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Résumé

Des cavités hyperfréquences supraconductrices destinées à l'accélération de fais
ceaux d'électrons sont étudiées dans le cadre d'une collaboration entre le CEA et l'IN2P3
(CNRS). Le matériau supraconducteur utilisé est le niobium. Malgré les résultats très
prometteurs obtenus pour des cavités en niobium massique, le métal souffre de sa conduc-
tivité thermique relativement faible causant, la perte de ses qualités supraconductrices
pour des champs électromagnétiques intenses. Pour palier à cet inconvénient, une nou-
vell approche consiste à déposer à l'intérieur d'une cavité en cuivre, caractérisée par une
meilleure conductivité thermique, un film de niobium supraconducteur. Cependant, les
performances restent très fortement dépendantes de la microstructure et de la proportion
d'impuretés dans le film de niobium. Les relations étroites entre la microstructure et les
propriétés supraconductrices des matériaux ne font pas l'objet de notre étude. Nous nous
sommes intéressés à la mesure des éventuelles impuretés (surtour : 0 , C, N) dans la couche
de niobium depuis la surface jusqu'à l'interface Nb/Cu. De plus le film de niobium étant
déposé par pulvérisation sous atmosphère d'argon, nous avons mis au point une méthode
d'analyse permettant le profUage de l'argon dans la couche déposée en utilisant la réaction
nucléaire résonante 40 Ar(p,-))4i K.

Une fois opérationnelles et durant leur fonctionnement dans les conditions nor-
males, les cavités seront, soumises continuellement à des irradiations. Un changement de
l'état de surface du niobium, dû au phénomène de pulvérisation, ainsi qu'une éventuelle
migration du cuivre ou d'impuretés comme l'oxygène d'interface vers la surface sont des
phénomènes pouvant causer à long terme une dégradation des qualités supraconductrices
des cavités.

Ainsi, une simulation expérimentale de ces effets probables par bombardement
d'échantillons test avec des ions argon énergétiques à différentes doses a été entreprise.
Cela nous a amené à faire deux études : étude de l'influence du mixage ionique dans le
cas d'un échantillon test faiblement contaminé à l'interface Nb/(Nb + Ox + Cu)/Cu et.
mesure du rendement de pulvérisation en fonction de la rugosité de l'état de surface.



Abstract

Radiofrequency superconducting Nb/Cu cavities for election beam acceleration are
studied in a collaboration between CEA and IN2P3 (CNRS). The quality of superconduc-
ting cavity is closely related to the purity of the surface material. In such an aim, carbon
and oxygen contaminations at the surface and at the interface of the Nb/Cu device has
been mesured taking advantage of high cross section plateau observed in the O16(a,a)i6O
and C12(a,a)12C excitation functions at 7,5 and 5,7 MeV respectively.

Since the niobium film is deposited on copper by magnetron sputtering under
argon atmosphere, argon analysis is performed using the resonance in the nuclear reaction
Ar40(p,f)41 K at the proton energy of 1102 keV. The sensitivity limit of this non destructive
méthode is less than 0,3 at %.

In order to simulate the energy deposition ocruring during particle acceleration,
Nb/Cu samples have been irradiated with a 600 keV argon beam from 3.1016 to 2,4.1017

ions.cm"2. The element distribution evolution is then followed by RBS and NBS. Ion
beam mixing effect in the case of samples with oxygen interface contamination (Nb/Nb +
Ox + Cu/Cu) is shown to be enhanced.

The sputtering yield is shown to be dependent of the surface roughness ; but in
the case of Nb/Cu devices a low value of sputtering yield is observed which is connected
to the surface oxyde.



Sommaire

introduction

1ère Partie : Caractérisation du matériau

1 : Obtention de dépôt de niobium et méthodes de caractérisation .p. 1

A - Obtention du dépôt de niobium p. 1
B - Méthodes de caractérisation p. 2

a) - Mesure du RRR p. 2
b) - Méthodes d'analyses nucléaires p. 3

b.l - La rétrodiffusion élastique coulombienne : analyse RBS
(Rutherford Backscattering Spectrometry) p. 3

b.2 - La rétrodiffusion élastique p. 4
b.3 - Les réactions résonantes (NRS) p. 5

c) - La microscopie électronique (MEB) p. 6

d) - Mesure de la rugosité p. 7

CtlO/pîtrê Z : Caractérisation du dépôt de niobium sur cuivre p. 1

A - Mesure de l'épaisseur du dépôt de niobium p. 1

B - Mesure de la contamination en oxygène p. 4
C - Mesure de la contamination en carbone p. 13
D - Mise au point de la mesure du profil d'argon p. 14

a) - Etude bibliographique p. 14
a.l - Réactions induites par particules a p. 14
a.2 - Réactions induites par protons p. 14

b) - Utilisation de la résonance 4Mr (p, 7) Er = 1102 Kev p. 15
c) - Préparation d'un étalon argon pour la mesure NRS p. 18
d) - Estimation de la section efficace totale et sensibilité p. 20

Partie : Modification sous faisceau d'ions

S : Aspects fondamentaux du mixage ionique p. 1

A - Introduction p. 1
B - Interaction ion-matière p. 2

a) - Perte d'énergie des ions dans le matériau p. 2
b) - Distribution spatiale des ions implantés p. 6
c) - Création de défauts par déplacements atomiques liés ou induit par le

ralentissement de la particule p. 6

C - Mécanismes fondamentaux du mixage ionique et modèles théorique p. 7
a) - Mixage par ions de recul p. 8
b) - Mixage par cascade de collisions p. S



c) - Diffusion accélérée sous irradiation p. 8
d) - Modèles théoriques p. 9

d.l - Modèles basés sur les processus collisionnels p. 9
d.2 - Modèle semi-empirique de Johnson et al p. 10

f : Résultats expérimentaux concernant la modification de
l'interface Nb /Cu par faisceau d'ions argon p. 1

A - Introduction p. 1

B - Choix des conditions expérimentales p. 2

a) - Choix de l'épaisseur du film de niobium p. 2

b) - Choix des ions d'irradiation et de leur énergie p. 2

C - Résultats expérimentaux p. 3

a) - Irradiation des échantillons Nb/Cu p. 3
b) - Microscopie électronique p. 3
c) - Modification de l'interface Nb/Cu p. 3

c. 1 - Evolution du cuivre et du niobium p. 3
c.2 - Calcul de l'efficacité de mixage p. 6
c.3 - Profilage du cuivre et du niobium p. 9
c.4 - Evolution de l'oxygène de contamination d'interface et de surface p. 11
c.5 - Mesure du rendement de pulvérisation p. 14

D - Conclusion p. 15

CilŒpitTe. 5 : Influence de la rugosité de la surface sur Ie
rendement de pulvérisation p. 1

A - Introduction p. 1

B - Préparation des échantillons p. 3

a) - Polissage p. 3
b) - Obtention du dépôt d'alumine p. 3
c) - Obtention du dépôt de cuivre p. 3

C - Mesure de la rugosité p. 4

D - Résultats expérimentaux p. 4

a) diation des échantillons p. 4
b) - Contrôle de l'état de surface par MEB p. 4
c) - Calcul du rendement de pulvérisation à partir des profils obtenus par RBS p. 5

c l - Calcul de l'épaisseur érodée p. 6
c.2 - Calcul du nombre moyen d'atomes éjectés p. 8
c.3 - Résultats expérimentaux du rendement de pulvérisation p. 8

E - Comparaison des rendements de pulvérisation expérimentaux et calculés à partir de
quelques modèles p. 9

a) - Modèle de Sigmunel p. 9
b) - Equation empirique de Yamamura et al p. 11
c) - Méthode de simulation TRIM p. 12
d) - Comparaison des différents résultais p. 12

F - Discussion p. 14



Conclusion p. i

AtVHeXQ. 1 : Programmes de simulation utilises en méthodes
nucléaires d'analyse p. 1

A - Programme de simulation des spectres RBS p. 1
a) - Introduction p. 1
b) - Méthode de calcul p. 1

B - Programme de simulation des spectres de diffusion élastique des particules
de grande énergie (NBS) p. 3

C - Problèmes liés à la convolution des spectres théoriques p. 3
D - Programme de simulation des distributions obtenues en NRS p. 3

Annexe. S : Programmes de simulation TRIM p. 1

Rôjérences p. 1



introduction

Dès les aimées soixante, les premières recherches sur les supraconducteurs en hauts
champs électro-magnétiques ont révélé un avenir très prometteur pour les matériaux à base
de niobium. Parcourues par un courant haute fréquence (quelques centaines de MHz à
quelques GHz), les cavités hyperfréquence supraconductrices sont capables de transporter
de très fortes densités de courant (~ 107 A.cm"2). Ainsi, l'importance de ces cavités est
croissante pour la nouvelle génération des accélérateurs de particules. Leur domaine d'ap-
plications est assez varié : les machines electron-positron pour la physique des particules
des hautes énergies, les accélérateurs délivrant un faisceau d'ions lourds ou d'électrons
pour la physique nucléaire et les lasers à électrons libres, etc.. .

Malgré les résultats très encourageants obtenus pour des cavités en niobium mas-
sique, le métal souffre de sa conductivité thermique relativement, faible entraînant la perte
de ses qualités supraconductrices pour des champs électromagnétiques intenses. Pour
remédier à cet inconvénient et comme le courant haute fréquence se propage dans les qua-
rante premiers nanometres de la surface intérieure de la cavité, une nouvelle approche
consiste à déposer à l'intérieur d'une cavité en cuivre, caractérisée par une meilleure
conductivité thermique, un film mince de niobium supraconducteur. Les performances
restent très fortement dépendantes de la microstructure et de la proportion d'impuretés
du film de niobium. Nous nous sommes intéressés à la mesure des éventuelles impuretés
(surtout : C, O) dans la couche de niobium depuis la surface jusqu'à l'interface Nb/Cv.
De plus le film de niobium étant déposé par pulvérisation sous atmosphère d'argon, nous
avons mis au point une méthode d'analyse permettant le profilage de l'argon dans la couche
déposée en utilisant la réaction nucléaire résonante 4tMr(p, 7) 41A'.

Une fois opérationnelles et durant leur fonctionnement, dans des conditions nor-
males, les cavités seront soumises continuellement à des irradiations (bremstrahlung, ê, ions
énergétiques, ...). Un changement de l'état de surface du niobium, dû au phénomène de
pulvérisation, ainsi qu'une éventuelle migration du cuivre ou d'impuretés comme l'oxygène
d'interface, dans le cas où il existe, vers la surface, sont des phénomènes pouvant causer à
long terme une dégradation des qualités stipraconductrices hyperfréquences des cavités.

Ainsi, une simulation expérimentale de ces effets probables par bombardement
d'échantillons test avec des ions argon énergétiques à différentes doses a été entreprise.
Cela nous a amené à faire deux études : étude de l'influence du mixage ionique dans le cas
d'un échantillon test faiblement contaminé à l'interface Nb/(Nb + O + Cu)/Cu et mesure
du rendement de pulvérisation en fonction de la rugosité et l'évolution de l'état de surface.
Afin de mieux cerner ce dernier point nous avons parallèlement étudié les variations du
rendement de pulvérisation en fonction de la rugosité du substrat sur le système cuivre
alumine.

Ce mémoire comprendra deux parties : la caractérisation du matériau ; les modi-
fications sous faisceaux d'ions.



Partie

Caractérisation du matériau

Les caractéristiques des dépôts de niobium sur cuivre sont précisées dans cette partie.

Dans le chapitre 1 nous exposerons les méthodes expérimentales de caractérisation utilisées.

Le chapitre 2 sera consacré à la présentation des résultats d'analyse et à leur discussion.



Chapitre 1 1

Chapitre i

Obtention de dépôt de niobium et
méthodes de caractérisation

A • OBTENTION DU DEPOT DE NIOBIUM

Notre matériau de base est un dépôt de niobium de type industriel. Les pro-
cessus utilisés pour les dépôts sur cavités et échantillons test sont identiques. Le sup-
port de cuivre brut d'usinage est placé dans un bain d'attaque (HF,HNOs) qui enlève
les premiers centaines de nanometres de la surface de cuivre, puis il est rincé à l'eau
pure, séché et conservé sous atmosphère sans poussière. La technique de dépôt mise au
point au CERN [BEN] utilise les propriétés de la pulvérisation cathodique. Le schéma
de principe est donné dans la figure 1. La cathode est un barreau de niobium creux
dans lequel coulisse un aimant. Ce dernier crée un champ magnétique contraignant les
électrons à s'enrouler autour du barreau. On a création d'une zone dense en électrons qui
entraîne l'ionisation de l'argon. Le plasma d'ions Ar+, accélérés par le champ électrique,
vient alors pulvériser le niobium de la cathode qui se dépose sur les parois internes
de la cavité. Cette méthode permet de recouvrir des surfaces importantes. Les ca-
vités de cuivre à recouvrir de niobium sont de dimensions variables suivant le mode de
fonctionnement. Pour l'accélérateur LEP, la haute fréquence choisie est de l'ordre de
300 MHz. Les électrons parcourent la cavité avec une vitesse voisine de celle de la lumière
(30 cm/ns), ainsi une période de H.F correspond au temps mis par les électrons pour
parcourir une distance de 100 cm, ordre de grandeur du diamètre des cavités. Dans la
perspective d'un accélérateur d'électrons utilisant une haute fréquence de 1,5 GHz des ca-
vités de diamètre voisin de 18 cm sont à l'étude par le groupe GECS (Saclay) (Groupement
d'Etude des Cavités Supraconductrices).

Cette technique de dépôt permet d'obtenir des vitesses de dépôt suffisantes pour
envisager le recouvrement d'une cavité par journée de travail. Cette vitesse élevée est aussi
un moyen permettant de minimiser le taux d'impuretés déposées.
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CAlMODi: CRfUSC
en Nb pur

_ CAVIl C on CUIVRf.

AIMANT MOBILf

Figure 1 : Schéma de principe de la technique de dépôt de niobium.

B - METHODES DE CARACTERISATION

Les travaux en cours [SMA] montrent que de bonnes qualités supraconductrices
c'est-à-dire une faible résistance, dépendent non seulement des impuretés du matériau mais
aussi de sa structure et. de la fréquence H.F utilisée. Dans ce chapitre nous présenterons les
techniques de caractérisations utilisées : la mesure du rapport de la résistivité résiduelle à
la température ambiante et à la température de l'hélium liquide qui nous renseigne sur le
degré de pureté de l'échantillon, les méthodes nucléaires d'analyse qui permettent d'obtenir
le profil des éléments contenus dans l'échantillon, la microscopie électronique à balayage
qui donne des informations sur l'évolution de la topographie des surfaces sous irradiation.

a) - Mesure Ju RRR

La mesure du Rapport des Résistivités Résiduelles (RRR) à la température am-
biante et à une température légèrement supérieure à la température critique nous ren-
seigne sur la conductivité thermique des échantillons. En effet la conductivité thermique
est. proportionnelle à la conductivité électrique pour ce qui concerne la conductivité par les
électrons (loi de Wiedmann Franz). II est prouvé que les conductivités électriques et ther-
miques dépendent des impuretés (oxygène, carbone, azote,...) en sites intersitiels [SMA]
et s'améliorent considérablement avec la pureté du matériau. Dans le cas du niobium on
se ramène donc à la mesure du rapport de la conductivité électrique à 300° K et 10° K
[HOR].

«•• s=>™
- 1

pi : étant la résistance due à la diffusion électron-phonon
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( Â~c ) : es* ' e coefficient tie résistivité de l'impureté i

Ci : est. la concentration de l'impureté i.

Dans le cas de dépôt de niobium, des mesures sont effectuées sur un dépôt témoin
obtenu sur un substrat de quartz. Elles sont effectuées par le groupe GECS à l'ALS.

On peut voir dans le tableau 1 que les impuretés en sites substitutionnels contri-
buent beaucoup moins à la résistance électrique que ceux en sites interstitiels.

(AJL)

Impuretés en sites

interstitiels

Oxygène

2,64

Azote

3,49

Carbone

3,33

Impuretés en sites

substitutionnels

Tantale

0,12

Zirconium

0,6

Tableau 1 : Coefficients de résisiiviié de quelques impuretés dans le niobium
[JCH, FUSj.

bl - Met nodes nucléaires d analyse

Pour caractériser le dépôt de niobium, nous avons recours aux méthodes nucléaires
d'analyse. Ainsi, ont été utilisées la rétrodiffusion élastique d'ions (RBS) et l'analyse par
réaction nucléaire (NRS) pour le contrôle de l'épaisseur du dépôt de niobium et l'obtention
des profils des éléments présents dans la couche. Ces méthodes offrent en effet, la possi-
bilité de déterminer de façon quantitative les profils de concentration avec une sensibilité
dépendant de l'isotope étudié et ceci jusqu'à une profondeur pouvant atteindre plusieurs
micromètres. De plus ces analyses sont non destructives. Le principe de ces méthodes est
présenté dans les paragraphes suivants.

b.l - La rétrodiffusion élastique coulombienne : analyse RBS
(Rutherford Backscattering Spectrometry)

Cette technique d'analyse est. basée sur deux principes physiques qui sont la diffu-
sion coulombienne et la perte d'énergie dans le solide. Lorsqu'un ion /' (de masse Mj, de
charge Z\ et d'énergie Eo) interagit avec un noyau N (de masse M2 et de charge Z2 ), il
diffuse dans la direction 8 (figure 2) avec l'énergie E1, définie par :

i = hM2
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avec :

1/2

_
(M2

2 -M 3
2 sin2 B) ' + M 1 cos

M1 + Mi

M1E1

Figure 2 .• Géométrie d'une diffusion simple dans le système du Laboratoire.

Pour l'analyse, l'angle de détection 0 choisi est proche de 180° et cela pour opti-
miser la résolution en masse.

On voit donc que pour Mj, EQ et 6 donnés, la mesure de E\ permet une iden-
tification du noyau diffuseur par sa masse. D'autre part la mesure de la perte d'énergie
due aa ralentissement des particules incidentes avant et après leur rétrodiffusion permet,
connaissant le pouvoir d'arrêt de ces particules dans le matériau, de localiser le noyau
diffuseur (figure 3).

Figure 3 : Schéma de principe de la rétrodiffusion.

