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Introduction

Mon travail de thèse, dans le cadre du DEA de Physique et

Technologie des Grands Instruments a comporté, durant ces deux

années, deux pôles d'intérêt complémentaires, une étude technologique

sur le fonctionnement des sources d'ions à résonance cyclotronique

électronique (RCE) d'une part, et des recherches fondamentales sur

l'interaction d'ions extrêmement chargés, produits par ces sources, sui-

des surfaces métalliques d'autre part.

Les Sources de type RCE sont actuellement les sources les plus

utilisées pour la pi-oduction de faisceaux intenses d'ions très chargés

('ions 30 fois chargés). Nous avons étudié le fonctionnement d'une nouvelle

source développée au Centi'e d'Etudes Nucléaires de Grenoble (CENG)

appelée Minimafios 16/18 Ghz, actuellement l'une des plus performantes

au monde. Nous avons mis au point deux diagnostics spectroscopiques

permettant.

i (L'identification et l'estimation des courants des espèces les plus

chargées extraites de la source, par observation des rayons X émis lors de

la recombinaison des ions sur le gaz résiduel de la ligne de faisceau, ou

sur une cible solide.

ii)L'observation, pour la première fois, de l'émission X du plasma de

source RCE. Ces mesures spectroscopiques directes permettent

l'identification des espèces ioniques présentes à l'intérieur du plasma et

l'obtention d'infoi'mations concernant la population électronique. Nous

avons pu mettre en évidence, pour la première fois, la présence dans le

plasma de source, d'espèces ioniques extrêmement chargées possédant

au moins une lacune en couche K, pour des éléments aussi lourds que le

Krypton ou le Xénon. Ces résultats montrent la présence dans le plasma

t
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d'une population d'électrons très énergétiques, caractéristique de la

source MiniMafios, et les effets d'ionisation multiple induite par effet

Auger.

Cette première partie technologique a été complétée par une étude

des interactions qui ont lieu lorsqu'un ion très chargé, délivré par une

source d'ions RCE, l'Argon 17+, approche ou pénètre une surface

métallique. L'étude de l'interaction des ions très chargés avec des

surfaces est liée au développement des sources susceptibles de fournir ces

ions. Notre travail se situe dans un domaine de recherche très nouveau et

constitue la suite d'études entreprises au Laboratoire de Physique

Atomique et Nucléaire, LPAN, depuis 1987. Ces expériences, effectuées

auprès de la source RCE Minimafios du CENG, ont permis de découvrir

des espèces ioniques qui ont la particularité de posséder des couches

internes (K,L) vides ou très peu peuplées et des couches externes (M,N,0)

quasiment pleines, espèces appelées "atomes Creux" [I]. L'étude des

interactions ArI 7+/surfaces en incidence rasante (quelques degrés), qui a

permis de mettre en évidence la formation "d'atomes creux" très excités,

sera tout particulièrement développée dans la seconde partie du présent

mémoire.
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LA. Etude technologique des sources
d'ions multichargés RCE

Introduction

Les ions multi-charges de charge élevée sont produits, depuis 1965,

par les accélérateurs de particules de très haute énergie, par la technique

dite de beam foil.

Cette méthode consiste à éplucher des ions faiblement chargés par

collisions, à très haute énergie, sur les noyaux d'une feuille mince.

Feuille mince
Noyaux

Ions Z de grande énergie
charge q+

Ions Z de grande énergie charge
(q+n)+

Fig. I.A.I: Technique des feuilles minces"

Des ions faiblement chargés sont délivrés par une source de type

PIG, ou RCE, et accélérés par un linac, un synchrotron, ou un cyclotron

jusqu'à des énergies de plusieurs dizaines, voire centaines de MeV. Les

ions sont ensuite épluchés en passant à travers une feuille très mince,

généralement du Carbone, dont l'épaisseur varie (dizaine à centaine de
p

ug/cm ) en fonction de l'ion considéré. L'ionisation se produit lors des

collisions que subit l'ion sur les noyaux et les électrons de la feuille. Le

phénomène antagoniste, la capture d'électrons, peut également avoir lieu,

l'état de charge des ions à la sortie résulte donc d'un équilibre complexe

entre la capture et l'ionisation. Cette technique peut être répétée plusieurs
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fois, les ions moyennement chargés produits par une machine donnée

pouvant être réaccélérés dans une autre machine puis réionisés. Au

Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL)1 par exemple, sur

la ligne de faisceau LISE (Ligne d'Ions Super Epluchés), les ions produits

par une source RCE sont accélérés par un premier cyclotron, traversent

une première feuille d'épluchage, puis sont accélérés par un second

cyclotron et épluchés une seconde fois. Aujourd'hui, avec les énergies

produites par les grands accélérateurs tels que le Bevalac de Berkeley,

l'Uranium compl'";! ornent épluché U92+ a été produit, à une énergie de 1

GeV/A (quelques 10° ions/ puise) [2]

Elément
Argon (Z=I 8)

Krypton (Z=36)

Xénon (Z=54)
Uranium (Z=92)

Energie MeV/A

8

40

70

500

Tableau I.A.1: Energies optimales des faisceaux nécessaires pour
produire des ions nus, par beam foil, pour différents éléments.

