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ABSTRACT

There are several processes involved in ion beam mixing : ballistic

processes, chemical driving forces and radiation enhanced diffusion.

Experiments usually performed on bilayers irradiated with heavy elements

and characterized by Rutherford backscattering (R.B.S.), have shown that

the measured mixing rate is always higher than the calculated one,

taking into account ballistic effects only. Besides classical R.B.S.

experiments on NiAu and NiPt bilayers irradiated with Xe, we have used

another technique of characterization : X-ray reflectometry and neutron

diffraction, performed on multilayers irradiated with He. The systems

are NiAu, NiPt, NiPd and NiAg, which behave similarly from the ballistic

point of view, but have very different heats of mixing.

In these experiments, the range of deposited energy density is very

low, in contrast to heavy ions irradiation : this has allowed us to

reach very low diffusion coefficent, never observed before.

The dependence of the diffudion coefficient on the heat of mixing

is in agreement with the one theoritically calculated. For the NiAg

system, which has a positive heat of mixing, the measured diffusion

coefficient is smaller than the ballistic one : a decrease of the

ballistic mixing rate is seen for the first time.

In this work, we have shown the interest of the reflectometry

techniques (X-ray and neutrons) ; we have used a simple model to analyze

the ion beam mixing, when elementary processes are involved.

KEY-WORDS : ion beam mixing, irradiation, multilayers, X-Ray

reflectometry, neutron diffraction, particle-mater interaction,

ballistic diffusion, chemical diffusion.
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L'implantation ionique est une technique permettant d'améliorer les

propriétés de surface sans modifier la structure du matériau massif.

Elle est actuellement largement utilisée pour le dopage des

semi-conducteurs. Le parcours moyen des ions implantés dépend de leur

énergie incidente; leur profil de concentration est approximativement

une gaussienne. Dans le cas où un mélange homogène est désiré, i l est

nécessaire de varier l'énergie du faisceau incident. I l est important de

noter que la composition est modifiée progressivement avec la fluence,

en particulier si le composé forme des phases, elles peuvent toutes être

obtenues successivement. Un inconvénient de la technique d'implantation

est le phénomène d'érosion de surface, appelé pulvérisation, d'autant

plus fort que les fluences d'ions nécessaires à l'obtention d'un système

à concentration d'impuretés élevée sont importantes.

Une technique dérivée de l'implantation directe, permet de

s'affranchir des limites décrites ci-dessus: c'est le mélange par

faisceau d'ions. Le mélange qui se forme à l'interface de deux matériaux

accolés est initié par les cascades de collisions créées par l'ion

incident. Si l'échantillon est une multicouche, le rapport initial des

épaisseurs des différents éléments donne le rapport des concentrations

après irradiation. Un composé homogène de concentration bien-déterminée

(ou une phase) peut être obtenu. La fluence nécessaire à l'obtention du

système final est moins élevée que lors d'une implantation directe
*

puisque un ion incident induit la mise en mouvement de plusieurs

centaines d'atomes de la cible. La pulvérisation est ainsi très

diminuée.

Les mécanismes entrant en jeu au cours du processus de mélange sont

mal cernés. Leur étude a le plus souvent été faite sur des échantillons

formés de deux couches A et B superposées ou d'une mince couche

(marqueur) A dans une matrice B. Les conditions étaient les suivantes:

irradiation avec des ions de gaz rare à différentes températures et

caractérisation de la vitesse de mélange par rétrodiffusion Rutherford

(RBS) en utilisant le formalisme de la diffusion classique. La vitesse

de mélange est alors définie par Dt/0, où Dt est relié à une épaisseur

de mélange et 0 la fluence d'irradiation.
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Tiois processus semblent régir la vitesse: les collisions

balistiques, la diffusion augmentée par les défauts et la diffusion

chimique. L'influence de ces deux derniers effets a pu être mise en

évidence alors que les effets balistiques proprement dits n'ont pas pu

être vraiment séparés des autres effets. Dans le cas d'irradiation aux

ions lourds, la diffusion chimique (liée au signe de la chaleur de

mélange du composé) a été observée.

Notre travail a consisté à regarder les premières étapes du mélange

par faisceau d'ions. Pour cela, il fallait:

- utiliser une technique de caractérisation présentant une meilleure

sensibilité que la RBS; nous avons utilisé, pour la première fois dans

ce type de problème, des techniques mises en oeuvre pour l'étude de la

diffusion thermique: la réflectométrie de rayons X rasants ou la

diffraction de neutrons. Les échantillons devaient donc être des

multicouches à structure périodique permettant la détection de pics de

Bragg dont l'intensité est détériorée par le mélange aux interfaces.

Il fallait de plus:

- irradier avec des ions légers (He) induisant des déplacements à courte

distance, typiquement 2 ou 3 distances interatomiques. Du fait du choix

d'ions légers, nous nous trouvons dans un domaine de densité d'énergie

déposée (énergie de l'ion incident convertie en déplacements d'atomes de

la cible) très faible. Le régime est linéaire et les chocs dans la

cascade sont binaires, contrairement au domaine exploré habituellement

lors de l'irradiation aux ions lourds où les cascades denses engendrent

des effets collectifs.

- choisir des systèmes adaptés aux techniques de caractérisation par

réflectométrie de rayons X rasants ou diffraction de neutrons. Les

systèmes NiPt, NiAu, NiPd et NiAg sous forme de multicouches, répondent

à ce critère. Ils se comportent de façon assez identique du point de vue

balistique mais ils ont des chaleurs de mélange différentes: négative

pour le NiPt, nulle pour le NiPd, positive pour les deux autres.

Notre étude a porté sur l'évolution de Dt en fonction de la fluence

d'irradiation aux He à une seule température (300 K) et en fonction de

la chaleur de mélange. De plus, des irradiations au Xe à 300 K, sur des
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échantillons de NlAu et NiPt, sous forme de bicouches, ont aussi été

effectuées avec caractérisation par RBS pour comparaison avec des études

antérieures effectuées à 80 K.

Dans le premier chapitre, nous ferons des rappels sur l'interaction

particule-matière. Le second chapitre est consacré au processus de

mélange par faisceau d'ions. Les résultats expérimentaux déjà obtenus

sont brièvement résumés. Nous présentons ensuite les modèles établis

pour le mécanisme balistique, la diffusion accélérée par les défauts et

la diffusion chimique.

Les conditions expérimentales de préparation et d'irradiation des

échantillons sont exposées au chapitre IV, où sont décrits les dispo-

sitifs de rayons X rasants et de diffraction de neutrons.

Les différentes techniques de caractérisation sont détaillées au

chapitre V, en insistant plus particulièrement sur les techniques de

réflectométrie de rayons X et de diffraction de neutrons.

Les résultats expérimentaux sont résumés au chapitre VI:

- obtenus par rétrodiffusion Rutherford sur les bicouches Ni/Au et

Ni/Pt.

- obtenus sur les multicouches de NiAu, NiPt, NiAg et NiPd caractérisées

par rayons X rasants ou par neutrons.

Le chapitre VII est consacré à l'interprétation et à la discussion

des résultats suivant qu'ils sont obtenus dans le régime de forte

densité d'énergie déposée (irradiation au Xe sur des bicouches) ou dans

le régime de faible densité d'énergie déposée (irradiation à 1'He sur

des multicouches). Dans ce régime, nous montrons que la vitesse de

mélange d'un système (NiPd) à chaleur de mélange nulle est très proche

d'une vitesse due à des effets balistiques purs. Des systèmes à chaleur

de mélange positive (négative) se mélangent moins (plus) vite que le

terme balistique pur. Les effets de température d'irradiation observés

dans le régime de forte densité d'énergie déposée sont compris dans le

cas du Ni/Pt mais pas dans celui du Ni/Au.
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CHAPITRE I I

INTERACTION PARTICULE-MATIERE

- 22 -
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Dans ce chapitre, nous allons décrire brièvement les effets liés au

passage d'une particule chargée, énergétique, dans la matière. Nous

considérons tout d'abord l'histoire de la particule: son ralentissement,

son parcours. Nous étudions ensuite les effets de la perte d'énergie de

la particule incidente sur la cible: l'énergie déposée, les cascades de

collisions, la pulvérisation. Tous ces phénomènes seront à prendre en

compte dans l'interprétation de nos résultats.

II - 1 - HISTOIRE DE LA PARTICULE

Av: 'jours de son passage dans la matière, l'ion énergétique

interagit avec les électrons et les noyaux de la cible. Des processus

ont lieu tels que:

- l'ionisation et l'excitation des atomes de la cible (interactions

inélastiques),

- le changement de l'état de charge de l'ion (processus iuélastiques),

- les collisions entre les noyaux des atomes de la cible et de l'ion

(interactions élastiques).

II - 1 - 1 Le ralentissement de l'ion incident

Le ralentissement de la particule traversant le solide, (défini

comme la perte d'énergie de la particule par unité de longueur, dE/dx)

est de deux sortes: un ralentissement nucléaire (S ) lié aux collisions
n

élastiques avec les atomes de la cible et un ralentissement électronique

(S ) , dû aux interactions inélastiques avec les électrons de la cible.

Ces ralentissements sont supposés indépendants et additifs linéairement.

La section efficace de ralentissement est défine par:

S(E)= - (dE/dx)/N

Les ralentissements sont parfois définis en unités réduites, pour

décrire avec un seul ensemble de paramètres, toutes les interactions

ions-cibles.

(E/./f x) (d. /d,>) (1)

avec f , 1'énergie réduite et /», la longueur réduite :
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(2)

P0X= Nna
2 (4M1M2Z(M^M2)

2) x (3)

où (M1, Z1) et (M., Z.) sont la masse et le numéro atomique de l'ion

incident et de l'atome de la cible, a est le rayon d'écran, défini de

manières différentes suivant le modèle que l'on considère pour décrire

l'interaction ion-matière. Par exemple pour l'interaction type

Thomas-Fermi avec a_ = rayon de Bohr • 0.529 Â

a - n RR^ a (7 2 / 3 + 7a__ = O.OBDJ a_ (Zj 2

On peut aussi écrire:

de /dp = - s(O (4)

S(E) - 4*a Z1 Z2 e 2 (M1Z(M1-W2)) s(e) (5)

a) Le ralentissement nucléaire /1/

Les collisions élastiques sont associées au processus de transfert

d'énergie cinétique aux atomes de la cible. On peut les caractériser par

(dE/dx>n (ou (de làp) en unités réduites), le pouvoir d'arrêt

nucléaire.

La probabilité de chocs dp, sur un parcours Ax est liée à la

section efficace différentielle de collisions do par: dp = N Ax do

où N e3t le nombre d'atomes par cm dans cette tranche Ax. Si T est

l'énergie transférée par l'ion incident à l'atome de la cible au cours

d'un choc, nous pouvons écrire:

do = (do/dT) dT
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L'énergie perdue par l'ion lors de son parcours le long de Ax est

AE. En considérant T, on peut déduire l'énergie moyenne perdue lors

d'une collision:

AE = JTdp - NAx JT do = NAx j (do/dT)dT

(dE/dx) = lim (AE/Ax)
Ax-O

(dE/dx) - - NSn(E) Sn(E) - - fTdo

Le calcul de la section efficace se fait en considérant

l'interaction entre l'ion et l'atome.

Lorsqu'une masse M. (charge Z.e), d'énergie cinétique E, transfère

une énergie T à la masse M, (charge Z_e) au repos (système du

laboratoire), T calculé en utilisant les lois de conservation de

l'énergie et de l'impulsion, s'exprime par /2/:

T = T M a x sin
2(9/2) - (4M1M2Z(M^M2)

2) E sin2(9/2) 9 « 1 (6)

9 est la déflexion dans le système du centre de masse.

Dans le système du laboratoire les notations de la figure II.1 sont

utilisées:

tg 0' » M2 sine/O^-H^ cos9) 0 " = it/2 - 6/2

L'angle 9 est obtenu via le potentiel d'interaction V(R) par

intégration:

OO

9 = it - 2p (1 - V(R)/E^ - P 2ZR 2)" 1 / 2 dR/R2

J-B r
Rmin

où p est le paramètre d'impact, R . la distance minimale d'approche, et
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Par définition, la section efficace différentielle do(9) s'écrit:

do = -2it pdp - -2it p(9)dO dp/d9

do /dO= p(9)/sin© |dp/d9l (7)

Q est l'angle solide dont l'angle au sommet est 9.

Il suffit alors de connaître le potentiel interatomique V(R) pour

obtenir do /d Q .

Lorsque la vitesse de la particule incidente est suffisamment

grande, l'interaction entre l'ion et l'atome peut être assimilée à une

interaction coulombienne entre 2 charges Z.e et Z^e. Quand la particule

a une énergie plus faible, il y a formation d'un nuage électronique qui

vient écranter la charge positive de l'ion. Les potentiels de type

Thomas-Fermi tiennent compte de cet écrantage:

V(R) = (Z1Z2B
2ZR) 0(R/a) (8)

où a est le rayon d'écran défini précédemment et 0(R/a) la fonction

d'écran. Une manière d'approcher cette fonction d'écran est de

l'approximer par une fonction puissance /1/:

0(R/a) = (ks/s)(a/R)
s"1 (9)

s peut prendre les valeurs 1,2,... et dépendra du domaine de vitesse de

la particule incidente, k est une constante numérique.
s

9 = (y k /e ) (a /p) s (t est l'énergie réduite définie précédemment)
S S

1

Ys =.5 3(1/2, (s+l)/2) avec fl(p.q) = f

0

do(9) = const.a2 e"2/s e"1"2^ d9

dx
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Si nous posons m = 1/s et en remplaçant 6 par T:

do(T) = C m E"
m T"1"™ dT (10)

C est une constante:
m

C - (it/2) T a2 (M1ZM-)
1" (2Z.Z,e2/a)2m (11)

où F dépend en particulier de VL. ,

Sn (E) = (1-m)-
1 Cm y

1""1 E1"2"1 (12)

avec y - 4 M 1 2 1 ^

i/3
Pour les faibles énergies, m = 1/3 et S (E) varie comme E ' ; S (E)

n . n

est constant quand m * 1/2. S (E) dépendra de E dans la région d'un

potentiel purement coulombien (m = 1).

Dans le cas général d'un potentiel écranté:

do » lia2 f(t1/2)Z2t3/2 dt avec t = e2 sin2(OZ2)

Sn(E) = - ( M
2 y / O E / d(t1/2) f(t1/2) (13)

b) Le ralentissement électronique

Ce ralentissement s'écrit sous la forme:

dE/dx e = - N Se(E) = - N I (JT6)do
T

où Z-^6 est l'énergie transmise aux électrons lors d'une interaction

inélastique ion-atome. Pour les faibles vitesses, inférieures ou égales
2/3 2

à Z. vQ avec v = e /tt, Lindhard /3/ exprime S (E) par:

Se(E) = |e Bue
2 aQ ( Z ^ / U ^ 7 3 + Z2

2/3)3/2) v/vQ (14)

I est une fonction décrivant une oscillation autour de Z, .e 1
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Nous pouvons aussi écrire en unités réduites:

de /d/>= - s e ( O = - k e
1 / 2 (15)

k -*. (.0793 Z1
111Z2

112 (M1+M2)
3/2) ((Z 2^ +Z

2' 3) 3' 4

c) Comparaison des ralentissements électronique et nucléaire

L'essentiel des résultats sur les pertes d'énergie élastiques et

inélastiques est représenté sur la figure II.2. Nous pouvons distinguer

plusieurs régions: 1) la région L.S.S. (Lindhard, Scharff et Schifitt)

/4/ pour v < v . Le ralentissement nucléaire est prépondérant pour t < I9

domaine de l'implantation ionique ou de l'irradiation de films minces

(rôle important de l'écrantage). Quand f > 1, le ralentissement

électronique devient dominant; 2) La région dite de Bethe /5/, les ions
2 2 2

sont totalement épluchés et dE/dx a (Z. /v ) Ln(v /cons.); 3) La

région relativiste où E est supérieure au MeV. Four ces deux dernières

régions seule la perte d'énergie électronique intervient.

La figure II.3 représente les ralentissements en unités réduites en

fonction de e dans la région L.S.S., domaine d'énergie où nos

expériences ont été réalisées. La perte d'énergie de la particule est

régie par les collisions élastiques au début de son parcours pourvu que

k soit inférieur ou de l'ordre de 1: cas des particules lourdes (Xe

incident sur du Ni). Pour k supérieur à 1, cas des particules légères,

le ralentissement électronique est toujours important (He incident sur

du Ni).

II - 1 - 2 Le parcours de l'ion

Lorsque E = O (figure II.4), l'ion s'arrête dans la cible. Puisque

le processus de ralentissement est un processus statistique, le parcours
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de l'ion R(E) est une variable aléatoire. Le parcours moyen s'exprime

par:

R(E0) = J dE'/(Sn(E
1 )+Se (E')) (17)

dans l'hypothèse où l'écart de R(E) à sa valeur moyenne n'est pas trop

grand.

La projection de R(E) sur la direction du faisceau incident est

R (E) (Fig. II.4); elle est équivalente à la profondeur de pénétration
P
x, si le faisceau est perpendiculaire à la surface de la cible.

Dans le domaine de l'implantation ionique, les forts transferts

dominent, le processus de transfert d'énergie est alors cumulatif et les

énergies transférées successivement, T , le long de la trajectoire sont

toutes du même ordre de grandeur. La distribution est très proche d'une

gaussienne et

distribution.

2
gaussienne et la largeur à mi-hauteur est presque AR , la variance de la

2
Le calcul pratique de R et AR se fait alors par intégration

numérique / 6 / .

Une manière plus exacte d'obtenir la distribution est de résoudre

l'équation intégrale que P(EQ,R) vérifie /4/.' P(EQ,R)dR est la

probabilité pour qu'un ion d'énergie E n initiale parcourt la distance R

à dR près.

Cette équation s'écrit:

dP(E0,R)/ rfR = N jda (P(EQ-T 1R) - P(EQ,R)) (18)

Les moments de P(En,R), <$?> = I Rn P(E_,R) do vérifient aussi
une équation:

n <Rn"1(EQ)> = N Ua «Rn(EQ)> - <Rn(EQ-T)>) (19)

Les moments peuvent être calculés de proche en proche, et P(EQ,R)

reconstituée. Dans le cas d'un potentiel puissance:

Rn(E()) = An (E0
2"1 / C mN)

n (20)
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La recherche de la distribution spatiale F(E0>^,r0 se fait de la

même façon. F(EQ,7T,r*) d r* est la probabilité pour que la particule

d'énergie E_ et de direction "e initiales s'arrête dans le volume d r*

autour de r". F(E-.,e",x) est la loi projetée suivant la normale à la

surface. F ( E 0 ^ x ) = F(E_,cos9,x) quand S est l'angle entre ë" et la

normale à la

calculés.

direction normale à la surface. Les moments < x (EQ/e) > peuvent être

x(EQ,e) = R (EQ,9) R ( E Q 1 Q ) étant le parcours projeté.

si9 = o yv e ) - y v
Des simulations numériques de type Honte-Carlo permettent d'obtenir

des valeurs de R et AR . Nous allons décrire, très succintement, le
PP

programme "TRIM86" /7/ que nous avons utilisé pour l'interprétation de

certains de nos résultats expérimentaux.

La méthode consiste à suivre un grand nombre de particules

individuelles dans la cible. Chaque particule a une énergie et une

direction bien déterminées initialement. La particule va changer de

direction après une collision binaire et se mouvoir suivant une droite

entre 2 collisions. La direction après le choc, ainsi que le paramètre

d'impact sont pris au hasard; une énergie transférée en découlera. La

distance entre deux chocs est aussi aléatoire. La cible est considérée

comme amorphe. Le ralentissement nucléaire est calculé de manière

discrète (pour chaque collision élastique) alors que le ralentissement

électronique est calculé de façon continue entre chaque choc élastique.

Pour le calcul du ralentissement nucléaire un potentiel, dit "universel"

est utilisé:

0 u = .182 e"
3'2* + .510 e - 9 4 2 X + .280 e -

4 0 3 X + .0282 e -
2 0 2 X

où X = r/au au = .8854 aQ (Z1'
23 + Z ^ 2 3 ) " 1

Plusieurs approches sont nécessaires pour l'évaluation du

ralentissement électronique: suivant l'ion et l'énergie, le calcul sera

différent. Les auteurs du programme ont tout d'abord étudié le cas de



- 19 -

l'interaction d'un proton avec les électrons. Pour cela l'interaction

avec un électron a été calculée (excitation d'un électron de l'atome)

ainsi que celle avec an gaz d'électrons libres (excitation collective).

Pour v < Vn, S a v * sauf si Z 9 < 6 pour lesquels S a v " . La

fonction d'écran a ensuite été introduite pour le cas de l'Hélium. Pour

les ions incidents plus lourds, la théorie de Brandt-Kitagawa /8/ a été

considérée pour v_ < v < 3v . Dans la région des plus faibles énergies,

le ralentissement est proportionnel à v. Lorsque v > 3v , le calcul peut

se faire via les valeurs de S pour un proton.

Deux exemples de profils de parcours sont donnés sur les figures

II.5 et II.6, obtenus par TRIM86 pour les cas suivants:

Xe incident sur une bicouche Ni/Au

He incident sur un mélange Ni 5QAu 5_

II - 2 - HISTOIRE DE LA MATIERE

La cible est modifiée par les excitations électroniques, les

ionisations, les chocs élastiques ou inélastiques (qui peuvent entraîner

des réactions nucléaires et des déplacements d'atomes), lors du passage

de l'ion incident.

Nous allons nous intéresser à 3 aspects importants de ces

modifications: les défauts d'irradiation, la pulvérisation et le mélange

ionique qui sera développé au chapitre suivant.

II - 2 - 1 Les cascades de collisions

Lors de la collision entre ion incident et atome cible, un atome

primaire de recul est créé. Il peut, à son tour, induire des collisions

secondaires si l'énergie qu'il a reçue est suffisante pour déplacer un

atome.

La structure de la cascade dépend fortement de l'ion incident et de

l'énergie initiale. Si l'énergie est forte ou l'ion lourd, l'énergie

transmise peut-être grande et les sous-cascades développées. Deux

exemples (même configuration que les Fig. II.5 et II.6) illustrent cet

effet sur les figures II.7 et II.8 obtenus par TRIM86.
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Le calcul du nombre de défauts créés peut se faire en suivant le

modèle de Sigmund /9/. Nous appelons F(E,E_) la densité de recul:

F(E,EQ) dE_ est le nombre moyen d'atomes de recul d'énergie EQ à dEQ

près, dans la cascade initiés par un ion incident d'énergie E. Far

définition, F(E,EQ) = 0 pour E<E_. F(E,EQ) vérifie une équation intégro-

différentielle dont la solution est unique.

Avec le potentiel puissance, en négligeant les pertes

électroniques, Sigmund /9/ obtient pour 0<m<l:

F(E1E0) - (m/ CP(I) -f(l-m))) E/EQ
2 = riL/ZQ

2 E » E Q

qui peut s'écrire lorsque les pertes électroniques sont considérées:

F(E1E0) - (m/ ("P(I) -f(l-m))) v(1L)/TLQ
2 E » E Q (24)

où i''(E) est l'énergie déposée sous forme nucléaire.

