante de l'uranium. Nous
avons assez bien ajusté le profil avec un coefficient de diffusion D = 4.10"17 cm2/s soit 100 fois

plus élevé que le coefficient de diffusion mesuré en l'absence d'irradiation. On peut conclure à

une forte accélération de la diffusion de l'uranium après une dose de 10 Mrad à 54O0C.
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Cependant il faut noter que ce couple est constitué d'un dépôt de verre silicate (SRM-

IV), tandis que le substrat est un borosilicate (SRM-XI), type de verre pour lequel on s'attend à

ce que la diffusion thermique soit plus importante. Néanmoins nous pensons que cela ne remet

pas en cause l'interprétation par un effet de l'irradiation, étant entendu que la cinétique est

contrôlée par le mécanisme Ie plus lent, en l'occurence la diffusion dans le dépôt En outre,

l'ajustement a porté sur le dépôt plutôt que sur le substrat. Enfin, un même effet a été observé

sur des coupes silicates (SRM-IV/SRM-V) bien que la déformation des échantillons interdise

une évaluation quantitative. Il n'en demeure pas moins qu'il serait souhaitable de confirmer ce

résultat dans des conditions expérimentales plus favorables.

Une forte accélération de la diffusion du germanium est également manifeste mais la

rencontre du profil de Ge avec le front de Ca interdit toute évaluation quantitative.

Nous avons également observé la diffusion très importante d'une couche mince d'or

déposée sur certains échantillons.

NUMERO CANAL

Fig. IV.38 : Spectres expérimentaux (He+, 1800 keV, 6 = 150° après lissage) d'un échantillon

de type 1 (verre/verre dopé à l'uranium), a) avant, b) après irradiation aux yde 1,17-1,33 MeV.
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3.5 - Irradiation aux rayons X de 40 A 60 keV

Les échantillons irradiés sont des couples de type 2 et un couple de type 3, le plomb

étant l'élément diffusant. En aucun cas nous n'avons constaté de modification notable du profil

de plomb. On peut en conclure à l'absence d'effet d'une irradiation aux rayons X de 1,5 Mrad
à470°C(Fig.IV.39).
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Fig. IV.39 : Spectres expérimentaux (He+ 1800 keV, 8 = 150°, après lissage) d'un couple de

type 2, verre/PbO/verre. a) avant, b) après irradiation aux RX de 40-60 keVB. On n'observe
pas d'étalement du pic de plomb.
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3.6 - Discussion

3.6.1 - Effets élémentaires des irradiations

Nous avons simulé à l'aide du code de calcul TRIM 88 les dégâts d'irradiation causés

par les He+, les Ar+ et les Kr+. Les résultats de ces simulations sont donnés en annexe.

La profondeur de pénétration des He+ est de l'ordre de quelques microns. Les

déplacements atomiques sont quasiment inexistants dans la région qui nous occupe. A 1000 À

on a avec TRIM 88 5.10"4 déplacements/ion incident/Â. Les hélions perdent plus de 99,9% de

leur énergie par ralentissement électronique. Entre la surface et une profondeur de 3000 A

l'énergie déposée est assez constante, de l'ordre de 25 eV/ion incident/Â.

Contrairement aux He+ de 1000 keV, les Ar+ de 500 keV et 250 keV et les Kr+ de 292

keV créent des déplacements atomiques.

La profondeur moyenne de pénétration des ions est 4500 À pour les Ar+ de 500 keV,

3400 À pour les Ar+ de 250 keV et 1550 À pour les Kr+ de 292 keV. Les pênes d'énergie sont

confinées dans la région proche de la surface (x < 5000 À). Dans tous les cas l'énergie déposée

sous forme d'excitation électronique dans la zone riche en plomb est plus importante qu'aux

He+ de 1000 keV : 90 eV/ion/A aux Ar+ de 500 keV, 70 eV/ion/Â aux Ar+ de 250 keV et 90

eV/ion/Â aux Kr+ de 292 keV. Ces valeurs sont estimées en prenant en compte les ionisations

créées directement par l'ion incident et par les noyaux de recul.

L'énergie déposée par excitation électronique représente 83% de l'énergie totale pour un

Ar+ de 500 keV, 76% pour un Ar+ de 250 keV et 55% pour un Kr+ de 292 keV. L'énergie

déposée sous forme de déplacements atomiques est donc considérable : 15%, 21% et 31%

respectivement pour les Ar+ de 500 keV, de 250 keV et les Kr+ de 292 keV. Les quelques pour

cent restant sont dissipés sous forme de chaleur. Aux Ar+ de 500 keV la distribution des

défauts créés par chocs nucléaires est centrée autour d'environ 4000 A et dans la région riche en

plomb on compte à peu près 0,3 collisions/ion/Â. Aux Ar+ de 250 keV ces valeurs sont 2000 A

et 0,5 collisions/ion/Â et aux Kr+ de 292 keV environ 1000 A et 1,4 collisions/ion/Â.

L'effet de l'irradiation aux y est presque uniquement la production des e" Compton, seul

processus efficace pour des y d'environ 1 MeV. Les électrons Compton ainsi produits ont une

énergie qui peut atteindre environ 0,6 MeV. Cette énergie est suffisante pour qu'ils puissent

déplacer des noyaux de la cible, mais un calcul élémentaire [193] montre que le taux de

déplacement qui en résulte reste faible : environ 1O-7 dpa pour la dose de 10 Mrad que nous

avons appliquée. Leur principal effet est de causer des ionisations, résultant en un dépôt

d'énergie de l'ordre de 6.10"2 eV/at pour la dose considérée de 10 Mrad.
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Par contre les rayons X d'environ 50 keV produisent uniquement des excitations

électroniques, d'énergie relativement faible comparée à celle des excitations produites par les
électrons Compton.