De plus, l'information portée par le spectre est quantitative, puisque le nombre
de particules rétrodiffusées issues d'une profondeur donnée est proportionnel au nombre
d'atomes situés à cette profondeur, ainsi qu'à la section efficace différentielle de diffusion
élastique si l'énergie de la particule incidente est inférieure à la barrière coulombienne. La
bonne connaissance des sections efficaces et des pouvoirs d'arrêt permet le dosage d'un
élément par simple référence à un élément majeur de la matrice sans nécessité d'un étalon.
Il est évident que les cas les plus faborables pour ce type d'analyse sont les dépôts lourds
sur des substrats légers. De plus, dans ce cas, si les facteurs A' de rétrodiffusion sont
suffisamment différents et si les épaisseurs considérées n'engendrent pas de superposition
des pics, l'analyse qualitative et quantitative est très rapide.

b.2 - La rétrodiffusion élastique

Pour des énergies incidentes supérieures à 2 fois la barrière coulombienne, l'inter-
vention des forces nucléaires n'est pas négligeable. La barrière coulombienne des éléments
légers tels que carbone, azote, oxygène étant faible, des particules alpha de quelques MeV
peuvent induire sur ces éléments une diffusion élastique par un potentiel coulombien et
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nucléaire. Dans certains cas favorables l'intervention des forces nucléaires conduit à une
augmentation de la section efficace qui peut être 100 fois supérieure à la diffusion Ru-
therford. On retrouve les mêmes conditions expérimentales que dans une analyse RBS
avec l'avantage d'une grande sensibilité pour les éléments légers. Cette technique permet
le dosage d'éléments légers dans une matrice constituée d'atomes de Z élevés. L'analyse
de l'oxygène et du carbone qui reflètent directement ce cas sera décrite dans le chapitre
suivant. Elle permet la mesure des contaminations à la surface et à l'interface du dépôt
Nb/Cu.

b.3 - Les réactions résonnantes fJVRSj

Le principe d'une réaction nucléaire résonnante est simple. La particule incidente
à la suite de collisions avec le noyau cible (à analyser) conduit à la formation d'un noyau
composé généralement dans un état excité bien déterminé. Le noyau composé, n'étant
formé que dans certains états discrets, on observe des résonances c'est-à-dire des valeurs
élevées de sections efficaces pour des valeurs précises d'énergie incidente. La transition
à l'état fondamental a lieu par émission d'une particule ou d'un rayonnement dont la
mesure de l'énergie conduit à l'identification de l'élément analysé. Le nombre d'émissions
détectées ayant cette énergie permet une analyse quantitative. Prenons le cas des protons
comme ions incidents. Si En est l'énergie de résonance, différents cas se présentent suivant
l'énergie Ep des protons incidents (figure 4).

- Lorsque Ep est inférieure à ER , l'énergie des protons est insuffisante pour qu'il
y ait. une réaction mettant en jeu le niveau d'énergie concerné.

cible.
- Lorsque Ep est égale à En, la réaction se produit tout à fait en surface de la

- Lorsque Ep est supérieure à En, le faisceau de protons n'atteint l'énergie de
résonance qu'à une certaine profondeur dans la cible, déterminée par le pouvoir d'arrêt.
L'intensité du signal reçu est proportionnelle à Ia concentration en élément à analyser, à la
profondeur X où a lieu la réaction. Ainsi il est possible de reconstituer la distribution de
cet élément dans l'échantillon en faisant varier l'énergie des protons par pas (généralement
1 kev). Souvent, les concentrations sont obtenues par comparaison des taux de comptage
entre l'échantillon et un étalon de teneur connue. La mise au point du dosage de l'argon
que nous proposons dans ce travail est basée sur ce principe.

Faisceau incident (Prolon)

Ep > F.R

Echantillon

Figure 4 : Schéma de principe de l'analyse par NRS.
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cl - La nùcroscopie électronique

La microscopic électronique à balayage renseigne sur la topographie de Ia surface
des échantillons. Les expériences ont été réalisées au Centre Commun de Microscopie
Electronique de l'Université Claude Bernard Lyon 1 à l'aide du microscope HITACHI
S800. L'échantillon doit présenter une surface propre, stable sous vide et conductrice. Le
principe de la microscopie électronique est bien détaillé dans la référence [VIC].

La surface de l'échantillon à analyser est bombardée par un faisceau d'électrons
( 1 - 3 0 Kev). Le faisceau primaire produit dans l'échantillon différents effets qui peuvent
être utilisés pour la formation de l'image (figure 5).

CAlSCLAU
I1RIMAIRL

EMISSION X

JATHODOLUMINESCENCE

ÉLECTRONS RÉTRODIFFUSÉS

ÉLECTRONS SECONDAIRES

ÉCHANTILLON

COURANT D'ÉCHANTILLON

ÉLECTiiONS
TRANSMIS

Figure 5 : Effets du bombardement électronique.

Dans notre cas nous avons utilisé les électrons rétrodiffusés et secondaires pour
avoir une image de la topographie de l'état de surface des échantillons et dans certains cas
l'émission de rayons X pour leurs analyses chimiques.

A l'intérieur de l'échantillon, le faisceau primaire s'élargit au fur et à mesure de sa
pénétration (figure 6). La profondeur d'échappée des électrons secondaires est de quelques
centaines d'angstrôms. La surface emissive est plus large que le spot du faisceau incident.

Quand aux rétrodiffusés qui ont une profondeur d'échappée beaucoup plus grande,
ils ont une répartition spatiale plus étalée. A cause de la très faible ouverture angulaire du
faisceau d'électrons incidents (10~2 rd), la profondeur de champ du MEB est très grande.
La résolution en émission secondaire dépend surtout de la taille du spot qui varie assez
peu avec la tension d'accélération du faisceau primaire. Avec une profondeur de champ
de 1 f.mi on peut obtenir une résolution de 100 à 1000 À. Ceci montre bien l'intérêt du
microscope à balayage pour l'observation de la topographie des surfaces.

Pour l'analyse chimique des échantillons, le MEB peut être utilisé comme un mi-
croanalyseur à sonde électronique appelé encore microsonde. La microsonde utilise un
courant de faisceau incident 104 à 105 fois plus intense que celui utilisé par le MEB. Ce
faisceau ayant une convergence beaucoup moins bonne que celle du MEB, le spot du fais-
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ceau incident est aussi beaucoup plus large clans le cas de la microsonde (0,2 à 1 fini),
ce qui limite la résolution spatiale. Cette dernière dépend aussi de l'énergie des électrons
primaires et de la composition de l'échantillon. L'analyse en longueur d'onde des X émis
est faite à l'aide d'un spectromètre composé d'un cristal analyseur et d'un compteur pro-
portionnel.

faisce.iu primaire-

pénétration du
faisceau primaire

zone d'échappée des secondaires

1
zone d'échappée des rétrodiffusés

zone de génération des rayons X

FiguTe 6 : Elargissement du faisceau da?is l'échantillon.

Pour des échantillons dont la topographie est complexe on ne peut pas faire une
analyse quantitative précise.

al - Mesure de la rugosité

Dans tous les cas, la surface d'un corps solide n'a pas une structure régulière
et présente des défauts de relief. L'évaluation de ces défauts et plus particulièrement la
rugosité de l'état de surface s'effectue par palpage. Cette technique de mesure permet,
une analyse de la surface en deux dimensions. L'unité d'avance imprime au palpeur une
vitesse de déplacement constante pendant sa translation horizontale. Le profil palpé obtenu
(figure 7) représente le profil de la ligne de coupe de la surface, explorée par le palpeur.

F igure 7 : Exemple de profil d'un état de surface rugueux.
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La ligne de référence est une ligne moyenne qui coupe le profil palpé pour obtenir
une répartition symétrique des surfaces des irrégularités supérieures et inférieures. Le profil
R représente l'écart par rapport à cette ligne moyenne.

La rugosité moyenne notée Ra est alors la moyenne arithmétique de toutes les
valeurs du profil de rugosité R. Sur la longueur d'évaluation /„,, elle est donnée par :

, /m

*« = 7 -
•*TT1
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C/xa/pitre z

Caractérisation du dépôt de
niobium sur cuivre

Les caractérisations par méthodes nucléaires d'analyse ont été effectuées à l'Institut
de Physique Nucléaire de Lyon. Les analyses RBS et les mesures de contaminations en
oxygène et carbone par diffusion élastique de particules alpha d'énergie supérieure à 5 MeV
ont été effectuées auprès du Van de Graaff 4 Mvolts. Cet accélérateur est équipé d'une
source d'ions multichargés. La résolution en énergie ^- est de 10~3. La surface analysée
correspond à un impact du faisceau de l'ordre du mm2.

Le profil d'argon étant obtenu par réaction résonnante 40 Ar (p, 7) pour une énergie
de protons incidents voisine du MeV, ces mesures ont été effectuées auprès du Van de Graaff
2 Mvolts. Cet accélérateur est équipé d'une source d'ions monochargés. Sa stabilité permet
d'effectuer des balayages en énergie avec des pas de 0,5 keV. La résolution est meilleure
que 1/1000. La surface analysée correspond à un impact du faisceau de l'ordre du mm2.

Les chambres d'analyse utilisées sur les deux accélérateurs sont semblables. Elles
sont équipées d'un système de pompage cryogénique assurant un vide de 10~7 mbar. De
plus le support de cible est entouré d'un manchon porté à la température de l'azote liquii'e
afin d'assurer le piégeage des hydrocarbures résiduels. L'acquisition des données peut se
faire soit sur im analyseur multicanaux (4096 X) "Tracor" TN 1710 avec transfert sur PC
soit directement sur PC équipé d'une carte analyseur. Dans les deux cas un contrôle du
temps mort de l'acquisition est possible et l'intensité du faisceau est ajustée pour assurer
un temps mort inférieur à 10%. L'analyse de ces données est effectuée sur calculateur
VME Motorola ou sur IBM 3090 du Centre de Calcul de Physique Nucléaire.

A - MESURE DE L'EPAISSEUR DU DEPOT DE NIOBIUM

La technique utilisée pour le contrôle de l'épaisseur du dépôt de niobium est la
rétrodifl'usion élastique d'ions a (RBS). Une énergie incidente de 5,7 MeV a été nécessaire
pour bien séparer la contribut'on du niobium de celle du cuivre (figure 1).
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Hc+*. E a =5.7MeV

DIiTLCTIiUR Si

Figti/re 1 : Géométrie d'analyse des échantillons Nb/Cu.

La mesure de l'épaisseur de niobium est obtenue par reproduction théorique du
spectre expérimental. On compare directement les spectres expérimentaux et les spectres
obtenus à l'aide du programme de simulation [CHE 1] (voir annexe). Cette méthode d'ajus-
tement s'obtient en appliquant les formules de base de la théorie RBS. L'échantillon analysé
est découpé fictivement en plusieurs couches élémentaires de très faibles épaisseurs dans
lesquelles on considère le pouvoir d'arrêt constant. Chacune de ces couches est constituée
par des espèces atomiques dont les concentrations relatives sont à déterminer. Le résultat
du calcul est alors superposé graphiquement au spectre expérimental (un exemple est
donné dans la figure 2). Lorsque l'ajustement est satisfaisant, la composition introduite
par simulation constitue une bonne représentation de l'échantillon analysé. L'ajustement
précédent peut être manuel ou automatique en utilisant, la méthode du Simplex.

3

V)
Q.
3
o

7.10

E
O

E =5.7 MeV 0=172
• Experimental

Niobium.
• Simulation

Energie(MeV)

FiguTe 2 : Superposition des spectres RBS expérimental (point) et calculé (trait plein)
d'un échantillon Nb/Cu d'une épaisseur de niobium de îfim.

La valeur relative de cette épaisseur est mesurée à. quelques %, mais la valeur
absolue dépend des pouvoirs d'arrêt [ZIE] pour lesquels l'erreur peut atteindre 10%. On
vérifie également la pureté du niobium. Si des impuretés sont présentes dans la couche de
niobium, elles sont inférieures à la limite de sensibilité de la RBS. De plus le programme
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de simulation nous permet d'estimer la zone d'interditl'usion entre le niobium et le cuivre
à l'interface.

Vnv illustration des mesures d'épaisseur de quelques échantillons témoins placés à
des endroits différents (figure 3) de la chambre de dépôt (qui a la même taille et la même
forme que les cavités supra-conductrices) est donnée dans le tableau 1. On remarque que
la variation relative de l'épaisseur du niobium entre deux points d'analyse (distant de 2
cm selon le méridien de la cavité) est de l'ordre de 3%. Cette technique de dépôt permet
l'obtention d'un (Uni de niobium relativement homogène sur l'ensemble de la cavité.

Echantillon

V2

S2

Epaisseur

1er pi. d'analyse

11,16

1,07

2ôinc pt d'analyse

1,19

UlO

Variation relative

0,03

0,03

J

Tableau 1

20mm

Echantillon Nb/Cu

Premier point
d'analyse

Deuxième point
d'analyse

Figure 3
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B - MESURE DE LA CONTAMINATION EN OXYGENE

Dans ce cas on utilise la méthode d'analyse par diffusion élastique de particules
alpha de haute énergie (chapitre 1, b.2). L'étude des conditions optimales d'analyse de
l'oxygène a conduit au choix de particules a d'énergie incidente égale à 7,5 MeV [CHE 2].
Le choix de cette énergie a été guidé par l'étude de la fonction d'excitation de la réaction
16O (a, a) 16O (CHE 2], [LEA], [BAR], [MAR]. Le tracé de la fonction d'excitation de
l'oxygène (représentant la variation de la section efficace en fonction de l'énergie de la
particule a incidente) est représenté figure 4.

1.00

ENERGIE (MeV)

Figii/re 4 : Fonction d'excitation de la réaction 160{a,a)ï60 pour des particules al-
pha d'énergie incidente comprise entre 5 et 7,8 MeV.

On observe qu'entre les énergies 7,3 MeV et 7,5 MeV on bénéficie d'un plateau où la
section efficace est très importante (~ 750 mb.sr"1, 140 fois supérieure à cr coulombienne).
Cela permet de suivre l'oxygène jusqu'à une profondeur inférieure à 0,8 fini dans le niobium
(correspondant à la largeur du plateau de la section efficace entre 7,3 et 7,5 MeV). Ainsi, les
profils d'oxygène ont été obtenus pour tous ies dépôts de niobium ayant comme épaisseur
environ 0,1 //.m. Un exemple est donné figure 5. Pour cet échantillon, on voit bien qu'il
y a de fortes contaminations en oxygène en surface et à l'interface du dépôt Nb/Cu. Par
contre la contamination en volume est (si elle existe) inférieure à la limite de sensibilité
qui est définie et calculée comme suit.

La sensibilité de la mesure est définie à partir d'un nombre limite de coups néces-
saire pour sortir du bruit de fond.

La relation entre le nombre de coups minimum s et le bruit de fond F est donnée
par le critère de Currie [LIE]

5 - 3,29 VF
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Figure 5 : Spectre de diffusion d'ions 4He++ d'énergie 7,5 MeV réalisés sur un
échantillon Nb/Cu dont l'épaisseur du dépôt de niobium est de 0,1 fini.
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Dans le CHà de la rétrodiffusion coulombienne ainsi que la diffusion de particule
alpha de haute énergie, la limite de sensibilité S, correspondant, au nombre d'événements
minimum s, est donnée par la relation :

S = S - AtW,
\diî/lab

d'où :

3,29 Vf
S =

5 : sensibilité en at.cm 2.
F : bruit de fond intégré dans la zone où poussent les événements correspondant, à

l'élément dont on cherche la limite de sensibilité,
(sn^iafr : sec*>on efficace différentielle.

<f>i : flux total de particules incidentes i (dans notre cas i — a — He++ ).

Dans le cas de l'oxygène, en utilisant le spectre de la figure 5, le calcul de sensibilité
de l'oxygène est tel que :

(^) : 0,75 barn.sr-1

<t>a : 1,6.1014 particules alpha incidentes
A fi : 2,5.1(T3 sr.

F : 12 180 (intégrale du bruit de fond sous le pic d'oxygène de surface).

ce qui donne :

5 = LlO15 at.cm-2

La largeur à mi-hauteur du pic d'oxygène <Je surface étant égale à la résolution de
la méthode d'analyse, cela veut dire qu'on peut apprécier toute contamination d'oxygène
supérieure à 1015 at.cm""2 contenue dans une épaisseur de niobium correspondant à la
résolution AE.

Soit N le nombre d'atomes de niobium par cm2 correspondant à une épaisseur en
énergie

N

MN b

A x : étant l'épaisseur du niobium en g.cm ~2 correspondant à AE.
M : nombre d'Avogadro.

: masse atomique du niobium.

A ,-n est donné par :

où :
: pouvoir d'arrêt des ions alpha d'énergie E0 dans une matrice de niobium.
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SNI,(K.EO) : pouvoir d;arrêt des ions alpha d'énergie (KE0) dans la matrice de niobium.
A* : étant le facteur de rétrodiffusion d'une particule alpha sur un atome de

: niobium.
#i : est l'angle de détection.

E0
K
KE1

SNb

sNb

N est alors donne par :

>
(7,5 MeV)
(6,315 MeV)

20keV
: 7,5 MeV

0,8425589
6,3192 MeV
293 MeV/(g.cm-2)
326 MeV/(g.cm"2)
8°

ce qui donne après calcul :

N = 3,3.1017 at.cm"2

La limite de sensibilité de l'oxygène pour cette méthode est alors de 0,3 % ato-
mique.

Notons qu'il a été montré [DUR] que la couche d'oxyde de surface du niobium est
principalement du pentoxyde de niobium (iV62 Os ).

Dans ces conditions, l'épaisseur A x correspondant à la sensibilité de cette méthode
d'analyse est donnée par :

*x~ JTd

M0: masse atomique de l'oxygène
' masse atomique du niobium

d: densité du pentoxyde de niobium

- L1°n (16 + I X 9 2 ) * 1()8 ^ 2À
6,23.1023 x 4,47 ~

Cela montre bien les performances de cette méthode d'analyse de l'oxygène dont
la sensibilité est de l'ordre de la monocouche atomique de NbzOs.

Dans la figure 6 sont donnés deux spectres RBS d'un même échantillon de Nb/Cu
(épaisseur du film de niobium 1,1 fim) aux énergies d'analyse Ea = 7,5 MeV et
Ea = 7,8 MeV.
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Figure 6 : Spectres de diffusion d'ions 4 # c + + d'énergie 7,5 MeV (a) et 7,8 MeV
(b) réalisés sur le même échantillon Nb/Cu dont l'épaisseur du dépôt de
niobium est de 1,1 fini.
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H est clair, d'après le spectre de la figure 6a que le niobium est bien contaminé à
la surface tandis qu'en volume (jusqu'à une profondeur de 0,8 /xm), la contamination est
au-dessous de la limite de sensibilité. Mais, l'interface pour cet échantillon dont l'épaisseur
est de 1,1 //7Jj ne bénéficie pas du plateau de la section efficace (entre 7,3 MeV et 7,5 MeV).

D'où la nécessité, pour sonder l'interface, de faire l'analyse avec des a d'énergie Ea

supérieure à 7,5 MeV afin de placer le plateau de la section efficace à l'interface Nb/Cu.
Ce qui a conduit au choix d'une énergie incidente des a de 7,8 MeV. Ainsi, l'interface
Nb/Cu est bien encadré par le plateau de section efficace. L'analyse du même échantillon
a conduit au spectre de la figure 6b. On voit bien apparaître la contamination d'interface
qui était absente dans le spectre (6a) à une énergie incidente des a de 7,5 MeV.

Pour la contamination en surface, l'épaisseur d'oxyde est du même ordre de gran-
deur pour tous les échantillons analysés. Elle est à la limite égale sinon inférieure à la
résolution en surface (AE = 20 keV ou bien Ax ~ 30 n g.crn"2). Dans re cas, le profil
de répartition ne peut être tracé. Cependant, la teneur totale en oxygène est donnée par
le rapport, entre l'aire du pic oxygène A$ et le contenu d'un canal Hpjb correspondant à la
rétrodiffusion des particules a à la surface du niobium. On associe à ce canal une épaisseur
analysée Aa; et par conséquent un nombre d'atomes de niobium par cm2.