Sigmund /9/ /10/, a montré que pour une faible variation de m,

quand E et E. varient, les valeurs de m qui dominent sont celles du

régime proche de E-. 0 est alors une valeur correcte pour m:

F(E,E0) ̂ (6/* 2) KE)/E0
2 (25)

Un atome sera déplacé si l'énergie qui lui est transmise est

supérieure à l'énergie seuil E . Le nombre total d'atomes déplacés sera

alors:

Nd(E) = / dEQ F(E,EQ) (26)L
N (E) ~ T i"(E)/E, E»E,
a m a a

En faisant m = 0

E » E d (27)
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Un certain nombre d'atomes vont pouvoir se "replacer"; le nombre

d'atomes réellement déplacés s'écrit:

N1(E) - (6 Ln2/*
2) i>(E)/Ed = 0.42 i(E)/Ed E » E d (28)

Le résultat de Kinchin Pease /11/ qui considère l'interaction de

sphères dures, que nous ne développerons pas ici, est presque identique

puisque la constante au lieu de 0.42 est de 0.5.

Si on ne prend pas m • 0

N1(E) = ((2
m-l)/ (V(I)-1P(I-In))) f(E)/E. (avec replacements)

E, dépend en réalité de la direction du déplacement. La probabilité de
a
déplacement /12/ s'écrit:

0 VEd
U u 1) Q u O l)

1 V*D

Nd<E) - (6Zit
2) i'(E) Ln(EnZE4)Z(EnZE11 - 1) (29)

En posant: E d > e f f^(.\*£/Ln(E n/^) (30)

nous retrouvons la même expression que (27) si l'on remplace E . par

Ed*

-~ 3—
Soit F(E,e,E_,T)d rdE. le nombre d'atomes de recul mis en mouvement

dans l'élément de volume d r autour de 7, avec une énergie initiale de

recul égale à E. à dE. près, au sein d'une cascase initiée par un ion

incident d'énergie E et de direction "e, le calcul de F(E,?,E_r) se fait

en résolvant une équation intégrale (F(E,^,EQ,T) est la distribution

spatiale des atomes déplacés). Le programme de simulation TRIM86 /7/

permet aussi de déterminer la distribution des atomes déplacés. Deux

exemples sont présentés figures II.9 et 11.10.
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II - 2 - 2 Densité de dépSt d'énergie nucléaire

Un paramètre fondamental pour la création de défauts, la

pulvérisation ou le mélange ionique, est la densité spatiale d'énergie

déposée par l'ion dans la cible.

Cette densité est exprimée en eV par unité de volume ou de longueur

et représente l'énergie déposée en moyenne, sous forme de chocs

élastiques par ion incident dans la cascade.

Fn(EjT,"?) est la densité d'énergie déposée en r par un ion

d'énergie E et de direction e* initiales.

FD(E,0,x) « ! dy dz FD(E,I\r)

est la densité d'énergie déposée à la profondeur x. Les moments de F

pourront être calculés de la même manière que pour la fonction F,

densité de recul. De plus:

F(E,ë-,E0,r) = £ FD(E,ëYr)/EQ

= 6/n2 FD(E,ëYr)/EQ m - 0 (31)

La densité d'énergie déposée dépend de E et surtout de x. A chaque

profondeur une valeur de F (x) doit être déterminée pour E donné.

La définition que nous utiliserons pour F11(E) moyen est:

FD(E) - r(E)/Rp(E) (32)'

r(E) peut être calculé par le programme TRIM86 /7/.

-38 -



- 25 -

TRIM-86
Ion:He ' 1S,

Commands - SB,, E. R, P.. C, N,

I-1
Tanget_

lon Number =
Ion Energy =

Rec.Energy =
Backseatter:
Transmit. :

Fi'.'ERfiCES
Mean Range :

Straggling :

1J-ZcJ Ion :

ENERCV LOSS
IONS

loniz.= 35.1
Vac. = .7
shon. = S

MZ/AU
-» . iu g,ci...

3703
21.0 fceM

0 eU
60

626

•H73 A
120S A
125

f. K J
RECOILS

S
1.3
1.6

IT
£i
UC

Vi

H.
•-.

-w.

LL
UJ

m

•—•

O

COLLISION EUENTS
— Total Target Displacements

TARGET DEPTH 6000 A

Flgune. I I . 9 Vi&tfUbuilon d'a£omej> dé.pla.cé.4

Xe Ajuu.dQ.nt hux une fa-ccoacfie Ni/Au.

pan. TRIMS6 pou*, du.

TRIM-86
lU l l^Xe ke'J

T a p 9 e t ^Nf 3 1 ^ m :

Commands - SB, E. R, P. C. N̂

Ion Number- : 310
Ion Energy = 127 IceV £

Rec.Energy :
Backseatter:
Transmit. =

0 e'J

613 A
307 A

Mean Range :

Straggling =
Vac..'' Ion :

ENERCV LOSS '. % )
IONS RECOILS

lonlz.î 13.3 2i.«f
Vac. : .5 23.3
Phon. : .2 27.9

1JERSION- Z.I

COLLISION EUENTS
— Total Target Displacements

TARCET DEPTH ISOO A

11.10 Même catcuZ pout de VHz iruUdznt &uti an composé



- 26 -

II - 2 - 3 La pulvérisation

Lors de l'irradiation, certains atomes de la cible, proches de la

surface vont être éjectés hors de l'échantillon. Le nombre d'atomes

pulvérisés est fonction de la nature de la cible, de l'ion incident et

de l'énergie de ce dernier.

Le taux de pulvérisation Y est défini par le rapport:

Y = nombre moyen d'atomes émis / nombre de particules incidentes

Sigmund /13/ a établi un modèle pour déterminer Y:

Y est proportionnel au nombre d'atomes déplacés près de la surface,

c'est-à-dire à la densité d'énergie déposée en x = 0, F-CE.ë'.O). Il

obtient alors:

Y - (3/4*2) FD(E,e-,0)/NC0E8 (33)

où E est l'énergie nécessaire pour sortir de l'échantillon (énergie de

surface). CQ est la constante définie dans l'équation (11) pour m » 0.

C0 = */2 "1O 4 l aVec \ ' 24 et ^M - °'219 A

F(E,¥,0) peut être déterminé:

F(E,ê-,0) = a NSn(E) (34)

a est sans dimension et dépend de l'énergie, de l'angle incident et du
rapport des masses M0/M.

Ainsi Y= 0.042 a S (E)/E (35)
Xl S
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CHAPITRE III

MELANGE PAR FAISCEAU D1IONS
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Le mélange ionique consiste à irradier par un faisceau d'ions (des

ions de gaz rare en général), une cible formée de deux ou plus de deux

composants. On utilise la création de collisions entre les ions

incidents et les atomes de la cible pour modifier le profil de

concentration d'une espèce par rapport à une autre.

Si le système initial est formé de couches superposées, le mélange

se produit aux interfaces (Fig. III.1). Pour un "marqueur", mince couche

d'un élément A ( - 10 Â) au sein d'une matrice d'un élément B différent,

le mélange se traduira par la migration des atomes du marqueur dans la

matrice (Fig. III.2).

Matteson a proposé une description des différentes étapes de la

cascade /1/:

- lorsque l'ion incident ou l'atome en mouvement a une énergie

suffisante, il peut déplacer un autre atome par collision élastique; ce

phénomène qui se produit dans les premières 2.10 secondes est alors

purement balistique. Puisque l'énergie mise en jeu est suffisamment

grande, la collision est binaire. Les atomes de recul suivent une loi de

marche au hasard.

- pendant les 10 s suivantes, une phase de relaxation se produit au

cours de laquelle l'énergie cinétique des atomes est thermalisée: les

mouvements atomiques seront courts et rapides.

- après 10 s, les atomes ont atteint un équilibre thermique. Les

mouvements des atomes sont alors induits par la diffusion thermique des

défauts produits par irradiation (radiation enhanced diffusion = RED).

Ce phénomène dépend beaucoup des conditions d'irradiation (température

de l'échantillon, flux d'irradiation). Ce type de mélange a lieu pendant

une seconde ou plus et même après la coupure du faisceau d'irradiation.

C'est au cours de cette étape que s'exerceraient les effets

chimiques. Une évolution semblable de la cascade est décrite par les

calculs de dynamique moléculaire /2/.

Nous ferons d'abord un rappel des résultats expérimentaux obtenus

antérieurement. La question du rôle respectif des paramètres tels que la

densité d'énergie déposée, la température ou la chaleur de mélange sera

posée.

Ces résultats nous mèneront à rappeler ensuite les équations de

diffusion classique qui sont utilisées pour décrire le mélange ionique.
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III - 1 - RESULTATS EXPERIMENTAUX ANTERIEURS

Plusieurs types d'échantillons sont utilisés pour l'étude du

mélange ionique: des marqueurs (une mince couche d'un composé

d'épaisseur environ 10 A, au sein d'une matrice d'un composé différent),

des bicouches. Leur caractérisation au cours de l'irradiation se fait le

plus souvent par rétrodiffusion Rutherford (RBS) (chap.V), si les masses

des deux matériaux sont assez différentes.

Le paramètre qui traduit le mélange est souvent choisi égal à

Dt/0F où 0 est la fluence, FQ la densité d'énergie déposée et Dt une

longueur de diffusion qui traduit le mélange. Remarquons que ce

paramètre, Dt/0F , a été choisi à cause de la dépendance linéaire de Dt

avec 0 et F-. dans la plupart des systèmes irradiés à basse température.

La longueur de diffusion est définie de façon différente suivant la

configuration étudiée:
2 9

- pour un marqueur, Dt est identifié à Ao /2 où Ao" est l'augmentation

de la variance de la distribution du marqueur (mesurée par RBS) due à

l'irradiation (Fig. III.2).

- pour un système bicouche (Fig. III.1) (soit une couche B sur un

substrat A actif, soit deux couches superposées A/B sur un substrat S

passif), le coefficient Dt est défini comme suit: si un composé
2

d'épaisseur X se forme à l'interface A/B, Dt = X /8. Si la concentration

varie progressivement entre A et B, on peut simuler ce profil par une

fonction:

cA(x) = cQ/2 (1 - erf((x-Z)/V2 a))

u

avec erf(u) = 2/Vw I exp(-v2) dv

9
Dt est alors un coefficient de diffusion effectif et Dt = o /2 .

Paine et Averback /3/ ont réuni les résultats obtenus de manière

expérimentale. La dépendance de Dt avec les différents paramètres

(température, fluence, densité d'énergie déposée, chaleur de mélange)

est présentée ci-dessous:
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- Influence de la température

La figure III.3 représente une courbe typique de Dt = f(l/T) pour

un système Si/Cr irradié au Xe (300 keV) /4/. On peut remarquer que

pour T inférieure à une certaine valeur T le coefficient de mélange est

indépendant de T. Par contre, pour T > T , le mélange sera d'autant plus

important que T sera grand.

- Influence de la fluence d'irradiation

Lorsque T < T , Dt varie linéairement avec la fluence dans presque

tous les systèmes. La figure III.4 montre un exemple de cette dépendance

pour les systèmes bicouches Ni/Pt, Mn/Pt, Ti/Pt, Au/Ti, Au/Cr, Au/Co

irradiés avec du Xe (600 keV) à 77 K /5/.

- Influence de l'énergie déposée

Le mélange est d'autant plus efficace que F_ est grand. Suivant le

système (épaisseurs, matériaux utilisés) et le taux de mélange désiré,

tel ou tel ion sera utilisé:

Dt = £( F
D) est représenté Fig. III.5 pour:

a) un système marqueur Ni(Au) irradié à 20 K /6/

b) un système bicouche Si/Pt irradié à 10 K /7/

- Influence de la chaleur de mélange, AH
m

Pour des systèmes présentant des masses identiques (même compor-

tement balistique), le taux de mélange n'est pas le même /5/; la figure

III.6 montre que Dt augmente avec -AH .
m

- Influence de l'énergie de cohésion, AH .

Dt = f(-AH .) est représentée figure III.7 pour des systèmes

similaires par leur masse, et de chaleur de mélange proche de 0 /5/.

Les données expérimentales sur les marqueurs montrent que les

valeurs de (Dt/0F_) sont toujours bien supérieures aux valeurs de

(Dt/0FD)feal, qui est la valeur obtenue lorsque seuls les chocs

balistiques sont considérés (Fig. III.8).
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III - 2 - LA DIFFUSION

Nous allons faire quelques rappels sur la diffusion classique dans

les métaux /8/.

On peut étudier la diffusion en superposant deux plaques de métaux

différents À et B et en suivant, en fonction du traitement thermique,

leur mélange. Un alliage à concentration variable dans la région voisine

de la soudure se forme: des atomes A, par sauts successifs vont passer

dans le métal B et vice versa.

Mais d'autres phénomènes que celui de la diffusion thermique

peuvent exister:

- la diffusion chimique: les atomes se déplacent sous l'effet d'un

potentiel chimique /9/.

- la diffusion accélérée par les défauts créés par irradiation

("radiation enhanced diffusion", RED).

Ill - 2 - 1 Equation de Fick

Dans l'hypothèse d'un faible gradient de concentration, le flux J

de particules traversant un plan est proportionnel à ce gradient. Le

profil de concentration après diffusion est donné par la loi de Fick

pour un système A/AB et s'écrit:

J = - D dc/dx (1)

où J est le flux d'atomes B1 c'est à dire le nombre d'atomes traversant

l'unité de surface perpendiculaire à la direction du flux par unité de

temps. D est alors le coefficient de diffusion de B dans A et c(x) le

profil de concentration de B.

En considérant la conservation de la matière, on peut écrire la

seconde équation de Fick:

dc/dt = d( D dc/dx )/dx (2)

si D est indépendant de x:

dc/dt = D d2c/dx2 (3)
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Nous allons exprimer analytiquement la variation de concentration

due à la diffusion (solution de l'équation 3) pour les trois confi-

gurations suivantes d'échantillons:

- les marqueurs

- les bicouches

- les multicouches: cette configuration est l'une de celles utilisées

dans cette étude.

a) Les marqueurs (Fig. III.9.a)

La solution est c(x) - M/(2^u Dt) exp(-x2/4Dt) (4)

2
où M est le nombre d'atomes par cm du marqueur, c(x) le profil de

concentration du marqueur après diffusion.

b) Les bicouches (Fig. III.9.b)

Si c(x) est la concentration en atome 8, les conditions aux limites

étant : à t • 0 c • c« pour x<0

c = 0 pour x>0

La solution est donnée par:

c(x,t) = (cQ/2) (1 - erf(x/2^Dt )) (5)

u

avec erf(u) » 2//ÏT I exp(-v ) dv

c) Les multicouches (Fig. III.9.c)

La concentration initiale peut être décrite par une série de

Fourier :

c(x) = 1/2 + 2/* ^ (-l)P/(2p+l) cos((2p+l) it x/1) (6)

P=O

où 1 représente la demi-période. La solution de l'équation de Fick est
alors:

+ 00

c(x,t) = l/2+2/it^(-l)P/(2p+l) cos((2p+l)itx/l)exp(-(2p+l)2n2Dt/l2) (7)

P=O
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III - 2 - 2 Equation de Boltzmann-Matano

Nous avons considéré ci-dessus un coefficient de diffusion

indépendant de x. Lorsque D varie avec x, l'équation de Boltzmann-Matano

permet de calculer:

c.

(J xcD =• -l/2t (/ xdc )/(dc/dx)c (8)

c-
-1/2

dc/dA • O pour c • c, et c = c, (A = xt )

La condition:

c
2
xdc = 0

C1

détermine le choix de l'origine sur l'axe des x et donc un certain plan,

appelé plan de Matano.

III - 2 - 3 Modèle de sauts aléatoires

Le coefficient de diffusion peut être déterminé dans l'hypothèse

des sauts aléatoires à condition que:

- le mouvement de chaque particule soit indépendant du mouvement des

autres particules.

- les sauts successifs d'une même particule soient indépendants les uns

des autres.

La première condition étant vérifiée, la loi de Fick peut

s'appliquer. Si de plus, nous sommes dans le cas de la seconde

hypothèse, D s'exprime par la relation d'Einstein, dans la mesure où la

diffusion est supposée isotrope et constante. D dans un réseau CFC:

D = 1/6 T I2 (9)

2
où 1 est la longueur moyenne .d'un saut et F la fréquence totale

moyenne de sauts par atome.
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III - 3 - MECANISMES DU MELANGE PAR FAISCEAU D'IONS

Nous cherchons maintenant à évaluer D dans le processus de mélange

par faisceau d'ions en envisageant successivement les différents

phénomènes participant au processus : phénomènes purement balistiques,

puis influence de la migration des défauts et influence de la chimie.

III - 3 - 1 Les mécanismes balistiques

Si le mouvement d'une particule est indépendant du mouvement des

autres particules, l'équation de Fick peut être appliquée pour le

mélange par faisceau d'ions. Or, dans le cas des collisions élastiques

secondaires, le régime est linéaire et les chocs binaires. L'hypothèse

est donc vérifiée.

Nous allons présenter deux modèles qui établissent le coefficient

de diffusion D dans le cas des collisions balistiques. On suppose que

seule l'énergie cinétique transmise au cours du choc induit la diffusion

et donc que la température est inférieure à la température de migration

des défauts.

a) Modèle de déplacements aléatoires

Ce modèle n'est valable que si l'on suppose des déplacements

atomiques isotropes et de faibles portées. Les multiples déplacements,

dus aux collisions secondaires à l'intérieur de la cascade, satisfont à

ces conditions /10/.

Repartons de l'équation (9):

D = 1/6 T<R2> (9bis)

où r est le nombre de sauts effectués par un atome par unité de temps.
2 1/2

<R > est la longueur moyenne de déplacement. Si l'on suppose que le

nombre d'atomes mis en mouvement par un choc est 1 , le nombre moyen de

sauts par atome, T , peut être assimilé à P(x), le taux de déplacement
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en x par unité de temps /11/ (chap. II ) :

P(x) - 0.42 F,,(x) 0 / N E (11)

où 0 est le flux de particules incidentes, F l'énergie déposée par

unité de longueur sous forme nucléaire à la profondeur x. N est la

densité atomique et E, l'énergie de déplacement.
a

Puisque 0 = d0/dt, à flux constant:

Dt = (0.42/6) FD(x) 0 <R
2> / N E 4 (12)

2 1/2Une valeur typique de <R > est 10 A. C'est approximativement la

distance moyenne lacune-interstitiel dans un état stable,

b) Modèle collisionnel

Une approche plus générale de la diffusion sous choc élastique est

donnée en particulier par Sigmund et Gras Marti /12/. La modification du

profil par la pulvérisation n'est pas prise en compte.

Soit c(x,0) le profil de concentration dans le cas d'une impureté

plongée dans une matrice, après une dose d'irradiation 0.

La conservation du nombre d'atomes nous conduit à la relation:

dc(x,0)/d0 = [dz ( c(x-z,0)F(x-z,z)-c(x,0)F(x,z) ) (13)7
où F(x,z) est la fonction de relocalisation. Pour obtenir la solution de

cette équation, une fonction caractéristique G(x,x',0) doit être

introduite:

c(x,0) =J dx' G(x,x',0) co(x') (14)

(Cg(x) étant la concentration initiale). L'expression générale obtenue

pour G est:

G(x,x',0) = l/2jdk exp(ik(x-x') - 0 /"dzF(x,z)(l-exp(-ikz))) (15)



- 42 -

Dans le cas de l'approximation de la diffusion (les atomes sont

déplacés un grand nombre de fois bien plus loin que la relocalisation

maximale engendrée par un seul choc) on obtient:

G(x,x',0) - 1/ V2^7 exp(-(x-x'-a)2/2 o2) (16)

a = fdz z F(x,z) (17)

o2 « J dz z2 F(x,z) (18)

2
a traduit le déplacement du profil, alors que o traduit son

élargissement.

Dans le cas particulier de la relocalisation dans la région de

basse énergie (eV) Sigmund et Gras-Marti /13/ ont montré que:

o2 - 2Dt = l/3(l-2a) r Fn(X) 0 L R 2 / N En (19)
m u Li c c

o est la déviation standard de la gaussienne représentant le profil
de diffusion de l'impureté. R est l e parcours moyen des particules
ayant une énergie E , l'énergie seui l . Dans le cas où m = O1 on peut
remarquer que l'équation (19) est identique à l'équation (12) quand:

rQ I (l-2a) E — 0.42 / E,

E. est l'énergie seuil de déplacement.

Lorsque les relocalisations se font avec des énergies de l'ordre du
keV (collisions directes ions-atomes), Sigmund et Gras-Marti /13/ ont
montré que la largeur à mi-hauteur Ax. ._ du profil de re .realisation
est proportionnel à (0F ) a ; en particulier s i a = 1:

= (*/4N) Ç , , 0 FD(x) A £91 (20)

Dans ce cas, le profil est très asymétrique, il présente une longue

queue vers les plus grandes profondeurs qui varie presque expo-

nentiellement avec x.
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c) Modèle de pointe thermique

Une cascade de forte densité peut être décrite comme un volume

localisé dans lequel tous les atomes sont en mouvement simultanément.

Dans cette "pointe", la distribution des vitesses des particules en

mouvement est supposée identique à une distribution de

Maxwell-Boltzmann. Les interactions sont alors collectives et le régime

ne peut plus être considéré comme linéaire.

Dans une pointe cylindrique, Vineyard calcule le nombre de sauts

aléatoires /14/. 11 suppose que K, la conductivité thermique, et C1 la

chaleur spécifique, dépendent de la température sous la forme:

K • K° C i
C = C-T avec n entier positif

Si le nombre de sauts par unité de temps est activé thermiquement sous

la forme d'une loi d'Arrhenius:

sauts par unité de longueur est:

—O/kT
la forme d'une loi d'Arrhenius: R = Ae , alors le nombre total de

1' (n3T(2n) A F2 )/(8ltK0C0Q
2n)

où T est la fonction gamma. Si K et C sont indépendants de la

température :

1 = A F2 / 8 itKCQ2

III - 3 - 2 Diffusion accélérée par les défauts

Expérimentalement, il a été montré que ce phénomène contribue au

mélange /15/. Les défauts créés dans le régime linéaire vont diffuser

thermiquement si le système est dans la gamme de température où ces

défauts sont mobiles. Cette diffusion est fortement activée

thermiquement et isotrope à l'échelle atomique. La diffusion dépend du
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taux de production de lacunes et d'interstitiels, du taux de déplacement

P(x) de ces défauts et de la probabilité de leur annihilation par

recombinaison.

Les équations de base sont données par le formalisme de Dienes et

Damask /16/.

dcv/dt » D v d
2cv/dx

2 + a P -

dc±/dt - D 1 d
2ci/dx

2 + a P -

(21)

5 = cvDv + ciDi (22)

c est la concentration totale de lacunes, c la concentration totalev v
de lacunes avant irradiation et c. la concentration totale d'inters-

titiels. P(x) est le taux de production de paires lacune-interstitiel

par atomes de la cible (eq. 11), a est la concentration de défauts

libres hors de la cascade participant à cette diffusion, 1 est une

longueur de diffusion caractéristique sur les sites d'annihilation, R ,

le rayon de recombinaison. D. et D sont les coefficients de diffusion

des interstitiels et des lacunes.