3.6.2 - Analyse des résultats expérimentaux

Comme on peut le voir sur la figure FV.40, aucun effet de la température sur les valeurs

du coefficient de diffusion sous irradiation, tant aux He+ qu'aux Ar+, n'a pu être mis en

évidence. U se peut que l'on ait affaire à un domaine où l'effet de l'irradiation est athermique, n
se peut aussi que l'effet de la température soit occulté par la variation d'autres paramètres,

notamment le flux, d'une expérience à l'autre. En tout état de cause, il ne saurait être très grand.
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Fig. IV.40 : Variation du coefficient de diffusion effectif sous irradiation avec la température.

Par contre, il semble bien que l'effet de l'irradiation soit croissant avec le flux (Fig.

IV.41), encore que les incertitudes sur la mesure du flux et le nombre réduit d'expériences, ne

permettent pas de l'affirmer catégoriquement.

La figure IV.42 indique à quelles doses et à quelles températures apparaissent les profils

de type A et de type B lorsque l'on irradie un échantillon aux He+ de 1000 keV. Elle montre
qu'il n'est pas possible de distinguer dans l'espace (<j>t, T) une région de précipitation. On arrive

à une conclusion analogue lorsque l'on répartit les profils de type A et B en fonction du flux et

de la température.
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Fig. IV.42 : Irradiations aux He+ 1000 keV. Apparition des profils de type A ("diffusion") et B

("diffusion + précipitation") de la température et de la dose reçue. La ligne continue relie les

irradiations successives réalisées sur un même échantillon.
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Comme on l'a vu précédemment, après irradiation aux He+, les profils de plomb de

Types A et B sont systématiquement associés à des profils de sodium eux-mêmes très

différents. Nous inspirant des travaux du groupe de Padoue sur la mobilité du sodium sous

irradiation dans les verres (voir Chapitre I), nous attribuons ces évolutions du profil de sodium

à l'effet du champ électrique engendré par les charges implantées et par l'émission d'électrons

secondaires. La distribution du champ électrique peut prendre des aspects très différents suivant

le rendement d'émission secondaire et l'étendue des zones chargées [194]. Dans notre cas, la

neutralisation plus ou moins efficace de la charge de surface due à l'émission secondaire est

probablement responsable des deux comportements différents.

Dans le cas des échantillons de type A on comprend bien que l'accumulation de charges

positives à la surface, due à l'émission d'électrons secondaires, repousse les ions positifs vers

l'intérieur.

Pour les échantillons de type B, il y a probablement neutralisation d'une partie des

charges accumulées près de la surface, soit du fait d'une conduction superficielle, soit par

capture d'électrons secondaires émis par le support métallique lorsque le faisceau est trop

défocalisé. Dans ce cas, c'est la répulsion des ions positifs par les charges implantées qui est

dominante.

Les auteurs qui ont discuté de la migration du sodium sous irradiation font intervenir,

outre l'effet du champ électrique, une diffusion accélérée de sodium sous irradiation. Dans le

cas présent, les déplacements observés du sodium sont d'un ordre de grandeur compatible avec

le coefficient de diffusion thermique et ne permettent donc pas de fonder un argument

supplémentaire en faveur d'une accélération de la diffusion.

En ce qui concerne le plomb, le comportement de type A est le plus simple. Il s'agit

d'une diffusion accélérée, du fait de la désalcalinisation, donc d'un effet indirect de

l'irradiation, auquel s'ajoute peut-être un effet direct d'accélération de la diffusion. Ce dernier,

s'il existe, ne peut être distingué de l'effet indirect.

La dissymétrie du profil de plomb peut avoir deux origines : soit elle résulte d'une

variation du champ électrique avec la profondeur, due à la distribution en profondeur des

charges au voisinage de la surface ; soit la diffusion vers la surface est freinée par piégeage sur

les défauts d'implantation préexistants, comme Dyment et col. l'ont observé pour le rubidium

dans des verres [25].



d'une région riche en plomb.

157

Le comportement de type B est plus complexe et représente très probablement la

superposition d'au moins deux processus. Il paraît difficile d'attribuer le rétrécissement du pic à

un effet purement électrique qui supposerait la coïncidence improbable d'un zéro du champ

électrique avec le centre du profil d'implantation. On ne voit donc guère qu'un phénomène de

précipitation pour rendre compte du rétrécissement. La précipitation suppose une mobilité des

atomes de plomb qui ne peut être attribuée à la désalcalinisation, puisque le verre reste riche en

sodium dans cette région. Il faut donc considérer qu'elle résulte d'un accroissement de la

mobilité dû à l'irradiation, d'autant plus qu'une telle précipitation n'a jamais été observée hors

irradiation. Signalons que Limoge et Barbu [195] ont observé que l'irradiation aux électrons

d'un verre métallique favorise Ia germination mais non la croissance d'une phase cristalline en

dessous de Tg.

Ce phénomène de précipitation ne se produit pas dans les échantillons de type A, très

probablement parce que la présence de sites vacants dans le verre désalcalinisé permet

d'accomoder Ia sursaturation de plomb et ainsi de prévenir Ia précipitation.

Dans les échantillons de type B, la fraction de plomb qui n'entre pas dans les précipités

subit un étalement vers l'intérieur comparable à celui observé dans le type A, la partie la plus

profonde du profil se situant dans la zone appauvrie en sodium.

Comme nous l'avons vu (§ 3.5.1) l'irradiation aux He+ ne produit pratiquement que des

excitations électroniques aux profondeurs qui nous intéressent. L'augmentation de mobilité du

plomb dans une région riche en sodium, que manifeste l'effet de précipitation dans les

échantillons de type B, semble donc devoir être attribuée aux défauts électroniques.