HNb=aNb(Ea)ÇlQ.(NNb.Ax)

Ao = Cr0(E0)U Q. (no)

La contamination en oxygène (TJO) est alors :

, > A0 P 0 ( £ q ) , AT

(no) = — —— (NNb.
& (C'a )

if jvf,: Hauteur d'un canal corespondant à la rétvodiffusion à la surface

Nw,: Nombre d'atomes de niobium par cm3

A.T: Epaisseur analysée correspondant à un canal

A0: Aire du pic oxygène

(no): Nombre d'atomes d'oxygène par cm2 (contamination)

Si la largeur à mi-hauteur du pic oxygène d'interface est de l'ordre de grandeur de
la résolution à l'interface (qui est égal dans le cas d'une épaisseur de Nb de 1 fim à A.r =
50 fi g.cm~2 (voir annexe)), Ii contamination en oxygène est mesurée de la même façon
que précédemment. Par contre si l'oxygène se distribue clans une épaisseur supérieure à
la résolution (cas de la figure 7), on peut même le profiler en fonction de la profondeur en
reproduisant le spectre expérimental par le programme de simulation RBS (voir annexe).
Un exemple est. donné figure 8.
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Superposition du spectre expérimental (point) et calculé (trait plein).
Pourcentage massique de l'oxygène d'interface en fonction de la profon-
deur extraite de la reproduction du spectre (a).
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Une étude a été faite sur des échantillons qui n'ont pas subi le même procédé de
préparation. Un exemple d'analyse d'échantillons Nb/Cu dont les substrats de cuivre ont
été chauffés volontairement à deux températures différentes (70° et 170°) pendant la durée
du dépôt de niobium est. présenté dans le tableau 2.

Echantillons

Pi

P2

Température du substrat
de cuivre durant le dépôt

70° C

170° C

Contamination en oxygène
à l'interface (at.cm"2)

8,1.1016

l,5.1016

Tableau 2

On voit clairement que l'échantillon le moins contaminé en oxygène à l'interface est
celui qui a été chauffé à T = 170° C pendant le dépôt. On constate aussi, pour l'échantillon
le plus contaminé, dont le profil de concentration est représenté dans la figure 8, que
l'oxygène initialement présent à la surface du cuivre avant le dépôt de niobium a diffusé
dans ce dernier. La thermodynamique justifie bien cette diffusion car le AG, enthalpie
libre de formation d'un oxyde de niobium, est très inférieure au AG de formation d'un
oxyde de cuivre. Tous les films de niobium, pour les échantillons fortement contaminés
à l'interface, quelques mois après leur dépôt ont commencé à se décoller du substrat de
cuivre et à former des ampoules. D'où la nécessité d'optimiser la méthode de décapage
du substrat de cuivre pour avoir une interface Nb/Cu propre. Les spectres de la figure 9
en sont bien une illustration. La contamination en oxygène est à peine visible (de l'ordre
de la limite de sensibilité ~ 0,3) dans tous les échantillons analysés. La contamination en
surface reste cependant la même. Notons toutefois que cette méthode est parmi les plus
performantes pour l'analyse de l'oxygène même si elle ne permet pas dans ce cas de déduire
la nature chimique de l'oxyde (que ce soit à la surface ou à l'interface).
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échantillon que (a).
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C - MESURE DE LA CONTAMINATION EN CARBONE

Le carbone, comme l'oxygène, bénéficie de la contribution des forces nucléaires
dans son interaction avec des ions (comme les a) d'énergie incidente supérieure à 2,5 îvleV.
Sur la figure 10 est tracée la fonction d'excitation de la réaction 12C (a, a) 1 2 C entre les
énergies 4 MeV et 7,5 MeV.
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Figure IO : Fonction d'excitation de la réaction i2C{a,a)i2C pour des ions alpha
d'énergie comprise entre Jt et 7,5 MeV.

Entre les énergies 5,5 MeV et 5,7 MeV, on a un plateau de section efficace élevée
(450 mbarn.sr"1) et relativement plat. Pour cette raison mie énergie incidente des ions a
d'énergie 5,7 MeV a été choisie pour l'analyse du carbone. La même systématique d'analyse
(que pour l'oxygène) a été faite pour tous les échantillons de dépôt de niobium sur cuivre.
Ainsi, on peut profiler toute éventuelle présence du carbone dans le film de niobium depuis
la surface jusqu'à une profondeur de 0,65 fim. La limite de sensibilité de détection est égale
à 3% atomique et ia résolution en surface est de 25 (J g.cm~2. Comme pour l'oxygène, on
peut toujours explorer une zone profonde en augmentant l'énergie incidente.

Sur la figure 11 est représenté un spectre d'analyse du carbone (d'un dépôt de
niobium d'épaisseur égale à 0,1 /tm) où l'on voit clairement une contamination assez nette
à la surface et à l'interface tandis que dans le dépôt de niobium la contamination en
carbone, si elle existe, est inférieure à la limite de sensibilité (3%).

Dans tous les échantillons de dépôt de niobium sur cuivre, les contaminations en
carbone observées sont nettement, inférieures à celles en oxygène que ce soit à la surface
ou à l'interface.
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Spectre de diffusion d'ions He++ d'énergie 5,7 MeV réalisé sur un échan-
tillon Nb/Cu dont l'épaisseur du film de niobium est de 0,1

D - MiSE AU POINT DE LA MESURE DU PROFIL D'ARGON

Comme il a été mentionné auparavant, les films de niobium sont obtenus par pul-
vérisation sous atmosphère d'argon. Une contamination en argon du dépôt de niobium
est tout à fait possible. C'est pourquoi nous avons procédé à la mise au point d'une
méthode nucléaire d'analyse permettant l'obtention du profil d'argon. L'analyse par diffu-
sion élastique de particules a de haute énergie n'a pas été envisagée car l'énergie incidente
maximale dont nous disposons n'est pas suffisamment élevée. Nous avons donc examiné
la possibilité d'utiliser des réactions nucléaires induites par des particules alpha ou des
protons sur l'isotope 40 Ar dont l'abondance isotopique est de 99,4%.

al - Etude bibliographique

a. 1 - Réactions induites par particules a

La réaction de capture 40Ar (a, 7) 44Ca a été étudiée dans le domaine d'énergie
compris entre 5,5 MeV et 11 MeV [FOO]. Les sections efficaces mesurées au maximum
de la distribution angulaire (6 = 90°), n'excèdent pas le microbarn par stéradian. Cette
très faible valeur de section efficace ne permet pas d'espérer une bonne sensibilité. Les
réactions 40 Ar (a,p) sont également à proscrire étant donné leur bilan de masse négative
Q = - 4019,4 keV [END].

a.2 - Réactions induites par protons

La réaction 40Ar (p, ao) 3^ Ct a été utilisée [BLO] pour des énergies incidentes
voisines de 1 MeV. La section efficace présente des résonances qui correspondent à l'ali-
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mentation de niveaux excités du 41 A* d'énergie comprise entre 8,87 MeV et 9,38 MeV. Mais
cette solution contraint à une identification afin de séparer les protons rétrodiffusés et les
alphas émis.

Différentes études de la réaction 40Ar (p,7) ont été effectuées [BLO, COH, ARN].
Dans toutes les expériences, la détection des 7 a été réalisé avec un détecteur à scintillations
du type NaI (TY) en sommant toutes les émissions 7 d'énergies supérieures à 5 MeV. La
fonction d'excitation obtenue pour un domaine d'énergie compris entre 1080 et 1120 keV
est donnée sur la figure 12. L'intensité importante de la résonance à l'énergie proton de
1102 keV et son étroitesse (largeur à mi-hauteur égale à 0,2 keV) nous ont semblé être des
critères intéressants pour notre objectif d'analyse.
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FiguTe 12 : Fonction d'excitation (somme des 7 > 5 MeVj obtenue pour des protons
d'énergie comprise entre 1080 et 1120 IrV.

D] - Utilisation de la résonance 40Ar Ip, 7 là Ep = 1102 keV

La seule difficulté dans l'utilisation à des fins analytiques de la résonance à 1102
keV est. la proximité d'une autre résonance située à 1108 keV. Ces deux résonances ont
pour largeurs : 0,2 keV et 0,3 keV [BLO] respectivement. Le niveau excité du noyau
41A' d'énergie 8,88 MeV peuplé par ces résonances se désexcite préférentiellement suivant
la cascade d'émission E^ = 7,3 MeV et Eyt = 1,58 MeV. Cette désexcitation a une
distribution angulaire non isotrope [BLO]. Le rapport, d'intensité entre l'émission de 7 à
0° et celle à 90° est. égal à 1,6.

Pour la mise au point, le l'analyse de l'argon, notre choix s'est fixé sur la mesure des
émissions 7 d'énergie 7,3 MeV par un détecteur Germanium placé à 0°. Les caractéristiques
de ce détecteur Ge sont. 35% d'efficacité et 1,8 keV de résolution pour le 7 d'énergie de
1,33 MeV du 60Co. Comme le montre le schéma de désintégration donné figure 13, cette
voie d'émission permet, de favoriser l'observation de la résonance à Ep = 1102 keV par
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rapport à la résonance à Ep = 1108 keV. Compte-tenu de cette sélection, les intensités
relatives des nombres de 7 de 7,3 MeV correspondant aux deux énergies de résonances
Ep = 1108 keV et Ep = 1102 keV sont dans le rapport 1/5.

7,3 MeV (EP = )

MeV = nO2keV ) " 5

Figure 13 : Schéma de désintégration du 41K.
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L'abondance relative de ces deux résonances ainsi que le domaine en énergie proton
utilisable à des fins analytiques sont donnés sur la figure 14.

CM
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O)

c O

Profondeur analysée = 16 KeV proton

è detection •- 0°

Jv
1100

Energie des protons (KeV)

Figin*e 14 '• Fonction d'excitation des émissions 7 de 7,3 MeV, le taux des 7 est obtenu
après soustraction du bruit de fond.

Le fait que les deux résonances soient espacées seulement de 7 keV nous oblige à
utiliser un programme de simulation afin de reproduire les distributions obtenues par NRS
et déduire le profil de répartition de l'argon. Une description de ce programme est donnée
en annexe.

On vérifie les intensités relatives des deux résonances dans la zone qui nous intéres-
se (1100 keV - 1117 keV). Comme les résonances dans cette zone sont séparées en moyenne
de 7 keV les unes des autres, il a été nécessaire de préparer une cible mince d'épaisseur
équivalente inférieure à une perte d'énergie de 7 Iu-V proton (pour une énergie incidente
des protons égale à 1102 keV). Ainsi, une matrice de niobium implantée avec des ions
Ar+ d'énergie 10 keV à une dose de 5.1016 at.cm"2 satisfait bien les conditions imposées.
Les ions axgons sont en effet distribués sur une épaisseur de l'ordre de 10 ftg.cm~2 (qui
correspond à ~ 2 keV pour des protons incidents do 1102 keV). De plus, le niobium (après
vérification expérimentale) ne présente pas d'émissions 7 parasites d'énergies supérieures
à 5 MeV pour des protons incidents d'énergie comprise entre 1090 keV et 1120 keV.

Sur la figure 15 est tracé le profil de l'argon (en unité arbitraire) pour des protons
d'énergie incidente comprise entre 1090 keV et 1117 keV par pas inférieur à 1 keV. Les rap-
ports des hauteurs des pics aux énergies 1108 keV et 1102 keV reproduisent correctement
les intensités relatives des résonances correspondantes.

Si H est la hauteur du pic correspondant au nombre de 7 d'énergie 7,3 MeV pour
des protons d'énergie incidente donnée, alors :
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FiguT-e 15 : Profil d'argon implanié dans une cible de niobium.

Comme le veut toute analyse par réaction nucléaire résonante (NRS), un étalon
d'argon en teneur connue et facile d'utilisation est nécessaire. Les concentrations sont alors
obtenues par simple comparaison des taux de comptage entre l'échantillon à analyser et
l'étalon.

cl - Préparation d un étalon argon pour Ia mesure NRS

On peut distinguer trois types d'étalons : cible d'argon gazeuse, cible d'argon
refroidie à l'azote liquide ou bien une cible solide implantée en argon. Pour des raisons de
commodités nous avons entrepris la préparation d'une cible solide implantée en argon avec
une teneur bien connue et constante sur une épaisseur suffisamment large.

Le choix de la matrice d'implantation est étroitement lié à deux conditions prin-
cipales :

- la présence ou non de 7 parasites de désexcitation dans la zone d'énergie
concernée par la réaction 40 Ar (p,7),

- la possibilité de déterminer la concentration d'argon dans la matrice choi-
sie, par analyse par rétrodiffusion élastique (RBS).

La deuxième condition limite déjà notre choix de la matrice d'implantation à des
éléments de masses atomiques inférieures à celle de l'argon. Ainsi, le choix de la matrice est
réduit aux seuls éléments : silicium, aluminium et carbone. Le silicium et l'aluminium ne
répondent pas à la première condition, seul le carbone est retenu comme matrice malgré la
présence peu gênante d'un fond dû à l'effet compton produit par l'émission 7 de la réaction
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Le choix des différents paramètres d'implant at ion (doses, énergies, ...) doit être
fait de telle sorte que l'on ait un plateau d'argon plus large que la résolution de la résonance
mais pas trop épais pour éviter l'interférence avec les autres résonances (plus basses). Les
valeurs de ces paramètres peuvent être déterminées à l'aide du programme de simulation
TRIMDYN dérivé du programme TRIM (Transport of Ion Into Materials) [BIE] qui tient
compte de l'évolution de la concentration dans la matrice ei du rendement de pulvérisation
(voir détails dans annexe). Nous présentons Huns la figure 16 un exemple de ce type de
calcul. ?0

O

UJ
LJ
Q
O
Qi
LJ
CE

00
<
CL
LJ

04
i in 20 .-in 4O

Profondeur (/;.g/cm2)
Figure 16 : Distributions des ions argon implantés dans une matrice de carbone obte-

nues par Ic code de calcul TRIAI :
(a) : Ions argon implantes à une énergie de 120 keV à une dose de 1,5.1O1'

at.cm' 2

(b) : Ions argon implantés à une énergie de 60 keV à utic dose de J1JiAO^
at.cm"2

(c) : Ions argon implantés à une énergie de 25 keV à une dose de 3.10ie at.cm~~
(d) : (a) i (b) i (c).

Ces calculs nous out servi à établir les conditions d'implantation qui sont résumées
dans le tableau 3.

1ère implantation
2ème implantation
3ème implantation

Dose (at.cm 2) Energie (keV)

120

25

Tableau 3
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Les implantations ont été effectuées au séparateur d'isotopes de l'Institut de Phy-
sique Nucléaire de Lyon. L'implantation a été faite sur une surface de 0,7 cm2 avec un
faisceau d'intensité 15 /.iA. La température de la cible durant l'implantation ne dépasse
pas 30° C.

La porosité du support de carbone ajoutée à une diffusion très probable de l'argon
ont entraîné \uie répartition de ce dernier ne suivant pas les prédictions de TRIM. Un
recuit sous vide à une température de 600° C pendant 6 heures et deux réimplantations, la
première à une dose de LlO17 at.cm"2 à une énergie de 200 keV et la deuxième à une dose
de 6.1016 d'une énergie de 60 keV (ne se basant que sur des estimations expérimentales)
ont été nécessaire pour obtenir le plateau d'argon recherché.

La figure 17a représente le spectre expérimental obtenu par RBS avec des ions H*
d'énergie 1,2 MeV. Sur la figure 17b est tracé le pourcentage atomique des ions argon en
fonction de la profondeur déduit de la reproduction théorique du spectre RBS expérimental.

On a un plateau correspondant à une concentration de 8% atomique d'argon qui
dans nos conditions expérimentales correspond à un taux d'émissions 7 mesuré de 1300
coups/100 (.te. La reproduction, par le programme de simulation NRS, de la distribution
expérimentale obtenue par NRS (figure 17c) correspondra à 8% atomique d'argon à condi-
tion d'ajuster un facteur de normalisation. Ce facteur sera conservé pour analyser les
distributions NRS obtenues sur des échantillons et permettre ainsi de déduire leurs profils
d'argon.

a) - Estimation de la section efficace totale et sensibilité

L'estimation de la valeur de la section efficace de la résonance 40 Ar(p, 7) 41A'
est faite par comparaison avec la réaction résonante 1 9 F (p,a-)) 16O dont l'énergie de
résonanece est Ep = 340 keV et la largeur F = 2,4 keV. Une section efficace de 102 mb
correspondant à P>?nergie de la résonance a été mesurée [C'H A] en sommant tous les 7 émis
d'énergie supérieure à 5 MeV. Cela correspond principalement aux émissions 7 d'énergies
6,13MeV et 7,JMeV dont les rapports de branchement sont respectivement 96% et 4% ;
ces 7 sont isotropes.

Dans le cas de la réaction 40 Ar(p,i) 4t K nous suivons l'émission 7 de 7,3 MeV. Elle
représente 25% des déexcitations, sa distribution angulaire n'est pas fortement anisotrope
[VAL]. Elle est de la forme :

W(6) = W ( - ) [1 f 0,6 cos2 0}

Etant donné que notre détecteur couvre un angle solide A fi voisin de 2 ir, notre
mesure correspond à une valeur intégrée qui nous permet d'accéder directement à la valeur
de la section efficace totale.

En choisissant la détection des gamma de 7,3 MeV nous favorisons la sélectivité
de la mesure au dépens de la sensibilité. Cette sélectivité permet, d'assurer le dosage de
l'argon dans les substrats de masse supérieurs à 40 et ceci en présence des impuretés tels
que carbone, oxygène, fluor ... .



Chapitre 2 21

O

O)

E
O

1600

1200-

800

400

0

>>
Carbone

;

•

E = 1.2 MeV ,

/

/•'
it

"—""T" 1

0=172

Argon

;

200

10
t>
3 - • - - • - - • # .

400 600

Canal

<x o
Qi ^~

2 a5 §
K)

800

i i i i i ' i

100 200 300 400

Profondeur (nm)

1100 1104 1108

Energie des protons (KeV)

Figure 17 (a) : Spectre RBS de la matrice de carbone implanté en argon (plateau)

(b) t Pourcentage atomique de l'argon en fonction de la profondeur obtenue par
reproduction du spectre RBS précédent

(c) : Taux des 7 d'énergie 7,3 MeV obtenu à partir de la réaction
40Ar (p,j)41K pour l'énergie de résonance Ep = 1102fceF (plateau
d'argon).

Les mesures ont été réalisées selon la procédure expérimentale indiquée sur la
figure 18.

Faisceau incident (Proton)

Ep > ER

Cible épaisse
d'Argon ou de CaI''

Figti/re 18 : Schéma de principe de l'analyse par NRS.
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En plaçant l'énergie de résonance à l'intérieur de l'échantillon, une tranche d'é-
paisseur dt émet en direction du détecteur un nombre dn de photons tel que :

dn = N.Q.dU.a. (-£r) dt
\dil/E

avec :

dt = dE/S(E)

dE: étant la perte d'énergie incidente dans la tranche dt

donc :

dn = — " ""
S(E)

N: Nombre d'atomes par gramme
dil: Angle solide de détection

(<m): Section efficace différentielle à l'énergie E correspondant à l'angle 6 de détection
Q: Nombre total de particules incidentes

Le nombre total de photons dnj (correspondant à la tranche dt) vue par le dé-
tecteur est égal au nombre total de 7 émis en direction de ce dernier multiplié par son
efficacité de détection notée C(^T)- Ainsi :

cfa] = dn.Ç(E^)

Le nombre total de photons vus par l'angle solide dCî du détecteur pour une énergie inci-
dente Ep est alors :

AE: étant la perte d'énergie incidente dans la totalité de la couche

Dans notre cas on a AE > T.