Pour obtenir une équation analytique de D, les hypothèses suivantes

sont faites /15/:

- les lacunes et les interstitiels sont dans un état stationnaire

lorsqu'ils sont créés ou annihilés.

- la variation de c et c. est supposée faible sur une distance égale à

1.

5 = - Dv/4ltNRivl
2 (( Dv/4*NRlvl

2 + c * \ ) 2 + aPtyItNR^) 1 / 2 (23)

Suivant le domaine de température, le poids des termes de

l'équation précédente sera différent:

- à suffisamment haute température la diffusion thermique des lacunes

domine et

D = D vc v
t h = D (24)
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D étant le coefficient de diffusion thermique en l'absence de lacunes

dues à l'irradiation.

- à basse température quand l'annihilation a surtout lieu par

recomb inaison:

5 - ( aPDv / . NRiv ) 1 / 2 (25)

- à température intermédiaire, les défauts ponctuels s'annihilent

principalement sur des puits fixes. Le coefficient de diffuion est

alors:

D = 2o Pl2 (26)

III - 3 - 3 La diffusion chimique

L'existence d'un gradient de potentiel chimique influence le
mélange. Le coefficient de diffusion dépend du potentiel chimique,

Les équations de Darken s'écrivent / 8 / :

DA - D^ (1 + dLnyA/dLnNA)
(27)

où D (D ) est le coefficient de diffusion d'un marqueur Â (B ) dans

un alliage AB de composition n (IL) et traduit la diffusion du même

système sans l'existence d'un gradient de potentiel chimique.

Y* ( Y») e s t l e coefficient d'activité du composant A(B). N. (Nn)AD - AB
est le nombre d'atomes par cm de type A (B).

La relation de Gibbs-Duhem:

nA duA + °B % = ° (28)

implique l'égalité: LnyA/LnNA = Lnyg/LnN (29)
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L'effet Kirkendall exprime le fait que dans le cas de la diffusion

chimique, l'interface va se déplacer par rapport au référentiel du

laboratoire.

Cet effet va se traduire par l'équation:

D - h \ + NA DB (30)

En combinant les équations (30), (27) et (29):

D - (NB D^ + N A D*) (1 + dLny/dLnN ) (31)

Dans l'approximation d'une solution régulière, le potentiel

chimique s'exprime par:

M1 = ji° + kT Lnc± + AH1 (32)

où c. est la concentration de l'espèce i.

AH. = AH + (1-c.) dAH /dn., AH étant la chaleur de mélange.
1 ni i m 1 m

1 1 (33)

Toujours dans cette approximation, on peut écrire:

AH - c. c^ io (34)
m AB

où w est l'énergie d'interaction, Z le nombre de coordination, e

l'enthalpie du mélange et c., c^ les concentratio

B. Le second terme de l'équation (31) va s'écrire:

l'enthalpie du mélange et c., c^ les concentrations respectives de À et

1 + dLny / dLnN - 1 - 2AH /kT (35)
m

et D = (N D* + N. D*) (1 - 2AH /kT ) (36)
o A A JS m

L' effet de la chaleur de mélange et de l'énergie de cohésion a pu

être mis en evidence sur la vitesse de mélange /17/.



L'énergie de cohésion d'un alliage A B peut s'écrire:
CA CB

AH = c. AH. + c AH^ + c, c,, a) (37)
coh A A B B AB

où AH,° et AH,,° sont, dans une bonne approximation, les chaleurs de
A B

sublimation des métaux purs. Si w = 0 (solution idéale), seuls les deux

premiers termes vont intervenir. Pour une solution régulière, AH.0 = Z

V,, où V., est le potentiel d'interaction de deux atomes A.
AA AA

En général AH , est une mesure de l'énergie moyenne d'interaction
coh

<V> puisque o> = Z ( 2VA71 - V. . - V )
AD AA DO

<V> = c2 V ^ + c
2 V B B + 2 cA cB V A B = AH c o h / Z (38)

Four expliquer la dépendance de D avec AH . , Johnson /17/ a

élaboré un modèle à partir du formalisme de "pointes" thermiques:
2 2

»7 = AF /8nKCQ est le nombre de sauts induits par la cascade de

pointe. L'énergie d'activation thermique est proportionnelle à l'énergie

de liaison de la matrice. Si l'on suppose qu'il en est de même dans le

système mélangé, on a:

Q • s AH où s est une constante
con

ainsi: d(Dt)/d0 a AH ~2 (39)
coh

Si D = Dn (1 - 2AH /kT) lorsque AH 4 O, l e taux effectif de sauts estu m m

Ae-Q/kT _ £a

m

De la même manière que précédemment 77 , le nombre total de sauts

induits par la cascade est:

1 = AF 2 (1 - 4AH /Q) / 8itKCQ2 (40)
e u m

Après une fluence 0, le nombre total de sauts est proportionnel à

n 0/p où p est la densité atomique. Ainsi, 4 Dt a n 0r IP (modèle
C CC

de sauts aléatoires, paragraphe III - 2 - 3) où r est la longueur
caractéristique d'un saut.
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En supposant que r , distance interatomique, s'écrit en fonction de
c —1/3

la densité comme r = s P , l'équation phénoménologique est la
c

suivante:

d(4Dt)/d0 -(K1 FD
2 /(P573 (AHcQh)

2)) ( 1 + K2 AH mMH c o h ) (41)

où K1 dépend de K, C et A; K. est une constante. La figure 111.10

représente cette fonction.

111 - 3 - 4 Modèle de la température effective

G. Martin /18/ a étudié la configuration d'équilibre d'un système

sous irradiation. 11 écrit que le flux total de particules (J) est la

somme des flux dus à l'effet balistique (J, .) et à l'effet de gradient

de potentiel chimique (J ) .

Les effets de l'irradiation vont être de deux sortes: un effet de

désordre forcé et un effet d'augmentation de la diffusion par création

de défauts ponctuels entraînant un retour vers une configuration de plus

basse énergie.

J - Jbal + Jth < 4 2 )

D'après Cahn /19/, le flux de particules dû aux effets

thermodynamiques peut s'écrire:

Jth = - M ( f" dc/dx - 2 Kd
3c/dx3 ) (43)

f" est la dérivée seconde par rapport à la concentration, de l'énergie

libre, K est l'énergie de gradient et M la mobilité atomique:

M = c(l - c) D / kT (44)

D représente le coefficient de diffusion accélérée par les défauts créés

par irradiation.

Puisque J = - D, _ dc/dx

J = - M (( f" + Dbal/M ) dc/dx - 2 Kd
3c/dx3 ) (45)
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3 3En supposant que 2 K d c/dx est petit (le gradient de

concentration n'est pas trop fort) nous obtenons la loi de Fick et le

coefficient de diffusion total est:

D = Mf " + D. . (46)
bal

Dans le cas d'une solution régulière:

f" . _2o>+ kT/c(l-c) = - 2AH /c(l-c) + kT/c(l-c) (47)
m

D = D v . + 5 ( 1 - 2 AH /kT) (48)
bal m

D, , est le coefficient de diffusion dû aux chocs balistiques. D
bai

traduit la diffusion accélérée par les défauts. Cette diffusion ira dans

le sens d'un mélange ou d'une démixion suivant le signe de la chaleur de
mélange, AH . (1 - 2AH /kT) traduit la diffusion chimique,m m

Cette équation sera utilisée pour l'interprétation de nos résultats

expérimentaux obtenus sur les multicouches irradiées aux ions He.

Une représentation de cette équation peut se faire en terme de

"température effective": la configuration d'équilibre à une température

T et irradié avec un flux $ est celle du système à l'équilibre hors

irradiation à une température T' = T (1+A) où A est une fonction de T,

de 0 et des caractéristiques du matériau. À haute température T' = T;

par contre à très basse température, plus T est faible et plus T1 sera

forte. En effet lorsque T est faible, la mobilité intrinsèque est faible

et la tendance à la mise en désordre par l'irradiation est grande. Les

effets balistiques augmentent l'entropie de la configuration et celle-ci

ressemblera alors à une configuration hors irradiation de haute

température.
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CHAPITRE IV

CONDITIONS EXPERIMENTALES
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I V - I - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les films minces sont préparés par evaporation sous vide d'un

lingot de métal à l'aide d'un canon à électrons. Plusieurs types

d'échantillons ont été évaporés pour les besoins de l'étude: des

bicouches et des multicouch.es.

IV - 1 - 1 Substrats

Les substrats utilisés sont:
3

- verre poli-optique (silice) 2x3x0.2 cm

- Float Glass 2x3x0.5 cm dont la planéité doit être bonne

pour permettre l'étude par rayons X rasants.

Les plaquettes de Float Glass subissent plusieurs passages dans une

solution de produit tensio-actif, puis elles sont frottées à l'aide de

carbonate de calcium, rincées à l'eau désionisée, plongées dans une

solution d'eau désionisée et de quelques gouttes d'acide chlorydrique.

Après rinçage à l'eau désionisée, elles sont séchées.

les plaquettes de verre poli-optique sont simplement plongées dans

la solution de produit tensio-actif, rincées et séchées.

IV - 1 - 2 Evaporation

Les bicouches sont des systèmes Ni/Au et Ni/Pt. Les multicouches

sont des systèmes NiAu, NiAg, NiPd, formés de 15 bicouches et NiPt

composés de 8 bicouches. Chaque couche fait environ 50 A. Leurs

conditions d'Evaporation sont reportées dans les tableaux IV. 1 et IV.2.

Les numéros des échantillons correspondent à des positions

déterminées dans l'évapora teur. La date d ' evaporation permet de

différencier plusieurs séries d'une même sorte d'échantillon.
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IV - 1 - 3 Irradiations

L'irradiation des films minces a été réalisée sur l'implanteur

I.R.M.A. du C.S.N.S.M. /1/. Le faisceau d'irradiation est soit un

faisceau d'ions Xe , soit un faisceau d'ions He . Leur énergie est

choisie de sorte que leur parcours soit supérieur à l'épaisseur du film

dans le cas des multicouches, ou supérieur à l'épaisseur de la couche de

surface dans le cas des bicouches.

L'irradiation des bicouches au Xe (570 keV) à température ambiante

est faite par pas successifs de fluence. Le courant d'irradiation était
2

de 0.3 uA/cm . Après chaque fluence d'irradiation, un spectre de

rétrodiffusion Rutherford (RBS) a été enregistré in situ.

L'irradiation des multicouches avec des He de 190 keV est aussi

faite à 300 K avec un courant de 0.5 ou 0.8 uA/cm . Pour certaines

multicouches, plusieurs irradiations successives ont été effectuées. Une

partie seulement de la surface du film a été irradiée de façon à

comparer pour chaque échantillon un spectre avant et après irradiation.

Les conditions d'irradiation: flux, fluence, ions et méthode

de caractérisation sont résumées dans les tableaux IV.3 et IV.A.

IV - 2 - DISPOSITIF DE RETRODIFFUSION RUTHERFORD

L'observation par rêtrodiffusion Rutherford (RBS) des bicouches a

été faite in situ au cours du mélange ionique avec un faisceau d'He de

380 keV délivré par l'implanteur IRMA du C.S.N.S.M. /1/. Le courant
2

était de 1.3 nA/cm pour toutes les RBS.

IV - 3 - DISPOSITIF DE RAYONS X RASANTS

Le schéma du réflectomètre à rayons X de l'Institut d'Optique

d'Orsay /2/ est présenté figure IV.1.

La source de rayons X est un tube à anticathode de cuivre, alimenté

sous 40 kV et 10 mA. Le circuit de refroidissement est régulé en débit

d'eau et en température.
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Evaporation

ECHANTILLONS N° SUBSTRAT EPAISSEURS (A)
Ni Au Pt

Ni/Au
14/5/86

«i/Pt
17/3/87

4 Silice 1052 399

2 Silice 631 434

TAUX DE DEPOT (A/s)
Ni Au Pt

0.9 0.9

0.9 0.3

TABLEAU IV. 1 Bicouches

ECHANTILLONS N° SUBSTRAT EPAISSEURS MOYENNES (A) NBRE DE TAUX DE DEPOT (A/s)
Ni Au Pt BICOUCHES Ni Au Pt

Ni/Au
2/7/86

Ni/Au
4/7/86

Ni/Pt
15/7/86

Ni/Pt
18/7/86

1
5

2

1
2

1
2

FG
FG

FG

FG
FG

FG
FG

50
47

46.9

45.2
50.1

46.9
53.75

50
48

46.9

45.2
50.1

46.9
53.75

15

15

0.3

0.5

TABLEAU IV.2a Multicouches

ECHANTILLONS N° SUBSTRAT EPAISSEURS MOYENNES (A) NBRE DE TAUX DE DEPOT (A/s)
Ni Pd Ag BICOUCHES Ni Pd Ag

Ni/Ag
21/1/87

Ni/Pd
19/1/87

2
3
4
5

2
3
4
5

FG

FG

35
39
39.5
40

48 48
52 52
52.5 52.5
52.5 52.5

35
39
39.5
40

15

15

1.5

1.2

TABLEAU IV.2b Multicouches
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Irradiation-caractérlsation

ECHAMTILLONS IONS ENERGIE FLUENCE MAX. SEQUENCE DE
FLUENCE

keV 1015ions/cm2 1015ions/cm2

Ni/Au 4
14/5/86

Ni/Pt 3
30/5/86

Xe

Xe

570

570

0.2

COURANT

/jA/cm

0.2

0.3

ETUDE

RBS

RBS

TABLEAU IV. 3 Bicouches

ECHANTILLONS IONS ENERGIE 1ère IRRADIATION
FLUENCE COURANT

keV 10 1 6 , . , 2
ions/cm2 "A/cm

Ni/Au 1 „ +•

2/7/86 H e

Ni/Au 5 „ +
2/7/86 H e

Ni/Au 2 +
4/7/86 H e

Ni/Pt 1
15/7/86

Ni/Pt 2
15/7/86

Ni/Pt 1
18/7/86

Ni/Pt 2
18/7/86

Ni/Pt 4
18/7/86

He

He

He

He

He

10

190 6

30

190

190

190

190

190

10

30

6

4

0.5

0.5

0.8

0.5

0.5

0.8

0.5

0.5

2ème IRRADIATION
FLUENCE COURANT

1016

ions /cm'

20

2 JJA/CIB

20

0.8

0.8

PARTIE ETUDE
IRRADIEE

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

RX

RX

RX

RX

RX

RX

RX

RX

TABLEAU IV.4a Multicouches
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ECHANTILLONS

Ni/Ag 2
21/1/87

Ni/Ag 3
21/1/87

Ni/Ag 4
21/1/87

Ni/Ag 5
21/1/87

Ni/Pd 2
19/1/87

Ni/Pd 3
19/1/87

Ni/Pd 4
19/1/87

Ni/Pd 5
19/1/87

IONS

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

He+

ENERGIE

keV

190

190

190

190

190

190

190

190

FLUENCE

16 2
10 ions/cm

10

20

5

30

10

20

5

30

COURANT

(J A/cm

0.8

0.8

0.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

PARTIE
IRRADIEE

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

ETUDE

neutrons

neutrons

neutrons

neutrons

neutrons

neutrons

neutrons

neutrons

TABLEAU IV.4b Multicouches
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Le doublet CuK , „ est sélectionné par un monochromateur plan de
a loti

quartz. La raie K „ est éliminée par une fente réglable F1 placée à 35

cm du monochromateur. La longueur d'onde de la raie K . ainsi

sélectionnée est 1.5405 A.

L'échantillon à analyser est maintenu sur la platine porte-objet

par aspiration. L'alignement de la surface est accompli à l'aide d'un

couteau escamotable ou d'une lunette de visée pré-réglée. L'échantillon

doit avoir une très bonne planéité pour éviter que des effets

géométriques viennent perturber la mesure de l'intensité réfléchie.

La détection des photons réfléchis est effectuée à l'aide d'un

compteur proportionnel (Xe - CH,). Une tourelle munie d'écrans

atténuateurs calibrés permet d'obtenir la meilleur dynamique de comptage

possible sans risque de saturation du détecteur.

Les rotations des bras (longueur - 51.25 cm) sont assurées par

l'intermédiaire de moteurs pas à pas, permettant une exploration

angulaire de 0° à 4°, chaque pas correspondant à 7 10 °.

L'ensemble instrumental est piloté par un micro-ordinateur (HF 85).

Un temps de mesure typique pour un échantillon est de 1 heure.

Le traitement des données a été effectué sur ordinateur (HF

9000-310) grâce aux programmes de B.Pardo (chapitre V, paragraphe V-2).

IV - 4 - DISPOSITIF DE DIFFRACTION DE NEUTRONS

Le schéma du diffractomètre D17 de l'Institut Laue Langevin

(I.L.L.) est présenté sur la figure IV.2 (dispositif de diffraction

haute résolution et dispositif de diffusion aux petits angles) /3/. La

figure IV.3 est une vue de D17.
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D17 est un spectromètre bi-diiaensionnel, pour des expériences dont
—3 -1

le domaine de Q ( Q - 4i:sin9 /A) est compris entre 3 10 et 1 A .11
2

est équipé d'un multidétecteur LETI 6F3, de surface 64x64 cm ,

comprenant 16000 cellules tous les 5x5cm . Ce détecteur peut être

déplacé de 0.8 à 3.5 m de l'échantillon et tourner de 0° à 90° par

rapport à la direction du faisceau incident.

Les faisceaux incident et réfléchi sont sous vide.

La longueur d'onde du faisceau peut prendre des valeurs comprises

entre 8 et 20 A. Le choix se fait par un sélecteur de vitesse:

l'incertitude sur A était dans nos expérience de 5%.

Un support tournant (angle de rotation 9) a été spécialement

fabriqué pour nos expériences, permettant une bonne reproductibilité du

positionnement des échantillons et leur alignement par rapport au

faisceau.

D17 est équipé d'un ordinateur VAX 11730 qui contrôle l'expérience

et l'acquisition des données. Celles-ci sont stockées sur bandes

magnétiques, puis transférées vers l'ordinateur central de l'I.L.L.. Des

programmes intégrés permettent de traiter les données, en particulier:

- de transformer les données brutes (nombre de coups en chacune des 64 x

64 cellules) en une courbe I(Q) équivalente à uns courbe Ô - 29 où I est

l'intensité du faisceau réfléchi.

- de sommer les courbes I(Q) une à une.

La durée d'une mesure pour un échantillon est typiquement de 2

heures.
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CHAPITRE V

TECHNIQUES DE CASACTERISATION
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Nous présentons, dans ce chapitre, les méthodes utilisées pour

caractériser nos échantillons: rétrodiffusion Rutherford, réflectométrie

de rayons X et diffraction de neutrons. La première technique est

largement utilisée; cependant elle ne permet l'observation de couche de

mélange que si celle-ci a atteint une épaisseur d'une cinquantaine d'Â.

Far contre, les techniques de réflectométrie de rayons X rasants et de

diffraction de neutrons n'ont jamais été utilisées, à notre

connaissance, pour l'étude du mélange par faisceau d'ions sur des

multicouctves irradiées.

V - I - RETRODIFFUSION RUTHERFORD

V - 1 - 1 Concept de base

La RBS consiste à envoyer sur une cible un faisceau d'ions légers.

Les ions rétrodiffuses sont détectés à un angle donné (Fig. V.I).

L'analyse du spectre en énergie de ces ions donne un certain nombre

d'informations sur la cible, telles que /1/:

- identification des atomes présents

- concentration d'atomes de chaque espèce.

Le faisceau d'ions d'analyse est le plus généralement un faisceau

d'He (c'est un gaz rare, ce qui écarte toute possibilité de réaction

chimique avec les éléments de la cible). Sa masse est faible: lorsqu'un

choc balistique se produit, l'atome de la cible n'est pas déplacé =

c'est une méthode d'analyse non destructive.

Le principe est le suivant: si l'ion incident de masse M1 et

d'énergie E est rétrodif fusé à un angle © par un atome de la cible de

masse M 2 au repos, son énergie est KE où K est le facteur cinématique

exprimé dans le système du laboratoire par:

sin0) 2) 1 / 2 + M 1 M 2 cos9 ) 2 (M1ZM2 cosO)"
2 (1)

La figure V.2 représente le processus de la rétrodiffusion sur un

film mince. Les particules rétrodif fusées à la surface auront une

énergie KEQ. Plus les particules incidentes pénètrent dans le film et

plus leur énergie diminue. A la sortie de l'échantillon, elles auront

une énergie inférieure à KE-. Les particules rétrodiffusées au fond du
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film auront une énergie K(EQ - AE1n) - AE 0 U t si AE 1 n est la perte

d'énergie à l'aller et AE la perte d'énergie au retour. Toutes les

particules rétrodiffusées auront donc une énergie E1, comprise entre KEQ

et K(E0 - AE1n) - AE o u t.

Le front avant du spectre se trouve à une énergie KE«

caractéristique de l'atome cible. L'énergie de ce front avant nous

permet l'identification des différents atomes présents dans la cible et

en particulier d'impuretés.

Si À est le nombre de particules rétrodif fusées dans l'angle solide

fi à un angle 6 par rapport au faisceau incident, Q le nombre de

particules incidentes et t l'épaisseur du film considéré (Fig. V.3), par

définition de la section efficace de collision, a:

A =oflQNt (2)

2
où Nt est le nombre d'atomes par cm .

Si l'on suppose une interaction de type coulombien (nous sommes

dans le cas où l'énergie réduite 6 est supérieur à 1), la section

efficace différentielle s'écrit:

do/dfi=(Z1Z2e
2/2Esin20)2(cosW-(l-(M1/M2 sinQ)2) 1 7V(I-(M 1/M 2sin6)

2)~ 1 / 2

(3)

où Z^, M^ = numéro et masse atomique du projectile et Z^, M^ = numéro et

masse atomique de la cible.

La courbe o(E) est représentée sur la figure V.4. Il est à

remarquer que, à haute énergie (E > IMeV), la variation de o est très

faible; par contre, à faible E, la variation de a devient très sensible.
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2
Le nombre total d'atomes/cm dans la cible peut être déduit du

nombre de coups total du spectre. D'après l'équation 2, le nombre de

particules rétrodiffusées dans la tranche i d'épaisseur T (Fig. V.5)

s'exprime par:

H 1 = 0(E1) Q Q N1T1ZcOsQ1 (4)

Puisque le nombre de particules rétrodiffusées est proportionnel à

la section efficace de collision (équation 2), et que, lorsque E est

supérieure à 1 HeV1 celle-ci est presque constante, le nombre de coups

stockés dans chaque canal sera constant. La figure V.6 représente les

spectres obtenus pour des cibles formées de films minces ou de matériaux

massifs.

Le nombre d'atomes dans un film monoatomique peut se déduire de la

largeur du pic puisqu'une relation existe entre la profondeur à laquelle

la particule a été rétrodiffusée et son énergie à la sortie du film

(annexe) ou du nombre total de coups dans le spectre. Ce nombre de coups

est A tel que:

i

t

A = H QNZcOsQ1 J o(E) dr (5)

O

A haute énergie, la section efficace est presque constante: o(E) ~o(E_).