Le comportement sous irradiation aux Ar+, caractérisé par un recul du sodium et un

étalement du profil de plomb, est très semblable au type A des irradiations aux He+ et est

interprété de la même manière. Toutefois, notons que l'augmentation de mobilité du plomb est

du même ordre que sous irradiation aux He+, alors que l'énergie déposée par ralentissement

électronique est de 3 à 4 fois plus grande dans le cas des Ar+. Ceci suggère soit que l'effet de

désalcalinisation est prépondérant vis-à-vis de l'effet direct de l'irradiation, soit que les défauts

atomiques créés par chocs nucléaires agissent comme pièges, ainsi que l'ont suggéré Dyment et

coll. [25] dans le cas d'implantations d'ions rubidium, et réduisent l'accélération attendue de la
diffusion. L'irradiation aux Kr+ relève de la même interprétation.

Dans le cas de l'irradiation aux 7, l'effet des collisions élastiques entre les électrons

Compton et les noyaux étant pratiquement négligeable (cf. § 3.5.1), l'accélération de diffusion

observée doit être attribuée aux défauts électroniques. Aucune modification du profil de sodium

n'est observée, vraisemblablement parce que l'émission d'électrons secondaires reste
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négligeable. On ne peut donc invoquer dans ce cas l'effet de la désalcalinisation et l'accélération

de diffusion doit donc résulter directement de l'irradiation.

Il peut paraître étonnant qu'une accélération directement causée par l'irradiation aux y

puisse être aussi forte dans un verre non désalcalinisé, alors que, pour les doses que nous

avons utilisées, l'énergie déposée sous forme de dégâts électroniques est au moins 105 fois plus

faible dans ce cas que pour les irradiations aux He+. Ceci doit être rapproché du fait que

l'énergie qui peut être transmise à un électron par un ion est considérablement plus faible que

celle qui peut être transmise par un électron. Dans l'approximation classique l'énergie maximale

transmise est 3700 fois plus grande pour un électron que pour un He+, et en réalité nettement

plus grande encore du fait de la correction reiativiste. De ce fait, la probabilité de recombinaison

des défauts électroniques est beaucoup plus grande dans le cas de l'irradiation aux ions.

Dans le cas de l'irradiation aux rayons X, les excitations, essentiellement produites par

effet photoélectrique, sont d'énergie relativement faible. De plus la dose appliquée demeure

relativement modeste malgré l'emploi d'une installation exceptionnellement puissante.

3.63 - Conclusions sur les irradiations

Les interprétations qui précédent concernant les irradiations aux ions reposent

principalement sur trois hypothèses :

1) Le champ électrique induit par irradiation modifie la distribution du sodium et peut créer des

zones désalcalinisées.

2) La mobilité du plomb est grande dans les zones désalcalinisées.

3) Les excitations électroniques sont responsables d'une mobilité accrue du plomb et de sa

précipitation dans les zones qui ne sont pas fortement désalcalinisées.

On ne peut cependant exclure que d'autres phénomènes puissent jouer un rôle : tout

particulièrement le couplage entre flux de solutés ou de défauts qui pourraient être responsables

de l'effet de précipitation invoqué ; également une action directe du champ électrique sur le

plomb, qui pourrait être responsable de la dissymétrie des profils.

ÏÏ est clair qu'une confirmation expérimentale de l'existence de précipités de plomb dans
les échantillons de type B serait éminemment souhaitable. Cependant, devant les indications de

la rétrodiffusion Rutherford, qui montre que la taille de ces précipités ne peut guère dépasser

300 À et qu'ils sont situés à une profondeur d'environ 600 À, on voit difficilement quelle
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technique expérimentale employer. La meilleure solution envisagée, consistant à irradier du

verre implanté sous forme de lames minces qui seraient observées ensuite en microscopic

électronique de transmission, suppose de maîtriser un trop grand nombre de difficultés

expérimentales, pour qu'elle ait pu être mise en pratique au cours de cette étude.

En ce qui concerne l'importance relative des excitations électroniques et des chocs
nucléaires, les premières jouent visiblement un rôle prépondérant. Les irradiations aux y

semblent aller dans ce sens. Il est plus difficile de conclure précisément sur le rôle des chocs

nucléaires, d'autant plus que le ralentissement électronique avec les ions lourds est plus intense

qu'avec les He+. Néanmoins, il ressort clairement que leur effet est relativement limité, et même

peut être contraire à celui des excitations électroniques.

4 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

4.1 - Elaboration des couples de diffusion

On a vu que la préparation des couples de diffusion par pulvérisation radiofréquence

comporte de multiples inconvénients. L'emploi d'une couche d'oxyde pur est particulièrement

défavorable, parce qu'elle ne répond pas à la condition de dilution infinie, qui est souhaitable

aussi bien pour la simplicité du problème de diffusion que pour la fiabilité de l'interprétation des

spectres RBS.

Le dépôt de verre dopé est par contre en principe une bonne solution, mais il est difficile

de maîtriser les conditions de pulvérisation. Quel que soit le soin apporté aux contrôles des

paramètres de pulvérisation, la non-congruence de la pulvérisation reste une difficulté majeure.

La migration du sodium dans le substrat pourrait peut-être quant à elle être évitée à condition de

refroidir très fortement l'échantillon.

La préparation d'échantillons par implantation ionique est une technique beaucoup plus

fiable et reproductible. Son seul inconvénient majeur est d'introduire un endommageaient, dont

le rôle ultérieur est difficilement prévisible.