F: étant la largeur à mi-hauteur de la résonance 40 Ar (p,7) pour Ep = 1102 keV.

En admettant S(E) constant et (jf^r. donnée par une lorentzienne tel que :

r2/4
\dÇlJE \dSlJR

On obtient alors :

: es*' ' a s e c ^ o n efficace différentielle à l'énergie de résonance Ep =
Le nombre total de photons émis dans tout l'espace est :
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/n (fin) : ^ a n * ^a section efficace totale intégrée dans tout l'espace.

Pour le fluor et l'argon, ces sections efficaces totales sont notées respectivement
)H aR(Ar).

Pour nos mesures expérimentales, ont été utilisées la cible épaisse d'argon (para-
graphe D.c) et une cible de fluorine (Ca F2).

Pour le fluor on a :

lF,(340keV)

de même pour l'argon :

ï C (E1 = 6,

aR(Ar)

Dans la zone d'énergie 5 MeV-7 MeV, l'efficacité de détection du détecteur Ger-
manium varie très peu, ce qui nous permet avec une bonne approximation de poser :

C(E1 ~ 6,13MfV)
1

cela conduit à la relation :

L'angle solide Af2 correspondant à nos mesures expérimentales de A00(F) et
A00(Ar) est voisin de 2 TT.

Avec une bonne approximation, on peut supposer que le rapport J"A°°(
(F

r. reste
relativement constant dans les deux cas où l'angle solide varie entre 2 n et AfI. Cela nous
permet une bonne estimation de la section efficace totale an(Ar) relative à l'émission 7
d'énergie 7,3 MeV.

Dans le cas de la réaction 19F(p, «7)16O le nombre total A00 des 7 reçus par le
détecteur est égal à la somme de tous les 7 correspondant aux énergies E1 = 7,12 MeV et
6,13 MeV (voir figure 19).
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Figure 19 : Spectre en énergie des 7 pour (a réaction 19F (p,a,j)i60 obtenu pour une
énergie des protons incidents de 344 ke V.

Dans la figure 20 est représenté le spectre de 7 correspondant à la réaction 40Ar
(p, 7) pour une énergie incidente Ep = 1104 keV.
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Figure-20 : Spectre en énergie des 7 pour la réaction 40Ar (p,~y)41K obtenu pour une
énergie des protons incidents de 1104 kcV.



La valeur de a(Ar) est alors donnée par :
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= 154.1020ELg-1; 1> = 2,4 ; SCaF, (340 ) = 341 ,mg- 'xm 2 ; aR{F) = 102 nib

* = ° ' 2 5 5Carb .mg .cm

= 1006 et = 424446

La valeur de la section efficace totale de la réaction 40Ar(P^) pour des pro-
tons d'énergie ER ~- 1102 keV et en ne sommant, que les émissions 7 d'énergie 7,3 MeV,
6,79 MeV et 6,28 MeV est alors :

Connaissant la section efficace absolue pour l'énergie de résonance Ep = 1102 keV,
l'intensité relative de la résonance à l'énergie 1108 keV par rapport à cella à 1102 keV,
et vue que les distributions angulaires des émissions 7 d'énergie 7,3 MeV sont pareilles
pour les deux précédentes résonances, on obtient, (figure 21) le tracé de la section effi-
cace absolue de la réaction Ar(p, 7) pour des protons d'énergie incidente comprise entre
1090 keV et 1117 keV.
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Figure -21 : Variation de la section efficace totale de la réaction 40 Ar (p,~f)41 K obtenue
en sommant les 7 de 7,3 meV.
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Celte mesure de la section efficace est directement liée à la sensibilité de la mesure
qui est proportionnelle à l'intégrale sous la résonance : TJ;.Y.<TR exprimée en barn.ev. La
réaction 19F(p, 0,7) est connue pour sa grande sensibilité : 27.10"4 % atomique [BEW].
L'estimation de la section efficace pour la réaction 40 Ar(p, 7)41 A' que nous avons faite nous
permet d'espérer une limite de sensibilité telle que :

sensibilité (Fluor) ^ VR[F)SF ^ i n n

sensibilité (Argon) ~ (A)X ~

L'utilisation de la résonance à Ep = 1102 keV permet alors de profiler les conta-
minations d'argon avec une sensibilité de 0,3 % atomique.

Ainsi, on va pouvoir profiler les contaminations d'argon par NRS en utilisant
l'étalon d'argon.

Un exemple d'analyse est donné dans le cas d'une cible de carbone implanté en
argon à différentes énergies et à différentes doses. Le spectre RBS expérimental et sa
reproduction sont représentés sur la figure 22a.

Sur la figure 22b est présenté !e taux d'émission 7 mesurant, le nimbre de coups/100
fie en fonction de l'énergie des protons incidents avec des pas de l'ordre de 1 keV. Dans
la figure 22c sont superposés les pourcentages atomiques de l'argon en fonction de la
profondeur du même échantillon obtenus par les deux méthodes d'analyse RBS et NRS.
On voit bien que le résultat d'analyse obtenu par NRS est en parfait accord avec celui
obtenu par RBS.

Nous avons analysé quelques échantillons tests de dépôt de niobium sur cuivre
Nb/Cu. La contamination en argon du dépôt de niobium est, si elle existe, inférieure à la
limite de sensibilité de cette méthode qui est égale à 0,3 % atomique.
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Figure 22 (a ) : Spectre RBS et sa reproduction d'une matrice de carbone implanté en ar-
gon.

(b) : Taux des 7 d'énergie 7,3 MeV mesuré (...) et calculé (—) par la même
cible de carbone implanté en argon.

(c) : Comparaison des profils de concentration d'argon déduit des mesures RBS
et NRS.



2'ama Partie.

Modification sous faisceau d'ions

Le but de notre travail est d'étudier les effets de l'irradiation par faisceau d'ions sur
les dépôts de niobium sur substrat de cuivre.

Cette deuxième partie regroupe les chapitres S, 4 e ' 5.

R nous a paru nécessaire de présenter dans le chapitre 3 la théorie du ralentissement
des particules, la production de déplacements atomiques qui résultent des pertes d'énergie
des particules dans le matériau ainsi qu'une synthèse des résultats bibliographiques concer-
nant le mixage ionique des interfaces Metal/Metal.

Le chapitre 4 sera consacré à la présentation des résultats concernant les modifications
observées de l'interface Nb/Cu après irradiation par des faisceaux d'ions argon.

L'influence de la rugosité du substrat sur les observables tels que rendement de pulvéri-
sation et efficacité de mixage ayant été abordés dans le chapitre 4> nous avons entrepris
parallèlement une étude dans ce sens sur le système Cuivre/Alumine. Le choix de ce
système a été dicté par le fait que nous pouvions disposer au laboratoire de substrats d'alu-
mine de différentes rugosités et effectuer plus facilement le dépôt de cuivre. Les résultats
seront présentés dans le chapitre 5.



Chapitre 3 1

Chapitra s

Aspects fondamentaux du mixage ionique

A - INTRODUCTION

Le mixage ionique a attiré l'attention des chercheurs dès 1973 quand Van der Weg
et al. [VAN] découvrirent la formation du siliciure de palladium durant l'irradiation par
des ions argon d'un film mince de palladium sur un substrat de silicium. Le mixage ionique
est. ainsi, une manière efficace d'introduire d'autres atomes dans un substrat ; il permet
de plus d'atteindre des concentrations beaucoup plus importantes que celles obtenues par
implantation directe.

Ces premiers résultats ont stimulé beaucoup de recherchas fondamentales concer-
nant les mécanismes du mixage ionique. Au début, toute l'attention a été focalisée sur les
effets balistiques dûs aux collisions primaires et secondaires induites par le faisceau d'ions
incidents. Cependant une comparaison entre des systèmes d'espèces atomiques différentes
mais qui théoriquement devraient avoir les mêmes effets balistiques, a conduit à des taux
de mixage complètement différents. Et c'est iinsi qu'on a pu montrer que les effets chi-
miques et thermodynamiques jouent un rôle très important dans les cascades de collisions
induites par les ions incidents. D'autres expériences, faites en faisant varier la température
de la cible, ont révélé l'augmentation importante de la diffusion sous irradiation (RED,
Radiation Enhanced Diffusion).

Dans le cas où on se limite aux seuls effets balistiques, des simulations par calcul
Monte Carlo permettent de relier la perte d'énergie d'ions dans un solide et l'évolution du
désordre résultant.

Quand un ion énergétique pénètre dans un solide, il transfert une partie de son
énergie cinétique sous forme de collisions primaires avec les atomes de la cible, c'est ce
qui est appelé mixage par recul primaire. Les collisions qui ont heu par la suite produi-
sent des ions de recul de basses énergies induisant ainsi de petits déplacements atomiques
isotropes. Ce processus est appelé mixage par cascade de collisions. A la fin de ce stade,
la cascade de collisions aura généré un nombre important de défauts dans un état hors
équilibre. Si la température ambiante est suffisamment élevée, ces défauts peuvent être
mobiles causant ainsi plus de diffusion et par conséquent plus de mixage. Ces processus
transitoires débouchent souvent sur la formation de phases métastables conduisant à de
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nouvelles propriétés des matériaux.

Jusqu'à présent, la compréhension fondamentale du mixage ionique est basée sur
l'étude des sytèmes bicouches métal/métal. L'investigation des isolants et plus spécia-
lement des céramiques a commencé plus récemment. La réponse des isolants aux irra-
diations est plus complexe comparée à celle des métaux. Dans les isolants, les liaisons
covalentes sont prédominantes. Ainsi, les défauts dûs à l'irradiation sont non seulement les
résultats de déplacements par collisions mais sont aussi dûs à l'ionisation. Autrement dit,
l'énergie incidente déposée par interaction inélastique avec les électrons induit directement
un changement, de la liaison chimique dans le matériau cible. L'excitation électronique peut
permettre de créer des défauts dans les corps où sa durée de vie est suffisante (r > 10~13 s)
pour permettre le déplacement d'un atome. Encore faut-il que cette excitation puisse être
localisée sur un atome et que l'énergie d'une paire electron-trou soit supérieure à l'énergie
de déplacement de cet atome. On conçoit facilement que ce type de mécanisme de pro-
duction de défaut ne puisse survenir dans les bons conducteurs. En effet, toute excitation
d'un électron est très rapidement partagée par tous les électrons de conduction, il n'y a
donc ni rupture de liaison, ni déplacement d'atomes. Dans le cas des métaux, la majorité
des défauts sont dûs à des processus de collisions particule incidente-atome cible ou atonie
cible-atome cible.

Nous ferons tout d'abord un rappel des processus de ralentissement d'ions énergé-
tiques dans la matière et des déplacements atomiques induits par le ralentissement.

B - INTERACTION ION-MATIERE

Lorsqu'une particule pénètre dans la matière, il s'ensuit une modification de cette
dernière plus au moins importante et qualitativement différente suivant les cas expérimen-
taux. Généralement, les particules interagissent par des processus qui sont d'abord colli-
sionnels, avec certains des électrons et des atomes qui constituent la cible. De ceci peut
résulter la quantité qui s'est révélée fondamentale aussi bien pour la création de défauts que
pour la pulvérisation ou le mixage ionique et qui est la densité spatiale d'énergie déposée
par l'ion incident dans la cible. Cette densité est exprimée par unité de volume ou le plus
souvent par unité de longueur de la cible (profondeur). Avant d'arriver à cette notion,
nous explicitons la notion de pouvoir d'arrêt et du parcours des ions dans la matière.

a) - Perte c énergie des ions dans le matériau

La perte d'énergie par unité de longueur est donnée par la somme de deux com-
posantes considérées comme indépendantes :

(^r ) : est la perte d'énergie associée aux collisions inélastiques avec les électrons du milieu

(^ f ) n : est la perte d'énergie associée aux collisions élastiques avec les atomes

d.E

La variation de la perte d'énergie totale d'une particule en fonction de son énergie
incidente est représentée sur la figure 1.
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Figure 1 : Dépendance en énergie des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire.

L'énergie incidente des ions argon qui a été choisie pour l'irradiation (mixage
ionique) des échantillons test des cavités supra-conductrices Nb/Cu est de 600 Kev. Elle
se situe dans le domaine d'énergie où les processus de perte d'énergie (figure 1) sont bien
décrit par la théorie L.S.S. (Lindhard, Scharff, Schiott [LIN]).

Le pouvoir d'arrêt électronique se formule ainsi :

Z V0

V0

V

-— 1 = ce 8 n e
dx

étant la vitesse de Bohr = y = 2,2.108 cm
est la vitesse de l'ion implanté
étant le numéro atomique de l'ion incident
est le numéro atomique de Pion cible
est une constante de l'ordre de Z1

est la charge élémentaire de l'électron
= 0,529 Â

Z2J3 + Z\l%

Pour la perte d'énergie nucléaire, qui est plus importante pour des ions de basse
énergie, le potentiel coulombien utilisé s'écrit :

V(T) =
Z1Z2 e2 /M(-)

ou 4>TF
 e s t u»e fonction d'écran (fonction de Thomas-Fermi) et r la distance entre le

projectile et le noyau cible.

L'introduction de variables sans dimensions du parcours des ions [R) et de leur
énergie (E) permet d'obtenir les différents paramètres nécessaires aux calculs des distri-
butions des ions, des défauts ainsi que des ionisations créées lors de l'irradiation d'une
matrice quelconque pour n'importe quel ion. Ces variables notées e pour l'énergie et p
pour le parcours permettent d'exprimer le pouvoir d'arrêt nucléaire, elles sont données par
les relations :
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a. M2

1
e= 'ZiZ2 e2 (M1 +M2)

P = RN M2An a2 — =
(M1+M2)

2

N : est un nombre d'atomes par unité de volume

a = ao .0,8853 (z]1* + Z2
2/3 )

La section efficace différentielle de diffusion d<r peut alors s'écrire :

da = ^ - f ( ^ 2 ) dfl* avec /1Z2 = e sin 9/2

9 : est l'angle de diffusion de la particule dans le repère du centre de masse
(figure 2)

et

= t2 sin2 (£) =62(T/Tmax)

T : est l'énergie de transfert de la collision
'• est l'énergie maximale de transfert

ïmax = 4 M1 M2 (M1 + M2)'
2.E

FiguTe 2 : Définition des paramètres permettant de décrire la collision de deux par-
ticules dans le système du centre de masse.

Le pouvoir d'arrêt nucléaire peut s'exprimer en fonction de la section efficace a
par :

(M1 +M2)
= (T

Z1 Z2 M1
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En utilisant, les termes sans dimensions f et p, le pouvoir d'arrêt électronique
devient :

k = 0,0793 x
Z\lz Z\>2 [A1 + A2)

3'2

3/4 ,3/2 „1/2
M n2

et A? : étant les nombres de masse de l'ion incident et de l'atome cible

Les pertes d'énergies nucléaire et électronique sont représentées dans les figures 3
et 4 pour l'irradiation de matrices de niobium et de cuivre par des ions argon d'énergie
comprise entre 10 et 1000 Kev.

•i (dE/dx) t o t a l e

: (dE/dx) électronique

-: (dE/dx) n u d e a î r e

10

?
X
TJ

UJ
T)

Ar-^Nb

0.1
10

10 _ -

100
ENERGIE (k»V)

1000

l o i

0.1
10

Ar - • Cu

100
ENERGIE (keV)

1000

Figure 3 FiguTe
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M . Distributions spatiale des ions implantés

Lorsqu'une particule a cédé toute son énergie au matériau par des interactions
résultant de chocs aléatoires avec les atomes et les électrons elle s'arrête à une certaine
profondeur. La distribution des ions implantés est une distribution statistique ayant pour
paramètres le parcours moyen projeté Rp dans la direction d'incidence et la dispersion du
parcours projeté ARp.

La distribution des atomes implantés est caractérisée par la densité de probabilité
P(Ei,x) qu'un ion d'énergie Ej s'arrête dans la cible après avoir parcouru une distance x.
Le profil d'implantation est caractérisé par les moments :

<;r" >= ] T .r" P (E,x) dr

Le moment d'ordre 1 représente le parcours moyen projeté des ions implantés (.ftp).

La variance de cette distribution est telle que :

- <x dn

Les moments d'ordre 2 et. 3 caractérisent l'asymétrie de la distribution. Souvent,
on assimile la distribution des ions implantés à une gaussienne de valeur moyenne Rp et
de variance

cl - Création de défauts par déplacements atomiques liés ou induits par le

ralentissement de la particule

La majorité des défauts, dans le cas des métaux ainsi que dans le cas des composés
covalents, sont, dûs à des processus de collisions particule incidente-atome cible entraînant
un déplacement de ces atomes.

D existe actuellement des modèles assez élaborés sur les cascades de collisions, par
lesquels on reproduit, correctement le dépôt d'énergie, sa répartition spatiale ainsi que celle
du nombre d'atomes de recul et leur distribution en énergie. Les deux modèles de cascades
de collisions couramment utilisés sont celui de Kinchin Pease [KIN] et. celui de Sigmund
(SIG, SIG I].

En fait, c'est la quantité d'énergie déposée qui sert de base au calcul du nombre
de défauts créés par l'ion incident dans une cible donnée. Ce profil d'énergie déposée
est extrait uniquement du pouvoir d'arrêt nucléaire de Pion incident, dans une matrice
considérée. L'ion perdant l'énergie dans la cible va mettre en mouvement des atomes de
cette dernière qui, eux aussi, vont disperser leur énergie à mi endroit différent de celui où
ils ont été mis en mouvement. C'est le profil final du dépôt d'énergie dans la cible de tous
ces ions mis en mouvement, par l'ion incident qui se révèle une quantité fondamentale que
ce soit pour la pulvérisation ou le mixage ionique. Fl faut, cependant remarquer que ce
transport d'énergie par les atomes de recul ne va être significatif que dans la partie haute
énergie de la cascade où les atomes de recul ont un parcours important et que par contre
la partie basse énergie, où aura lieu la plus grande partie des collisions, ne va plus modifier
profondément le profil de dépôt d'énergie, à cause des faibles parcours des ions impliqués.
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Cette densité d'énergie déposée est évaluée grâce au code de calcul TRIM
[BlE] dont le principe est décrit en annexe. Ce programme de simulation utilise la méthode
Monte Carlo rendue simple et rapide par la puissance du calculateur (IBM 3090) du Centre
de Calcul de l'IN2P3.

C - MECANISMES FONDAMENTAUX DU MIXAGE IONIQUE ET MODELES

THEORIQUES

Dans l'état actuel des choses, trois mécanismes du mixage ionique ont été établis
expérimentalement et reconnus par la communauté scientifique internationale. Cependant,
les modèles théoriques, bien qu'un grand effort a été entrepris ces dernières années, sont
encore loin d'être très satisfaisants et sont l'objet de nombreuses contreverses.