La technique de beam foil permet d'obtenir n'importe quel état de

charge de n'importe quel ion, mais à une énergie donnée, et n'est utilisée

que dans des domaines de recherche bien définis tels la spectroscopie

d'ions très lourds (Xe, Pb, U), et l'étude des collisions atomiques à grande

vitesse.

Depuis une quinzaine d'années de nouvelles techniques (sources

d'ions) permettent de produire des faisceaux intenses d'ions multi-

charges à basse vitesse et avec des dispositifs beaucoup moins coûuteux.

De nombreuses disciplines sont directement intéressées par les ions

multichargés.
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-La Physique nucléaire et des particules, pour des expériences telles

que la production de plasma quark gluon (CERN), ou pour la recherche de

nouveaux noyaux exotiques (GANIL).

-La Physique atomique, étude des collisions ions/atomes, production

d'états de Rydberg doubles, interaction avec les surfaces, "atomes creux".

-La Physique des plasmas, à laquelle toutes les familles de sources

sont étroitement liées.

-La Physique des solides, pour l'analyse des surfaces ou

l'implantation des ions.

Les applications industrielles sont de plus en plus nombreuses

telles que la micro-gravure, le nettoyage de surface, l'implantation et la

propulsion ionique.

Ces sources nécessitent la mise en œuvre de technologies de plus en

plus pointues: ultra-vide, supraconductivité, champs magnétiques

intenses, cryogénie, hyper-fréquences, lasers de puissan •> et

accélérateurs. Le perfectionnement des sources est entièrement lié à la

maîtrise de ces technologies, ainsi qu'au développement des différents

domaines de recherche concernés par la production d'ions...

Il existe de nombreuses familles de sources d'ions qui utilisent

toutes la technique d'ionisation par bombardement électronique [3], [4].

Nous allons rappeler ici le principe des sources les plus utilisées et les

situer par rapport aux sources à résonance cyclotronique électronique

(RCE).

LA.1. Les sources d'ions multi chargés

Les sources PIG (Penning Ion Gauge ou Philips Ion Gauge) furent

les premières à produire des ions plus d'une fois chargés. De nos jours

deux grandes familles de sources d'ions multichargés sont utilisées: les



Les sources d'ions multicharsés

EBIS Electron Beam Ion Source et les ECRIS Electron Cyclotron

Resonance Ion Source.. D'autres techniques, telles que les sources laser,

sont actuellement en cours d'étude.

I.A.l.a. Sources Penning Ion Gauge (PIG)

Historiquement, ce sont les premières sources d'ions multichargés

qui ont été réalisées f51.

Les sources PIG sont des sources à l'intérieur desquelles un plasma

est créé lors d'une décharge d'arc et dont on extrait les ions. Ce plasma

est produit avec un gaz support à basse pression, par décharge entre une

cathode et une anti cathode; une électrode de pulvérisation bombardée par

ce plasma lui fournit les ions qui sont ensuite extraits.

Anode

Extraction

Electrode de
pulvérisation

Plasma

Cathode

Fig. I.A.2: Schéma d'une source Penning ion gauge.

L'ionisation est produite par les électrons qui sont accélérés par

l'intermédiaire des deux électrodes; le champ magnétique axial permet

aux électrons, un plus long parcours à l'intérieur du plasma, et donc un
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plus grand nombre d'ionisations. La relativement faible différence de

potentiel applicable entre les deux électrodes, quelques centaines de volts,

fixe la limite des états de charge atteinte par de telles sources. Ces

dernières sont, pour la plupart, utilisées de nos jours comme sources

auxiliaires pour injecter dans des sources plus modernes (EBIS, BEAM

FOIL) des ions mono-chargés. Ces sources ne fonctionnant que par

décharge, ne travaillent qu'en régime puisé.

Hormis le fait que ces sources ne produisent que de faibles courants

d'ions multi-charges elles demandent une maintenance fréquente pour le

changement des électrodes (cathode et anode) et de l'électrode de

pulvérisation, ces trois composants étant soumis à un bombardement

électronique intense.

I.A.l.b. Sources EBIS et EBIT

EBIS

Les sources d'ions du type EBIS (Electron Beam Ion Source) [6], [7]

sont constituées d'un faisceau d'électrons très intense et fortement

comprimé (diamètre de l'ordre de 30 à 100 jam) dans un solénoïde

produisant un champ magnétique élevé (3 Tesla). Le faisceau se propage
11 12dans un vide poussé (1O" à 10" mb) sur une distance assez longue (1

mètre). A la sortie du solénoïde, le faisceau est défocalisé et décéléré à

l'intérieur d'un collecteur.