En dehors de ces deux méthodes, il est possible d'imaginer des expériences de diffusion

à partir d'une phase vapeur, à condition d'éviter les redépositions au refroidissement (ce qui

n'est vraisemblablement pas facile), et ceci ne peut s'appliquer qu'à quelques cas particuliers.
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Nous inspirant des experienc.es de dézincification dans les métaux, nous avons essayé

de mesurer la diffusion dans un verre riche en plomb par le biais de !'evaporation da plomb

sous vide. Nous n'avons obtenu aucune modification des profils à environ 50O0C.

4.2 - Diffusion thermique

Nos expériences mettent en évidence l'influence considérable des redistributions du

sodium. Tout laisse présumer qu'il en est ainsi pour n'importe quel élément capable de se

substituer au sodium. Quelles que soient les conditions d'expérience choisies, il ne semble pas

que l'on puisse échapper à cette difficulté. Ceci est probablement une des principales raisons de

la dispersion considérable des résultats de la littérature et montre que, faute de pouvoir éviter les

redistributions d'alcalins, il est indispensable d'en tenir compte dans l'interprétation des

expériences.

A cette fin, des mesures complémentaires telles que la mesure des profils de sodium par
la réaction nucléaire 23Na(p,oo)20Ne, nous paraissent devoir être systématiquement associées

aux mesures de diffusion.

Un autre facteur dont le rôle peut être important est l'hydratation des couches

superficielles du verre, qu'elle soit due au procédé de préparation ou aux conditions de

conservation. Il est malheureusement très difficile de la mesurer convenablement. Nous avons

essayé d'employer l'absorption infrarouge en réflexion mais il apparaît que c'est une mesure

trop peu sensible et non résolue en profondeur. La réaction nucléaire 1H(1^N, ay)12C est

probablement la meilleure technique mais nécessite un faisceau d'ions d'énergie supérieure à 6

MeV. La méthode des reculs élastiques [196] est également utilisable mais avec une moins

bonne résolution en profondeur.

4.3 - Diffusion sous irradiation

La technique d'irradiation aux ions, d'échantillons implantés paraît assez satisfaisante

dans son principe. Elle a permis de mettre en évidence des effets de l'irradiation sur la diffusion

et peut servir de base à une étude plus complète. Le contrôle des paramètres de l'irradiation,

température, flux, effets de charge, reste à améliorer, ce qui n'est qu'une question

d'instrumentation pour les deux premiers. Les effets de charges sont beaucoup plus difficiles à

maîtriser. Il est possible de neutraliser la charge à la surface même soit par une metallisation

(avec les inconvénients déjà cités), soit par des électrons émis par exemple par un filament.

Certes cette neutralisation n'empêche nullement l'établissement d'un champ dans le volume

[194], du fait des charges implantées et des redistributions ioniques, néanmoins les conditions
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électriques doivent alors être reproductibles d'une expérience à l'autre et sont moins difficiles à

modéliser[197].

Il serait souhaitable de séparer les effets directs de l'irradiation de ceux des

redistributions de sodium, des champs électriques et des dégâts d'implantation préexistants. On

peut envisager différentes expériences à cet effet :

- recuits thermiques et irradiations sur des échantillons préalablement désalcalinisés par

électromigration ;

- irradiations tout en annulant la charge de surface ;

- irradiations après recuit des dégâts d'implantation préexistants.

Il apparaît enfin que l'effet de la dose a été étudié dans de mauvaises conditions et qu'il

conviendrait d'en reprendre l'étude en contrôlant la reproductibilité des conditions

électrostatiques.

4.4 - Perspectives d'applications aux déchets vitrifiés

L'auto-irradiation des verres de déchets nucléaires présente des différences notables

avec les conditions expérimentales de cette étude. D'abord elle a lieu à faible flux : environ 1011

oc/cm3/s au tout début du stockage, soit 106 fois moins que les flux d'hélions que nous avons

appliqués. Ceci peut laisser place à des phénomènes de relaxation ou de recombinaison de

défauts.

Pour la même raison, la formation d'une charge d'espace résultant d'un équilibre entre

l'émission de particules chargées issues du voisinage de la surface et l'écoulement des charges

par conduction sous irradiation, on peut prévoir que les effets de champ électrique resteront

modérés [198].

Par ailleurs, les déchets sont soumis simultanément aux effets des rayonnements
ionisants (P, y), des particules a et des noyaux de recul. Les effets de ces derniers sont assez

bien simulés par les irradiations aux ions lourds [199]. Les ions Ar+ que nous avons employés

ont une masse environ 5 fois plus faible que celle des noyaux de recul et une énergie environ 5

fois plus grande. Enfin, l'irradiation des verres nucléaires peut induire des effets sur la structure

(cristallisation, précipitation, etc...) qui, outre les difficultés inhérentes à l'analyse, rendrait une

étude similaire à celle-ci très délicate.
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En conclusion même si une étude comme celle-ci ne fournit pas de données directement

applicables à ce problème et bien que la diffusion ne semble pas être dans le cas des verres de

déchets actuellement à l'étude, le facteur déterminant pour le relâchement des radionucléides

dans l'environnement [15], il nous paraît qu'une compréhension des mécanismes

fondamentaux reste une étape obligée de la maîtrise du confinement des déchets et qu'une étude

comme celle-ci peut y contribuer.
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CONCLUSION

L'objet de ce travail était de mettre en évidence un éventuel effet de l'irradiation sur la

diffusion d'un élément lourd présent en impureté dans un verre complexe de silice.

Pour ce faire il a été nécessaire de mettre au point des techniques reproductibles de

préparation des couples de diffusion et de développer des méthodes originales d'analyse des

profils de concentration par RBS.