Donc:

A = QNtQo(E0) 1

et Nt = AcOsQ1 /QQ o(EQ) (6)

Cette technique de caractérisation est bien décrite dans la

référence ZlZ, surtout dans le cas de particules incidentes de haute

énergie. Dans ces conditions, des approximations telles que la constance

de la section efficace, rendent aisé le calcul des épaisseurs

d'échantillons et des concentrations atomiques en présence.
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La situation est différente lorsque les particules incidentes ont

une faible énergie. Ceci est notre cas, puisque nous utilisons les He de

380 keV délivrés par 1*implanteur. L'avantage est de pouvoir faire les

expériences de caractêrisation in situ; l'inconvénient est de rendre

plus difficile le dépouillement des spectres. La section efficace ne

peut plus être considérée comme constante avec l'énergie; des

corrections sur la fluctuation en énergie sont à prendre en compte. La

fluctuation en énergie rend compte du fait que plusieurs particules

ayant une même "histoire" (même énergie initiale, rétrodiffusion à la

même profondeur) au travers de l'échantillon, pourront avoir des

énergies légèrement différentes lors de leur détection. Ces fluctuations

sont d'ordre statistique. Elles ont plusieurs origines: une origine

expérimentale d'ordre électronique et une origine intrinsèque. Une

particule énergétique traversant un milieu perd une certaine énergie.

Cette perte d'énergie fluctue et l'énergie à la sortie du milieu est

comprise entre E - 5 (AE) et E + ô (AE) avec E = (EQ - AE), EQ étant

l'énergie initiale et AE la perte d'énergie.

Nous avons été amené à écrire un programme de simulation des

spectres RBS qui tient compte de ces conditions spécifiques et, de ce

fait, diffère dee programmes généralement mis en oeuvre. Les détails du

calcul, effectué dans un programme de simulation classique sont

présentés dans l'annexe de la thèse. Nous n'insisterons, dans ce

paragraphe, que sur les équations utilisées dans le cas spécifique des

particules d'analyse de basse énergie.

V - 1 - 2 Corrections à la section efficace et à la fluctuation en

énergie

Le potentiel coulombien est relativement bien vérifié lorsque la

vitesse du projectile est grande. Par contre, à plus faible vitesse de

l'ion, on doit tenir compte de l'écrantage par un nuage électronique dft̂

l'ion à l'aide d'un potentiel de type Thomas-Fermi. La section efficace

de collision et la fluctuation en énergie en seront modifiées.

a) Section efficace

La réunion d'un grand nombre de résultats • ' aentaux obtenus sur

un même échantillon par J. L'Ecuyer et al. ,- en évidence une
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déviation par rapport à la section efficace de Rutherford (équation 2),

qui varie comme Z./E et est donc d'autant plus importante que l'énergie

est faible. Si le terme correctif n'est pas trop fort, la section

efficace s'exprime en fonction de celle de Rutherford par / /:

o L E (©) = oR (©) (1 - p a/ a E C M) (8)

où o = section efficace de Rutherford et o = section efficace de
l'Ecuyer, a est égal à Z1Z ê"", a est l e rayon d'écran et E_-_, l'énergie
dans le repère du centre de masse (soit MJL/(M.+M»)).

Avec un potentiel de type Thomas-Fermi, un bon accord avec les

résultats expérimentaux est trouvé pour:

pa / a = 0.049 Z1Z2 keV (9)

Dans notre cas, le terme correctif atteint une valeur de 9% et doit

donc être utilisé.

b) Fluctuation en énergie

Une correction est aussi nécessaire sur la fluctuation en énergie,

lorsque l'écrantage est fort. Pour décrire cette correction, Lindhard et

Scharff /5/ ont traité séparément les électrons du nuage dont la vitesse

est inférieure à la vitesse de Fermi, v , et ceux dont la vitesse est

supérieure à v_. En prenant la solution asymptotique pour v » v et v

« v , ils obtiennent:

i •>

A<= 3

(10)

A > 3

et L(A) = 1.36 A 1 / 2 - 0.016 .Y 3 / 2

L(A) est la fonction du pouvoir d'arrêt qui apparaît dans la formule de
la perte d'énergie:

dE/dx = (4ItZ1 e* /mv ) NZ2L(A") m = masse de l'électron

-Q2 = i

Q2 =

avec A" =

Q 3

v2/Z

.V)/2

2
2 v0

- 85 -
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Pour nos expériences, la correction est forte, de l'ordre de 5OZ,

et doit donc être prise en compte.

V - 2 - TECHNIQUE DE REFLECTOMETRIE DE RAYONS X

Un faisceau de rayons X parallèle et monochromatique est

envoyé sous incidence rasante sur la surface de l'échantillon.

L'intensité du faisceau réfléchi spéculairement, I(S) est enregistré en

fonction de l'angle d'attaque Q (Fig. V.7).

Avant de développer la méthode utilisée pour calculer l'intensité

du faisceau réfléchi spéculairement sur les multicouches, nous allons

résumer les lois de la réflexion dans le domaine des rayons X.

V - 2 - 1 Indice de réfraction et facteur de diffusion atomique

Dans le domaine des rayons X, l'indice de réfraction est décrit par

une approche microscopique qui traite l'interaction de l'onde avec les

atomes. Si n (A) est l'indice d'un milieu homogène et isotrope, à la

longueur d'onde A, il s'exprime alors par l'expression classique de

Drude-Lorentz /6/:

n* (A) = 1 - (ro/2ic) A
2 £ H ^ U ) (44)

où N. = nombre d'atomes diffuseurs de type i par unité de volume
2 2 —15

rQ = rayon classique de l'électron = e / mQc = 2.818 10 m
f. (A), le facteur de diffusion atomique de l'atome i, qui s'écrit:

f = fQ + A f' + iA f " (45)

où fQ est égal au nombre atomique Z pour les petits angles de diffusion,

A f et A f * sont respectivement les parties réelle et imaginaire de la

correction de dispersion anormale obtenue dans une théorie relativiste

ou non. Ainsi, n (A) se décompose en une partie réelle n(A) (caracté-

ristique de la réfraction de l'onde) et d'une partie imaginaire P(A)

(caractéristique de son absorption).
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La partie réelle de l'indice de réfraction est légèrement

inférieure à 1. La réfraction est faible et n(.\) s'exprime pour les

rayons X, sous la forme n(.l) » 1 - fi, où S est le décrément à l'unité de

la partie réelle de l'indice.

Aux longueurs d'onde X classiques (environ 1 Â), ô peut être évalué

par la formule approchée, dans un milieu composé:

ô = 2.7019 10"10P]T (fQ + Af)1H1 / £ V i ( 4 6 )

X

en unité CGS1 où n. est la proportion atomique de l'espèce i, A. sa

masse atomique et p la densité du milieu.

Voici quelques exemples numériques pour la raie K du cuivre ( .1 =

1.5405 A)

Pt

Au

Ni

P

21.4

19.3

8.9

fO

78

79

28

*

- 5.

- 5.

- 2.

'"

233

096

956

«.,

51

46

24

.-

.31

.5

.34

h

5.

4.

0.

26

92

50

P(A) peut être déterminé aisément grâce à la forte pénétration des

rayons X dans la matière. En effet, ce coefficient est relié au

coefficient d'absorption massique (>J//J) par la relation:

0 = (A/ 4n ) pj (u/P)1 P1 (47)

i

où A représente la longueur d'onde, p la densité, (u/ p) le coefficient

d'absorption massique pour l'espèce i et p. sa proportion en masse. (U//J

) étant déterminé expérimentalement en appliquant la loi de

Beer-Lambert:

I = I0 e -<"/rt ''
 X (48)

I 0 est l'intensité de l'onde incidente, I celle de l'onde transmise au

travers d'une couche d'épaisseur x du matériau de densité p .
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V - 2 - 2 Courbes de réflexion spêculaire

a) Echantillon massif

Pour un échantillon massif, la courbe de réflexion spêculaire

(R.S.) traduit une décroissance monotone de l'intensité du faisceau

réfléchi au fur et à mesure que l'angle d'attaque augmente. Toutefois,

cette décroissance est très faible dans la zone de réflexion totale,

puis très rapide dans la zone vitreuse.

L'angle 9 qui sépare ces deux domaines angulaires est appelé

"angle critique de réflexion totale". L'estimation de 9 à partir de la

courbe R. S. peut se faire en prenant 9,Z2 valeur pour laquelle

l'intensité réfléchie est égale à la moitié de l'intensité du faisceau

direct. Cette valeur est très approximative car certains défauts

géométriques peuvent affecter fortement la valeur de l'intensité

réfléchie. Une méthode plus fiable pour obtenir la valeur de © est de

repérer le point d'inflexion 0. autour de Q1 ,_.

Q peut être obtenu de manière analytique en utilisant les

relations de Snell-Descartes. Lorsque l'on néglige l'absorption,

cos O = n = 1 - ô (49)
c

puisque S « 1 9 = \ZÏ& (50)

b) Couche mince

Dans le cas où 9 de la couche est supérieur à 9 du substrat, ce

qui correspond en général à une couche plus dense que le substrat, la

courbe (R.S.) présente alors deux zones angulaires nettement

différenciées:
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- aux angles plus faibles, l'intensité réfléchie décroit lentement et de

façon monotone lorsque l'angle d'attaque augmente, et se rapproche de ©

afférent à la couche mince, - aux angles plus grands, l'intensité

oscille autour d'une valeur moyenne qui décroît rapidement. Ces

oscillations résultent du phénomène d'interférence entre les faisceaux

de rayons X réfléchis spéculairement sur les faces limites de la couche

(dioptre air-couche et couche-substrat). L'ordre d'interférence des

franges se calcule par les relations de Snell-Descartes.

La figure 7.8 montre que la différence de marche optique entre le

faisceau 2 et le faisceau 1 est égale à (2 ne cos r) ; en tenant colite

du déphasage qui peut exister à la réflexion du faisceau sur vie

surface:

A = (0L + 02) A /2n + 2 ne cos r = p.\ (51)

où 0_ représente le déphasage du faisceau 2 lors de la réflexion sur le

dioptre Z 9 et 0. représente le déphasage du faisceau 1 lors de la

réflexion sur le dioptre £.. . Avec ces notations il vient que:

p = (0X + 02)/2n + (2e/A) Vsin^ ©p - sin
2 ©c (52)

Dans l'hypothèse d'un milieu non absorbant tel que 5 > ô et en
c s

considérant 0 et 9 petits mais © pas trop voisin de © :

0. = 0 et 0. = it p = 0.5 + 2e/AV© 2 - Q l ( 5 3 )

i. A P C

Si p est entier, l'interférence entre deux ondes est constructive;

si p est emi-entier, elle est destructive.

Ainsi, en repérant les maxima (p entier) ou les minima (p demi-

entier) sur la courbe R.S., une mesure de l'épaisseur de la couche mince

est possible. On peut s'affranchir de 9 , 0̂ ^ et 0» en repérant plusieurs

franges successives.
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Dans le cas où 9 de la couche est inférieur à celui de substrat,c
l'angle d'attaque dépasse l'angle critique de réflexion totale de la

couche mince; la réflexion est toujours totale sur l'interface

couche-substrat et ceci jusqu'à ce que Q ait atteint 9S.

Lorsque Q dépasse 9°, l'intensité du faisceau réfléchi décroît à

nouveau rapidement. On peut ainsi contrôler à la fois l'indice de la

couche et celui du support, alors que ce dernier était masqué dans le

cas étudié précédemment.

c) Multicouche

Un système formé d'une alternance de couches de 2 matériaux

respectivement absorbant et transparent (Fig. V.9) est similaire à un

cristal pour la réflexion des rayons X. En effet, ce milieu a un indice

qui varie de façon périodique avec la profondeur, il réfléchira les

ondes électromagnétiques de manière sélective. La loi classique de Bragg

s'applique comme dans les cristaux:

P-I- 2 d sin 9B (54)

où d est la distance séparant 2 dioptres de même nature, p l'ordre de

Bragg et 9 , l'angle de Bragg correspondent. Une correction à la loi

classique doit être faite dans un cristal lorsque l'on tient compte de

l'indice n du milieu, qui s'écrit:

p .1 = 2 d sin 9 V7I - (l-n^)/sin 9 (55)

Pour une multicouche, une correction du même type est nécessaire.

En outre, on doit considérer les épaisseurs des couches élémentaires.

En calculant la différence de marche optique, D entre le faisceau 1

et le faisceau 2 (Fig. V.10), nous obtenons:

D = 2 dA sin 9 Vl - (l-np/sin9 + 2 ( ^ sin 9 Vl - (l-n£)/sin*0 (56)
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et p A - sin 9 (2 à^l - (l-n^/sin^O + 2 àj/l - (l-njp/sin^G ) (57)

avec p entier.

En général, la correction de dispersion est beaucoup plus

importante que la correction d' absorption, p étant bien inférieur à ô.

On obtient alors:

p A - 2 d sin © (1 - < ô > /sin2© ) (58)

en posant < 6 > = (dA fiA + dg 6^) I d avec d = dA + d^

De même, une expression de l'écart à l'angle de Bragg peut être

calculée /7/:

A9 = 9 _ 9 e étant l'angle de la relation (54)
B B

et © l'angle mesuré

Aô Ap sin2(pny) P2<©B)

A© = ( < ô > / sin©B cos©B) — (59)

(pu< 3 » 2 sin©B cos©B

Le premier terme est lié à la dispersion alors que le second terme

caractérise 1* absorption:

< fi > = 5 A + (1 - Y) « B

(60)

< P > - PA + (1 - Y) PB

Y - d. / (d. + dj) (61)
A A -O

P(©B) est la valeur de la polarisation du rayonnement à l'angle ©

V - 2 - 3 Simulation des courbes de reflexion spéculaire

Le calcul de l'intensité réfléchie pour tout angle © peut se faire

en résolvant les équations de Maxwell pour un milieu dont la constante

diélectrique varie de façon périodique.
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Four les cristaux, deux approches théoriques peuvent être consi-

dérées pour traiter ce problème: dans l'approche dite "cinématique",

l'absorption ainsi que les interactions réciproques entre les ondes

diffractées par les différentes couches sont négligées. En particulier

l'atténuation progressive de l'onde à travers l'empilement n'est pas

considérée /8/. La théorie dynamique, appelée aussi théorie optique,

considère toutes les interactions. Les équations de Fresnel sont les

équations de base de ce modèle.

a) Modèle de Parratt généralisé par Underwood

Cette méthode élaborée par Parratt /9/ a été généralisée par

Underwood pour l'étude des multicouches /10/. Soit une multicouche

formée de N milieux (N-2 couches + air + substrat). Chaque couche a une

épaisseur dT (Fig. V.11), E1 est l'onde électromagnétique incidente.
J 1

Elle peut se décomposer en 2 composantes, l'une parallèle au plan

d'incidence E., l'autre perpendiculaire à ce plan E.. De même pour
Rl'onde pénétrant dans la couche J, E et E. l'onde réfléchie

(Fig. V.12):

EJ " EJ

R _ R" R+
EJ " EJ + EJ

Les équations de Fresnel pour le dioptre J.J+1 s'écrivent:

^R+ , „+

(62)

cos(ij) sin(rj) - sin(ij)

/ Et=
sin(ij) cos(rj) + cos(ij) sin(rj)

sin(ij) cos(ij) - sin(rj) cos(rj)

cos(ij) + sin(rj)
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En appliquant la loi de Snell-Deacartes,

cos © = n* sin ij = n*+1 sin r,

*2 '(n*2 - cos V ' 2 + (»£ - Co8 V >
2

De même:

^ n ( n
ilt tf J + A J J J+l

cosV/2
tilt

E /E = (64)

n*2
(n*

2 - c o s V / 2 * 2 ^ 2 1/ 2

Si l'on pose:

On écrit:

n* = 1 - Ô. - i P1

puisque ôj et P sont petits devant 1:

n*2 » 1 - 2 ÔT - 2i B,

De même 9 étant petit: cos29 =

et g j = (0 - 2 5j - 2i0j)

En posant:

8 j = (n^2 - cos2©)1 /2

(66)

EJ = ( 8 J / n j 2 " Sj+I711J+I5 / ( Sj / n J 2 + &J+l'**l^ <67)

2 - 2 A - 21« ">1/2 (68)

(69)
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Si aT est le facteur d'amplitude qui tient compte de l'absorption

du rayonnement dans le milieu J pris à la moitié de la couche J:

aT = exp (-in dT g- /A ) (70)
j Jj

Utilisant les conditions aux limites (continuité des composantes

tangentielles du champ électromagnétique aux différentes interfaces) une

relation de récurrence pour JtT . est obtenue:
J j J T I

+ 0 a4 (H+n +Sr+n ) I (A+ ( I < ) x ? + ( 1 1 ) + 1 ) (72)aJ (%«-l,J+2 + J \j ,J+l } ' ( J\J+l,J+2 X ^JJ+1 + l } Ul)

Pour le substrat infiniment épais, Jl . = 0 et du côté de l'air

a. = 1 SI , - sin 9

Ainsi, pour chaque couche i l est possible de calculer, à partir du

substrat la valeur de JL J 1 jusqu'àJÎ.. _ qui est relié à 1(9) par:

(1(9) / I 0 )
T V ' " ( A i ) 2 ' ) (73)

b) Théorie matricielle

On peut caractériser (Fig. V.13) un dioptre séparant deux milieux

par une matrice caractéristique 2x2, qui permet de passer des champs

électriques incident et réfléchi dans l'un des milieux aux champs

électriques incident et réfléchi dans l'autre milieu, au niveau de

l'interface. Nous suivont les notations de B. Pardo /11/ et non celles

d'Abelès /12/ qui expriment le champ électromagnétique total de la

couche J, en fonction du champ électromagnétique total de la couche J+l:

/
[Ml ) (74)
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Dans le cas de la polarisation s, les conditions de continuité des

composantes tangentielles pour E et perpendiculaires pour B nous

conduisent au système d'équation:

EJ + EJ = EJ+1
 + Eî+1

 (75>

, *2 2QNl/2
avec gj • (n - cos Q)

La matrice M reliant ces 2 vecteurs est donc:

(
[M]= 1/2 ( 1 (76)

Nous avons considéré ci-dessus le passage d'un milieu à un autre.

Examinons à présent la décroissance de l'amplitude de l'onde à travers

un même milieu. En effet, le champ E T va dépendre de la cote z dans la

couche J. En considérant la propagation des champs nous pouvons écrire:

(77)

avec:

(78)

<3 e s t l e déphasage de l 'onde: <PT = 2 k t (zo - Z1)J J J Z l

k e s t l a composante normale complexe du vecteur d'onde, kT = 2x/A.J J
El

Ainsi le vecteur ( ) , champ électrique incident et réfléchi dans

E*C)-
1
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l'air est relié au vecteur champ électrique incident et réfléchi dans le

substrat: ( ]

4

) = [M1] [P1] [Mj [P J [M N ] [P N ] ( ) (79)

El h
•a -a

Avec les conditions aux limites pour E1, E1, E et EL,, le

coefficient de réflectivité peut être obtenu:

; (80)

V - 2 - 4 Influence des Irrégularités de surface sur l'intensité

réfléchie

a) Irrégularités suivant le plan xOy

On peut remarquer que la longueur d'onde apparente A /sin 9

(plusieurs dizaines d'Angstroms) est, dans le cas étudié, bien

supérieure à la distance interatomique. De plus, les surfaces des zones

de Fresnel d'égale phase dans le plan xOy, sont très grandes /13/ devant

la taille des grains ou microcristaux susceptibles de se développer dans

les couches métalliques. On peut donc considérer que tous les effets dus

aux irrégularités suivant ce plan seront moyennes par le faisceau.

Seules les variations d'indice suivant la cote z seront à considérer.

b) Irrégularités suivant la cote z

Les théories présentées précédemment sont insuffisantes pour le

calcul de l'intensité du faisceau de rayons X réfléchi. En effet

expérimentalement, cette intensité dans la zone des angles d'incidences

élevés, est beaucoup moins intense que celle obtenue théoriquement.
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Ceci vient du fait que ces théories sont basées sur des systèmes

formés de dicjtres parfaitement plans et homogènes. En réalité un

dioptre formé de couches '*:u. •>. .-3 présente des irrégularités de surface

qui peuvent être classées eu deux groupes: celui des inhomogénéités de

composition du milieu (densité électronique) et celui des rugosités

géométriques (aspérités du profil réel de la surface qui sépare deux

milieux parfaitement homogènes, la hauteur de ces aspérités ne dépassant

pas quelques dizaines d'angtroms et les dimensions latérales inférieures

à quelques microns).

Plusieurs méthodes ont été élaborées pour rendre compte de ce

phénomène. Ce sont des théories dites approximatives, comme la méthode

de Rayleigh /14/, qui est une méthode vectorielle, ou celle de Kirchoff,

qui est scalaire.

Ces travaux sont basés sur l'atténuation exponentielle de

l'intensité réfléchie équivalente au terme Debye-Waller:

I R = I 1 exp (- (4it sin9 <o>/A)
2) (81)

pour un dioptre air-matière homogène, où I_ est l'intensité réfléchie

spéculairement dans le cas d'un dioptre rugueux, I. l'intensité

réfléchie pour une surface parfaitement plane, <o>, l'amplitude

quadratique moyenne des rugosités.

Ce modèle ne tient pas compte de l'absorption des ondes

électromagnétiques dans le milieu. De plus il suppose de faibles

amplitudes des rugosités. L'accord avec les courbes expérimentales est

bon pour les angles d'attaques élevés mais se dégrade quand 9 se

rapproche de 9 .

c

Nous allons présenter maintenant les méthodes employées par Névot

et Croce /15/, où l'absorption est considérée. La zone interfaciale

apparaît comme une couche de transition. Elle est constituée d'un très

grand nombre de couches de très faibles épaisseurs. L'indice de

réfraction est constant dans chaque strata mais varie d'une strate à

l'autre suivant la proportion de matière 1 et 2 dans la strate.
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L'interface peut donc être traitée comme une couche de passage

permettant de passer graduellement de l'indice n. du matériau 1 à

l'indice n. du matériau 2. On peut affecter à la strate de cote z une

densité électronique qui est la somme des densités électroniques de

chaque matériau pondérées par leur proportion (Fig. V.14).

Si on suppose que la distribution statistique pour la cote des

rugosités est une gaussienne, l'indice de refraction s'écrit:

n(z) - nL + (n2 - n ^ erf(z.c) (82)

erf(z.o) - (2ito2)"1/2 f exP(-z
2/2o2)

où z est la cote d'un atome dans l'interface définie par rapport au plan

moyen de l'interface <z> • 0.

Si l'on compare cette méthode à celle de l'atténuation expo-

nentielle dans le domaine des incidences élevées, l'accord est trèa bon.

On peut le démontrer aisément.

Faisons une intégration, non pas dans le plan xOy comme

précédemment, mais suivant des "colonnes" sous un angle d'attaque 9, le

déphasage de l'onde réfléchie en z par rapport à celle réfléchie sur le

plan moyen z » 0 sera 4itzsin6/.\ et l'amplitude de l'onde réfléchie

spéculairement par l'atome en z sera proportionnelle à:

exp (-4irczsin9/ .1 )

En considérant à nouveau une répartition gaussienne des rugosités,

l'intensité réfléchie suivant 9 sera proportionnelle à:

exp (-16K2 <O 2> sin29/ A 2)

L'avantage de cette méthode est que n'importe quelle loi n(z) peut

être introduite pour tenir compte de la rugosité, elle est ainsi

généralisable à n'importe quel type d'interface diffus.
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Mais la méthode de couches de transition présente un inconvénient

majeur, surtout dans le cas des multicouches: le temps de calcul devient

rapidement prohibitif.