Un résumé des processus du mixage ionique, qui seront décrits pour la plupart par

la suite, est donné dans le tableau 1

Processus Traits particuliers Durte

Mixage balistique :

Mixage par recul des
primaires

Mixage par cascades

ions

Cascade de haute densité
d'énergie déposée

processus rapides,
non activés thermiqueaent,
hautes energies.

collision entre une particule en
mouvement et un atome 2 l'arrêt,
faible densité,
déplacements isolés,
premières collisions dans la séquence.

collisions entre une particule en
mouvement et une autre a l'arrêt,
déplacements isolés,
intervient plus tard dans la sequence,
phénomène linéaire,
l'énergie déposée est proportionnelle
au nombre de déplacements,
mixage isotrope ou aaisotrope.

collisions entre particules en
mouvement,
recouvrement entre les déplacanents,
phénomène non linéaire,
les atomes impliqués dane la pointe
de déplacements ont pour énergie la
chaleur de fusion.

« ID" 13 a

< !Cf12 a

< !Cf11 s

Processus de diffusion

Diffusion accrue par
l'irradiation

Ségrégation induite par
l'irradiation

processus retardés, faibles energies,
activés theraiquement,

transports atomiques dûs à une < I h
diffusion accrue.
transports atomiques dûs aux flux de pendant
défauts. l'irradiation

Tableau 1
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a] - Mixage par ions de recul

Le mixage par les ions de recul est un processus dont les réarrangements atomiques
sont causés par des collisions directes entre les ions incidents et les atomes cibles. L'énergie
transférée mise en jeu est grande. Le nombre total de ces reculs directs est très petit com-
paré à tous les atomes intermixes et proches de l'interface. Ces atomes de recul sont projetés
sur une longue distance à l'intérieur du substrat induisant ainsi un mixage à longue portée.
Cependant, les événements de collisions directes avec un transfert d'énergie important sont
rares et ne peuvent expliquer à eux seuls le mixage ionique observé. Quelques traitements
théoriques [DZI, KEL, CHR, NEL] ont conduit à une dépendance linéaire en fonction de
la dose.

bj - Mixage par cascade de collisions

Au cours de son ralentissement clans la matière, l'ion incident provoque de nom-
breux déplacements atomiques. Le nombre de reculs primaires croît rapidement quand
leurs énergies décroissent. Cela induit un intermixage non loin de l'interface attribué au
grand nombre de petits déplacements créés à la suite d'une séquence de collisions par les
ions de basses énergies. Ces déplacements sont considérés comme étant isotropes.

Différents modèles théoriques basés sur les seulb processus collisionnels [CHR,
AND, MAT, MOE] ont été proposés. Cependant, les estimations théoriques conduisent
toujours à des valeurs de taux de mixage inférieures à celles mesurées expérimentalement.
Ce désaccord est dû, du moins en partie, au fait que dans le traitement des cascades de
collisions on ne tient pas compte des collisions entre atomes en mouvement. En réalité,
il est maintenant acquis qu'il existe des cascades de grande densité de choc, ou encore de
grande densité d'énergie transférée aux atomes de la cible. Ces cascades de haute densité
sont appelées, "pointes d'énergie" ou "pointes thermiques". On définit une cascade de
haute densité d'énergie déposée comme étant un petit volume dans lequel presque tous
les atomes sont instantanément en mouvement. Pour qu'il y ait mouvement des atomes,
un minimum d'énergie est nécessaire. Ce dernier peut-être définit selon deux approches
différentes qu'il est difficile de départager.

La première consiste à choisir la chaleur de fusion Uf comme limite inférieure
(typiquement Uf = 0,1 ev), la deuxième implique que les atomes se mettent en mouvement
s'ils reçoivent mie énergie supérieure à leur énergie de déplacement E^, dont ses valeurs
varient entre 10 et 50 ev. Il est clair que le nombre d'atomes qui reçoivent une énergie
supérieure à Ed est bien plus faible que le nombre d'atomes recevant une énergie supérieure
à Uf.

cl - Diffusion accélérée sous irradiation

L'influence de la température sur l'efficacité du mixage ionique a été mise en
évidence par Matteson et al. [MAT]. La diffusion accélérée sous irradiation est une mi-
gration des défauts induits par l'irradiation (vacances, interstitiels, ...) loin de la région
de la cascade de collisions où ils sont créés. Ce mécanisme joxie certainement un rôle non
négligeable au-dessous de la température critique de migration des défauts. Le mixage,
activé thermiquement, induit ainsi une diffusion accélérée sous irradiation et plus étendue
dans le temps.
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La figure 5 représente la variation typique du taux de mixage en fonction de
la température. La zone I correspond au domaine d'apparition des processus de diffu-
sion activés thermiquement et la zone II représente le domaine du mixage balistique. La
température de transition Tt entre la prédominance des processus balistiques et. celle des
effets de diffusion activés thermiquement est supérieure à la température ambiante de
quelques centaines de degrés.

Au-dessus de Tt la diffusion est accrue sous irradiation puisque les valeurs du
coefficient effectif de diffusion D* sont supérieures à celles qu'on obtiendrait dans le cas
d'une diffusion due à la seule agitation thermique.

ta

E
(U

4J

I I I I • I I

1/T

Figure 5 : Influence de la température sur le mélange ionique.

a) - Modèles théoriques

Nous allons présenter les modèles permettant le calcul de l'efficacité de mixage.

d.l - Modèles basés sur les processus collisionnels

Différents modèles théoriques basés sur les seuls processus collisionnels [CHR, SIG,
AND, MAT, MOE] ont été proposés. Ces modèles permettent de suivre l'évolution d'un
marqueur (ayant une distribution gaussienne) place à l'intérieur d'une matrice métallique.

Les principales hypothèses servant de base de calcul à ces modèles sont :

- les collisions sont gouvernées par des interactions binaires

- les atomes en mouvement ne peuvent rentrer en chocs qu'avec les atomes station-
naires c'est-à-dire les cascades de collisions sont supposées linéaires

- la cible est amorphe

- les atomes déplacés s'arrêtent quand leur énergie atteint une valeur égale ou
inférieure à 5 ev.
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Les principaux résultats de ces calculs sont les suivants :

- l'élargissement du marqueur a une distribution gaussienne,
- Ia variance <x2 de la distribution croît proportionnellement à la dose <f> et au

dépôt d'énergie nucléaire par ion incident et par unité de longueur notée

- le taux de mixage peut être obtenu [MAT] à partir de l'expression suivante

2 _ 721 4> Fp <r2 >
a ~ 3 r0 N Ed

N : étant la densité atomique de la matrice
r : est la distance d'un atome cible déplacé de son site initial à la suite d'un choc avec

un ion incident
Ed : est l'énergie moyenne par ion déplacé appelée souvent énergie de déplacement.

liî 'iL".!îi|1/ ! „ r . _ 0,608
+ m2? J

Lors des expériences de mixage ionique, un coefficient de diffusion effectif noté D
peut être extrait de la mesure de a2 à partir de l'expression :

Di = a2/2

t : étant le temps d'irradiation

On définit alors la quantité normalisée :

C = Dt/<£ FD

£ : est l'efficacité de mixage ionique, elle s'exprime en A5 /ev

Dans le régime athermique l'évolution de Dt avec la dose a été étudiée pour
différentes bicouches métalliques [CHEN I]. Une relation linéaire de Dt avec la dose a été
mise en évidence, cependant cette expression ne peut reproduire l'ensemble des résultats
expérimentaux. De plus, les efficacités de mixage calculées à partir de ce modèle restent
très inférieures à celles mesurées expérimentalement. En particulier le fait que l'efficacité
de mixage mesurée pour des couples métal/métal très proches du point de vue balistique
(exemple Ti/Au ; Mn/Au) soit différente indique que des processus autres que les proces-
sus balistiques interviennent dans le mécanisme du mélange ionique [AV 2, CHEN I].

d.2 - Modèle semi-empirique de Johnson et ai.

D est reconnu qu'un mouvement collectif des atomes durant la phase de "pointe
thermique" de la cascade de collisions doit être pris en compte (AV, AV 1, GU]. Différents
modèles de diffusion par poilue thermique ont été proposé [VIN] et quelques programmes
de simulation basés sur la dynamique moléculaire ont été développés [GU, KIN].

Quelques expériences impliquant des systèmes bicouches ayant une valeur assez
grande de l'enthalpie de mixage (négative [CHEN I] ou positive [WES, AV 3]) entre les
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atomes constituant les deux couches du système concerné ont abouti à des caractéristiques
de mixage très différentes,

D a été montré, expérimentalement, qu'il y a une corrélation entre le taux de
mixage et l'énergie de cohésion. Johnson et al, [JOH] ont montré que ces effets chimiques
peuvent être expliqués en appliquant une analyse thermodynamique de diffusion au mixage
ionique. Cependant en notant que les interactions chimiques sont de l'ordre de quelques
dizaines d'électron-volt par atome, Johnson et al. [JOH) ont déduit que les énergies de
diffusion à l'intérieur des cascades de collisions (pointe thermique) doivent être similaires
c'est-à-dire de l'ordre de quelques dizaines d'électrons-vo!t aussi.

En partant des travaux de Vineyard's (VIN], Johnson et al. [JOH], supposant que
le mouvement isotrope des atomes à l'intérieur de la pointe thermique est gouvernée par des
interactions chimiques, ont abouti à l'expression suivante qui prend en compte l'enthalpie
de mélange A / / m j x et l'énergie de cohésion AZZp0I1 de l'alliage métallique formé.

Dt) _ ? /
?i* {AH)2 \

/ AZf1111x \ \

A z z 7{AHcoh)
2 \ \Azzcohy7

4 Di : grandeur mesurant l'élargissement à l'interface du système bi-couche étudié
<j> : est la dose d'irradiation
e : est l'énergie déposée par unité de longueur (FD)
p : est la densité atomique moyenne à l'interface

Zv'i et Zv*2 : sont deux constantes arbitraires déterminées par rajustement des valeurs théo-
riques et expérimentales

Un support, expérimental [WOR] pour la validité de l'équation précédente est
montré dans la figure 6 pour un grand nombre de systèmes métalliques.

Ce modèle a beaucoup de succès dans sa description quantitative de l'efficacité de
mixage pour des sytèmes bi-couches et. pour des conditions d'irradiation pour lesquelles les
cascades de collisions sont assez denses c'est-à-dire dans les cas où les pointes thermiques
sont, dominantes [VAN 2, WOR, CHEN 2].

Par contre dans certains systèmes bi-couches, où la formation de pointes ther-
miques semblent négligeables sinon inexistante, les résultats expérimentaux sont en désac-
cord total avec le modèle précédent [MA].

L'application du concept de fractal aux cascades de collisions a récemment été ent-
repris pour la détermination des conditions nécessaires pour le développement des pointes
thermiques [CHEN 3, CHEN 4]. En particulier, il a été prédit que les pointes thermiques
ne devraient, pas avoir lieu dans des systèmes ayant un numéro atomique moyen Z inférieur
à 20.

En fait, la large variation du mixage observé dans différents systèmes bi-couches
peut aussi être attribuée à d'autres causes comme le problème de l'influence des conta-
minations, la variation des propriétés de diffusion dans la zone mixée durant la pointe
thermique [KIM] ou encore à d'autres mécanismes comme le couplage électron-phonon et
son influence sur l'évolution de la pointe thermique [PIJY] ... .



12 Chapitre 3

CM

.30

.25-

O
U

X

S
m

X
ex

p

.20

.15

.10"

.05 -

-.05 0 .05 .10 .15 .20 .25

AfWAH c o h

Figure 6 : Influence de l'enthalpie de mixage et de l'énergie de cohésion de l'alliage
métallique sur le mélange ionique.
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Chapitre.

Résultats expérimentaux concernant la
modification de l'interface Nb/Cu

par faisceau d'ions argon

A - INTRODUCTION

Sachant que les cavités supraconductrices Nb/Cu, dans les conditions normales de
fonctionnement ne peuvent échapper aux diverses irradiations (électrons, ions, bremstrah-
lung, ...) on ne peut que se poser la question suivante : ces irradiations peuvent-elles induire
une modification ou plutôt une dégradation à long terme des qualités hyperfréquences su-
praconductrices de ces cavités ?

Parmi ces irradiations, on peut distinguer celles pour lesquelles le dépôt d'énergie
peut, non seulement atteindre mais aller au-delà de l'interface Nb/Cu. Le long de leurs
parcours, ces ions créent des défauts proportionnellement à leur dépôt d'énergie. On ne
peut alors que craindre une migration vers la surface de niobium, activée par ce dépôt
d'énergie, des atomes de cuivre mais aussi des atomes de contamination comme l'oxygène.
Une simulation expérimentale de ces effets est tout à fait possible en irradiant par exemple
des échantillons de dépôt Nb/Cu, moyennement contaminés en oxygène à l'interface, avec
des ions argons énergétiques. Les conditions de cette simulation sont certainement plus
drastiques et de loin devant celles auxquelles les cavités seront l'objet durant leur fonc-
tionnement ; mais cela peut tout de même être considéré comme le test à la fois le plus
efficace et le plus significatif. Evidemment, cette étude bien que compliquée par l'existence
de contaminations comme l'oxygène (à l'interface), n'est rien d'autre que ce qu'on appelle
"mixage ionique".

Ces irradiations conduisent aussi à la modification de l'état de surface du niobium
affectant ainsi directement l'émission électronique de la cavité. Cette dernière étant un
paramètre limitatif non négligeable de la capacité à monter plus haut en fréquence de
la cavité. Cela nous a amené à faire l'étude, dans le dernier chapitre, du rendement de
pulvérisation en fonction de la rugosité.
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B - CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Le choix des conditions expérimentales d'étude de la modification des échantillons
test Nb/Cu sous irradiation se traduit principalement par le choix de l'épaisseur du dépôt
de niobium, la nature des ions d'irradiation et leur énergie incidente.

a] - Choix de 1 épaisseur du film de niobium

L'épaisseur du film de niobium doit être la plus petite possible en vue de l'opti-
misation de la résolution à l'interface Nb/Cu de la méthode d'analyse utilisée qui est la
rétrodiffusion élastique d'ions alpha (RBS).

En fait, plus petite est la résolution en profondeur de la RBS, plus précises seront
les mesures d'analyse de l'évolution de l'interface Nb/Cu. Dans notre étude, nous voulions
aussi suivre l'évolution de l'oxygène de contamination d'interface sous irradiation. Comme
nous l'avons précisé dans le chapitre 1, le profil de l'oxygène est obtenu par diffusion
élastique de particules alpha de 7,5 MeV. Par conséquent, afin de séparer les contributions
de l'oxygène de surface de celles de l'interface, l'épaisseur du film de niobium ne doit pas
être inférieure à 120 nm. C'est ce qui nous a, conduit par la suite à faire toute notre étude
sur des échantillons tests Nb/Cu d'une épaisseur d'environ 120 nm.

D| - Choix des ions d irradiation et de leur énergie

Les critères qui nous ont servi pour la sélection des ions d'irradiation des échan-
tillons Nb/Cu sont tels que :

- les ions incidents ne doivent avoir aucune interaction de nature chimique avec la
matrice, ce qui limite notre choix aux seuls gaz rares.

- ces ions doivent avoir une masse suffisamment élevée car plus ils sont lourds, plus
leur dépôt d'énergie nucléaire est grand et par conséquent leur efficacité à créer
des défauts sera importante.

Seulement, plus ces ions seront lourds, plus leur énergie incidente doit être grande
pour aller au-delà de l'interface Nb/Cu (dont l'épaisseur de niobium choisie est de 120
nm).

En tenant compte des paramètres précédents et des moyens techniques dont nous
disposons, les ions argon ont été retenu. Ces ions sont délivrés par l'accélérateur Van de
Graaff (4 MeV) de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Cela présente l'avantage de
nous permettre de faire l'irradiation et l'analysr de nos échantillons dans la même chambre.

La détermination de l'énergie incidente des ions argon est faite grâce au code de
calcul TRIM [BIE]. En fait, cette énergie doit être suffisamment élevée pour que les ions
argon traversant l'interface Nb/Cu, y laissent un dépôt d'énergie important et s'arrêtent
au-delà d'où l'énergie adoptée de 600 keV.

Dans les figures la et Ib sont reportés respectivement les résultats du calcul TRIM
relatifs au dépôt d'énergie par unité de longueur ( F D ) et la distribution d'ions argon
d'énergie 600 keV en fonction de la profondeur pour un échantillon Nb/Cu dont l'épaisseur
du film de niobium est de 120 nm.
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Figure 1 : (a) Variation du dépôt d'énergie nucléaire par unité de longueur (FJJ) pour
des ions argon d'énergie incidente 600 keV dans un échantillon Nb/Cu
(épaisseur du dépôt de niobium = 120 nm)

(b) Distribution des ions argon. Ces résultats sont obtenus par le code de
calcul TRIM.

C - RESULTATS EXPERIMENTAUX

a) - Irradiation des échantillons Nb/Cu

Les échantillons Nb/Cu, dont l'épaisseur du dépôt de niobium est de 120 nm, ont
été irradiés à la température ambiante avec des ions argon d'énergie 600 keV. Le vide dans
la chambre de réaction était à" l'ordre de 2.10~7 mbar. La température de la cible pendant
l'irradiation a été contrôlée : elle n'excédait pas 300° K.

La surface irradiée, avec des ions argon d'intensité 0,5 fi A, est un carré d'environ
1 cm2. Les doses d'irradiations utilisées sont ; 3.2.1016, l,2.1017 et 2,4.1017 Ar+.cm"2.



4 Chapitre 4

Dl - Microscopie électronique (MEB]

Comme toutes nos analyses sont, basées sur les méthodes d'analyses nucléaires
(RBS et NRS), un contrôle de l'état de surface de nos échantillons tests Nb/Cu par mi-
croscopie électronique à balayage (MË13), surtout après irradiation, nous a paru nécessaire
pour éviter tout artefact dans !'interpretation de nos résultats d'analyses.

Les photos (a) et (b) de la figure 2 sont un exemple d'illustration de la topographie
de l'état de surface de l'échantillon test. Nb/Cu avant et après avoir subi une irradiation
avec une dose de 2,4.101T 4r l".cni"2.

FigiiTe 2 : (a) Avant irradiation

(b) Apres irradiation.

On voit, bien que l'état de surface de l'échantillon Nb/Cu après irradiation n'a
pas subi de changement notable pouvant être un obstacle à l'utilisation des méthodes
d'analyses nucléaires (RBS et NRS) qui sont la base de toute notre étude que ce soil du
mixage ionique, de l'évolution de l'oxygène ou encore du rendement de pulvérisation.

cl - Modincation de 1 interface No/Cu

cl - Evolution du cuivre et du niobium

La technique que nous avons utilisée pour évaluer le taux du mixage ionique
après irradiation des échantillons test Nb/Cu est In rétrodiiï'usion élastique d'ions alpha.
L'énergie incidente des ions alpha d'analyse doit être la plus petite possible pour avoir
une meilleure sensibilité et une bonne résolution en profondeur ; mais elle doit être suf-
fisamment élevée pour pouvoir séparer les deux composantes niobium et cuivre. Après
une simulatioii théorique à l'aide du programme RBS [CUE I], l'énergie retenue est de
2,5 MeV. Tous les échantillons irradiés ont été analysés avant et après irradiation dans
les mêmes conditions expérimentales pour pouvoir faire une comparaison la plus précise
possible.
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Dans la figure 3 sont superposés les spectres RBS de trois échantillons de même
épaisseur de niobium (120 nm) irradiés avec trois doses différentes : 3,2.1016, 1,2.1017 et
2,4.1017 +

Sous irradiation, on a inévitablement, en plus du mixage ionique à l'interface
Nb/Cu, le phénomène de pulvérisation qui fait que l'épaisseur du film de niobium diminue
proportionnellement avec la dose d'irradiation.