Tout atome neutre injecté au voisinage de l'axe du solénoïde est

rapidement ionisé, puis piégé radialement par le champ électrique créé

par la charge d'espace du faisceau électronique.

Si le vide dans la source est suffisamment bon pour rendre

impossible toute recombinaison avec le gaz résiduel, les ions piégés

peuvent être ionisés de nouveau, pas à pas, jusqu'à l'obtention, au bout

d'un temps suffisamment long (dit "temps de cuisson") de noyaux nus.

L'ion nu le plus chargé obtenu actuellement est le Xénon 54+ [8].
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Canon à
électrons

Tubes de
glissement

Solénoïde
Collecteur

Extraction

Fig. I.A.3: Schéma d'une source EBIS.

L'état de charge limite que l'on peut atteindre est déterminé par

l'énergie des électrons. Les ions formés, piégés radialement à l'intérieur

du faisceau électronique, peuvent migrer le long de l'axe et sortir du

solénoïde. Le confinement axial des ions est obtenu à l'aide d'une série de

tubes de glissement, dont les éléments extrêmes sont portés à des tensions

permettant la création, aux extrémités du solénoïde, de murs de potentiel.

Le volume d'ionisation ainsi obtenu est de l'ordre de quelques centièmes

de centimètres cube. Lorsque la "cuisson" est terminée, le fond de la

baignoire de potentiel est remonté de manière à expulser les ions formés

vers la zone d'utilisation (accélérateur ou cible)

Bien que ce soit les sources permettant d'obtenir l'état de charge le

plus élevé, pour les ions à basses vitesses, Xénon 54+, il n'existe au monde

qu'une seule EBIS couplée à un accélérateur, celle du laboratoire national

Saturne DIONE [9]. Le problème majeur des EBIS est un cycle utile très

faible pour les états de charges élevés (temps d'épluchage long). De plus,

les technologies mises en œuvre pour le fonctionnement d'une source

EBIS sont très astreignantes:

-ultravide 10" mb et moins

-solénoïde supra conducteur pour la compression du faisceau

électronique.

f
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V Injection

/Ionisation extraction

' . \ /

Potentiel radial Potentiel axial

Fig. I.AA et Fig. I.A.4 bis: Distribution de potentiels radial et axial
lors du fonctionnement d'une source EBIS.

EBIT

Les "sources" dites EBIT (Electron Beam Ion Trap) [10] récemment

développées au Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), sont des

sources EBIS dont les ions ne sont pas extraits mais restent confinés dans

la structure pour des études in situ. Ces sources se caractérisent par une

structure de tubes réduite à trois éléments; l'EBIT est ainsi une machine

très compacte, la zone de confinement étant de l'ordre du centimètre.

Cette simplicité technique a permis d'obtenir des performances

exceptionelles, telles que le Thorium 80+ [11] et tout récemment

l'Uranium 82+ [12]. Le tube de glissement central qui constitue la trappe

est une grille, ce qui permet l'observation spectroscopique (X, UV) des

espèces présentes à l'intérieur. Il est également possible d'extraire ces

ions, et l'EBIT devient alors une EBIS.

I.A.l.c. Source à Résonance Cyclotronique Electronique (RCE)

Les sources RCE [13] sont des machines où les ions sont produits par

épluchage pas à pas d'atomes par des électrons d'un plasma chauffé par

hyper fréquence. Ces ions et électrons constituent un plasma qui est

*P^
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confiné et stabilisé magnétiquement. Les ions sont ensuite extraits

électrostatiquement.

Ces sources d'ions existent depuis une vingtaine d'années.

R.GELLER et son équipe furent les premiers à mettre au point une telle

machine en transformant la machine miroir droite de fusion magnétique

CIRCE 25 kW en SuperMAFIOS (Grenoble 1974) (Machine A Faire des

IOns Srippés) [14], [15], qui fût la première "vraie" source d'ions multi-

charges RCE.

Les sources RCE peuvent varier en forme et taille mais les bases sont

les mêmes (chacun de ces points est développé plus en détails dans

I.A.2.):

-miroirs magnétiques de confinement,

-structure magnétique dite "minimun B".

-existence de la résonance CÛC=£ÙHF à l'intérieur de îa structure

magnétique.