Certaines équivalences mathématiques peuvent être obtenues pour les

interfaces rugueuses aléatoires /16/. Dans le cas où les irrégularités

prépondérantes sont de fréquence spatiale relativement forte ( v >

lum"1) /17/:

R(©) - R0(Q) exp(-16H
2K1nK2n o

2) (83)

R(6) étant la réflectivité pour un dioptre réel et R Q O ) la réflectivité

pour le dioptre parfait. K1 et K. sont les composantes normales des

vecteurs d'onde dans les milieux I et 2.

Far contre pour les irrégularités! basse fréquence:

R(9) - R0(Q) exp (-16*
2 K1n

2 o2) (84)

les coefficients d'atténuation seront équivalents à un terme

Debye-Waller uniquement lorsque 0»9 .

Pour introduire ce terme dans la réflexion sur des multicouches, il
2 2

suffit de multiplier par le terme exp (-Sx K. K- o ) les solutions de

Fresnels, afférentes à chaque interface.

V - 3 - TECHNIQUE DE DIFFRACTION DE NEUTRONS

Le principe de la diffraction de neutrons sur les multicouches est

exactement le mê me que celui de la réflectométrie de rayons X.

Cependant, une théorie dynamique incluant l'absorption n'est plus

nécessaire puisque cette dernière est négligeable dans le cas des

neutrons.

Dans ces conditions, si l'on suppose une multicouche idéale, on

peut appliquer la méthode cinématique dans le cas d'un faible pouvoir

diffractant (on ne tient pas compte des interactions réciproques entre

les ondes diffractées par les différentes couches). L'intensité du

faisceau réfléchi aux angles de Bragg, IR peut s'écrire:
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IR / I0 - ( 4N
2 d4 (f1-f2î

2 / K2 n4) (85)

I. est l'intensité du faisceau incident, N le nombre de périodes

d'épaisseur d et n l'ordre de Bragg, f - b P où b est la longueur de

diffusion et p la densité. Les indices 1 et 2 se rapportent aux 2

matériaux en présence.

Puisque la longueur d'onde des neutrons est plus bien forte (A» 12

A) que celle des rayons X ( A - 1.54 A), le premier pic de Bragg est

assez éloigné de l'angle de réflexion total. L'influence de la rugosité

sur l'intensité du faisceau réfléchi va s'exprimer simplement:

IR - I1 exp( - 16 n
2 sin2© <o>2 /A 2) (86)
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CHAPITRE VI

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Nous allons présenter dans la première partie de ce chapitre les

résultats obtenus sur les bicouches Ni/Au et Ni/Pt irradiées au Xe

(pulvérisation, profil de concentration après irradiation) puis ceux

obtenus sur les multicouches (NiAu, NiPt, NiAg, NiPd), irradiées à I1He.

La réflectométrie de rayons X nous a permis d'atteindre des

renseignements très précis sur les multicouches avant et après

irradiation: épaisseur, indice des couches et rugosités aux interfaces.

La valeurs de Dt déduites de la variation de rugosité aux

interfaces avec la fluence d'irradiation sont présentées pour les

systèmes multicouche étudiés.

VI - 1 CARACTERISATION PAR RETRODIFFUSION RUTHERFORD

La figure VI.1 montre le nombre de particules He rétrodiffusées en

fonction de leur énergie pour les échantillons Ni/Au avant irradiation,

après 4.10 Xe/cm et 8.10 Xe/cm (cf. conditions expérimentales). La

figure VI.2 représente les spectres avant irradiation, après 4.10

Xe/cm2 et 6.1015 Xe/cm2 dans le cas du Ni/Pt.

La simulation des spectres par le programme mentionné au chapitre V

nous permet, pour chaque ion He dont l'énergie de rétrodiffusion est E,,

d'accéder à la profondeur x où le choc a eu lieu et à l'énergie E de la

particule avant rétrodiffusion. L'effet de la fluctuation sur la perte

d'énergie est prise en compte. Le ralentissement électronique pour 1'He

est tiré des tables de Ziegler /1/.

La figure VI.3 est un exemple de simulation pour la bicouche Ni/Au

avant irradiation. L'échelle des x est indiquée pour 1'Au de 0 à 500 A

et le Ni de 400 à 1450 A, l'origine pour les deux échelles étant la

surface du film. De même, la figure VI.4 représente le spectre

expérimental et sa simulation pour le Ni/Pt avant irradiation: l'échelle

en profondeur est: de 0 à 500 A sur le Pt et de 400 à 1050 A pour le Ni.
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L'incertitude sur x, estimée à environ 5%, est due à l'incertitude

sur le ralentissement électronique.

Les épaisseurs des bicouches, déduites des simulations, sont

données dans le tableau VI.1

Ni/Au

Ni/Pt

e(Au)

A

400

e(Pt)

A

431

434

TABLEAU VI.1

e(Ni)

A

1052

615

631

Dans la simulation des spectres des échantillons irradiés, de

nouveaux paramètres vont intervenir: la concentration p. (proportion en

nombre d'atomes de l'élément de surface (Au ou Pt)) en chaque tranche

correspondant à une énergie E. de rétrodiffusion. Nous tenons compte de

la modification du pouvoir d'arrêt avec la concentration. Le résultat

que l'on obtient est alors un profil c(N. r ) où N. est le nombre

d'atomes par cm dans la tranche i et r. l'épaisseur de cette tranche.

Le profil que nous recherchons est c(x) ou c( T.). Il faut donc faire

certaines suppositions pour le calcul de N.. Dans le cas du mélange par

faisceau d'ions de Ni et d'Au, une solution solide continue f.c.c. se

forme à température ambiante. Le paramètre de maille suit

approximativement une loi de Végard /2/. Si p. est la concentration en

Au et a. le paramètre de maille de la solution:

ai * pi 3Au + (1 " 1

Le volume de la maille contenant 4 atomes est a. et la densité atomique

4/a. . Pour le Ni/Pt, nous approximons la densité atomique N, par une

loi de barycentre sur les densités atomiques des éléments purs. En

faisant ces suppositions sur N. en chaque énergie E,, un profil de

concentration c(x) est obtenu, pour Ni/Au ou Ni/Pt.

- H 3 -
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A priori, les concentrations injectées dans le programme de

simulation sont quelconques; une hypothèse raisonnable est de supposer

un profil de diffusion tel que:

fo,<x> ( X ) * 1 / 2 ( * " e r f ( ( x " < X >> / V 5 o)) (2)

o et <x> sont ajustées pour avoir la meilleure approche du profil.
2

o est reliée au coefficient Dt par Dt ~ o /2 et <x>, la cote pour

laquelle cette fonction est égale à 1/2, représente le souvenir de

l'interface. Puisque <x> est reliée à un nombre d'atomes/cm , nous

pourrons déterminer le taux de pulvérisation grâce à ce paramètre.

Les figures VI.5 a et b représentent les profils de concentration

le Ni/Au et Ni/Pt irrad

qui approximent ces profils.

15 2
pour le Ni/Au et Ni/Pt irradiés à 1.10 Xe/cm ainsi que les fonctions

Sur ces figures sont comparés les spectres expérimentaux obtenus
15 2

sur les systèmes Ni/Au- et Ni/Pt, irradiés avec 1.10 Xe/cm , et leurs

simulations. Pour chaque fluence, un profil de concentration est obtenu

par la simulation et une valeur de Dt est déterminée (tableaux VI.2.a et

VI.2.b). Les incertitudes sur 0, o et sur Dt sont aussi indiquées dans

ces tableaux.
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0
ions/cm

2.1014

4.1O14

6.1O14

8.1014

1.1015

«0
ions/cm

1.1013

2.1013

3.1013

4.1013

5.1013

O

A

35

47

60

70

77

fio

A

5

5

5

5

5

Dt

A2

612.5

1104.5

1800

2450

2964

SDt

A2

175

235

300

350

385

TABLEAU VX.2.a Système Ni/Au

0
2

ions/cm

1.10

2.10

3.10

4.10

5.10

6.10

15

15

15

15

15

15

69
ions/cm

7ïo^3
1.1014

1.5 1014

2.1014

2.5 1014

3.1014

O

A

55

95

115

125

135

150

fiO

A

5

5

5

5

5

5

Dt

A2

1512.5

4512.5

6612.5

7812.5

9112.5

11250

ODt
A2

275

475

575

625

675

1500

TABLEAU VI.2.b Système Ni/Pt
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Une variation linéaire de Dt avec 0 est ajustée par moindres carrés

(Fig. VI.7 et VI.8) sur la variation expérimentale de façon à obtenir la

pente Dt/0 (Tableau VI.3). Les valeurs de F calculées par TRIM86 /3/

pour les systèmes Ni/Au et Ni/Pt sont présentées dans le tableau VI > 3

ainsi que les valeurs du paramètre Dt/0FD.

FD Dt/0 Dt/0FD

eV/A 105A4 A5/eV

Ni/Au 690 0.30 43.5

Ni/Pt 632 0.19 30.1

TABLEAU VI.3

Les profils obtenus par le programme de simulation permettent aussi

d'évaluer la pulvérisation: connaissant en chaque tranche T le nombre
2

d'atomes/cm et la proportion p. en atomes d'Au (Pt), un nombre total
2

d'atomes/cm d'Au (Pt) sera déduit pour chaque fluence. En comparant ce

nombre au nombre d'atomes d'Au (Pt) dans l'échantillon avant

irradiation, le taux de pulvérisation est calculé. Déduit par cette

méthode, nous l'appelons Y . -.

Une autre façon d'obtenir ce taux est de comparer le nombre de

coups dans le pic Au (Pt) avant et après irradiation puisque cette

surface est proportionnelle au nombre d'atomes/cm d'Au (Pt) dans

l'échantillon. Les valeurs ainsi obtenues, appelées Y , sont

présentées tableau VI.4.a et VI.4.b.
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Système Ni/Au

0
ions/cm

Nbre d'atomes Nbre d'atomes

d'Au/cm (simu) d'Au/cm2(spectre RBS)
simul spec

2.10

4.10

6.10

8.10

1.10

14

14

14

14

15

2.35 10

2.34 10

2.24 10

2.16 10

2.07 10

1.99 10

17

17

17

17

17

17

2.36 10

2.27 10

2.18 10

2.09 10

2.01 10

1.91 10

17

17

17

17

17

17

9.4

49

41

44

40

45

45

45

45

48

Système Ni/Pt

TABLEAU VI.4.a

1.10

2.10

3.10

4.10

5.10

6.10

15

15

15

15

15

15

Nbre d'atomes Nbre d'atomes
2 2 2

ions/cm de Pt/cm (simu) de Pt/cm (spectres RBS)

simul

2.87 10

2.77 10

2.58 10

2.36 10

2.25 10

2.12 10

1.99 10

17

17

17

17

17

17

17

2.87 10

2.63 10

2.37 10

2.16 10

2.15 10

2.00 10

1.88 10

17

17

17

17

17

17

17

spec

10

14.5

22

11

13

13

24

26

21

10

15

12

TABLEAU VI.4.b
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VI - 2 CARACTERISATION PAR REFLECTOMETRIE DE RAYONS X

La courbe de réflexion spéculaire est enregistrée sur les parties

non irradiée et irradiée pour chaque échantillon. Des courbes typiques

obtenues pour les multicouches NiAu et NiFt non irradiées sont

représentées sur les figures VI.9 et VI.10.

L'angle critique de réflexion totale 9 est indiqué par une flèche.

Il correspond à la valeur calculée de 9 pour un échantillon formé de Ni

et d'Au (Pt) en proportion 50-50. Tant que 6 < 9 , le faisceau est

réfléchi totalement. La décroissance de la courbe traduit, pour 9 > 9 ,

la transmission du faisceau et son absorption. Six pics de Bragg sont

présents sur les spectres de NiAu.

Les figures Vl.ll.a.b.c et figures VI.12.a.b.c représentent les

spectres sur les échantillons NiAu et NiPt irradiés avec différentes

fluences ainsi que la simulation de ces spectres. L'augmentation de

fluence se traduit par une décroissance de 1'intensité des pics de

Bragg. Pour un mélange total, Is. courbe ne doit plus présenter de pic de

Bragg (le périodicité est perdue), mais uniquement des franges de

Kiessig (interférences entre le faisceau réfléchi sur la surface et sur

le fond du film). Un exemple de bicouche NiAu totalement mélangée par un

faisceau de Xe est montré sur la figure VI.13.

VI - 2 - 1 Echantillons vierges

Les simulations des courbes R.S. font intervenir plusieurs

paramètres: les épaisseurs des couches, leurs indices et la rugosité à

chaque interface. Les résultats suivants sont obtenus pour l'échantillon

NiAu:

- Les épaisseurs: les couches d'Au et de Ni ne présentent pas de

variation de l'épaisseur avec le numéro de la couche. L'épaisseur d'une

couche d'Au est de 48 A ou 47 A suivant l'échantillon et celle de Ni de

47 A.

- Les indices et coefficients d'absorption sont conformes aux valeurs

connues:

24.34xlO"b 0 N i - 0.5x10-"
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- Les rugosités: les notations pour l'expression des rugosités de Ni,

d'Au et de F.G. sont définies sur la figure VI.14.

La rugosité du F.G., correspondant à l'interface substrat/lère

couche de Ni, a une valeur de 3 ou 4 A, tout à fait en accord à celle

habituelle du F.G.

La rugosité de la dernière couche au contact de l'air, a une valeur

d'environ 18.5 A.

Les rugosités intermédiaires d'Au et de Ni augmentent avec le n° de

la couche. Des augmentations typiques d'un échantillon NiAu, sont

présentées figure VI.15.

On peut aussi donner une représentation de l'indice, 6(z), du

milieu en fonction de la cote z, en le convoluant par les rugosités, ce

qui met en évidence l'évolution des interfaces avec la profondeur. Cettt

fonction est tracée figure VI.16, pour les rugosités présentées figure

VI.15. La fonction indice du milieu pour la multicouche idéale

(interfaces abruptes) est aussi tracée. Il est à remarquer dans ces

échantillons bruts de fabrication, que les rugosités correspondant au

passage Au-Ni (sub — - Au-Ni — air) sont plus fortes que celles du

passage Ni-Au (sub Ni-Au -— air).

Les résultats obtenus pour les échantillons de NiFt non irradiés

sont les suivants:

- Les épaisseurs: les épaisseurs des couches sont très irrégulières;

l'augmentation couche par couche de l'épaisseur de Ni ou de Ft vers la

surface est typiquement de 0.5 A, ce qui fait une variation d'environ 3

A pour les épaisseurs de Ni et de Pt du fond du film à la surface.

L'épaisseur moyenne des couches peut varier de 45 A à 54 A suivant

la place de l'échantillon dans 1'évaporâteur.

- Les indices: les indices injectés dans le programme de simulation sont

les indices de Ni et de Pt des corps massifs:

ô N i - 24.34xlO"
6 0 N i - O.5xlO~

6

ôpt - 51.3IxIO"
6 0 p t - 5.26xlO"

6

- Les rugosités: la rugosité du F.G. est anormalement forte dans tous

les échantillons (10 A).
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Celle de la surface est comprise entre 13 et 15 A. Les rugosités des

interfaces intermédiaires augmentent avec le numéro de la couche. Un

exemple de ces rugosités, très semblables d'un échantillon à l'autre,

est présenté sur la figure VI.17. La figure VI.18 représente l'indice du

milieu ô(z) en fonction de la profondeur pour ces rugosités.

VI - 2 - 2 Echantillons irradiés

Jusqu'à une certaine fluence, les courbes de réflectivité peuvent

être simulées par une augmentation de la rugosité aux interfaces. Far

contre, lorsque la fluence devient grande (la limite dépend du système

étudié), nous devons considérer l'existence d'une couche d'indice

différent de celui du Ni ou de 1'Au (Pt) à chaque interface pour pouvoir

reproduire la foite atténuation du premier pic de Bragg. Le nombre de

paramètres introduits dans la simulation en est fortement augmenté.

Four pouvoir comparer l'évolution des interfaces, avant et après

irradiation, nous allons supposer que la couche de mélange et ses 2

rugosités interfaciales sont équivalentes à une simple rugosité (figure

VI.19), (bien que pour l'analyse en rayons X cette équivalence n'existe

pas). Cette rugosité équivalente est obtenue pour chaque couche en

approximant le profil S(z) correspondant à une simulation avec couches

de mélange, par un nouveau profil 5(z) correspondant à une simulation

sans ces couches de mélange. Nous en déduisons ainsi des rugosités et

des épaisseurs équivalentes, qui serc.it traitées de la même façon que

les rugosités et les épaisseurs lorsque le mélange se traduit uniquement

par une augmentation de rugosité. Dans ces 2 cas, nous déduirons Dt par:

Dt - Ao2/2 avec Ao2 (0) - o2(0) - o2,

où o. et o(0) sont les rugosités (équivalentes ou non) moyenne es sur

toutes les interfaces (excepté celle avec l'air) avant et après

irradiation (voir chapitre V, paragraphe 2).

a) Films de NiAu

17 2
Four 0 < 3.10 He/cm , le modèle d'augmentation de rugosités est

utilisable. **e système est alors un système à 30 couches. Les épaisseurs



mélange

Ni

mélange

Pt

mélange

- 115 -

Ni

Pt

"Nt

•qui
"Pt

VI. 19 PKinclpz du. modlle. de la. /uigaitê. iqtu.vaZe.ntz



- 116 -

de couches de Ni et d'Au ne varient pas sensiblement entre la partie

irradiée et la partie non irradiée.

17 2
Pour 0 - 3.10 He/cm , l'introduction d'une couche de mélange

conduit à envisager un système à 59 couches. La couche de mélange

introduite à toutes les interfaces est de 15 A. La période n'a pas été

modifiée. L'épaisseur de la dernière couche d'Au diminue.

- Les indices

Les indices des couches d'Au et de Ni ne sont pas modifiés par

l'irradiation lorsque la fluence est inférieure ou égale à 2.10
2 17 2

He/cm . Par contre» pour la fluence de 3.10 He/cm , l'indice des

couches d'Au a légèrement dinimué: il est de 42.5 10~ au lieu de 46.5

10" avant irradiation tandis que la couche de mélange a un indice de

38.5 10"6.

- Les rugosités

La rugosité du F.6. a augmenté dans tous les cas.

Les rugosités de toutes les interfaces pour les systèmes à 30

couches ont augmenté par rapport à celles de la partie non irradiée.

Cette augmentation est d'autant plus grande que la fluence est grande.

La figure VI.20 représente l'indice du milieu ô(z) pour un échantillon
17 2

avant irradiation et après une fluence de 3.10 He/cm .
17 2

Pour la fluence 3.10 He/cm (système à 59 couches), on peut faire

plusieurs remarques:

- les rugosités de part et d'autre des couches de mélange sont égales

- la rugosité correspondant à l'interface Au-Ni (substrat — - Au-Ni

air) est plus forte que celle correspondant à l'interface Ni-Au

(substrat Ni-Au - — air)

- pour l'interface Ni-Au (substrat Ni-Au air), la rugosité

augmente de 7 & à 24 A par pas de 1.5 A jusqu'à 16 A puis par pas de 1 A

jusqu'à 24 A. Par contre pour l'interface Au-Ni, la rugosité augmente

régulièrement de 15 A à 28 A par pas de 1 A.

Pour cette fluence, nous avons représenté sur la figure VI.21,

l'indice du milieu en fonction de la cote z avec des interfaces idéales

et la même fonction convoluée avec les rugosités des interfaces.
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Dans ce cas, c'est la rugosité équivalente qui est portée dans les

tableaux VI.5 et VI.6.

Le tableau VI.5 représente l'augmentation moyenne des rugosités

avec la fluence.

2
ions/cm

Tie"""
1.1017

2.1O17

3.1017

13.

10.

10.

10

A

8

IA

3

15

13

IA
17

A

.7

.75

A

12.3

12.2

12.7

13

TABLEAU VI.5

0Au

13.8

15.A

19

22.75

L'augmentation des rugosités sur I1Au, Ao. , est plus forte que

celle sur le Ni, A°Ni-

Nous avons estimé une incertitude sur la valeur de Dt. Dans le cas

où une augmentation de rugosité traduit le mélange, l'incertitude sur Dt

est directement liée à celle sur a estimée à + 0.5 A. Par contre

lorsqu'il faut introduire une couche de mélange ayant un indice propre,

d'autres sources d'incertitude apparaissent. L'incertitude sur les

indices, sur l'épaisseur des couches de mélange et sur les rugosités

ainsi que l'incertitude sur le modèle de rugosité équivalente vont

déterminer l'incertitude sur Dt. Bien que l'on puisse estimer

l'incertitude sur l'indice ( + 5.10"5) et sur l'épaisseur ( + 2.5 A),

l'influence de ces deux paramètres sur la valeur de Dt est difficilement

quantifiable. Une étude plus approfondie de ce problème en permettrait

une estimation exacte.

Dans cette étude, nous n'avons considéré que l'incertitude sur a

estimée à + 0.5 A, ainsi que celle découlant du modèle de rugosité

équivalente estimée aussi à + 0.5 A. Nous écrirons que l'incertitude
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totale est la somme des incertitudes. Ceci nous conduit aux valeurs iDt

indiquées dans le tableau VI.6.

Le tableau VI.6 résume les résultats pour les multicouches Ni/Au

0

2
ions/cm

6.1016

1.1017

2.1017

3.1017

A

57

66

85

215

2

2

.9

.7

.1

Au

A2

32.3

87.7

195.4

349

TABLEAU

Ao2

A2

45

77

140

282

VI.6

Dt

A2

22.5

38.5

70

141

SDt

A2

13.9

14.2

16.1

40.9

La variation de Dt - £(0) est représentée sur la figure VI.22. Elle est
4

approximée par moindre carré à une droite, de pente 4.53 A .

b) Films de NiPt

16 2
Tant que la fluence est inférieure à 4.10 He/cm , un modèle à 16

couches plus rugueuses qu'avant irradiation est valable. A partir de
16 2

4.10 Ee/cm , nous devons introduire une couche de mélange à chaque

interface. Le système est alors un système à 31 couches.

- Les épaisseurs 16 2
Système à 16 couches : pour la fluence de 1.10 He/cm , les seules

épaisseurs qui ont changé sont celles des 4 premières couches; elles

sont plus faibles sur la partie irradiée (ex: 43.15 A au lieu de 48.05 A

pour la première couche de Ni) mais â partir de la cinquième couche les

épaisseurs sont identiques à celles de la partie non irradiée de

l'échantillon.
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Système à 31 couches: pour faciliter la comparaison des épaisseurs,

nous allons considérer l'épaisseur de la couche de Ni en prenant de part

et d'autre de cette couche la moitié des couches de mélange et de même

pour le Ft (figure VX.23). Nous discuterons ensuite des épaisseurs des

couches de mélange.