Ainsi, il nous a paru plus commode de décaler les spectres RBS, par rapport à un
pris comme référence, pour mieux révéler l'évolution de l'interface en fonction de la dose
d'irradiation. Cela revient à prendre l'interface comme référence.
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Figure 3 : Superposition de spectres RBS obtenus sur tous échantillons Nb/Cu ir-
radiés à trois doses différentes : (a) 3,2.1016, (b) 1,2.W17 et (c) 2,J.

Dans la figure 4 est représentée la superposition des deux spectres RBS avant et
après irradiation avec une dose de l,2.1017 Ar+.cm~2.
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Figu/re 4 : Superposition de spectres RBS avant (—) et après (...) irradiation avec
des ions argon d'énergie 600 keV. Dose 1,2.1O11 at.cm~2.

c.2 - Calcul de l'efficacité du mixage

Le calcul du taux de mixage à l'interface Nb/Cu peut être fait, comme décrit
au chapitre précédent, en mesurant directement les variances à partir des spectres RBS
obtenus avant et après irradiation.

On a alors :

= A - -II

O2J : variance mesurée à partir du spectre RBS obtenue après irradiation

(T^1 : variance mesurée à partir du spectre RBS obtenue avant irradiation

Un exemple de mesure est donné figure 5. Comme le coefficient de diffusion effectif
D peut être lié à la variance par :

Dt =<T2/2

t : étant le temps d'irradiation

on peut calculer l'efficacité du mixage en utilisant la quantité normalisée :

C = Dt/* FD (A5/ev)

<t> : dose totale d'irradiation

o : dépôt d'énergie (nucléaire) par ion incident par imité de longueur
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Interface niobium

O.
850 890

Figure 5 : Mesure de la variance à partir d'un spectre RBS.

Les valeurs mesurées de <r2 et Cx pour trois irradiations différentes sont données
dans le tableau 1.

Dose (.Ar

3,2.

1,2.

2,4.

+ .cm-2)

1016

1017

1017

(T2 (keV2)

690

1810

2720

C (A-
7,

6

5,

/ev)

5

5

Tableau 1

Le calcul théorique de l'efficacité du mixage à partir du modèle collisionnel de
Sigmund et Gras-Marti [SIG] donne :

C =
Dt 0,42

. FD 6 P.Ed

Rc : est la distance moyenne entre une lacune stable et un interstitiel. Elle est généra-
lement de l'ordre de 10 Â.

ED '• est la moyenne des énergies de déplacements du cuivre et du niobium

Les énergies de déplacements du cuivre et du niobium sont respectivement égales
à 29 eV et 78 eV [AV 3].

p : est la densité atomique moyenne à l'interface Nb/Cu.

Rc ~ 10Â ËD = 54et< p = 0,07 ai.X - 3
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cela montre bien que le mécanisme de mixage collisionnel ne peut expliquer à lui seul l'ef-
ficacité du mixage du couple Nb/Cu observée expérimentalement ; sa contribution n'étant
que de l'ordre du tiers.

Le calcul de l'efficacité du mixage à partir du modèle de Johnson et al. [JOH] est
donné par :

1 d (4 Dt) FD

d<j) p5i

et AJf1nJx sont calculés en ignorant la présence de l'oxygène à l'interface
Nb/Cu, ce qui n'est pas forcément vrai puisque l'oxygène est bien connu pour son caractère
réactif avec le niobium.

+ Cm Afffo + 2 CCu-CNb.6

Avec une bonne approximation Aff£u et ATfJy6 sont prises égales aux chaleurs de
sublimation du cuivre et du niobium

S = Z [VCv-Nb - (Vcu-cu + VNb-Nb) /2]

Z = Nombre de coordination

Vi-j = Energie potentielle d'interaction

=2S.CCv.CNi

et C'cu étant les concentrations respectives du niobium et du cuivre à l'interface.

Cm =CCv =0,5

AJf77111 = - 5 KJ.rn.ole~1 6 = -10 A'J.moie"1 [MIE]

oh = 525 KJ.mole'1 - 5,36 «r/particule

p - 0,07 at.Â"3 FD = 90ev/Â

A"i=0,035A K2 =27

La valeur de cette efficacité de mixage, comme celle calculée à partir du modèle
collisionnel, est deux fois plus faible que celle mesurée expérimentalement.
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c.3 - Profilage du cuivre et du niobium

La méthode d'analyse RBS utilisant des ions alpha permet de profiler le niobium
et le cuivre et de suivre leur évolution après irradiation. En reproduisant les spectres
expérimentaux par le programme de simulation RBS on déduit les concentrations relatives
des différents éléments en fonction de la profondeur. Un exemple de reproduction des
spectres RBS d'un échantillon test Nb/Cu obtenus avant et après irradiation est donné
dans la figure 6a et 6b.
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Figu/re 6 : (a) Spectre RBS d'un échantillon Nb/Cu obtenu avant irradiation (....) et
sa reproduction (—)

(b) Spectre RBS du même échantillon Nb/Cu obtenu après irradiation
( ) et sa reproduction (—).
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Cette méthode nous permet de suivre l'évolution des éléments cuivre et niobium
avec une sensibilité de l'ordre de 1% massique. Les concentrations relatives du niobium et
du cuivre en fonction de la profondeur, extraites des reproductions RBS précédentes, sont
représentées figure 7.
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Figure 7 : Pourcentage massique du niobium et du cuivre extrait de la reproduction

des spectres RBS précédents,
(a) avant irradiation,
(b) après irradiation.

On peut ainsi mesurer l'épaisseur correspondante à la zone d'interdiffusion entre le
niobium et le cuivre à l'interface. Soient AJf et AJf1nJx ces épaisseurs respectivement avant
et après irradiations. On définit AX = 2crn/ et AXmix = 2<T/. Crn/ et cri sont extraites
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respectivement des représentations du pourcentage massique du niobium en fonction de la
profondeur (exemple figure 7) obtenues par reproduction des spectres RBS avant et après
irradiation. Dans le tableau 2 sont résumées les valeurs mesurées de ces épaisseurs pour
les échantillons étudiés.

Dose

3,2.1016

1.2.1017

2,4.1017

AX

135

135

135

A*mix (A)

190

270

320

Tableau 2

On voit bien que même pour la dose d'irradiation la plus élevée (2,4.1017 Ar+ .cm~2),
la zone intermixée n'excède pas 2,5 fois celle avant irradiation.

Comme on peut le constater, dans la limite de sensibilité de l'analyse RBS
(1%), le cuivre reste très loin de la surface de niobium.

c.4 - Evolution de l'oxygène de contamination d'interface et de surface

En utilisant la réaction 16O (a,a') 16O avec une énergie incidente des alpha de 7,5
MeV, on peut suivre simultanément l'évolution des contaminations d'oxygène d'interface
et de surface (voir chapitre 1, paragraphe b.2). Cette méthode nous permet une analyse
de l'oxygène avec une sensibilité de 0,3 % atomique dans le niobium.

Une superposition des deux spectres obtenus avant et après irradiation du même
échantillon (dose 1,2.1017 Ar+ .cm~2) est représentée figure 8.
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Figure 8 : Superposition de deux spectres expérimentaux obtenue par diffusion élasti-

que de particules alpha d'énergie 7.5 McV. Avant irradiation (—), après
irradiation (. — ) .
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Les contaminations en oxygène avant irradiation sont évaluées à :

- Interface : 5,5.1O18 at.cm"2

- Surface : 3.1016 at.cm"2

Une reproduction théorique par le programme simulation RBS du spectre obtenu
après irradiation (1,2.1017 Ar+ .cm2) est donnée dans la figure 9.
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simule et experimental
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7
Oxygène
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300 1000650
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Figure 9 : Superposition des spectres simulé et expérimental pour profiler l'oxygène.

Pour bien séparer les "pics" d'oxygène de surface de celui d'interface, l'analyse
RBS des échantillons a été faite en inclinant la cible par rapport aux faisceaux d'ions
d'analyse alpha de 60° comme indiqué dans la iigure 10.

DETECTEUR

Figure 10

Ainsi, on augmente l'épaisseur apparente du film de niobium d'avec une séparation
meilleure des contaminations d'oxygène d'interface et de surface. Le tracé des concentra-
tions en oxygène en fonction de la profondeur, extrait des reproductions précédentes est
donné dans la figure 11.
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FiguTe 11 : Pourcentage massique de l'oxygène en fonction de la profondeur.
(a) Avant irradiation
(b) Après irradiation.

On constate qut l'irradiation n'a eu, dans la limite de sensibilité de cette méthode
d'analyse, aucun effet visible sur la distribution d'oxygène d'interface. Ce dernier semble
rester indifférent à tout dépôt d'énergie et n'a pratiquement, pas diffusé comme on aurait
pu le craindre.

Pour l'oxygène de contamination de surface, on ne peut que se contenter de faire
une évaluation quantitative sans pouvoir le profiler puisqu'il se distribue sur une épaisseur
inférieure ou du même ordre de grandeur que la résolution en surface de ccite méthode
d'analyse.

Cependant après l'irradiation, la cible a été exposée à l'air pendant quelques heures
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avant d'être analysée. La quantité d'oxygène de surface mesurée est de 1.8.1016 at.cm"2,
ce qui est inférieure à celle mesurée avant l'irradiation. L'oxyde de surface n'a pas eu le
temps de se reformer totalement.

Mais en reprenant l'analyse du même échantillon après quelques semaines d'expo-
sition à l'air, la quantité d'oxygène de surface mesurée s'est accrue d'un facteur 1,5 par
rapport à celle avant l'irradiation. Cela pourrait être lié à la fois à une variation de l'état de
surface après irradiation qui s'accompagnerait d'une augmentation de la surface effective
de la surface et à une diffusion forcée vers l'intérieur du film de niobium d'une partie de
l'oxygène de contamination de surface sous les chocs des ions argons incidents.

c.5 - Mesure du rendement de pulvérisation

La méthode que nous avons utilisée pour mesurer le rendement de pulvérisation
du niobium est détaillée dans le chapitre 5.

Le rendement, de pulvérisation est défini comme étant le nombre moyen d'ions
pulvérisés par ion incident.

Dans le tableau 3 sont données les valeurs du rendement de pulvérisation du
niobium mesurées dans le cas des deux échantillons Nb/Cu irradiés aux doses 2,4.1017

Ar+.cm2 et l,2.1017 Ar+/cm'2.

Pour l'échantillon irradié à une dose de 3,2.1016 Ar+ .cm~2. la faible épaisseur du
niobium pulvérisé ne nous permet pas de faire une mesure précise et correcte.

Energie des ions argon = 600 keV

Dose

l,2.1017 Ar+Xm-2

2,4.1017 Ar+.cm-2

Rendement de

pulvérisation

0,35

0,37

Tableau 3

Cette valeur du rendement de pulvérisation n'est que la moitié de celle extraite de
la compilation de Yamamura et al. [MATS] qui est de 0,75.

Comme il a été montré que les contaminations de surface ont un important effet
sur le rendement de pulverisation [SAR, HOF], la présence en quantité non négligeable
de l'oxygène à la surface du film de niobium n'est certainement pas sans effet sur le ren-
dement de pulvérisation que nous avons mesuré. L'oxyde de surface dont les atomes de
niobium, plus liés que dans le cas du niobium pur, sont difficilement pulvérisables et très
probablement responsable de ce faible rendement de pulvérisation observé.
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D • CONCLUSION

L'efficacité du mixage (à température ambiante) que nous avons mesurée (£ = 6
Â5/eV) sur le système Nb/Cu avec présence de l'oxygène de contamination à l'interface
est deux fois supérieure à celle observée sur le même couple avec une interface propre
dépourvue d'oxygène (C = 3 Â5/ev) [AV 3].

D semble alors que la présence d'oxygène à l'interface Nb/Cu joue un rôle activateur
pour le mixage ionique contrairement à ce qui a été observé dans le cas du couple Cu/Al
[BES]. Le profil d'oxygène d'interface reste inchangé et les atomes de cuivre restent très
loin de la surface de niobium.

La présence d'une couche d'oxyde de niobium en surface n'est sans doute pas
indifférente à l'évolution de l'état de surface dans le sens ou le rendement de pulvérisation
mesuré est assez faible.

Notons que la qualité de nos échantillons tests Nb/Cu qui ont suivi le même
procédé de préparation que les cavités, sont de type industriel. On sait combien l'état de
surface, et plus précisément sa rugosité, influence directement le rendement de pulvéri-
sation. Dans le chapitre 5 nous présentons une étude de rendement de pulvérisation en
fonction de la rugosité de l'état de surface.
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Chapitra s

Influence de la rugosité de la
surface sur le rendement

de pulvérisation

A - INTRODUCTION

L'évolution de l'état de surface d'un solide sous irradiation dépend de plusieurs
paramètres : topographie de la surface, présence d'impuretés, masse et énergie des ions
incidents, masse et nature de la cible (métal ou isolant), direction des ions incidents,
température de la cible, ... .

Nous présentons dans ce chapitre une étude concernant l'influence de l'état de
surface sur le rendement de pulvérisation. Cette étude est faite sur le cuivre et cela en
raison d'une étude en parallèle faite au sein de notre laboratoire concernant le mixage
ionique du couple

Le rendement de pulvérisation souvent noté 5 est défini comme le nombre moyen
d'atomes éjectés de la surface d'un solide par particule incidente. Le départ en surface
d'atomes de la cible est provoqué par une série de collisions quasi-élastiques de ces derniers.

Ces collisions sont de deux types (figure 1) :

- d'une part le simple régime de collisions : les ions incidents transfèrent leur
énergie aux atomes de la cible qui, après avoir subi un petit nombre de collisions, sont
éjectés de la surface s'ils sont encore suffisamment énergétiques pour vaincre les forces de
liaison,

- d'autre part, le régime de cascades généralement subdivisé en cascades linéaires et
en cascades non linéaires (pointe thermique). Dans les deux derniers cas, les atomes de re-
cul ont assez d'énergie pour provoquer d'autres reculs secondaires entraînant, l'éjection des
atomes. Concernant la cascade linéaire, il a été montré que le rendement de pulvérisation
varie linéairement avec la quantité d'énergie déposée. La cascade linéaire diffère de la
pointe thermique par la densité spatiale des atomes en mouvement, plus grande dans le
dernier cas. Une manière de décrire une pointe thermique est de dire qu'elle correspond
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à un volume local à l'intérieur duquel, la densité de défauts produits par l'impact de l'ion
excède une valeur critique entraînant un réarrangement important de la structure. La
densité d'énergie déposée est alors très élevée et se fait dans un temps extrêmement court
(10~13 à 10~12 s). D'un point de vue qualitatif, le régime de simples collisions se situe
dans une région énergétique de l'ordre des eV (sauf pour les ions très légers, pour lesquels,
du fait, du transfert, d'énergie inefficace, ce domaine peut s'étendre aux keV). Le régime
de cascades linéaires est caractéristique des iuiis dont l'énergie est de l'ordre du keV et du
MeV, excepté pour les ions lourds, stoppés rapidement et qui tendent à créer des pointes
thermiques.

régime sans cascade (single Knock-on regime)

o a « a

o o ^ . o a o

*-••*-' ° °y ' régime de cascades linéaires

régime de "pointe" (spike regime)

Figure 1

Les différentes causes de pulvérisation ont été largement développées par
P. Sigmund et d'autres auteurs [SIG, TOP, THO].
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B - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Le matériau choisi dans cette étude est le cuivre polycristalin. Il a été déposé sur
différents substrats d'alumine :

- alumine cristalline (Thompson) non polie et cela en vue d'obtenir une
surface très rugueuse du cuivre,

- alumine polycristalline (Thompson) polie,

- alumine amorphe obtenue par evaporation sous vide sur un substrat de
carbone poli.

al - Polissage

Le polissage du carbone est effectué grâce à des disques de papier abrasif dont la
taille des grains est progressivement diminuée. Ces échantillons ont é\s ensuite polis sur
feutres imprégnés de pâte diamentée allant de 6 à 1 fim.

Pour l'alumine (Thompson), le polissage a été fait avec des "pâtes diamants" dont
la taille des grains est respectivement 6, 3, 1 et 0,1 nm. Les échantillons sont ensuite lavés
aux ultra-sons dans un bain alcoolique.

b J - Obtention du dépôt a alumine

De la poudre d'alumine pure (99,99%) est fondue au chalumeau de manière à
constituer un bloc d'alumine compact et solide. Ce bloc est placé dans la chambre d'un
canon à électrons. Deux pastilles de carbone préalablement polies sont fixées sur un support
à l'intérieur de la chambre, dans laquelle on effectue un vide dont la pression résiduelle
est maintenue à 10~6 mbar. Le bloc d'alumine soumis à un bombardement électronique
s'échauffe. Un détecteur piézo-électrique permet d'apprécier l'épaisseur d'alumine déposée,
en fonction de la durée de !'evaporation. Une couche d'alumine d'épaisseur 160 nm est
obtenue en 20 minutes environ.

cj • Obtention du dépôt de cuivre

Le dépôt de cuivre est obtenu par chauffage d'une petite plaque de cuivre par
induction haute fréquence (300 KHz). Le vide dans la chambre de dépôt est maintenu à
10~6 mbar. La vitesse du dépôt est de l'ordre de 10 nm par minute.

les substrats (Alumine Thompson ou Alumine/Carbone) sur lesquels le cuivre est
déposé sont refroidis à l'azote liquide pour minimiser la diffusion à l'interface
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C - MESURE DE LA RUGOSITE

La rugosité de l'état de surface des échantillons avant irradiation est évaluée en
mesurant la rugosité moyenne notée Ra (voir chapitre 1, paragraphe d)).

Les valeurs mesurées du Rn pour les différents échantillons irradiés sont :

- Alumine polycristalline (Thompson) non polie : Ra = 0,3/J.m
- Alumine polycristalline (Thompson) polie : Ra — 0,03/u.m
- Alumine amorphe déposée sur carbone poli : Ra — 0,03/zm

D - RESULTATS EXPERIMENTAUX

a] • Irradiation des échantillons

Les dépôts de cuivre des échantillons irradiés ont des épaisseurs comprises entre
100 nm et 200 ran. L'irradiation a été faite avec des ions argon d'énergie 400 keV. Cette
énergie a été calculée grâce au code de calcul TRIM [BIE] et cela en tenant compte du
fait, que les ions argon doivent s'arrêter au-delà de l'interface C11/AI2O3 (étude du mixage
ionique). L'intensité du faisceau d'argon était de 0,5 fi A.cm~2. Les doses d'irradiations
variaient entre 7.1036 Ar+ .cm~2 et 1,4.1017 Ar+.c?n~2. La température des cibles durant
l'irradiation a été mesurée, comme indiquée dans la figure 2 et n'excédait pas 305 0K.

ECHANTILLON •SURFACE IRRADIEE

SONDE DE PLATINE (100Q)
COLLEE SUR LA CIBLE A LA
LAQUE A L'ARGENT

ADAPTATEUR PYROMETRE
(Caractéristique 1 m VV0C)

Figtire 2 : Principe de mesure de la température des échantillons pendant l'irradia-
tion.