On a trouvé que d'une manière générale ce sont les redistributions du sodium, très

mobile, qui contrôlent la diffusion des impuretés modificatrices (ici principalement le plomb).

En ce qui concerne la préparatio t des couples de diffusion :

- nous avons constaté que la technique de pulvérisation radiofréquence appliquée aux

verres conduit à des profils de sodium très perturbés et peu reproductibles d'une expérience à
l'autre. Il semble donc que cette technique, tout au moins lorsqu'elle est seulement équipée

d'une instrumentation ordinaire rend malaisée une étude systématique de la diffusion ;

- la bonne reproductibilité des couples de diffusion obtenus par implantation ionique

nous amène à recommander cette seconde technique. Néanmoins il est clair que

l'endommagement inhérent à l'implantation est susceptible d'influer sur les résultats.

En ce qui concerne les conditions d'irradiation :

Les recuits sous irradiation avec des particules chargées provoquent des champs

elect }ues qui entraînent une redistribution du sodium. Les conditions électrostatiques peuvent

donc agir, de façon indirecte, sur la diffusion de l'impureté.

Du point de vue de l'analyse RBS nous avons été amenés à développer des méthodes

d'exploitation des spectres RBS perfectionnées, mieux adaptées aux situations rencontrées.

Elles présentent par rapport aux logiciels habituellement utilisés les innovations suivantes :

* Le traitement complet du straggling pour le calcul du spectre théorique. La précision des

mesures est ainsi accrue.
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* La possibilité d'introduire pour le calcul du spectre des profils de concentration en plusieurs

éléments. Les pouvoirs d'arrêt dans l'échantillon sont donc affinés.

* La possibilité d'extraire un ou plusieurs profils du spectre RBS par une procédure

d'ajustement indépendante de toute modélisation des phénomènes.

* Enfin, une option permet de traiter dans certains cas une hétérogénéité latérale. Nous avons

appliqué la méthode au démouillage d'un film de plomb. Les résultats obtenus, taille et densité

des gouttes métalliques sont en excellent accord avec les observations en microscopic

électronique à balayage.

Dotés de ce logiciel nous avons ainsi pu caractériser de façon très précise les profils

d'implantation et de diffusion rencontrés au cours de ce travail.

Les irradiations aux ions ont été réalisées sur des échantillons implantés avec des Pb++.

Dans tous les cas on observe une redistribution du sodium ; l'évolution sous irradiation du

profil de concentration en plomb est couplée à cette redistribution. Les irradiations aux He+ de

1000 keV font apparaître deux types de comportement différents : accélération de la diffusion

du plomb accompagnée ou non d'une précipitation du plomb. Les irradiations aux Ar+ de 500

et 250 keV ainsi que celles aux Kr+ de 292 keV montrent une accélération de la diffusion du

même ordre qu'aux He+. Il semble que la désalcalinisation de la région superficielle ne soit pas

seule responsable de cette accélération de la diffusion et que les dégâts d'irradiation jouent

également un rôle non négligeable. Dans cette hypothèse il est alors clair que les excitations

électroniques sont prépondérantes et que les chocs nucléaires ont un effet minime si ce n'est

même un effet contraire.

L'importance des excitations électroniques est cohérente avec l'observation d'une

accélération de la diffusion en l'absence de désalcalinisation, sous irradiation aux y de 1,17 et

1,33

Nous n'avons par ailleurs observé aucun effet des irradiation aux RX de 40 à 60 keV

probablement parce que les excitations électroniques produites par effe ^notoélectrique sont

d'énergie trop faible.

Notre travail ouvre "'nsi la voie à une étude plus poussée des effets d'irradiation sur la

diffusion des éléments lourds en impureté dans un verre silicosodocalcique. La technique

expérimentale est maintenant bien contrôlée, les méthodes d'analyse sont particulièrement
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adaptées aux phénomènes observés et enfin l'existence de ces effets d'irradiation a été mise en

évidence.

Il serait extrêmement profitable en particulier de séparer plus clairement les différents

processus qui interviennent : champ électrique, désalcalinisation, défauts balistiques et

excitations électroniques et défauts d'implantation préexistants. De même il serait souhaitable de

faire varier sur une gamme plus étendue, les différents paramètres de l'irradiation : nature de

l'irradiation, flux, énergie, température. Enfin, diversifier la nature des éléments diffusants et la

composition des verres étudiés permettrait de démontrer la généralité des phénomènes que nous

avons observés..



ANNEXES
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ANNEXE 1

CALCUL DES EPAISSEURS Tnk

Considérons deux ions subissant une collision sur l'élément k, l'un en XnJc et l'autre en
Xnk + ink- Pour plus de clarté nous nous affranchissons dorénavant des indices n et k.

Soit 8' la différence d'énergie des deux ions en x, immédiatement après collision en x

pour le premier et après collision en x +1 et retour en x pour le second (Fig. A.1.1).

•S-—̂

KEj

Ei

KEî-é'

x x+5

Fig. A. 1.1 : Comparaison du trajet de deux ions, l'un rétrodiffusé en x +1 l'autre en x.

Au premier ordre

Oi f A= t f -
cos 62 à* 'KEV
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en adoptant Ia notation : [e(E)] = +
cos QI cos 62

on peut écrire

ô' = N T[E(Ej)] (A. 1.1)

où N désigne le nombre de molécules (dont le pouvoir d'arrêt est e) par unité de volume.