Les épaisseurs des couches de Ni et de Pt vont augmenter

sensiblement avec l'irradiation. L'augmentation est de 0.25 A par
16 2 17 2

exemple pour la fluence 4.10 He/cm et de 1.2 A pour 1.10 He/cm .

Cette augmentation est significative d'un véritable "gonflement" des

couches.

L'épaisseur de la dernière couche de Pt, pulvérisée par l'irra-

ion,

VI.24).

17 2
diation, va diminuer avec la fluence au delà de 1.10 ions/cm (figure

Les épaisseurs des couches de mélange sont présentées sur le

tableau VI.7 pour chaque fluence. La figure VI.25 montre l'évolution dt

l'épaisseur de la couche de mélange avec la profondeur pour les

fluences, 4.1O16, 6.1016, 1.1017 He/cm2. Pour la fluence d'irradiation
16 2

de 4.10 He/cm , l'épaisseur de la couche de mélange est constante avec

la profondeur: une petite variation peut exister mais la simulation n'y

est pas sensible.
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Fluence

ions/cm

n° de couche

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

4.1016

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6.1016

15.2

14.9

14.6

14.3

14

13.7

13.4

13.1

12.8

12.5

12.2

11.9

11.6

11.3

11

1.1017

60

35.5

34

32.5

31

29.5

28

26.5

25

23.5

22

20.5

19

17.5

16

2.1017

106

33

30

27

24

22

20

19

18

18

18

18

18

18

3.1017

210.75

43

36

30

26

26

26

26

26

26

26

26

TABLEAU VI.7

17 2
Remarquons que pour la fluence de 1.10 He/cm , la première couche

17 2
de Ni est totalement mélangée; pour 2.10 He/cm , la première couche de

Pt est aussi mélangée. Une couche de 211 A englobant les deux premières

couches de Ni et les deux premières couches de Pt apparaît pour la
17 2

fluence 3.10 He/cm , au fond du film.
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- Les indices

Fluence

ions/cm^

1.1O16

4.1016

6.1O16

1.1017

2.1O17

3.1017

«Ni10"'

24.34

24.34

24.34

24.34

27.5

27.5

0Pt10'6

51.31

51.31

51.31

51.31

48.15

47.5

ômél10"6

35

37.5

39

39

39

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

Pt1

5.

5.

5.

5.

4

G"6

26

26

26

26

5

.9

P él 1 0" 6

2.5

2.9

4

4
4

TABLEAU VI.8

Le tableau VI.8 indique les valeurs des indices de Ni, de Pt et de

mélange obtenues pour chaque fluence d'irradiation. L'incertitude est de

l'ordre de 2 Z sur les valeurs de 5. Jusqu'à la fluence de 1.10
o

He/cm les indices de Ni et de Pt sont les indices des matériaux
17 2

massifs. A partir de 2.10 He/cm les indices de Ni et de Pt sont

modifiés par rapport aux indices initiaux.

L'indice de la couche de mélange augmente progressivement de

35.10~ à 39.10" qui est une valeur de saturation.

- Les rugosités

La rugosité du F.6. reste identique à celle avant irradiation pour

la fluence de 1.10 He/cm (7 A); par contre pour la dose de 4.10

He/cm , nous retrouvons la rugosité habituelle du F.G.: 3 A. Avec la

fluence d'irradiation cette rugosité augmente jusqu'à 13 A. (Tableau

VI. 9)
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Fluence
2

ions/cm

avant irr
VG.
A

après irr
0F.G.
A

1.10°

1.106

16
6.10

1.10

2.10

3.10

17

17

17

7

10

10

10

10

10

7

3

3.5

7

13

12.5

TABLEAU VI.9

La rugosité de l'interface contigtie à l'air est plus grande après

irradiation de 1.10 Re/cm . Four 4.10 He/cm , elle reste inchangée

et pour les fluences supérieures, elle diminue (Tableau VI.10 et figure

VI.26).

Fluence
2

ions/cm

1.10

4.10

6.10

1.10

2.10

3.10

16

16

16

17

17

17

"Air
A

13

13

13

14.5

14.5

13

"Air
A

13.5

13

12.75

12.5

10.5

8

Ao

A

0.5

0

-0.25

-2

-4

-5

TABLEAU VI.10

16 2
Pour la fluence 1.10 He/cm , les 15 rugosités des interfaces

intermédiaires augmentent de 1 A.

Pour les fluences suivantes (30 interfaces intermédiaires)» les

notations de la figure VI.27 sont utilisées.
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Fluence

ions/cm2 4.1O16 6.1016 1.1017 2.1017 3.1017

couches

Ni

Pt

Ni

Pt

Ni

Pt

Ni

Pt

Ni

Pt

Ni

Pt

Ni

< >

Pt

< >

Ni

< >

Pt

8.5

8.5

8.5

6.5

6.5

9.5

9.5

7.5

7.5

10.5

10.5

8.5

8.5

11.5

11.5

9.5

9.5

12.5

12.5

10.5

10.5

13.5

13.5

11.5

11.5

14.5

14.5

12.5

12.5

15.5

9

U

11

9.25

9.25

11.25

11.25

9.5

9.5

11.5

11.5

9.75

9.75

11.75

11.75

10

10

12

12

10.25

10.25

12.25

12.25

10.5

10.5

12.5

12.5

10.75

10.75

12.75

14.5

14.5

12.5

12.5

14.5

14.5

12.5

12.5

14.5

14.5

12.5

12.5

14.5

14.5

12.5

12.5

14.5

14.5

12.5

12.5

14.5

14.5

12.5

12.5

16.5

15.5

15.0

15.0

20

15

15

18

18

15

15

18

18

15

15

18

18

15

15

18

18

15

15

18

18

15

9

15

15

12

12

25

17

17

14

14

17

17

14

14

17

17

14

14

17

17

U

14

17

17

14

14

17

17

14

14

17

TABLEAU VI.11 Rugosités
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Les valeurs des rugosités sont indiquées dans le tableau VI.11 pour
chaque fluence.

Nous pouvons faire les remarques générales suivantes:

- les rugosités des interfaces de part et d'autre du Ni sont égales; il

en est de même pour le Pt. Une exception est à remarquer pour le système
17 2NiFt irradié avec 2.10 He/cm qui présente une irrégularité au niveau

de la 25ème couche. La rugosité est de 9 A au lieu de 15 A (il en

résulte une oscillation très nette sur la courbe de réflexion

spéculaire).

- Les rugosités de part et d'autre de la couche de Pt sont partout plus

fortes que celles des interfaces du Ni:

- de 2 A pour les fluences 4.1O16, 6.1O16, 1.1017 He/cm2

- de 3 A pour les fluences 2.1017, 3.1017 He/cm2

- Les rugosités augmentent du fond du film vers la surface de 1 A par
16 2

couche, pour la multicouche irradiée à 4.10 He/cm et de 0.25 A par
16 2couche pour celle irradiée à 6.10 He/cm . Elles restent constantes

pour les autres fluences (sauf dans les dernières couches pour les

fluences de 1.10 et 2.10 He/cm comme le montre le tableau VI.11).

- Les valeurs des rugosités moyennes sont présentées au tableau VI.12:

Pluenee

ions/cm

1.1016

4.1O16

6.1O16

1.1017

2.1017

3.1017

9.75
9.5

9.5

10.7

11.6

11

10.6
12.2

12.9

20.7

24.8

25

TABLEAU VI.12

9.7
9.5

9.5

11.1

11.4

10

10.7
11.9

12.5

19.7

21

25
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Nous avons représenté sur la figure VI.28 la fonction 8(z) (indice

des couches), correspondant à une multicouche mélangée mais ayant des

interfaces abruptes et celle convoluée avec les rugosités pour la
17 2fluence 3.10 He/cm . Cette dernière courbe et la courbe obtenue avant

irradiation pour le même échantillon sont tracées figure VI.29.

De la même manière que pour le NiAu, des rugosités équivalentes et

des épaisseurs de couches équivalentes sont obtenues en approximant le

profil ô(z) - système à 31 couches - par un nouveau profil 6(z)

correspondant à un système à 16 couches.

2 2Nous pouvons ainsi en déduire AOj.,, Ao. et donc Dt (tableau VI.13

et tableau V.14) :

0 ùo*± AOpt Ao2 Dt JDt

ions/cm2 A2 A2 A2 A2 A2

1.1016 25.1 23.4 24.2 12.1 13.5

4.1016 67 52.4 59.7 29.9 26.3

6.1016 57.5 56.8 57.1 28.5 20.2

1.1017 132.3 188.1 160.2 80.11 22.43

2.1017 345.1 269.7 307.4 154 37

3.1017 502 523 512.5 256.2 49

TABLEAU VI.13

Four chaque fluence d'irradiation, la valeur de Dt - Ao /2 est

déduite.

Une variation linéaire de Dt avec 0 est ajustée par moindre carré

sur les points expérimentaux (Fig. VI.22) de manière à obtenir Dt/0. La

valeur obtenue est 8.44 A .

La densité d'énergie déposée, F.., a été calculée par le programme

de simulation TRIM86 pour des ions He (190 UeV) dans un mélange 50/50 de

Ni et d'Au ou Ni et Ft.
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Le tableau VI. 15 résume les paramètres obtenus:

FD Dt / 0 Dt / 0Fd

eV/A A4 A5/eV

NlAu 1.90 4.53 2.52

NlPt 1.74 8.44 4.85

TABLEAU VI.15
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VI - 3 - CARACTERISATION PAR DIFFRACTION DE NEUTRONS

Les résultats obtenus par cette technique sont consignés dans

l'article suivant soumis à publication dans Materials Letters.
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STUDY OF ION BEAM MIXED MULTILAYERS VIA NEUTRON SCATTERING

M.G. Le Boite, A. Traverse, H. Bernas C.S.N.S.M., B* 108, BP 1, 91406

Orsay France

and

C. Janot, J. Chevrier Institut Laue Langevin, 156 X, 38042 Grenoble

Cedex, France

Abstract : Cold neutron scattering was used to study the initial steps

of the ion bean mixing process for KiFd and NiAg multilayers. The mixing

rate was deduced from the observed changes in the first-order Bragg peak

intensities. We show that the previously found correlation between the

mixing rate and the thermodynamic heat of mixing holds even when the

deposited energy density is low, and when the diffusion length is only a

few A.
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INTRODUCTION

The purpose of this work was to study the first stages of

multilayer mixing by an ion beam. This process involves atomic motion of

all species due to collisions of the atoms in the layers induced by the

incident ions. In conventional ion mixing experiments, the analyzing

technique is Rutherford backscattering (RBS). Using this technique,

previous experiments (1) showed that the measured mixing rate is not

just due to collisional effects (so-called "ballistic mixing" (2)) but

that it is strongly related to the heat of mixing UH . of the resulting

compound (3). Now the RBS technique is only sensitive when the layer

intermixing is typically 50-100 A: it therefore does not allow studies

of short range intermixing process. Another technique is required to

determine whether chemical driving forces are already operative at the

early stages of the mixing process, when the target atoms are displaced

not far from their initial sites. To induce and to measure short range

diffusion length requires several experimental conditions. The

transfered energy from the irradiating ion to the target atom has to be

low, implying irradiation with light ions; the analyzing technique has

to be much more sensitive than RBS: cold neutron scattering is

well-suited for such problems, as was Grazing X-ray reflectometry which

we used with success to measure low diffusion lengths in an irradiated

multilayer whose components, Ni and Au, had different enough optical

indices (4).

The rate of atomic diffusion induced by thermal treatments has been

successfully investigated via the cold neutron scattering technique (5).
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Performed on compositionally-modulated samples, its sensitivity is quite

high (5) and it appears to complement the well-known X-ray reflectometry

technique (6) for systems whose optical indices are too close.

The principle of diffusion coefficient (D) measurements through

neutron scattering is basically the following. The sample layer

periodicity leads to coherent scattering of the neutron beam, hence to

Bragg peaks. When the interfaces are smeared out, by thermal treatment

for exemple, the Bragg peak reflections decrease. Recording intensities

and angular positions of these peaks allows a measurement of the

diffusion coefficient D.

We present our first results using the cold neutron scattering

technique on NiPd and NiAg multilayers irradiated with Ha ionu. These

metallic compounds are good candidates for this kind of experiments

since the difference in their neutron scattering amplitudes densities is

large (this is necessary to get high intensity peaks). Concerning the

ion beam mixing problem, the systems are similar from the point of view

of atomic collisions but their heats of mixing, AH . , are different. We
mix

chose to irradiate the samples with He ions : they are light particles,

efficient enough to induce mixing (7), which transfer low amount of

energy in an atomic collision with heavier atoms such as Ni, Pd or Ag,

hence which induce short range displacements. Moreover, the number of

displaced atoms per irradiating ion is rather low, which means that we

are in a linear displacement cascade regime.
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EXPERIMENTS

Multilayers of NiFd and NiAg were electron-gun evaporated on

float-glass substrates in a 10~ torr vacuum. They were made of 30

equally thick layers (about 50 A for NiPd and about 40 A for NiAg). The

substrate, float glass, was chosen to provide flat interfaces in the

virgin samples because of its intrinsic low surface roughness. This is a

prerequisite for well-defined, intense Bragg peaks. The components have

10 -2
the following scattering amplitude densities : f... - 9.41 10 cm , fp,

- 4.02 1010 cm"2, fAa, - 3.57 10
10 cm"2, while their heats of mixing ar*

Ag
AHmix " ° £ o r N i P d a n d + 2 2 1 ^ S ' 8 * f o r N 1 A8 W * H a l f o f t h t surface of

each sample was irradiated (9) with Ht ions at 300 K. The incident beam

energy (190 keV) was high enough for the incoming ions to go through the

film; several samples were irradiated with the following flutnees : 5

1016, 1017, 2 1017, 3 1017 He.cm"2. The unirradiated half of each sample

was used for intensity normalisation of the Bragg peaks as discussed

below.

Neutron scattering was performed at the Institut Laue Langevin,

(Grenoble), using the small angle diffractometer D17 (©, 29), with a

monochromatized beam at a wavelength of 12 A. The first order Bragg

peaks (and in some cases, the second order ones of very low intensities)

were recorded on the two parts of the surface of each sample» allowing

the measurement of the intensities before (I.) and after irradiation

(1(0)) with different He fluences. Neutron scattering on both parts of a

non irradiated sample was performed to check its spatial homogeneity.

Reproducibility tests were also performed. Good statistics on the peak

intensity (AN/N * IJS) requires about two hours of counting with precise
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step by step angular scanning (A9 -0.2°). In this preliminary work, only

four measurements on each sample were performed (corresponding to four

fluence steps) which was assumed to be enough to check the experimental

technique.

RESULTS AND DISCUSSION

The angular position 29 of the Bragg peaks is related to the period

p of our compositionally-modulated samples, the latter being slightly

different depending on the substrate location inside the evaporator. On

the average, we got 26 - 6.967° for NiFd and 26 - 9.248° for NiAg,

corresponding to p - 102.4 A and p » 76.2 A respectively.

The intensity of the first-order Bragg peak reflection in the

virgin sample (non irradiated, 0 " O ) is, according to kinematical

-2 2 4 2
theory, equal to 4 T N p (f, - f0) , where N is the number of bilayers

and f. the scattering amplitude densities (10). This calculation assumes

sharp boundaries between the layers. As it this not the case

experimentally, Nevot et Croce (11) have developed a theory to take into

account the effect of roughness on the intensities of grazing X-ray

reflection. They showed that the reflection for an ideal system, I.,, is

attenuated by a term which has the form of a Debye-Waller factor

1(0 - O ) - I 0 - Iid exp (- T
2 <ZQ

2> / (p / 2) 2 )

2
where <Z_ > is the mean square thickness variation due to roughness.

This formulation is valid provided that the Bragg peaks are far away
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from the total reflection limit 6 (8£ > 4 9c) (11). Since this is

the case in the neutron diffraction experiment, we will use the same

analysis in our work. The ratio of our experimental values for the first

order Bragg peak reflection to the calculated ones leads to root mean

square roughnesses <ZQ> (average value upon all the interfaces) of the

order of 12 K for NiAg and 15 A for NiFd. This is very similar to values

found by Grazing X-rays Reflsctometry in NiAu samples (4).

When the sample is irradiated, the target atoms are set into motion

due to atomic collisions and the layer boundaries are smeared out. For a

zero fluence, the first order Bragg peak reflection becomes

exp (- 72( <Z2(0)> - <Z0
2> ) / (p / 2) 2

We assume that the ion beam mixing process is modelled by a

"quasi-diffusion" process, characterized by a coefficient Dt, which can

be calculated from

1 / 2 ( <Z2(0)> - <Z0
2> )

Dt(0) » (p/2)2 x (Log I0 / 1(0)) /

Figure 1 shows the first-order and second-order Bragg peaks

recorded on NiFd before and after irradiation fluences of 3 or 2 10

_2
He.cm . Figure 2 shows the first-order Bragg peak recorded on NiAg

17 -2
before and after 3 10 He.cm . The Dt-fluence dependence is plotted in

2
Fig. 3 for the two systems. Note that a Dt value as low as 4.62 A (for

17 —'
NiAg at 0 - 10 He.cm ") is obtained; this is about 25 times lower than

the lowest value reached in a typical RBS experiment (12).
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The error bars in FIg. 3 correspond to i) the uncertainty on the

irradiation fluence ( 5Z, the width of the plotted points) and ii) the

scatter of calculated Dt values from Bragg peak intensities as deduced

from reprodueibility tests (ûDt«10 A 2 ) .

A linear dependence of Dt with 0 is found in the fluence range

studied here. A least square fit of the experimental values to a

straight line, including the origin of the graph, provides the following

rates of mixing :

Dt / 0 - 0.45 A4 for NiAg

Dt / 0 - 6.36 A4 for NiPd.

The rate is about 14 times higher in the NiFd sample than in NiAg.

An intermediate value of 4.3 A for the NiAu system was found by Grazing

X-ray Reflectometry (4) under similar irradiation conditions. Purely

ballistic ion beam mixing (2) would lead to very similar mixing rates

for the three systems.

Differences in the mixing rate, observed in the case where a high

2
amount of energy (typically 5 10 eV/A) is deposited during the heavy

(Xe) irradiating ion path, have been correlated to the heat of mixing

ÛHmix ^ * C o n c e r n i n8 the three systems presented here, AH . is

positive and relatively high in NiAg (+ 22 kJ/gat), in NiPd it is zero,

whereas it has an intermediate value of + 11 kJ/gat in NiAu, But the

value of the deposited energy density is only 2 eV/A in our experiment.

In such a low deposited energy regime, this is the first time that the

effect of chemical driving forces is shown to be operative.
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CONCLUSION

The cold neutron scattering technique is able to detect low

diffusion coefficient in mnltilayered systcas which are interdiffused

via irradiation. The first stages of the ion beam mixing process have

been investigated in a quantitative way, providing results which are in

agreement with those obtained by Grazing X-rays reflectcaetry. For three

systems, we show that, in the early stages of the ion beam mixing

process and in a low deposited energy density regime, there is a

correlation between the measured mixing rate and the heat of mixing of

the compound.
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FIGURES CAPTION

Fig. 1 First-order (a) and second-order (b) Bragg peaks recorded on

NiPd.

Fig. 2 First-order Bragg peak recorded on NiAg.

Fig. 3 Dt-flueace dependence for NiPd and NiAg.
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CHAPITRE VII

INTERPRETATION ET DISCUSSION
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V I I - I - REGIME DE FORTE DENSITE D'ENERGIE DEPOSEE

VII - 1 - 1 Paramètres de mélange

Les paramètres tels que le parcours des ions R , la densité

d'énergie déposée FD, calculés par TRIM86 pour du Xe (570 keV) incident

sur les cibles Ni/Pt et Ni/Au, le nombre d'atomes déplacés N par ion

incident, en prenant l'énergie seuil de déplacement égale à 30 eV, sont

utiles pour la discussion des résultats expérimentaux. Ils sont portés

dans le tableau ci-dessous.

Rp ARp FD Np AHn

A A eV/A eV/at

Ni/Au 690 300 490 4730 0.114

Ni/Pt 632 300 530 4690 -0.073

TABLEAU VII.1

VII - 1 - 2 Analyse des simulations

Les simulations des spectres RBS (figures VI.3 et VI.4) présentent

un désaccord sur les hauteurs du pic de Ni aux faibles énergies. Ceci

peut s'expliquer par un phénomène de diffusion multiple, non pris en

compte dans le programme. Cependant, le front avant du pic de Ni est

bien reproduit. Il en est de même pour les spectres expérimentaux des

échantillons irradiés (Fig. VI.6 et VI.7). La simulation du spectre se

fait en deux étapes: la recherche du profil de concentration pour lequel

le pic de l'élément lourd et sa simulation sont en bon accord. En

considérant ensuite le complémentaire de ce profil, on obtient la bonne

simulation pour le pic de Ni. Les calculs des simulations de ces pics

sont totalement décorrélés. Nous sommes ainsi assurés du bon

fonctionnement de ce programme puisque pour un profil donné, les pics de

l'élément lourd (Pt ou Au) et de Ni sont tout à fait reproduits.
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V I I - I - 3 La pulvérisation

Si l'on compare les taux de pulvérisation obtenus par le programme

de simulation ou par mesure directe des surfaces des pics sur les

spectres expérimentaux, on note un bon accord.

L'incertitude sur Y . . peut être évaluée, pour le Ni/Pt irradié à
,- 2 sïmul

1.10 Xe/cm de la manière suivante: une erreur d'un demi canal sur la

largeur du pic, qui est tout à fait possible, entrai ne une erreur

absolue sur Y qui s'écrit:

AY

avec N » nombre d'atomes de Ft avant irradiation

N - nombre d'atomes de Pt après irradiation

AN est l'incertitude sur le nombre d'atomes, déduite de l'erreur sur la

largeur du spectre. Nous obtenons que AY / Y - 0.54. Par la mesure

directe sur le spectre, l'incertitude est due uniquement à l'incertitude

statistique et à celle sur le ralentissement. Elle est de l'ordre de

+ 5 Z . Ceci explique le désaccord apparaissant pour les faibles

fluences sur l'échantillon de Ni/Pt.

Le taux de pulvérisation de la bicouche Ni/Au est, en valeur

moyenne, 44 (en excluant la valeur de Y . . pour 2.10 Xe/cm ); elle

est proche de la valeur donnée dans la littérature /1/: 35. Pour le

Ni/Pt, la valeur est en moyenne de 24 jusqu'à une fluence de 3.10

Xe/cm . Ceci est tout à fait en accord avec la valeur donnée dans la

littérature /1/: 20. Par contre, lorsque la fluence atteint 4.10

Xe/cm , la pulvérisation diminue. Des atomes de Ni ont atteint la

surface (ceci est mis en évidence par le profil de concentration pour

cette fluence). Le taux de pulvérisation est donc modifié par

l'existence d'un composé NiPt en surface pour lequel les énergies de

liaison entre atomes de Ni et de Pt sont différentes de celles entre

atomes de Pt.