Ces irradiations, ainsi que l'analyse des échantillons par RBS, ont été faites auprès
de l'accélérateur Van de Graaff (4 MeV) de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon.

m - Contrôle de 1 état de surface par MEB

LVtat de surface est contrôlé par microscopie électronique à balayage (MEB). Les
figures 3a et 3b représentent respectivement des photos de la topographie de l'état de
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surface des échantillons de rugosité Ra — 0,3/um et Ra = 0,03p.m avant l'irradiation. On
voit bien la différence dans les tailles des grains à la surface de chaque échantillon.

F igure 3 : Photos de la topographie de l'état de surface du cuivre avant irradiation
a) Rugosité 0,3 fim
b) Rugosité 0,03 /Lira.

cl - Calcul du rendement Je pulvérisation à partir des pronls obtenus par RBS

La mesure du rendement de pulvérisation 5 est faite par la détermination du
rapport :

nombre total d'atomes éjectés de la surface
nombre total de particules incidentes à la surface

Le nombre total moyen d'atomes éjectés de la surface est déduit des profils obtenus
par analyse par rétrodiffusion Rutherford.

Les échantillons avant et après irradiation sont analysés dans les mêmes conditions
expérimentales. Un exemple est donné sur la figure 4 dans le cas de dépôt de cuivre (e
= 1600 Â) sur un substrat alumine avant et après irradiation avec des Ar+ d'énergie 400
keV.

L'énergie des alphas incidents (ions d'analyse) est choisie de façon à pouvoir séparer
les différents composés (cuivre, aluminium, oxygène et. argon).

Les profils du cuivre obtenus sur des échantillons avant et après irradiation per-
mettent de calculer l'épaisseur pulvérisée. Le nombre moyen d'atomes éjectés de la surface
est déduit de la mesure de l'épaisseur érodée.
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F i g u r e 4 : Comparaison des spectres RBS du même échantillon : avant irradiation
(...), après irradiation (--).

cl - Calcul de l'épaisseur érodée

Dans le cas que nous traitons, on se limite au calcul du rendement de pulvérisation
du cuivre irradié par des ions argon d'énergie 400 keV.

Les échantillons sont sous forme de dépôt, de cuivre polycristallin (d'épaisseurs
comprises entre 100 et 200 nm) sur alumine polycristalline.

Le principe du calcul est basé sur :

- la connaissance de l'épaisseur du dépôt de cuivre avant irradiation (cette épaisseur
est déduite de la simulation des profils de spectres RBS (figure 5)).

- la mesure de l'aire à partir du profil du cuivre obtenu par analyse RBS des
échantillons avant et après irradiation. La relation entre l'aire et l'épaisseur est donnée
par :

N QQa(E0)

t

N

A

n
Q

£„)
S,,,
E0

épaisseur de l'échantillon
nombre d'atomes cible par cm'1 si 1 est en cm (nombre d'atomes cible par g si /
est en g.cm~2 )
aire (du "pic" cuivre) du profil correspondant au dépôt de cuivre
angle solide de détection
flux de particules incidentes
section efficace à l'énergie E0

pouvoir d'arrêt moyen à l'aller
énergie des alphas
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Figure 5 : Reproduction du spectre RBS obtenu sur un échantillon Cu/At^
irradiation, ... spectre expérimental, — spectre simulé.

avant

Les profils RBS des échantillons avant et après irradiation sont obtenus dans les
mêmes conditions expérimentales (même angle solide, même angle de détection, même flux
de particules incidentes, mêmes particules incidentes, même énergie, même étalonnage, ...).

Soient :
ti : épaisseur du dépôt de cuivre avant irradiation
tj : épaisseur du dépôt de cuivre à la fin de l'irradiation
tp : épaisseur érodée du dépôt de cuivre

avec :

tp = U - tf

on peut alors écrire :
- pour le profil de cuivre avant irradiation :

i Sjij

QQ(r{Eo)N L* E0

- pour le profil de cuivre après irradiation :

1 -
Sf tf

En faisant le rapport des deux expressions précédentes on obtient :

t, - A1

1 J1 _ ^ ]Si ti et Sf tf étant les énergies perdues par les alphas incidents d'énergie E0 après
la traversée des épaisseurs /,- et tf du dépôt de cuivre avant et après irradiation.
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Comme dans notre cas :

Si ti « E0 et Sf tf « E0

l'équation précédente peut se simplifier en :

Comme exemple :

- dépôt de CM (d'épaisseur U = 1625 Â) sur alumine
- après irradiation l'épaisseur restante du dépôt de cuivre est ~ 1100 Â
- avec une énergie des alphas de 2,3 MeV on a Si U = 80 keV et 5 / t/ = 69

keV

-—!-} =1,0049 ~ 1

on voit bien qu'avec une bonne approximation on peut déduire l'épaisseur restante tj du
dépôt de cuivre après irradiation à partir de la relation :

et par conséquent l'épaisseur érodée tp peut s'écrire :

Af
~ ti — tf = ti — U -J-

tp — ti I 1 — .

c.2 - Calcul du nombre moyen d'atomes éjectés
Le nombre total moyen d'atomes pulvérisés par cm2 noté Np est déduit de l'épais-

seur érodée tp (en g.cm~2) dont l'expression est donnée dans le paragraphe précédent.

M0 •" nombre d'Avogadro
M : masse atomique du cuivre

Np

N - V ^
p~ M

M \

c.3 - Résultats expérimentaux du rendement de pulvérisation
Si D est la dose à la hu de l'irradiation, le rendement, de pulvérisation 5 est obtenu

par :

S = ~D = M.D
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Les ïésultats expérimentaux sont regroupés dans le tableau 1.

5

Alumine polycristalline
Ra = 0, .fy«l

3,1 ± 0,6

Alumine polycristalline
Ra •= 0,03/j.m

] , 9 ± 0 , 4

Alumine amorphe
Ra = 0,03fim

2,1 ± 0,4

Tableau 1

La précision des mesures, donnée dans le tableau, est due seulement à la dispersion
des valeurs de 5 pour différentes épaisseurs de cuivre et différentes doses d'irradiation.

Par simple comparaison des valeurs du rendement de pulvérisation S données dans
le tableau 1, on peut s'apercevoir que pour des surfaces de cuivre dont le rapport des Ra

est de 10, leurs rendements de pulvérisation sont dans le rapport 1,5.

E - COMPARAISON DES RENDEMENTS DE PULVERISATION EXPERIMENTAUX
ET CALCULES A PARTIR DE QUELQUES MODELES

i) - Modèle Je Sigmund [SIC]

Le calcul du rendement de pulvérisation d'après le modèle de Sigmund comporte
les quatre étapes suivantes :

1 - détermination de l'énergie déposée par les particules énergétiques (ions
incidents et ions de recul) clans la couche de surface de la cible,

2 - conversion de cette énergie déposée en un nombre d'atomes de recul de
basse énergie,

3 - détermination du nombre de ces atonies de recul atteignant la surface,
4 - sélection des atomes ayant suffisamment d'énergie pour vaincre les forces

de liaison de surface et pouvoir la franchir.

Ce modèle permet de calculer le rendement de pulvérisation en fonction des ca-
ractéristiques de la cible et de l'ion incident. Pour une incidence normale, ce rendement
de pulvérisation 5' (E) est donné par :

0,042 a Sn (E)
iï [L,) — — —"

5 (E) est le nombre d'atomes de la cible pulvérisés par ion incident. Dans le domaine des
énergies de l'ordre de quelque dizaines à quelques centaines de keV, la valeur du coefficient
a est donnée en fonction de M% /Mi par la courbe de la figure 6.

Lorsque les liaisons des atomes constituant la cible présentent un caractère métal-
lique, U0 est pris égal à l'énergie de sublimation du métal. Par contre, lorsque les baisons
présentent un caractère covalent ou ionique, U0 est égal à l'énergie de cohésion du cristal.
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M2ZM1

F i g u T e 6 : Variation du facteur a en fonction de JW 2 /Mj (d'après Sigmund).

M2 I dE
Sn

*f) : représente les pertes d'énergie élastique dans la cible (LSS).
N0 : est le nombre d'Avogadro

En remplaçant N0 par sa valeur, le rendement de pulvérisation peut s'écrire :

S(E) = 0,6974 a M2 (—^-) ^-
V dx /n U0

Avec U0 en eV, M2 en gramme et (~ f f ) en MeV.mg '.cm2 . (~df ) Peu* ^*re calculé à
partir de la relation :

de M2 (M1+M2) (Z1
2 '3

dE

avec

c =
3,25e iO4 M2 E

+ M2) Z1 Z2 ( z? / 3 +Z 2
2 / 3 ) '

(E en MeV)

^- : étant le pouvoir d'arrêt nucléaire réduit et e l'énergie réduUe
~rfp : P e u t être tiré directement de la figure (7) (LSS)
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0,4

d£
dp

0.2

Figure 7 : Pouvoir d'arrêt nucléaire représenté en coordonnées réduites.

Dans le cas de cuivre irradié avec des ions Ar+ d'énergie 400 keV on a :

€1/2 = 1,949 ~ = 0,22 V0 = 3,49 ; a = 0,33 (—— J = 0,872 MeV-HIg-1Xm2

dp \ dx/n

Le rendement de pulvérisation est alors de 3,68.

Di- liquation empirique de Yamamura et al. YAM

Une équipe de chercheurs japonais [MATS] a réalisé un travail important de com-
pilation de résultats expérimentaux, qui permet de calculer, pour n'importe quel système
ion incident-atome cible, le rendement de pulvérisation. Ils montrent que des valeurs
numériques de 5 peuvent être obtenues en utilisant une equation empirique [YAM]. Cette
équation exprime la valeur de 5 en fonction de l'énergie E des ions incidents.

0,42 a* Q K sn

-{EthlE>

2,8

se

K

Ih
a*

(«)

t

,Q

et

et Eth

: est l'énergie réduite des ions incidents correspondant, à l'énergie E
: sont les valeurs réduites des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire

de Linhard [LSS]
: est le facteur de conversion de la valeur numérique sn(e) de Sn(E) donné

par la relation K = Sn(E)/sn(e)
: est l'énergie de sublimation (eV)
• sont des paramètres empiriques que [YAM] a obtenu par un ni des

résultats expérimentaux.
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Pour chaque système ion incident-atome cible, les meilleures valeurs ajustées de
<*(a = a* Q) et de Eth ont été obtenues en appliquant l'équation précédente de 5(JEJ) aux
données expérimentales. Les valeurs de Q et U3 sont tabulés.

Ainsi, pour n'importe quel couple ion incident atome-cible, il est possible d'en
déduire le rendement de pulvérisation à une énergie E donnée des ions incidents.

Par cette méthode, la valeur de S trouvée pour une cible de cuivre irradiée par
des ions Ar+ d'énergie 400 keV est de 3.

cj - Méthode Je simulation TRIM

L'interaction d'un ion incident avec la matière peut-être actuellement modélisée
grâce à un outil informatique performant. Cette interaction se traduit par des collisions
entre l'ion et les atomes de la cible. Ces collisions se développent en cascades autour
de la trajectoire de l'ion provoquant ainsi de fortes perturbations : créations de lacunes,
ionisations, grand nombre d'atomes déplacés, vibration des atomes du réseau (phonon).
Le code de calcul TRIM (Transfert of Ion into Materials) permet de faire une simulation
du parcours des ions dans la matière. Il traite individuellement le parcours de chaque
ion incident et de chaque atome de recul qui participe à la cascade de collisions. Outre
une estimation de la distribution en prodondeur des éléments implantés, une estimation
des différents effets de la cascade de collisions est possible : nombre de lacunes créées par
ion incident, énergie déposée par ionisation par ion incident, suivi des atomes de recul,
rendement de pulvérisation, ... .

Pour que les résultats de calcul soient statistiquement significatifs il est nécessaire
que le programme a traité les collisions induites par environ un millier d'ions incidents.

Pour mille ions Ar+ incidents d'énergie 400 keV et pour une épaisseur de cuivre
de 1600 À, le rendement de pulvérisation calculé par le programiae TRIM est de 2,7.

Jj - Comparaison Jes différents résultats

Tous les résultats expérimentaux et calculés du rendement de pulvérisation sont
regroupés dans le tableau 2.
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cuivre déposé sur alumine

polycristalline (Ra = 0,3/tm)

cuivre déposé sur alumine

polycristalline (R0 = 0,03/ttm)

cuivre déposé sur alumine

amorphe (Ra = 0,03/tm)

Modèle de Sigmund

Equation semi-empirique

de Yamamura et al.

TRIM

Rendement de pulvérisation du
cuivre pour des ions argons

d'énergie 400 Kev

3,1 ±0,6

1,9 ±0,4

2,1 ± 0,4

3,68

3

2,7

Tableau 2

On peut constater d'après le tableau 2 que le rendement de pulvérisation du cuivre,
dont l'état de surface est relativement bien polie (R0 — 0,03/nn) est pratiquement le même
(5 ~ 2) quelque soit le substrat sur lequel le cuivre est déposé (alumine polycristalline ou
alumine amorphe). Si on compare les prédictions du rendement de pulvérisation données
par les modèles précédents, on remarque que la valeur calculée à partir du programme de
simulation TRIM est la plus proche de celle mesurée expérimentalement. Par contre celle
calculée à partir du modèle de Sigmund est surestimée puisqu'elle est do l'ordre du double.

On peut surtout remarquer que le rendement de pulvérisation mesuré expérimen-
talement s'est accru d'un facteur 1,5 dans le cas où l'état de surface du cuivre est plus
rugueux (Ra = 0,3//m).

S(Ra =0,3/m>^ _
S(Ra =0,03//m)
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Nous avons ainsi mis en évidence l'influence de la topographie de l'état de surface
sur le rendement, de pulvérisation. Plus la surface d'un solide est rugueuse, plus importante
sera son rendement de pulvérisation ([FAD], [HOL 1], [HOL 2], [LIT], [MOR], [NEL I].)

F - DISCUSSION

Comme le montre le schéma de la figure 8, lorsque l'angle d'incidence d'un ion
pénétrant une surface solide s'écarte de la normale (c'est-à-dire diminue), la trajectoire de
cet ion est plus ou moins proche de la surface du matériau.

ION INCIDENT

L©
ION INCIDENT

MATERIAUX
4 »>

Figure 8

La variation de cette distance peut avoir une influence très importante sur le
rendement de pulvérisation en facilitant la sortie des atomes choqués. Si à l'échelle macro-
scopique la surface peut paraître plane, il n'en est pas de même à l'échelle de dimensions
des parcours des ions d'irradiation. Ainsi, la topographie de la surface peut jouer un rôle
très important sur le phénomène de pulvérisation.

Une approche raisonable de la représentation de la surface d'échantillons polycris-
tallins nous a semblé être une suite de pyramides dont, dans un but de simplification, nous
avons pris la base carrée (figure 9).

PiguTe 9
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Si les dimensions des pyramides sont supérieures au parcours des ions, le paramètre
qui définit l'angle d'inclinaison de la trajectoire est alors le rapport H/B, H étant la
hauteur de la pyramide et B le côté de sa base.

Nous avons donc utilisé le programme de calcul TRIMDYN en supposant qu'à
l'échelle locale (quelques 100 Â) la surface était plane tandis que son angle d'inclinaison
pouvait varier dans certaines limites imposées par la rugosité de la surface de l'échantillon.

Dans le tableau 3 sont résumés les résultats de calcul obtenus par TRIMDYN et
à partir de la relation théorique donnée par Sigmund [SIG] et qui est :

S(O)
S(O)

= (cos

angle d'incidence

e

0

17

30

45

60

70

TRIMDYN
y(0)/y(0)

1

1,03

1,26

2,00

4,02

7,08

Sigmund
y (0)/y (0)

1

1,07

1,27

1,78

3,18

5,98

Tableau 3

Dans la figure 10 est représentée une superposition des résultats du rapport
S {0)/S (0) obtenue à partir de TRIMDYN et à partir de l'équation semi-empirique
de Sigmund [SIG]. Si on suppose qu'à la surface de rugosité Ra = 0,03 pan correspond
l'angle d'incidence 0 = 0°, l'angle moyen d'incidence de la surface de rugosité Ra — 0,3jum
(dont le rendement de pulvérisation est multiplié par un facteur 1,5) déduit du modèle des
pyramides est de l'ordre de 35°.
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Fig-u/re 10 : Dependence du rendement de pulvérisation en fonction de l'angle d'inci-
dence ip-

B semble au vu de ces considérations que le rendement de pulvérisation peut consti-
tuer un test sensible de la topographie de la surface d'un matériau en permettant de mesu-
rer facilement l'angle microscopique moyen d'incidence. Cette mesure ne peut être fiable
que si d'autres paramètres ne modifient pas ce phénomène (par exemple : échauffement
local, présence d'impuretés [SAR], [HOF], accumulation de charges, ...).

Cette étude nous a permis de montrer qu'une augmentation de la rugosité de
l'échantillon est accompagnée d'une augmentation du rendement de pulvérisation. Ce
phénomène est particulièrement sensible dans le cas ou la rugosité est supérieure ou de
l'ordre de grandeur du parcours des ions dans la matière. Dans le cas du système Nb/Cu, la
rugosité reste trois fois inférieure. Le rôle inhibiteur de l'oxyde de surface est probablement
prédominant, ce qui pourrait expliquer la faible valeur du rendement de pulvérisation
obtenue.
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Le but de cette étude était la mise en évidence de l'influence d'un certain nombre
de paramètres sur le comportement et la durée de vie de cavités accélératrices réalisées par
dépôt de niobium sur une structure en cuivre.

L'analyse par rétrodiffusion coulombienne ainsi que par diffusion élastique de par-
ticules alpha de haute énergie nous ont permis de caractériser les films de niobium déposés
sur cuivre. Cette caractérisation concerne la mesure de l'épaisseur du dépôt, le taux de
contamination en oxygène et en carbone à la surface du film et à l'interface niobium-cuivre.
On observe à l'interface une zone d'interdiffusion entre le niobium et le cuivre de quelques
dizaines de nanometres. La contamination en oxygène à l'interface, par contre, concerne
une épaisseur avoisinant 100 nm. L'importance de cette contamination s'explique par un
traitement inadéqviat du support de cuivre qui dans notre étude était limité à un décapage
chimique. Cependant nous avons mis en évidence que la contamination en oxygène est
minimisée par chauffage du substrat à 170°. De plus, dans tous les échantillons où la conta-
mination à l'interface en oxygène est assez importancte, les dépôts de niobium, quelques
mois après la date de réalisation, ont commencé à se décoller du substrat de cuivre et à
former des ampoules. Etant donné que les films de niobium sont déposés sous atmosphère
d'argon, nous avons mis au point œ e méthode d'analyse nucléaire en utilisant la réaction
résonnante 40Ar(P^)42K (avec Ep = 1102 keV) dont nous avons aussi estimé la section
efficace absolue. Dans les limites de sensibilité de cette méthode qui est de 1 at %, aucune
contamination en argon du dépôt de niobium n'est observable.

Dans ce travail nous nous sommes également intéressés aux modifications observées
sur le système Nb/Cu après bombardement par faisceau d'ions dans le but de simuler le
vieillissement de ces cavités au cours de leur fonctionnement réel. Ces irradiations ont
été effectuées à différentes doses, avec des ions argon d'énergie 600 keV, permettant un
dépôt d'énergie important à l'interface. Après irradiation, la zone d'interdiffusion entre
cuivre et niobium est multipliée par un facteur 2 alors que, compte tenu de la précision
de nos mesures, nous n'avons observé aucune variation notable du profil de l'oxygène de
contamination d'interfaces. L'efficacité du mélange ionique que nous avons mesurée sur
cette interface Nb/Cu de type industriel est nettement plus importante que celle mesurée
sur une interface propre. Le profil de contamination en oxygène restant inchangé après
irradiation, sa présence ne semble pas, comme dans le cas de l'interface Cu/Al, jouer un
rôle inhibiteur vis à vis du mixage ionique.