Exprimons S'en fonction de ô.
v

Les deux ions doivent encore parcourir une distance . On écrit (équation A. 1.1) :
cos 62

i • x En dEpour le premier : = -
cos 82

x E"'S dE ô1 En dE S
pour le second : = - f ,*,, = + f -T=TJ

COsG2 KEi-5' e(KEl) KE1 ̂ ^ e(En)

Lorsque l'échantillon est homogène, dE/dx s'exprime de façon univoque en fonction de
E. En égalisant les deux expressions précédentes on obtient au premier ordre :

s, Œ g e(KEi) (A12)

e(En)

Soit d'après (A. 1.1) :

6(En)

dELorsque l'échantillon n'est pas homogène, le calcul est moins immédiat La fonction g—

(E) dépend de la variable d'espace par l'intermédiaire des concentrations.

Egalisons les deux expressions en écrivant :

En'5 dE E" dE .
J (dE/dx)lion x +1 - / (dE/dx)lionx

 (A'L4)

KEj-O '
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Sans nuire à la généralité du calcul, considérons un échantillon constitué de deux

couches successives 1 et 2, homogènes et de compositions différentes. Notons (JUT)!. et (j:r)L

les ralentissements dans ces deux régions.

et £21 - Ô2i sont respectivement les énergies de l'ion rétrodiffusé en x et de l'ion

rétrodiffusé en x + T, lorsqu'ils atteignent l'interface 2/1

)I quand KEj - S1 < E < E2I - S2I

dx' ion x + T

fcnr)'. quand E2i - 821 < E < En - 5

et

(gf)>2 quand KEj <E<E 2 i

x =

;^)!1quandE2i<E<En

L'égalité (A. 1.4) peut donc se décomposer en

E2i-52i Hrr

et
—il

E2 1E21-Ô21

Ce qui conduit à :

N2T
 = x x (A. 1.5)

[E2 (Ei)] e2 (E1) EI (En)

où N2 désigne le nombre de molécules par unité de volume dans la région 2 où sont produites

les collisions.

Le calcul se généralise à un nombre quelconque de couches :
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[ep (Ej)] E1 (En) J=I ej+i

Le produit s'effectue sur les différentes couches j traversées et p désigne la couche dans

laquelle se sont produites les deux collisions. Ainsi un échantillon qui présente des profils de

concentration sera découpé en tranches suffisamment fines pour que la composition puisse y

être considérée comme constante.



171

ANNEXE 2

AJUSTEMENTS DE SPECTRES RBS

EXEMPLES

Nous présentons dans les pages qui suivent les détails techniques de l'analyse des

spectres RBS d'échantillons de verre silicosodocalcique implantés avec des ions Pb++ et ayant

subi une irradiation qui a entraîné une redistribution du plomb, du sodium et du calcium. Les

ajustements portent sur ces trois éléments. Les concentrations d'oxygène et de silicium sont

supposées constantes et fixées à leurs valeurs nominales. La qualité des ajustements obtenus

permet de discuter a posteriori la validité de cette approximation.

Nous avons signalé l'ambiguïté de l'évaluation de H^ " (contribution d'un élément k au

spectre expérimental) et nous avons indiqué que pour lever cette ambiguïté nous avons

fréquemment travaillé sur deux spectres d'un même échantillon l'un avec des ions He+ de 1000

keV l'autre avec des He+ de 1800 keV.

Typiquement l'intervalle séparant le front du calcium de celui du silicium correspond à

une profondeur, pour le calcium, de l'ordre de 1500 A à 1000 keV et de 3000 À à 1800 keV.

De même l'intervalle front sodium-front oxygène correspond à une profondeur, pour !e

sodium, d'environ 2500 À à 1000 keV et 4500 À à 1800 keV.

L'ajustement de la matrice (calcium-sodium) est donc beaucoup moins sujet à ambiguïté

à IfXX) keV qu'à 1000 keV. En contrepartie la variance de la gaussienne qui convolue le spectre
est plus élevée à 1800 keV qu'à 1000 keV. Typiquement Q2 convertie en cm2 est de l'ordre de

2.10'12 à 1800 keV et 5.10'13 à 1000 keV. Un ajustement réalisé à 1000 keV sera beaucoup

plus fin qu'à 1800 keV. En pratique nous ajustons le spectre à 1800 keV puis nous vérifions la

solution et nous affinons le profil du plomb à 1000 keV.

1 - Détails techniques

* Ordre d'ajustement Na-Ca

L'ordre dans lequel on effectue l'ajustement du sodium et du calcium donne lieu à

discussion. A priori on aurait tendance à commencer l'ajustement par le calcium puisque sa

contribution apparaît seule au-delà du front du silicium.

Soulignons cependant que la quantité de sodium nominale est environ trois fois plus

importante que celle du calcium. Les fluctuations de la concentration du sodium modifient
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beaucoup le pouvoir d'arrêt, tandis que celles du calcium ont peu d'effet. Un ajustement du
calcium à partir d'un profil de sodium éloigné de la réalité sera rapidement très erroné. Se pose

également le problème de la normalisation en cours d'ajustement, d'autant plus fiable que le

nombre de coups par canal dans la zone considérée est important.

Lorsque le profil de sodium est "mouvementé" il peut être judicieux de commencer par

le sodium, tandis que lorsqu'il est proche du profil constant il sera préférable de commencer par
le calcium tout en supposant une concentration de sodium réaliste.

En résumé il n'existe pas de règle absolue. Ce choix, qui n'a pour finalité que de
minimiser la lourdeur de la procédure, dépend des caractéristiques du spectre et de l'intuition de

l'utilisateur.

* Intervalles du spectre ajustés

Nous avons indiqué que le spectre calculé n'est pas convolué. L'ajustement doit donc

exclure les canaux proches des différents fronts, trop affectés par la dispersion.