VII - 1 - 4 Vitesse de mélange

Nous comparons d'abord les rapports Dt/0F^ obtenus sur le mélange

de NiPt dans notre expérience et celle de Cheng et al /2/. Les



- 153 -

conditions expérimentales sont très semblables (énergie du Xe1

configuration de l'éch

pendant l'irradiation.

configuration de l'échantillon) excepté la température du substrat T

Ts - 80 K Dt/0FD - 19.4 A
5/eV /2/

Tg - 300 K Dt/0FD * 30.1 + 4.0 A5/eV

Des augmentations de la vitesse de mélange d'un facteur inférieur

ou égal à 2 sont observées entre 80 et 300 K surtout dans le cas de

mélange métaux/silicium. Dans le cas particulier du Ni/Pt, une étude en

température menée par B«Jttiger et al /3/, montre que la température

critique où les effets de diffusion accélérée par les défauts dominent,

se situent aux environs de 450 R (la chaleur de mélange étant négative

pour ce système, d'après l'équation (43) du chapitre III, la diffusion

des défauts va dans le sens du mélange). Il se peut qu'à 300 K, ce

processus commence à jouer un rôle, ce qui expliquerait que la vitesie

de mélange mesurée dans notre expérience soit plus forte de 50X que

celle de la référence /2/.

En effet, si on considère les températures de diffusion des lacunes

et des interstitiels, on constate que /4/:

- pour le Ni, à l'ambiante les interstitiels ont migré et les lacunes

vont diffuser à environ 400 K.

- pour l'Âu, les interstitiels et les lacunes ont migré à 300K.

- pour le Pt, à l'ambiante les interstitiels ont diffusé mais il faut

atteindre une température de 600 K pour que les lacunes soient recuites.

Les effets dus aux défauts doivent donc être différents dans Ni/Au et

Ni/Pt.

La valeur de Dt/0FD obtenue sur NiAu peut être comparée à celle que

Cheng et al /2/ mesurent sur un système très voisin du point de vue des

masses et des chaleurs de mélange, le CoAu.

T - 80 K Dt/0FD - 20.9 A
5/eV AuCo /2/

Ts - 300 K Dt/0FD «43.5+7.2 A
5/eV
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Cette augmentation de la vitesse de mélange avec la température est

en contradiction avec l'équation (43) du chapitre III, puisque pour ce

sytème la tendance à la démixion devrait augmenter avec la température

lorsque les défauts migrent.

Nous ferons simplement les remarques suivantes:

- les cortèges électroniques du Ni et du Co sont différents ainsi que

leur structure cristalline. Ces paramètres, directement liés aux

propriétés chimiques du système, pourraient expliquer des comportements

différents avec la température, même si les chaleurs de mélange sont

identiques.

- à 80 K, la vitesse de mélange mesurée pour le système AuCo est, en

fait, 4 fois supérieure à celle prédite par le cacul basé sur les effets

de chaleur de mélange /2/. Les systèmes Au/Ti, Au/Cr et Au/Ag se

présentent, eux aussi comme dts anomalies avec des vitesses de mélange à

8OK supérieures à celles calculées /2/.

La valeur de Dt/0FQ pour Ni/Au est plus élevée qut celle pour

Ni/Pt. Far contre, la chaleur de mélange est de + 0.114 eV/at pour le

système Ni/Au, et de - 0.0725 eV/at pour le mélange Ni/Pt. Ces résultats

montrent qu'à 300 R, domaine où la diffusion accélérée par les défauts

commence à jouer un rôle, la vitesse de mélange, pour Ni/Au n'est pas

corrélée au signe de la chaleur de mélange comme annoncé dans la

référence /2/ lors de l'irradiation à 80 K.

Pour comparaison, citons une autre expérience sur les mêmes

systèmes. StSttiger et al. /5/ ont étudié le mélange de marqueurs Au ou

Pt (10 Â) au sein d'une matrice de Ni, irradiés avec un faisceau de Xe

de 500 keV, à différentes températures. Le mélange n'est pas sensible

aux variations de température entre 20 K et 300 K et il est le même sur

Ni(Au) et Ni(Pt). Les auteurs attribuent en partie ce mélange à une

diffusion due aux interstitiels seulement /6/, donc identiques pour les

deux systèmes. Les effets de diffusion chimique ne semblent pas, dans ce

cas, influencer le mélange. Ceci pourrait être dû au fait que

l'interaction entre les atomes du marqueur et de la matrice n'est pas

"libre" puisque le nombre d'atomes d'impureté est limité. Cependant,

puisque la valeur expérimentale du coefficient de diffusion est environ

cinq fois plus grande que la valeur calculée traduisant la diffusion

sous forme balistique, d'autres phénomènes entrent en jeu.
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VII - 2 - REGIME DE FAIBLE DENSITE D'ENERGIE DEPOSEE

VII - 2 - 1 Comparaison des techniques de rayons X et de neutrons

Les expériences de réflectométrie de rayons X rasants et de

neutrons présentent les différences suivantes: le coefficient

d'absorption pour les neutrons est tout à fait négligeable, comparé à

celui des rayons X. La longueur d'onde varie d'un ordre de grandeur

entre les deux expériences. Le pic correspondant au premier ordre de

Bragg, pour une période d'environ 100 A, se situe environ à l'angle ©, »

3.4° quand la longueur d'onde est 12 A (neutrons), et .1 9, - 0.4e pour

une longueur d'onde de 1.54 A (rayons X). Le pic correspondant au second

ordre se situe à Q2 - 6.89" pour les neutrons et ©2 - 0.88° pour les

rayons X.

Le diffractomètre Dl7 de 1'I.L.L. ne permet pas d'atteindre

aisément, pour des raisons de taille de détecteur à mouvoir, les pics de

Bragg d'ordre supérieur à 1; tandis que par les rayons X rasants, le

balayage angulaire jusqu'à 4°, permis par le rêflectomètre de haute

précision de l'Institut d'Optique, conduit à l'observation de 6 pics de

Bragg pour nos échantillons.

L'analyse de l'échantillon est d'autant plus détaillée que les pics

d'ordres successifs de plus en plus grands sont atteints. Les

dépouillements des courbes de réflexion spéculaire de rayons X rasants

ont montré que les pics d'ordre 5 et 6 reflètent la structure

(épaisseurs et rugosités) de la période ou des deux périodes situées

près du substrat. Le 3 e m e pic de Bragg traduit ce .ui se passe dans

l'échantillon d'une manière plus globale: son intensité dépend

uniquement des rugosités moyennées dans toute la multicouche.

Four la diffraction de neutrons, ©, (4° pour NiAg; 3.5" pour NiPd)

est bien supérieur à 9 , l'angle de réflexion totale (0.8°) pour les

deux systèmes. L' absorption étant négligeable, une théorie cinématique

associant un coefficient type Debye-Waller pour tenir compte des

rugosités, peut être simplement utilisée pour modéliser l'amplitude des

pics de diffraction. Dans nos conditions de longueur d'onde (12 A) et de

période ( -100 t), l'accord entre cette théorie simplifiée et la théorie

dynamique a pu être vérifié par le programme de simulation utilisé pour
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les expériences de réflectométrie de rayons X. L'étude du premier pic de

Bragg seul permet d'obtenir l'épaisseur moyenne de la période et la

rugosité moyenne dans la multicouche.

Il n'en est est pas de même pour la réflectométrie de rayons X:

l'atténuation exprimée par un simple facteur type Debye-Waller n'est

plus exacte à 6.. L'étude de la courbe, par une théorie dynamique, nous

permet d'obtenir des renseignements plus précis sur les multicoucb.es:

rugosité à chaque interface! épaisseur de chaque couche, mise en

évidence de couches de mélange ayant un indice différent. Dans le cadre

de cette thèse, nous avons exploité les résultats en faisant une moyenne

sur toutes les rugosités pour nous permettre d'obtenir Dt/0FQ. Mais une

étude plus détaillée de Dt avec la profondeur et avec F_ dépendant de

cette profondeur serait souhaitable.

VII - 2 - 2 Caractériaatlon des multicoudj-.fi par rayons X rasants

a) Echantillons vierges

Les épaisseurs que nous avons obtenues sont à quelques pour cent

près les épaisseurs mesurées pendant !'evaporation: 50 A.

Pour le NiFt une variation de l'épaisseur moyenne existe d'un

échantillon à l'autre. Cette variation est corrélée à la position de

l'échantillon dans l'évaporateur: l'épaisseur est plus forte pour les

échantillons situés à l'aplomb du creuset contenant le lingot.

L'émission d'atomes de Pt par le canon à électrons est donc très

directionnelle. La variation des épaisseurs entre le fond et la surface

des systèmes NiPt s'explique par une dérive du quartz servant à mesurer

l'épaisseur, au cours de 1'evaporation. Cette dérive se produit à cause

de 1'élévation de température dans l'évaporateur lors du chauffage à

température très élevée du lingot de Pt.

Contrairement aux échantillons NiAu, pour les échantillons de NiFt,

la rugosité entre le F.G. et la première couche de Ni est très forte: 10

A au lieu de 3 ou 4 A mesurée habituellement. Cette forte rugosité

traduit l'existence à l'interface d'une couche d'impureté mal définie,

déposée lors de la préparation des échantillons ou condensée avant la

déposition. Les rugosités des interfaces augmentent au fur et à mesure

de !'evaporation, et beaucoup plus sur le NiPt.
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b) Echantillons irradiés

Nous allons tout d'abord discuter l'apparition de la couche de

mélange à partir d'une certaine fluence. L'insertion d'une couche de

mélange, avec un indice optique différent de celui du Ni et du Pt est

nécessaire pour rendre compte de la forte diminution d' intensité du 1er

pic de Bragg. Il est à remarquer également que, seule l'existence de

cette couche peut expliquer la forte atténuation ou la disparition de

certains pics de Bragg: lorsque les épaisseurs de la couche de mélange

et de la demi période sont dans un rapport simple (2,3,...) on observe

une diminution très accentuée des pics de Bragg d'ordre multiple de

2,3,... respectivement. Ce phénomène n'est possible qu'en introduisant

une couche de mélange. Une augmentation de rugosité, même forte, ne

produirait pas cet effet.

L'épaisseur minimal» de mélange que l'on introduit est de 15 A pour

le NiAu et de 10 A pour le NiFt. En effet, le 3ème pic de Bragg est pour

ces doses fortement affecté. Puisque le second pic est encore très

intense, l'épaisseur "critique" de couche de mélange est inférieure à

environ 25 A (le quart de la période).

Cette épaisseur d'une quinzaine d'angstroms pourrait ître une

mesure de l'épaisseur minimale sur laquelle on peut définir un composé

de NiPt ou de NiAu. Des preuves supplémentaires sont sans doute à

apporter pour soutenir cette hypothèse. Néanmoins, il est intéressant de

constater la similitude entre cette dimension et la taille des amas

amorphes mesurée dans les échantillons implantés /7/.

Pour le NiAu, l'indice de la couche de mélange introduite à la
17 2

fluence de 3.10 He/cm , correspond â une proportion de 51Z d'atomes

d'Au. Cette concentration est déduite en utilisant une loi de Vegard /8/

pour le paramètre de maille. Les couches résiduelles qui, aux fluences

plus faibles étaient formées d'Au pur, ne contiennent plus que 72Z

d'atomes d'Au à cette fluence.

Dans les échantillons NiPt, il est plus difficile de connaître la

concentration de Pt puisque le calcul de cette concentration via

l'indice ne peut se faire qu'en connaissant la masse volumique du

milieu.
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En supposant une loi de Vegard pour le paramètre de maille du NiFt,

la concentration de Ft correspondant â la couche de mélange d'indice
—6 17 2

39.10" est 45Z et pour la dose 3.10 He/cm , les couches initialement

de Pt ne contiennent plus que 80% d'atomes de Ft et celle initialement

de Ni1 9OZ d'atomes de Ni. Par contre, si l'on considère que la densité

du composant est la moyenne arithmétique des densités de Pt et de Nl, la

couche de mélange contiendrait 55% de Pt. Cette concentration est donc

voisine de 50%. On peut donc conclure que la concentration du composé

formant cette couche de mélange est de l'ordre de 50%.

On observe sur les multicouches NiPt, contrairement à celles de

NiAu, un "gonflement" des couches après irradiation. Lorsque le

paramètre de maille d'un composé suit approximativement une loi de

Vegard, une conservation de l'épaisseur de la bicouche en résulta. Le

gonflement permet de supposer qu'il n'en est pas de même pour le composé

NiPt formé à l'interface. Ct gonflement augmente avec la fluenc* jusqu'à
17 2 17 2

1.10 He/cm et reste identique pour la fluence de 2.10 He/cm . Or, à
17 2

partir de 2.10 He/cm , les couches de Ni et Pt ne sont plus

constituées de l'élément pur. Un processus de "relaxation" semble donc

avoir lieu lorsque des atomes de Ni pénètrent dans le Pt et vice versa.

L'épaisseur moyenne de la couche de mélange, dans le cas du système

NiPt, augmente lorsque la fluence augmente entre 4.10 He/cm et 1.10
2 17 2

He/cm . Au delà de la fluence 2.10 He/cm , ceci n'est plus exact. Mais

il faut noter que l'indice des couches de Ni ou de Pt est modifié. La

couche de mélange est moins bien délimitée et l'approximation par une

fonction erreur du profil d'indice dans cette zone peut induire une

erreur sur la définition du plan moyen.

Les épaisseurs des couches de mélange augmentent de l'air vers le

fond du film jusqu'à former une couche homogène de plus en plus épaisse

près du substrat. Une telle variation de l'épaisseur évoque la variation

de dépôt d'énergie de la particule incidente pendant son parcours. La

figure VII.1 représente l'évolution des couches de mélange pour la
17 2

fluence de 1.10 He/cm et la variation d'énergie déposée en fonction

de la profondeur (calculée par TRIM86). Le rapport de ces deux

grandeurs, aussi tracé, montre bien la corrélation entre l'épaisseur des

couches de mélange et l'énergie déposée, sauf au début du parcours de

l'ion où un désaccord très net existe.
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Etudions maintenant l'évolution des rugosités avec l'irradiation:

la rugosité du F.G. dans le système NiFt retrouve sa valeur habituelle
16 2

après une fluence de 4.10 He/cm . Ce résultat indique que la valeur

avant irradiation (10 A) n'était pas le reflet d'une véritable rugosité

mais bien d'une couche d'impureté qui a diffusé après une faible fluence

d'irradiation. Après des fluences plus fortes, cette rugosité se

dégrade. Il en est de même pour les multicouches NiAu. Ceci est dû à un

processus de mélange entre de F.G. et le Ni, sous irradiation.

L'augmentation de rugosité est plus forte sur 1' Au (substrat

Au/Ni air) ou le Pt par rapport à celle de l'interface Ni/Au(Pt)

(substrat Ni/Au air). Ceci est peut-être le reflet d'une

asymétrie du mélange, c'est-à-dire d'un effet différent suivant que

l'ion traverse une interface Ni/Au(Pt) ou Au(Pt)/Ni.

La rugosité à la surface libre ne change pas pour l'échantillon

NiAu. Elle s'améliore progressivement dans le cas du NiPt à partir d'une
16 2 17 2

fluence comprise entre 6.10 He/cm et 1.10 He/cm . Cet effet de

"lissage" de la surface est peut être accentué par la présence de Ni

dans la couche de Pt pour les dernières fluences.

VII - 2 - 3 Vitesse de mélange

Dans le tableau VII.2, sont rassemblées les valeurs des paramètres

de mélange calculées par TRIM86 pour l'irradiation des multicouches

considérées comme des alliages de proportion 50/50.

NiAu

NiPt

NiPd

NiAg

R
P

A

4125

4100

4120

4500

A

1230

1200

961

1100

TABLEAU VII.

FD

eV/A

1.89

2.14

1.84

1.86

N
P

110

120

110

120
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Sur la figure VII. 2, se trouvent les variations de Dt avec la

fluence pour les quatre systèmes. Les pentes, différentes suivant les

systèmes, sont corrélées à la chaleur de mélange comme le montre

l'encart de cette figure. Ce résultat indique aussi une cohérence entre

les expériences de réflectométrie de rayons X et de diffraction de

neutrons.

AH (eV/at)
m

Fd (eV/A)

Dt/« b a l (A
4)

Dt/0)exp (A
4)

Rapport

NiAg

0.228

1.86

4.85

0.45

0.09

NiAu

0.114

1.89

5.25

4.53

0.76

TABLEAU VII

NiPd

0

1.84

4.37

6.36

1.44

.3

NiPt

-0.0725

2.10

5.24

8.44

2.10

Nous avons reporté dans le tableau VII-3 les valeurs de Dt/0) et
exp

Dt/0), . pour chaque système,

Le rapport de Dt/0) avec la valeur de Dt/0). - (calculée par une

expression telle que celle établie au chapitre III - 3 - 1 par Sigmund

/9/, avec une valeur de l'énergie de seuil de déplacement prise égale à

30 eV pour tous les systèmes) est porté dans la dernière ligne du

tableau VII.3. Ce rapport est très inférieur à 1 pour le NiAg: la

vitesse de mélange dans ce système est plus faible que celle due aux

chocs balistiques. Il existe donc une "force de rappel" induite par les

effets chimiques qui réduit les effets balistiques. Far contre, la

vitesse de mélange mesurée est supérieure à celle calculée dans le

système NiPt où la chaleur de mélange est négative.

Dans ce régime de très faible densité d'énergie déposée, qui

n'avait jamais été exploré, nous mettons en évidence, sur les quatre

systèmes étudiés, des effets de diffusion balistique accélérée ou

ralentie par des effets chimiques.
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Pour tenter d'expliquer nos résultats, nous reprenons le formalisme

décrit dans la référence 10 et résumé au chapitre III qui traduit le

flux de particules dans un système soumis à l'irradiation et aux effets

chimiques.

J - - M (( f" + Dfeal/M) dc/dx - 2 tt d
3c/dx3)

Le dernier terme de cette équation apparaît quand le gradient

d'énergie est élevé.

Cook et Hilliard /11/ ont étudié la diffusion thermique dans une

multicouche AuAg. Ils montrent que, pourvu que l'épaisseur des couches

soit supérieure à environ 20 A, ce dernier terme est négligeable devant

f"dc/dx. Dans le cadre de ce travail et en nous appuyant sur ce

résultat, nous négligerons ce terme.

Nous supposerons, en outre, que le système est une solution

régulière; c'est à dire que l'interaction entre atomes proches voisins

est faible ( e < kT/4). Dans ce cas le coefficient de diffusion est:

D - (D + D. J - 2 D AH / kT
bai. m

Cette expression met en évidence la relation entre D et la chaleur

de mélange ainsi que nous l'avons observé expérimentalement, à condition

que D ne soit pas trop différent d'un système à l'autre.

D, . peut être calculé par une expression du type de celle donnée

au chapitre III - 3 - 1, tout à fait appropriée lorsque l'irradiation se

fait avec des ions légers. Expérimentalement D peut être tirée des

valeurs de Dt/0) en prenant la valeur expérimentale de t/0 » 1/0 -

3.077 10 A . Pour chaque système cette valeur est portée dans le

tableau VII.4.

Pour un système à chaleur de mélange nulle, comme le NiPd1 il vient

D " 5 + Dbal

En comparant les valeurs dans le tableau VII.4, on remarque que D

expérimental est très proche de D, .. Ceci signifie que la contribution

de diffusion des traceurs est faible. D'autre part, il suffirait de
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diminuer d'environ 50% la valeur de E, pour que les valeurs calculées et

mesurées de D soient très voisines

dans des systèmes désordonnés /13/.

mesurées de D soient très voisines. Une réduction de E, est attendue
Q

Nous pouvons calculer le terme D d'après nos valeurs

expérimentales. Pour chaque système, ces valeurs sont portées dans le

tableau VII.4.

NiAg NiAu NiPd NiPt

D e x A2Zs 1.5 10"A 1.5 10"3 2.1 10~3 2.7 10~3

D b a l A
2/s 1.6 10"3 1.7 10"3 1.4 10"3 1.6 10"3

AH eV/at 0.228 0.114 0 -0.073
m

D A2/s 8.7 10"5 2.6 10"5 7 10~4 1.7 10"4

TABLEAU VII.4

Pour rerss're compte de la valeur de D de l'ordre de quelques 10 ,

il faut considérer une diffusion accélérée par les défauts. Un tel

effet, à 300 K, est observé aussi sur les bicouches irradiées au Xe

(voir paragraphe précédent).

Dans le cas du système NiAu, la valeur de D, déduite

expérimentalement, va nous permettre de retrouver l'énergie d'activation

et de formation des lacunes du système, par l'intermédiaire du modèle de

G.Martin /10/. Le modèle indique que D » D c /c où c et c sont

respectivement les concentrations de lacune avant et après irradiation.

D correspond à la migration des traceurs:

D* * CA DB/AB + CB DA/AB

DB/AB ^DA/AB^ c o r r e s P ° n d à l a migration du traceur B (A) dans le mélange

AB de concentration c. (c_) en atomes A (B). Les concentrations c. et c_

sont choisies égales à 0.5. Dans ces conditions les valeurs de D i et
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DB/AB sont P r i 3 e s dans la référence 13 et D correspondant à la
migration des lacunes dans un système non irradié Ni. . Au» . à
température ambiante vaut:

D* - 7.9 10"18 A2/s

c est directement liée à l'énergie de formation des lacunes E par
l'équation:

cj - exp(-E*/kT)

En partant du modèle de Diesnes et Damask /14/, on peut exprimer la

concentration de lacune sous irradiation dans la condition d'un régime

stationnaire:

cv - <<$od)/(N 4 « rc D y ) )
1 / 2

o, est la section efficace de déplacement d'un atome. #o, est identifié

à P(x) ( équ. 11 chap. Ill ). Pour le système NiAu dod -1.15 10 • .

r est la longueur de recombinaison correspondant typiquement â 100

volumes atomiques. Pour notre système nous obtenons r • 7.25 A .

B est le coefficient de diffusion des lacunes, qui, dans le cas d'un

système cubique s'écrit:

D v - r a
2 exp(-Em/kT)

T exp(-Em/kT) est la fréquence moyenne de sauts des lacunes et T est de

l'ordre de 10 /4/. a est le paramètre de maille dans la structure CFC.

Nous prendrons a « 4 Â pour le système NiAu.

Nous pouvons calculer:

cv - 3.2 10"
10 exp(Em/kT)

5 - 2 . 6 1O~27 exp((Em + 2E*)/2kT)

avec D - 2.6 10"5 A2/s (Tableau VII-4) il vient:

E™ + 2E^ « 2.61 eV

Les valeurs suivantes trouvées dans la littérature /4/:
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Au E^ - 0.95 eV E m - 0.8 eV E™ + 2E* - 2.55 eV

Ni E f » 1.6 eV E m - 1.2 eV E m + 2Ef - 4 eVv v vv

montrent que la valeur de E m + 2E obtenue pour le système mélangé est

presque égale à celle de I1Au pur. Ceci pourrait indiquer que c'est la

migration des lacunes dans I1Au et non pas dans le Ni qui domine à 300

K. D'après la référence A, il apparaît en effet que à 300 K les lacunes

créées dans 1'Au ont migrées, alors qu'il faut atteindre une température

de 400 K pour que celles du Ni diffusent.
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CONCLUSION
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Deux types d'expériences concernant l'étude du mélange par faisceau

d'ions ont été réalisés au cours de ce travail de thèse:

- des irradiations au Xe de bicouches avec caractérisation par RBS

- des irradiations à 1'He de multicouches avec caractérisation par des

techniques de réflectométrie de rayons X et diffraction de neutrons.