Nous avons montré que, aussi bien pour le cuivre que pour la contamination en
oxygène de l'interface, la migration de ces derniers est très faible, même sous une dose
d'irradiation très élevée. En fffet, dans ces conditions et pour des dépôts de seulement
120 nm d'épaisseur, aucune migration jusqu'à la surface n'a été observée. Compte tenu du
fait que l'épaisseur du film réel du niobium sera au moins dix fois supérieure à celle du film
de test aucune dégradation des qualités supraconductrices n'est envisageable car le cuivre
et l'oxygène d'interface resteront toujours suffisamment éloignés de la surface.
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Nous nous sommes aussi intéressés aux changements survenus à la surface du film
de niobium après irradiation. Le coefficient d'émission électronique, dépendant de cette
dernière, est un paramètre affectant directement les qualités supraconductrices des cavités.
Nous avons surtour observé, qu'après irradiation des échantillons Nb/Cu et exposition à
l'air pendant quelques semaines, la contamination en oxygène à la surface du film de
niobium s'est accrue de 50%.

Deux explications sont possibles :

- l'état de surface du film de niobium est devenu plus rugueux qu'avant irradiation
et par conséquent la surface effective du film de niobium a augmenté induisant
ainsi une contamination en oxygène plus importante,

- sous irradiation une partie de l'oxygène est pulvérisée tandis que l'autre partie est
déplacée plus loin en profondeur dans le film de niobium et par conséquent après
formation de l'oxyde de surface, on se retrouve avec une épaisseur d'oxyde plus
importante.

La combinaison des deux hypothèses précédentes, qui n'est pas à exclure, est peut-
être l'explication la plus raisonnable.

Nous avons de même mesuré le rendement de pulvérisation du niobium pour des
ions argon d'énergie 600 keV. La valeur mesurée qui est de 0,35 est très inférieure à toutes
les prédictions théoriques alors que sur des surfaces de type industriel on devrait s'attendre,
comme nous l'avons montré, à une augmentation du rendement de pulvérisation lié à la
rugosité de surface. La présence d'une couche d'oxyde à la surface du film de niobium est,
du moins en grande partie, responsable du faible rendement de pulvérisation observé.
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Programmes de simulation utilisés en
méthodes nucléaires d'analyse

A - PROGRAMME DE SIMULATION DES SPECTRES RBS

a] - Introduction

L'interprétation quantitative des spectres RBS est complexe et ne peut être menée
de manière analytique.

Le calcul de l'amplitude de rétrodiffusion sur un élément donné et à une énergie
donnée en fonction de la profondeur est basé sur la connaissance de la cinématique de la
diffusion élastique, de sa section efficace et du pouvoir d'arrêt des ions dans le matériau
analysé.

IJ) - Méthode Je calcul

La principale difficulté de ce type de calcul réside dans la variation du pouvoir
d'arrêt des matériaux avec l'énergie de la particule incidente. Le calcul analytique n'est
donc possible que pour des couches très minces ou l'approximation qui consiste à suppo-
ser le pouvoir d'arrêt constant n'entraîne qu'une erreur négligeable. En conséquence, un
échantillon réel sera représenté par une suite de couches suffisamment fines pour que cette
approximation reste valable.

Dans ces conditions, l'énergie à l'entrée de chaque couche, constituée par des
espèces atomiques avec des concentration relatives données, est connue. Le pouvoir d'arrêt
de chaque élément la constituant est calculé suivant, la méthode de Ziegler [ZIE] ou Bier-
sack [BIE], ce qui permet, d'obtenir le pouvoir d'arrêt global du matériau en supposant
que la loi d'additivité de Bragg est valable et d'en déduire ainsi l'énergie à la sortie de
la couche. Il est donc possible de .calculer pour chaque élément de la couche l'énergie de
rétrodiffusion KE.

K étant le facteur cinématique caractéristique de la diffusion.

L'énergie de détection correspondante est obtenue en tenant compte de toutes les
pertes d'énergie lors de la traversée des couches précédentes.
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Sur le spectre RBS la couche A.T sera caractérisée par des particules rétrodiffusées
dans une gamme d'énergie qui dépendra de l'atome diffuseur et de l'épaisseur de la couche.

L'amplitude A de rétrodiffusion c'est-à-dire le nombre de particules diffusées dans
un angle solide ACl correspondant à un élément, donné contenu dans la couche Aa; à une
certaine profondeur d s'écrit :

A= ~ AQQ N Ax
ail

$fi : section efficace différentielle

Q : nombre de particules incidentes

A.T : épaisseur de la couche analysée en cm

JV : nombre d'atomes par cm3 de l'élément à analyser

Si le faisceau incident n'est pas normal à la surface le nombre de noyaux diffuseurs
par cm2 est :

<?] : angle du faisceau incident par rapport à la normale à la surface.

Le calcul de l'amplitude A est alors basé sur la connaissance de :

1) - J|J est la section efficace différentielle à l'angle 0 de détection.

Pour un élément donné se situant dans îa couche A.T cette section efficace dif-
férentielle est calculée à l'entrée ^- ( ^ 1 ) et à la sortie lie la couche ^ (E^) les valeurs
intermédiaires étant calculées par interpolation linéaire. La relation utilisée est la formule
de Rutherford
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2) - AfIQ : cette constante dependant de la géométrie de détection et du nombre
d'ions incidents. Elle est déterminée par l'analyse d'une cible monoisotopique. L'ana-
lyse est conduite de la manière suivante. Une composition plausible de l'échantillon à
analyser est introduite comme donnée, le spectre calculé est alors comparé au spectre
expérimental. L'ajustement, entre spectre calculé et spectre expérimental est recherché en
faisant varier la composition massique des différents éléments clans chacune des couches.
Lorsque un accord satisfaisant est obtenu on considère que la répartition introduite dans le
calcul représente le profil de concentration des différents éléments en fonction de la profon-
deur. Dans le cas de la reproduction de spectre RBS d'échantillons complexes (plusieurs
éléments) dont les amplitudes correspondantes ne présentent pas de superposition ou de re-
couvrement trop importants, l'utilisation d'une méthode d'ajustement automatique basée
sur la méthodologie simplex peut être utilisée.

Un organigramme résumé est donné sur la figure 2. Notons que la résolution
expérimentale (résolution de détection et dispersion énergétique du faisceau incident) est
prise en compte en convoluant le spectre théorique obtenue par cette résolution.

B - PROGRAMME DE SIMULATION DES SPECTRES DE DIFFUSION ELASTIQUE
DES PARTICULES DE GRANDE ENERGIE.

Comme nous l'avons mentionné, les sections efficaces de diffusion élastique des
alpha d'énergie supérieure à 5 MeV sur les éléments légers (C, N, O) ne peuvent pas
être exprimées par la section efficace de Rutherford. Dans ce cas les valeurs des sections
efficaces sont introduites sous forme de tableaux de valeurs.

C - PROBLEMES LIES A LA CONVOLUTION DES SPECTRES THEORIQUES

Comme nous l'avons mentionné les spectres théoriques sont convolués en suppo-
sant, une résolution constante qui est la résolution de détection. Cependant l'influence
du straggling peut être importante et nous envisageons d'introduire son influence sur la
résolution en profondeur. Un exemple du calcul est donné ci-dessous.

La résolution en profondeur bx reflète la capacité de déceler des changements de
composition en fonction de la profondeur. Elle s'exprime par :

h - 6 E

[S] : étant le facteur de perte d'énergie
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Entree des donneeo

Calcul du (dE/dx)
Couche !

Calcul énergie
Ed, après traversée
delà couche 1

Calcul des énergies et amplitudes de
rétrodiflusion : entrée et sortie de couche I

Calcul des (dE/dx) et des
pertes d'énergie des ions
rétrodiffusés lors de la
traversée de la couche J"

NON

Calcul position des rétrodiffusés
d'entrée et de sortie de couche 1
dans le spectre

Interpolation linéaire pour le
partage de l'amplitude entre
les canaux correspondant

OUI

Convolution du spectre
par résolution expéri-
mentale

1 1 + 1 Comparaison avec le
spectre experimental

FIN

Figure 2
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SE : correspond à la dispersion énergétique dos particules due au système lui-même
(accélérateur, détecteur, géométrie, ...) et aux phénomènes liés au ralentissement
des particules dans la matière (straggling). Une étude de la contribution de ces
paramètres a déjà été réalisée dans le cas de l'analyse du carbone par rétrodiffusion
d'ions Hc++ d'énergie 5,7 MeV [MON]
La résolution en énergie 6E peut s'exprimer par :

SE = y/6E*D + SElr f SEjts

SED '• est la résolution en énergie du système de détection. Dans le cas de particules
He++ d'énergie 7,5 MeV elle est généralement égale à 20 keV. Le choix d'un
détecteur performant et neuf peut l'abaisser à 12 keV.

SEMS '• est la contribution de la diffusion multiple sur l'incertitude de l'énergie de sortie
qui est généralement négligeable par rapport aux facteurs cités précédemment
[MON].

SEST '• traduit l'élargissement de la distribution énergétique due au ralentissement des
particules (straggling).

L'expression la plus simple est donnée par la théorie de Bohr. La distribution
énergétique est considérée comme une fonction de Gauss dont la variance est :

2 _e*__ 2
B ~ 4 f I n ] 2 '

N : nombre d'atomes cibles par gramme
Z\, Z2 : numéros atomiques du projectile et de la cible

A1. : épaisseur de la cible en g.cm 2

La largeur à mi-hauteur AE$T est donnée par :

AEST {keV) = 2\/2Tn2 ïlB = 1,2 10~9 yfzjZ2 N Ax

Les contributions dues au straggling sont pour les trajets aller et retour respecti-
vement données par :

8F
6Ea

ST = A" - £ AEtt
ST (E1 = KE)

En admettant | ^ - -fi 1, nous pouvons écrire :

6E%T = K x Z1 x 1,2 x 10"9 x y/Z^~N

1S7 - Z1 x 1,2 x 10 "9 x JZ2 N

ST i

A une profondeur de 1 f.mi de niobium &E];T, $E£T est de l'ordre de 38 keV
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Dans le cas de niobium et pour une énergie des particules alphas d'analyse de
7,5 MeV, la résoluion en surface pour une cible perpendiculaire au faisceau est de 35 run
et la résolution à une profondeur de l/jm est de 78 nm.

D - PROGRAMME DE SIMULATION DES DISTRIBUTIONS OBTENUES EN NRS

Nous nous intéressons au cas où le profil de l'élément à doser est obtenu à partir
d'une réaction résonnante donnant lieu à une desexcitation 7. La détection des gammas
n'apporte aucune information sur la profondeur de l'élément à doser qui est obtenu à
partir de la valeur de l'énergie E de la particule incidente par rapport à l'énergie ER de la
résonance.

Ce profil age d'un élément donné dans une matrice quelconque s'obtient généra-
lement par comparaison des taux de comptages des émissions 7, en fonction de l'énergie
incidente, entre l'échantillon à analyser et un étalon dont la concentration en élément à
doser est connue.

Cependant dans le cas de profil d'un élément dans une épaisseur importante, le
recouvrement de la résonance principale servant à l'analyse avec les autres résonances les
plus proches devient inévitable. Dans ce cas, le calcul analytique des concentrations de
l'élément à doser en fonction de la profondeur devient complexe ; le calcul numérique à
l'aide d'un programme de simulation noté NRS est alors d'une grande utilité.

Le principe de calcul est basé sur le découpage de l'échantillon en tranche mince
d'épaisseur A 1 . La fonction d'excitation de la réaction résonnante est lue directement
dans un tableau de valeur réprésentant la variation de la section efficace en fonction de
l'énergie. Chaque tranche Ax est. caractérisée par les énergies incidentes Edj et Ed.2
(figure 3). L'amplitude 7 (nombre de 7 détectés dans l'angle solide AfI) est calculé en
tenant compte d'une section efficace moyenne interpolée à l'énergie E = MàM

A1(E) = K (N &,) <r(E)

(Nùx) : représente la concentration en élément à analyser dans la tranche d'épaisseur A.r.
Ai(E) : étant le taux d'émission 7 relative à la couche / reçu par le détecteur pour une

énergie de la particule incidente égale à E.

Le calcul de Aj(E) est basé sur la connaissane :

1) d'une constante de normalisation A" qui englobe l'angle solide de détection,
efficacité du détecteur, nombre de particules incidentes Elle est déterminée pour les
mêmes conditions expérimentales, en utilisant un étalon dont la concentration en élément,
à analyser est. connue.

2) de la variation de la fonction d'excitation, relative à la réaction utilisée pour
l'analyse en fonction de l'énergie de la particule incidente.

3) des pouvoirs d'arrêt qui permettent l'obtention finale du profilage de l'élément
à doser en fonction de la profondeur.
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L'organigramme du calcul est donné sur la figure 4. L'ajustement entre les données
expérimentales et la distribution 7 calculé permet de déterminer le profil de répartition de
l'élément analysé. Un tel traitement n'est nécessaire que lorsque la fonction d'excitation
est complexe c'est-à-dire que la réaction résonnante permettant l'analyse n'est pas isolée
mais accompagnée de résonances parasites.
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Programmes de simulation TRIM

Le code de calcul TRIM (Transport of Ion into Materials) permet de faire une
simulation du parcours des ions dans la matière. Traitant individuellement le parcours
de chaque ion incident et de chaque atome de recul participant à la cascade de collisions,
la méthode TRIM permet en plus de l'estimation de la distribution en profondeur des
éléments implantés, une estimation des différents effets de la cascade de collisions tels que
: nombre de lacunes crées par ion incident, énergie déposée par ionisation par ion incident,
suivi des atomes de recul, rendement de pulvérisation, phonons, ... .

Ce programme [BIER] suppose une distribution aléatoire des atomes dans la cible
initiale, ce qui revient à supposer une structure amorphe.

Ce programme a pour base de calcul :

- un générateur de nombres aléatoires compris entre 0 et 1 (méthode Monte
Carlo) servant dans le calcul de quatre paramètres que nous décrirons par
la suite.

- deux grandeurs physiques fondamentales qui sont le potentiel d'interaction
entre la particule incidente et les atomes du matériau ainsi que le pouvoir
d'arrêt électronique de la particule incidente.

Nous allons donner une description succinte des différentes étapes de calcul du
programme qui sont dans l'ordre :

1) - tirage d'un nombre aléatoire Gj pour déterminer dans le cas d'une cible
complexe l'atome de la cible avec lequel l'ion incident va interagir. La probabilité de
choquer un élément, est lié à sa stoechiométrie dans le composé.

2) - détermination du paramètre d'impact maximum P,nax et du parcours L[E).
Le paramètre d'impact est défini comme un seuil au-dessus duquel la collision entre deux
atomes est négligée. Il est calculé en fonction de l'énergie incidente E et les masses des
ions en collisions M1 et M2. Le parcours L(E) est défini de telle sorte que :

*PÏïax(E,MuM2)L(E)N = 1

Af : étant le nombre d'atomes par unité de volume. Entre deux chocs consécutifs le
projectile cède une fraction de son énergie AEe aux électrons du matériau telle
que :

AEC = L(E) Sc(E)
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Se(E) : pouvoir d'arrêt électronique à l'énergie E.

3) - Tirage d'un nombre aléatoire 6*2 pour déterminer le paramètre d'impact p
lors du choc avec l'atome cible :

P = \/G'2 Pmax

4) - Connaissant le paramètre d'impact et le potentiel d'interaction V(r) on déduit
l'angle de diffusion 6 et l'énergie transmise T telle que :

L1Af1Af2 2 0
T E S m

5) - Puisque la collision s'effectue dans le volume du matériau caractérisé par un
espace à trois dimensions, le tirage d'un nombre aléatoire G4 servant à la détermination
de l'angle azimuthal <p entre les plans Vn et Vn -M tel que :

Vn : plan contenant les trajectoires de l'ion incident et de l'atome cible lors de la collision
(n)

Vn+i '< plan contenant les trajectoires du même ion incident et d'un autre atomes-cible
lors de la collision (n + 1).

ip = 2TT G4

A chaque étape la connaissance de L(E), et tp détermine la position de l'ion.

Connaissant la direction des particules après le choc et le parcours, on peut calculer
les coordonnées du choc suivant.

Notons que, au début du calcul de la cascade, le tirage d'un nombre aléatoire G'3
détermine la longueur L parcourue par l'ion incident avant la première collision juste après
la rentrée dans la cible.

L = G3 L0

et cela pour éviter que les ions incidents parcourent, la même distance avant de subir leur
premier choc.

A chaque type de matériau correspond un réseau atomiqie dont ses atomes sont
caractérisés par :

Ed '• énergie de déplacement ou énergie minimum qu'il faut fournira chaque atome pour
l'extraire de son site (15 - 80 eV)
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EB : énergie correspondante à une déformation ou excitation de l'ensemble du réseau à
la suite de la création d'une lacune.

Ainsi, un atonie ne sera expulsé de son réseau que s'il reçoit une énergie T >
E,i + EB- Si l'énergie transférée T est inférieure à Ej, l'atome de recul n'est pas expulsé
de sont site, son énergie se dissipe alors en phonons. Cela permet d'obtenir la distribution
des lacunes et des phonons dans le matériau.

Ce programme permet de suivre l'évolution du projectile et de tous les ions de
recul. Lorsque leur énergie devient, inférieure à une énergie seuil, ils s'immobilisent.

Le code de calcul TRIM, ne tient pas compte du phénomène de pulvérisation ou
du changement de la stoechiométrie de la cible survenant lors du bombardement ionique.
De plus le traitement ne porte que sur quelques milliers d'ions. Dans le but de simuler les
implantations à fortes doses, le programme TRIMDYN, dérivé du programme précédent,
a été mis au point au sein du "Laboratoire traitement de surface".

Les principales hypothèses de calcul sont :

1) - vue qu'on ne peut traiter que quelques milliers d'ions, on attribue à un ion
incident une fraction de la dose implantée.

2) - le rendement, de pulvérisation varie linéairement en fonction de la composition
de la surface au cours de l'irradiation.

3) - le matériau est découpé en un nombre fixe de couches. L'ion incident,
après avoir perdu toute son énergie s'immobilise dans une couche déterminée, connais-
sant l'épaisseur de cette couche, sa densité et la fraction d'ions implantés attribuée à cet
ion incident, on détermine la nouvelle densité de cette couche.

Notons qu'une autre hypothèse peut-être considérée : elle suppose que la densité
de la couche où s'est arrêté l'ion incident reste constante ce qui se traduit par une dilatation
de cette couche et par conséquent une augmentation de son épaisseur.

4) - connaissant le rendement de pulvérisation, on définit la nouvelle surface de
référence en calculant l'épaisseur abrasée correspondant à la fraction de la dose implantée
représentée par l'ion incident.

Le même procédé de calcul est réitéré pour l'ion incident suivant. Ainsi, après
traitement total des ions incidents, on obtient le profil de distribution de l'élément implanté
à une dose donnée en fonction de la profondeur.
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