Dans ce qui suit NA désigne le front de l'élément A auquel est ajouté, ou soustrait
suivant le cas, un nombre de canaux AN de l'ordre de la FWHM propre à l'expérience. A 1000

keV nous choisissons AN = 15 et à 1800 keV AN = 10.

Un intervalle [NA, NB] désigne l'ensemble des canaux compris entre le front de
!'element B diminué de AN et le front de l'élément A augmenté de AN, auquel on a soustrait
tous les canaux qui sont distants de moins de AN du front d'un quelconque élément présent

dans l'échantillon.

L'extrapolation du profil est effectuée comme suit :
Sur les AN canaux séparant NB du front de l'élément B la concentration est prise égale à celle

obtenue au canal NB.

Sur les 2N canaux encadrant un front compris entre NA et NB le programme fait une

interpolation linéaire du profil entre les deux valeurs limites ajustées.

En deçà de NA la concentration est fixée constante, égale à celle obtenue en NA.

Nous présentons maintenant deux exemples d'ajustements :

189
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2 - Exemple d'ajustement : IRR28

L'échantillon IRR28 est un substrat SRM-VI contenant du plomb implanté (couple de

type 3) qui a subi une irradiation aux He+ de 100 keV à la température T < 30O0C. L'ajustement

ne pose pas de problème majeur et la procédure adoptée est décrite ci-dessous.

- Ajustement du spectre à 1800 keV (figure A.2.1)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
NUMERO CANAL

Fig. A.2.1 : Echantillon IRR28. Spectre expérimental à 1800 keV (après lissage) et spectre

calculé par GDIFN après ajustement par GDIFC. L'encart montre le pic de plomb après

réajustement sur le spectre à 1000 keV.

* Ajustement du calcium sur l'intervalle [Nsi,

La normalisation en cours de calcul est effectuée entre N^a et Nca • Une normalisation

qui ne prendrait en compte que la zone ajustée conduirait à un résultat arbitraire. Aller en deçà

de NNa ferait intervenir une zone non encore ajustée, source d'erreur.
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A l'issue de cette étape, le profil est ajusté jusqu'à une profondeur maximale

correspondant au canal NSI. Au-delà on extrapole le profil en maintenant constante la

concentration.

* Ajustement du sodium sur [No,

Le calcul de H^ est effectué à partir du profil de calcium extrapolé.

On normalise entre NQ et Nca- Ainsi sont prises en compte, de façon indirecte, les

répercussions de l'ajustement du sodium sur les canaux supérieurs

Au bout de quelques itérations on obtient le profil de sodium, extrapolé pour les

profondeurs correspondant aux canaux inférieurs à NQ en fixant constante la concentration

obtenue en NQ.

Les pouvoirs d'arrêt et le facteur de normalisation sont modifiés par rapport à la

première étape. Un désaccord peut en résulter sur [N$i, Nca] préalablement ajusté. On réitère

donc les deux étapes successivement.

- Ajustement du plomb

Le plomb apparaît seul sur une région du spectre. L'ajustement ne présente aucune

difficulté. La quantité de Pb ajustée modifie peu les pouvoirs d'arrêt dans l'échantillon. Il est

néanmoins préférable de corriger à nouveau les profils de Na et Ca.

- Discussion des résultats

En règle générale la procédure converge très rapidement. Il convient ensuite de discuter

les résultats obtenus et éventuellement de les affiner.

Ainsi dans un premier temps on considère les parties du spectre qui n'ont pas été

soumises à l'ajustement. Il s'agit de l'intervalle [Na, NSI] et des canaux inférieurs à NQ. Un

désaccord apparaît si les approximations qui ont présidé à l'ajustement sont erronées :

- Concentrations du silicium et de l'oxygène fixées à leurs valeurs nominales.

- Extrapolation des profils de calcium et de sodium au-delà des profondeurs correspondant

respectivement à NSI et NQ.
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Cette dernière approximation est basée sur l'hypothèse que les profils de calcium et de

sodium ne sont perturbés que dans les régions superficielles directement accessibles à

l'ajustement Cette hypothèse est d'autant plus justifiée que ces régions sont étendues, d'où

l'intérêt de travailler à 1800 keV plutôt qu'à 1000 keV.

Il apparaît que bien souvent le sodium n'a pas atteint une concentration constante à la

profondeur correspondant à NQ. On pousse alors l'ajustement au-delà de NO jusqu'à environ le

canal 300. Ainsi avons nous procédé pour l'ajustement IRR28. Figures A.2.1 et A.2.2 sont

présentés le spectre 1800 keV ajusté ainsi que les profils obtenus :

Profils Obtenus par Ajustement
..0.120-i

•1 «i

•5 u. i Uw-
T
»4

a

'io'O.OSO-
U
LU

3
> o.oeo-
O
O
in

C
O

N
C

EN
TR

AT
IO

N
5 

o
 

a
3

O
C

3
 

M
 

-t>
3
 

O
 

C
I 

I

W. WWW

• •/', ; ', / v
• » i ! i,1

1 \ , .'''
i \ /\/N /
î \, /",/ V N"'

''A I
Vi /

'•'
_/
A^

— Plomb

— Calcium

— Sodium

i i i * i i i i i i
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

PROFONDEUR (nm)

Figure A.2.2

* On constate sur le spectre expérimental que le calcium semble avoir atteint une concentration

constante avant le canal N$i- II n'est donc pas étonnant que l'intervalle [Na, NSÎ] soit

convenablement ajusté. De plus le profil du calcium ajusté est cohérent avec la concentration

nominale (Co = 0,0235 1Q23 at/cm3).

* L'examen du profil de sodium met en évidence l'interpolation linéaire réalisée autour du front

oxygène. Cependant aucune discontinuité notable n'apparaît.