En ce qui concerne les résultats obtenus sur les bicouches

irradiées au Xe, nous observons une accélération du mélange sur le

système Ni/Pt avec la température, par comparaison avec l'expérience de

Cheng à plus basse température. Cette accélération est prévue dans le

modèle décrivant le mélange au travers des termes dépendant de la

température. Notons cependant que le coefficient de diffusion à basse

température (80 K) qui devrait correspondre à la valeur de D, . est bien

plus élevée que celui prévu par un calcul théorique comme celui dt

Sigmund. Pour le système Ni/Au, l'effet très élevé d'accélération du

mélange avec la température n'est pas compris: en particulier il va à

1'encontre d'effets chimiques mis en évidence à basse température et mis

en évidence dans un régime de faible densité d'énergie déposée à

température ambiante. Mais on peut remarquer que les résultats obtenus

par Cheng sur des systèmes contenant de l'Àu présentent déjà des

vitesses anormalement élevées à 80 K.

La deuxième partie de ce travail a permis de montrer que les

techniques de réflectométrie de rayon X et de diffraction de neutrons se

révélaient très prometteuses pour l'étude du mélange par faisceau

d'ions. La diffraction de neutre is présente uae sensibilité plus faible

puisque la valeur du coefficient de diffusion Dt obtenue est une moyenne

sur toute la multicouche; alors que la réflectométrie de rayons X permet

une étude couche par couche. En particulier, l'évolution du dépôt

d'énergie par la particule incidente peut être suivi en fonction de la

profondeur.

Des valeurs de Dt, caractéristiques du mélange ionique, beaucoup

plus faibles (d'un facteur 20) que celles obtenues jusqu'à maintenant

par RBS, sont atteintes. Donc, nous ot jervons bien les premières étapes

du mélange ionique.
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Dans les systèmes multicouches Irradiées à I1He, grâce aux

techniques de caractérisation utilisées, nous avons pu mettre en

évidence sur les systèmes étudiés, la variation linéaire de Dt/0 avec la

chaleur de mélange, dans cette région de faible densité d'énergie

déposée où les cascades sont linéaires. Nous mesurons un coefficient Dt

en accord avec celui de Sigmund calculé par un modèle collisiounel dans

des conditions de faibles transferts d'énergie et de chocs binaires,

vérifiées dans nos expériences. L'expression du coefficient de

diffusion, donnée par 6. Martin, traduit nos résultats expérimentaux en

tenant compte, à la fois des diffusions balistique, chimique et

accélérée par les défauts induits par irradiation.

Notre travail demanderait à être complété par l'étude de la

variation des différents paramètres:

- dans des domaines dt températures plus élevées pour suivre les effets

de diffusion accélérée par les défauts,

- dans des domaines de chaleur de mélange soit plus positives, soit plus

négatives

- par l'étude des effets balistiques purs sur une série de systèmes à

chaleur de mélange nulle, en particulier en changeant la nature de l'ion

incident.

Il serait, d'autre part, intéressant d'utiliser les techniques de

réflectométrie de rayons X et de diffraction de neutrons sur des

multicouches irradiées avec des ions plus lourds que 1'He.

Une étude par microscopie électronique apporterait des

renseignements complémentaires :

sur la caractévisation des multicouches (épaisseurs et rugosités)

avant et après irradiation. Ceci nécessite des observations sur la

tranche, donc, un conditionnement de l'échantillon difficile à réaliser

- sur l'identification du composé d'épaisseur 15 A, formé aux interfaces

- sur le phénomène de gonflement vu sur les échantillons de NiFt.
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ANNEXE
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Cette annexe présente les équations de base utilisées dans le

programme de simulation des spectres RBS et tirées de la référence /1/.

A - I Film monoatomique

* Correspondance entre E, X et E1

L'énergie de la particule détectée est directement liée à la

profondeur où elle a été rétrodiffusée dans le film, et à son énergie

avant rétrodiffusion. La figure A.l représente le processus de

rétrodiffusion et les notations utilisées avec E., l'énergie de la

particule à sa sortie de l'échantillon, E son énergie avant

rétrodiffusion.

La perte d'énergie de la particule le long de son trajet avant

rétrodiffusion est:

XZcOsS1

~ j (dE/dx) dx
O

et après rétrodiffusion:

AE - / (dE/dx) dx
out J

O

L'énergie de la particule, E, avant rétrodiffusion s'exprime donc

par:

x/cos©,
E - E 0 - / (dE/dx) dx (1)- j (dE/dx

O

et après rétrodiffusion:

x/cos©2
E 1 - K E - A (dE/dx) dx (2)

mais dE/dx est une fonction de E et non pas directement de x.
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fx/cosôj - - J (dE/dx)"1 dE (3)

E0

xZcos©2 - - J (dEZdx)"
1 dE (A)

KE

La figure A.2 représente (dE/dx)" lorsque la particule traverse

le film. Les parties hachurées représentent les valeurs de x/cosO. et

de x/cosO,. Ces valeurs ne sont pas bien définies car E n'est pas

connue.

Si on suppose une valeur constante de dE/dx à l'aller d'une part,

au retour d'autre part» ceci revient à approximer IA partit hachurée par

la partie "grisée":

E-

E 1 - K E - x/cos©2 dE/dxjQut (6)

E 0 - XZcOSO1 dE/dx|ln (5)

On élimine E entre les 2 équations:

N"1 dE/dx | ) + l/cosô ( N"1K E - E 1 - (KZcOsO1 (N"
1 dE/dx |in ) + l/cosôj ( N"

1 dE/dx|m|t )) Nx

KE - E, - (K/cosO, € (E. ) + 1/cosO- e (E .) ) Nx (7)

Four le calcul , il est nécessaire de considérer le système comme

discret. Chaque canal n du multicanal correspond â une énergie E.(a).

Ceci équivaut à diviser l'échantillon en tranches n (Fig. A.3).

En éliminant E:

KEQ - E1Cn) - ( K/cosOj 6(E1 ) + l/cos©- e (EMIJ.) ) Nx(n) (71)
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E. et E sont approximées de la façon suivante:

E 1 n - 1/2 (E(n) + E0) (8)

E Q u t - 1/2 (KE(n) + E^n)) (9)

Nous obtenons ainsi un système de 2 équations à 2 inconnues:

E(n) " E 0 - NX(U)ZCOSS 1 C<1/2 (E(n)+EQ)) (10)

Nx(n) - (KE0-E1Cn))Z(KZcOSe1 «(1/2 (E(n)+E0))+l/cos62f(E1(n)+KE(n)))

(H)

Les inconnues étant E(n) et Nx(n) (si N est bien déterminé, l'inconnue

est x(n)). Hais ce system» «at non linéaire car e(E) n'est pas fonction

linéaire de E. La résolution de ce système se fait par approximations

successives.

La largeur du spectre en énergie qui correspond à une perte

d'énergie AE. - KE. - E. permet de déterminer le nombre d'atomes dans le

film: pour n • N , largeur en nombre de canaux du spectre, Nx(N ) est le

nombre d'atomes dans le film.

* Hauteur du spectre sans considérer la fluctuation en énergie

Le nombre de coups en chaque canal est relié à la section efficace

de collision.

Par définition, la hauteur pour un canal donné, correspondant à une

énergie E. est le nombre de particules rétrodiffusées ayant des énergies

comprises entre (E. H- AE) et E. à la sortie de la couche. Elles ont donc

été rétrodiffusées entre (x - Ax) et x (Fig. A.4). La hauteur au canal

correspondant à E 1 est la surface hachurée sur la figure A.4,

H • H x pas pas * 1

Si l'on ne considère pas les fluctuations en énergie, dans un

système parfait, le canal KE0 est vide et toutes les particules

comptabilisées dans le canal (KE0 - AE) ont des énergies comprises entre

KE0 et (KE0 - AE).
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Si l'échantillon est découpé en tranches (Fig. A.3),le nombre de

particules rétrodiffusées ayant une énergie E1Cn) est, d'après

l'équation 5 :

o7Ë(n"))fiQN (X(H)-XOi-I))ZcOSe1 (12)

o(E(n)) • la section efficace moyenne dans la couche n. On la

prend égale à o(E(n)) en supposant qu'elle est

constante dans la tranche.

Four obtenir H fonction uniquement des ralentissements

électroniques, il faut exprimer N en fonction de ces ralentissements:

£* est la perte d'énergie pour une particule rétrodiffusée en

x + T au travers de cette tranche d'épaisseur r (Fig. A.5). Si l'on

suppose que la variation de E et de KE est très faible au travers de la

tranche:

I1 - (KZcOsO1 (N"
1 dEZdx (E)) + IZcOsO2 (N"

1 dEZdx (KE)))NT (13)

Si l'on pose:

[e(E)] - KZcOsO1(N"
1 dEZdx(E)) + lZcos O2 (N"

1 dEZdx(KE)) (14)

£f - C^(E)]NT (15)

J) " o(E) Q Q if Ee(E)]COsS1 (16)

Hais le paramètre accessible est qui est simplement AE., corres

pondant à un canal. Il faut donc relier les deux quantités £ et £ .

La partie hachurée de la figure A.6 représente x/cosô. et xZcosO.

h
NXZCOSO 2 - - J dEZe (17)

KE
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et de même à N T / C O S 6 2 près

- J dE/«Nx/cosô2 - - J dE/c (18)
KE-

On peut égaliser ces 2 équations si est assez petit.

E1 E1 -I
ri /• 1 *

J dE/c - / dE/e (19)
KE XE- I'

£ et £ étant faibles devant E. et KE, on peut les assimiler à des

différentielles:

f(E1, K E ) - J dE/c (20)

KE

f(E1,KE) - f(E1-i , KE- £') (21)

f(E r$,KE-n - f(E1,KE) -|2>f(x,y)/îx|E ^ -|"Sf(x,y)/3y |E ^ (22)

A partir des équations (21) et (22):

>KE

) " 1 "*f(x,y)/ày - - € (y)"1

donc:

I I E(E1) - iyl e<KE) (23)

H(E1-S) - 0(E)IiQ 6(KE)Af(E1) Ie(E)]COSe1) (24)

Et pour un système discret:

o(E(n)) flQ I «(KE(n))/( 6(E1(H))[C(E(H))IcOSe1) (25)
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* Hauteur du spectre si l'on considère la fluctuation en énergie

Nous devons tenir compte dans l'analyse du spectre de la

fluctuation en énergie des particules rétrodiffusées.

A grande vitesse, la fluctuation en énergie causée par le passage

de l'ion dans le milieu est relativement bien connue. C'est

essentiellement une fluctuation de la perte d'énergie inélastique.

Le modèle élaboré par Bohr /2/, qui suppose un transfert d'énergie

entre un gaz d'électrons libres et un projectile totalement ionisé de

charge Z.e, donne un profil approximativement gaussien de variance:

«B
2 - 4 XZ1

2Z2Ax (26)

avec x - épaisseur traversée par la particule et N » densité atomique du

milieu.

De plus l'énergie de la particule n'est pas connue parfaitement, il

y a une incertitude sur E-. Après rétrodiffusion, la chaîne électronique

de détection induit aussi une distorsion sur le profil en énergie de la
2

particule. (}„ est la variance de ce profil en énergie d'origine

expérimentale,

Chaque profil est assimilé à une gaussienne de variance Q^.

L'accumulation de ces fluctuations va donner lieu à un profil en énergie

qui sera aussi une gaussienne.

2
Q , • variance du profil due à la fluctuation de E-.

2
Q . - variance du profil due à la chaîne électronique.

2
Q . * variance du profil due au passage de l'ion dans le milieu

à l'aller.

2
îï " variance du profil due au passage de l'ion dans le

milieu après sa rétrodiffusion.
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Le profil en énergie des He1 avant d'être rétrodiffuses, est une
2 2

gaussienne de variance Q . + Q. . Juste après rétrodiffusion, la

variance devient:

2 2 2

2 2 2

A la sortie de l'échantillon, elle est IT ( fl£eam + fl^) +
et lors du passage dans le détecteur:

fl2 " R 2 < «beam + flin > + "out + «det <27>

"beam + Out > + (K2 " i n + "out> <28>

"J + «g (29)

L'existence de la fluctuation en énergie va modifier le spectre. Si

l'on ne tenait pas compte de cet effet, toutes lec particules! rétro-

diffusées entre x et x - dx seraient comptabilisées dans le canal u

correspondant à l'énergie E. de rétrodiffusion.

Mais en réalité, les particules rétrodiffusées à la profondeur x,

x-dx vont être distribuées autour de ce canal u (Fig. À.7), la

distribution est une gaussienne de largeur O(u) qui est la largeur de

la gaussienne représentant la distribution en énergie autour de E..

Cette distribution f (x) doit être telle que

y"fu(x)dx - H(u) x pas (pas-1)

qui est la condition de conservation du nombre de particules.

Si le profil est gaussien:

fu(x) » ( Q(u) V2x)~ H(u) exp(-(x-u) /2 «2 (u))

Four déterminer la hauteur au canal u il faut considérer la

contribution dans le canal u des particules issues des gaussiennes

alentour (Fig. A.8).
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On doit sommer toutes les contributions des gaussiennes J, J

variant de - °° à + °° (en réalité, dans le programme, une troncature

est effectuée sur cette somme lorsque la contribution des gaussiennes

devient négligeable).

H (u) = hauteur du canal u lorsque l'on considère la fluctuation en
s
énergie:

+QO u+1

H (u) - y (Q(J)V^it)"1 H(J) J exp(-(x-J)2/2 Î2(J)2) dx (30)

J= -oo u

+00 +00 +00

^ ) " 1 H(J) (/ exp(-x2/2fl(J)2) dx - J exp(-x2/2n(J)2) dx )

J= -OO U-J U-J+l

(31)

* Perte d'énergie par ralentissement électronique

La perte d'énergie par ralentissement électronique est définie

comme suit:

lim AE/Ax = dE/dx (E)

Ax i-O

Le pouvoir d'arrêt, = 1/N dE/dx (E) est calculé par une formule

/2/ qui est un ajustement de valeurs expérimentales. Les valeurs dee

sont connues à 10% près:

1/6 » l' e L O W + 1 ^ High

6LOW = Al ^ 2

fHigh = A3 /Œ' 1 0 0 0) L n <1 + A
4 /(E/1000) + A5 (E/1000))

Les coefficients A1, A2, A3, A4, A5 sont tabulés pour lkeV<E<10MeV.

e est en eV/(lE15 atomes/cm") lorsque E est en keV.
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A - 2 Cas d'un film polyatomique

a) Alliage homogène

Four un alliage de composition A B. (p proportion atomique en

atomes A, 1-p proportion atomique en atomes B ) , la figure A.9 représente

schématiquement le processus de ré trodif fusion. K. est le facteur

cinématique de l'ion incident sur un atome A de la cible. K_ est le

facteur cinématique de l'ion incident sur un atome B de la cible.

Les fronts avant des matériaux A et B vont se placer respectivement

aux énergies K.E0 et K^E- puisque à la surface de l'échantillon les 2

types d'atomes sont présents.

Le principe d'additivité des pouvoirs d'arrêt, postulé par Bragg,

suppose que l'interaction de l'ion n'a lieu qu'avec un atome à la fois.

Ce postulat s'écrit:

"1 dE/dxlA'B1-? = p ( N V 1 dE/dxlA + (1-p) (N8)"1 dE/dxlB

ou e A B = p FA + ( l-p)eB (33)

À Tl O

IT* 1*? = nombre d'atomes par cm dans l'alliage

N = nombre d'atomes par cm dans le matériaux pur A

» = nombre d'atomes par cm dans le matériaux pur B.

Lorsque l'ion traverse le milieu A B1 la variance du profil
p 1-p

en énergie obtenue par Bohr /2/ est :

w j 1 >2

( 3 4 )
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La perte d'énergie de la particule le long de son trajet avant

retrodiffusion est:

x/cos9,

O

x/cosGj

L'énergie de la particule incidente avant retrodiffusion est donc:

x/cos9.

E-E0- j (dE/dxA^dx (35)
0

après rétrodiffusion sur un atome À de la cible

x/cos92
E^ - KAE - I (dE/dxABi'fdx (36)

0

ou après rétrodiffusion sur un atome B

(37)

x/cos92
E8 = K8E -J (dE/dxA^&x

En suivant le même raisonnement que pour la couche monoatomique,

nous obtenons deux systèmes d'équations, l'un pour l'élément À, l'autre

pour l'élément B. Les inconnues sont: les énergies avant rétrodiffusion

à la profondeur x(nA) ou X(Ii3) et N ^ 8 1 ' ^ ^ ) ou A ^ ' x d i j ) , nA et 1I3
étant les canaux correspondant respectivement aux pics À ou B du

spectre. La résolution de ces systèmes se fait par approximations

successives.

Si Î T ~ O C ; est le nombre d'atomes A (B) par unité de volume dans

le mélange AB et 1« , le nombre total d'atomes par unité de volume, le

nombre de particules retrodiffusées dans cette tranche sera:

HA(E
A- £A) = ̂ (Ë) Q Q N ^ T /COsQ1 (38)
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or i f - N ^ Nf /•*» - p

HA(E1 "

et de même:

(E) Q Q P ^ T / c o s 9l (39)

(40)

b) Films multicouches

Dans le cas simple d'une bicouche Ia figure A. 10 représente le

processus de rétrodiffusion (a) et le spectre obtenu si les éléments

sont bien séparés en masse (b).

La particule d'énergie initiale E_ perd de l'énergie lorsqu'elle

traverse la couche A avant rétrodiffusion dans la couche B.

E. est l'énergie de la particule entrant dans la couche B. Après

rétrodiffusion dans la couche B à la profondeur x (l'origine étant la

face supérieure de B) son énergie est E. lorsqu'elle sort de la couche

B. Elle perd à nouveau de l'énergie au travers de la couche A (Fig.

A.ll).

E 1 est l'énergie de la particule à sa sortie de l'échantillon. Four

obtenir l'échelle en profondeur correspondant à l'énergie des He

rétrodiffuses, le raisonnement est identique à celui fait pour une

couche monoatomique lorsque E- et E. sont déterminées.

Si le problème a été résolu pour la couche A superficielle,
•a

l'énergie E~ est simplement l'énergie avant rétrodiffusion dans le fond
du film A: E (t.) où t. est l'épaisseur du film A.

BFour obtenir E 1 pour des valeurs de E 1 donné, il faut résoudre

l'équation suivante par approximations successives:

E 1 = E 1 + (NtA/cos©2) e
A(l/2 (E^+E^) (41)
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Le front avant est calculé en résolvant l'équation:

E^front avant) = K3Eg + NtA/cos02 c
A (1/2(K5E^E1 (front avant)) (42)

Les inconnues E_, énergie avant rétrodiffusion dans la couche B à
B

la profondeur x_ et Nx , peuvent être obtenues en résolvant le même

système que celui des équations (15, 16) en remplaçant E- par E~ et E.
TJ

par E 1.

c) Mélange hétérogène

Nous examinons dans ce paragraphe le système de type A B1 /A
P̂  L~P] P2

B, .../A B1 OU les p....p sont les concentrations en atomes A dans
1-P2 P» 1 - P A l n
les tranches et dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1.

L'échantillon est divisé en tranches (Fig. A.12) et dans chaque

che n de l'échantil!

proportion en atomes B.

tranche n de l'échantillon, p est la proportion en atomes A et 1-p la

E(i) = énergie de la particule au fond de la tranche i avant

rétrodiffusion.
iA

E 1 (n) = énergie de la particule rétrodiffusée en x par un atome A et

qui entre dans la tranche i.
iB

E 1 (n) = énergie de la particule rôtrodiffusée en x par un atome B et

qui entre dans la tranche i.

Si l'on connaît E n" 1 > A(n), En"i>B(n) et E(i), nous avons 2 systèmes

de 2 équations à 2 inconnues:

E(n)=E(n-l) - / P B1'P(x(n)-x(n-l)) e
AP B'-'"(l/2(E(n)+E(n-l))/cos91 (43)

A 8 W (x(n)-x(n-l)) = ( KAE(n-l) - E
n~ 1 > A(n))/ Q A (44)

QA = (KA/COsQ1)e
APB1*P (E1n) + (l/cosS^ e

A p Bl-? (E_..fc) (45)

E ± n =l/2(E(n)+E(n-l))

Eout = Cl/2(En"1)A(n)+KAE(n))
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ou pour B :

3B1-F(x(n)-x(n-l)) = (K3E(Ii-I) - E*"1>A(n))/ Q (46)

e
A f 8I-P (E ) + (1/cosQJ eA<* Bi"P(E J (47)

in i- out

E . . = l/2(E(n)+E(n-l))

Eout

La hauteur au canal n est alors:

j ) = oA(E(n)) Q ^ p n (xA(n)-xA(n-l))/COsQ1 (48)

j(Ii)) = oB(E(n)) Q N ^ (1-Pn) (X3(Ii)-X2(Ii-I))ZcOsQ1 (49)
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TITRE : Premières étapes du mélange par faisceau d'ions : étude par

réflectométrie de rayons X et diffraction de neutrons.

RESUME : Les processus qui entrent en jeu lors du mélange par

faisceau d'ions sont de plusieurs sortes : balistique,

chimique et accéléré par des défauts. Les expériences

effectuées sur des bicouches irradiées par des éléments

lourds et caractérisées par rétrodiffusion Rutherford, ont

montré que le mélange était toujours très supérieur à celui

prévu par un calcul ne prenant en compte que les chocs

balistiques. Mais ces expériences n'ont jamais permis de

séparer le processus balistique des autres processus.

Parallèlement à des expériences classiques sur des systèmes

NiAu et NiPt irradiés au Xe, nous avons utilisé une autre

méthode de caractérisation du mélange par faisceau d'ions :

la réflectométrie de rayons X ou de neutrons sur des multi-

couches irradiées aux ions He. Les systèmes étudiés sont des

multicouches NiAu, NiPt, NiPd, NiAg de comportement

balistique voisin, mais de chaleurs de mélange très

différentes. Ces expériences nous ont permis de se placer

dans un domaine de densité d'énergie déposée très faible,

contrairement aux expériences antérieures et d'atteindre des

valeurs du coefficient de mélange, D, très basses, jamais

obtenues par les méthodes de caractérisation classiques.

La variation du coefficient, D avec la chaleur de mélange

est en accord avec celle attendue par un calcul théorique

incluant les différents processus de diffusion. Pour le

système NiAg (à chaleur de mélange positive), la valeur

expérimentale est bien inférieure à la valeur correspondant

au mélange balisitique seul. Un mélange balistique, ralenti

a été mis en évidence pour la première fois.

Nous avons dans ce travail démontré le grand intérêt des

techniques de réflectométrie pour l'étude du mélange par

faisceau d'ions et analysé le mélange quand las processus

qui interviennent sont élémentaires; une modélisation du

phénomène est alors possible.

MOTS CLEFS ; Mélange ionique, irradiation, mulcicouches, réflectométrie

de rayons X, Diffraction de neutrons, interaction particule-

matière, Diffusion balistique, diffusion chimique.