Une discontinuité du comportement du sodium au passage du front oxygène serait le signe

d'un ajustement défectueux. II conviendrait alors de remettre en cause les concentrations

imposées du silicium et de l'oxygène.

Signalons enfin l'importance considérable du bruit statistique sur Ie profil du sodium.
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* Le désaccord qui apparaît sur le pic du plomb est dû à la double convolution : lors de

l'ajustement puis lors de la construction du spectre.

* Enfin une remarque s'impose quant au désaccord observé en deçà du canal 200. Nous avons

déjà signalé qu'à 1800 keV le spectre calculé est toujours en-dessous du spectre expérimental

sur les canaux de faibles énergies et ce même pour un échantillon homogène en raison de

l'incertitude sur la valeur des pouvoirs d'arrêt. Par prudence on arrête l'ajustement autour du

canal 300.

En conclusion, l'ajustement de l'échantillon IRR28 est cohérent et physiquement

acceptable. On confirme les résultats sur un spectre enregistré à 1000 keV.

- Comparaison avec le spectre 1000 keV

La validité des profils obtenus est vérifiée au moyen du spectre expérimental à

1000 keV.

tn
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Fig. A.2.3 : Echantillon IRR28. Spectre expérimental à 1000 keV (après lissage) et spectre

calculé par GDIFN à partir des profils de concentration ajustés sur le spectre à 1800 keV.

L'encart montre le pic de plomb après réajustement sur le spectre à 1000 keV.
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Fig. A.2.3 sont superposés les spectres He+ 1000 keV, expérimental et calculé à partir

des profils ajustés à 1800 keV. L'accord est très bon sur l'ensemble du spectre. Ce résultat est

d'autant plus remarquable que les deux analyses ont été réalisées sur deux accélérateur
différents et que les deux spectres à 1800 keV et à 1000 keV ont probablement été enregistrés

en des points de l'échantillon légèrement différents.

L'étalement exagéré du pic de plomb calculé provient de la convolution par la fonction

de résolution à 1800 keV plus large qu'à 1000 keV. On réajuste le plomb sur le spectre à

lOOOkeV ce qui conduit à un meilleur accord aux deux énergies (encarts figures A.2.1 et

A.2.3).

3 - Exemple d'ajustement IRR30

Un autre exemple beaucoup plus difficile à traiter est celui de l'échantillon IRR30 (Fig.
A.2.4). Il s'agit d'un substrat de verre contenant du plomb implanté qui a été irradié aux Ar+ de

500 keV à une température T = 44O0C.
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Fig. A.2.4 : Echantillon IRR30. Spectre expérimental à 1800 keV (après lissage) et spectre

calculé par GDIFN après ajustement par GDEFC.
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La figure A.2.5 qui illustre l'ajustement réalisé sur cet échantillon montre que le profil

calcium-argon est perturbé sur une profondeur qui va au-delà du canal NNa- De plus le profil de

sodium augmente abruptement dans une région correspondant pour le sodium à des canaux

situés un peu au-delà de NQ et pour le calcium un peu en deçà de NNa- Enfin la sensibilité en

masse des analyses effectuées ne permet pas de séparer les contributions au spectre de l'argon,

présent dans l'échantillon après irradiation, et du calcium. Nous parlerons donc de profil

calcium-argon.

La chute du spectre en deçà de NNS (Fig. A.2.4) provient donc de deux phénomènes

distincts : une diminution du calcium-argon et une forte augmentation du pouvoir d'arrêt dû au

sodium. L'ajustement en deçà de NNa demande de procéder par tâtonnements. Sans détailler ce

travail fastidieux, signalons que l'ajustement est guidé par deux impératifs :

- Obtenir des profils physiquement acceptables, c'est-à-dire ne présentant pas de discontinuité

importante au passage des différents fronts rencontrés lors de l'ajustement (silicium et sodium

pour le calcium-argon, oxygène pour le sodium).

- Obtenir un accord à la fois à 1800 keV et 1000 keV;

Ainsi l'ajustement est corrigé au fur et à mesure par un va et vient entre spectre à 1800

keV et spectre à 1000 keV.

Nous avons abouti à un ajustement relativement satisfaisant avec des profils

réalistes.(Fig.A.2.5) Le profil de calcium-argon est continu sur la profondeur accessible. Un

maximum aux alentours de 4500 À n'est pas surprenant. Cependant on s'attend au-delà à se

rapprocher de la concentration nominale du calcium (0,0235). Le profil est peut être surestimé

aux plus grandes profondeurs.

Le profil de sodium quant à lui montre une discontinuité au passage du front oxygène

qui peut provenir d'une surestimation de la quantité d'oxygène en surface.

Le calcul du spectre à 1000 keV à partir des profils ajustés à 1800 keV confirme leur

allure générale. Néanmoins l'accord (Fig. A.2.6) est médiocre. Probablement les conditions

d'irradiation ne sont pas homogènes et les profils varient d'un point à l'autre de l'échantillon.
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Fig. A.2.6 : Spectre expérimental à 1000 keV (après lissage) et spectre calculé par GDIFN à

partir des profils de concentration ajustés à 1800 keV.
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ANNEXE 3

RESULTATS DES SIMULATIONS TRIM 88

Nous donnons dans les pages qui suivent les résultats des simulations Monte-Carlo

TRIM 88 [82] discutées dans l'exposé.

Ont été simulées les irradiations du verre silicosodocalcique SRM-VI avec :

- des ions He+ de 1000 keV
- des ions Ar+ de 500 et 250 keV

- des ions Kr+ de 292 keV

- des ions Pb++ de 200 keV.
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500 keV
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250 keV
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