La création du plasma, ainsi que le chauffage des électrons, est

assuré par l'onde hyper-fréquence. Le plasma ainsi formé est confiné par

deux miroirs magnétiques produits par des solénoïdes placés de chaque

côté de la chambre à plasma. Le plasma est stabilisé par un champ

magnétique radial, de façon à créer une structure à "minimum B". Ce

champ radial est créé, soit par des aimants permanents (faits en SmCos

ou NdFeB) placés en couronne autour de la chambre avec une alternance

pôle nord et sud (multipôle), soit par des conducteurs parallèles à l'axe où

circule un courant intense. La plupart des sources ont un minimun B

créé par un hexapôle, les octupôles sont aussi utilisés et actuellement sur

la source en construction à Grenoble appelée "source d'étude", l'hexapôle

traditionnel sera remplacé par un quadrupôle dont la distance entre

chaque pôle sera variable, ceci en vue de déterminer l'importance de la

stabilisation sur le fonctionnement de la source.
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Solenoïdes constituant la
bouteille magnétique

Hexapôle

Injection
GAZ+
HF Extraction

Fig. I.A.5: Schéma d'une source RCE.

Les électrons acquièrent leur énergie par passages successifs au

travers de la surface de résonance définie par la condition COC=COJJF, coc

étant la pulsation cyclotron des électrons o>c=eB/m0 et OUJJF ^a pulsation de

l'onde électromagnétique hyper fréquence (de l'ordre de quelques GHz).

l'échange d'énergie ayant lieu avec le mode droit de l'onde en particulier

avec la branche asymptotique co=coc.

Il est à noter que ces sources peuvent fonctionner tout aussi bien en

mode continu qu'en mode puisé, ceci sous des pressions de l'ordre de
-5 7quelques 10 mb; le vide limite atteint dans de telles sources est de 10

mb. Les sources RCE ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ultra-

vide: des pompes à diffusion ou turbo-moléculaires sont suffisantes. Elles

ne requièrent que des techniques classiques et donc bien maîtrisées.

D'une relative simplicité à leur début, elles n'ont cessé d'évoluer

depuis, devenant de plus en plus complexes, jusqu'à la source supra

conductrice de Michigan State University qui sera alimentée, dans sa

dernière étape de développement, par un gyrotron de 28 GHz [16].

Les sources RCE sont les sources d'ions multichargés les plus

fiables et les plus performantes pour les états de charge moyens. Avec la

source Minimafios 18 Ghz des courants extraits de 200 uA pour l'ion

Oxygène 7+, 1 nA d'Argon nu, 100 uA de Bismuth 30+ sont atteints.
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Le faible cycle utile des EBIS ainsi que la difficulté de leur mise en

œuvre favorisent actuellement l'emploi des RCE lorsqu'il s'agit d'états de

charges moyens, de ce point de vue elles sont le meilleur compromis état

de charge-courant et simplicité technique. Pour des éléments plus lourds

OArgon nu) les EBIS sont complémentaires des sources RCE.

I.A.l.d. Source laser

Ces sources, encore au stade d'étude, sont similaires aux machines

à fusion inertielle [17], [18] et utilisent l'exceptionnelle densité de

puissance de certains faisceaux laser pour ioniser la matière.

Optique
d'extraction A jons

Laser de
puissance

Solide

Plasma

Fig. I.A.6: Schéma d'une source laser.

Leur principe de fonctionnement est basé sur la production d'un

plasma créé par l'interaction d'un faisceau laser de haute puissance

(CO2, NdYAG) et d'une surface solide. Le plasma, formé par compression

et élévation de température (il est parfois confiné par un champ

magnétique en une colonne dont on extrait les ions). Les principaux

avantages des ces sources sont l'énergie cinétique très faible (1 keV/q) avec

laquelle sont produits les ions, la simplicité de mise en oeuvre ainsi que la

grande fiabilité des lasers utilisés. En contrepartie, elles présentent un

inconvénient majeur lié au fait qu'elles ne peuvent travailler qu'en

régime puisé avec un faible cycle utile; elles sont, cependant, bien

adaptées à un travail couplé avec un synchrotron. Ces sources sont encore
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au stade d'étude bien que les recherches de fusion inertielle existent

depuis plus de vingt ans; cependant, les premiers résultats sur des

éléments tels que le fer (équivalent à ceux d'une RCE) présagent d'un

futur prometteur [18]; le CERN est en train d'étudier une telle source pour

connaître la faisabilité d'une tel injecteur pour son futur accélérateur

Large Hadron Collider, LHC, par une telle source [19].

IA2. Le plasma RCE

Les sources RCE produisent un plasma qui a la particularité d'être

un plasma d'électrons chauds et d'ions froids [2O]. Comme il a déjà été

mentionné, la densité d'un plasma RCE est faible (10 -
12 310 électrons/cm ) si on la compare à celles des plasmas de fusion,

13 3quelques 10 électrons/cm pour la fusion magnétique dans les tokamaks
22 3et 10 électrons/cm pour la fusion inertielle (interaction laser matière).

O

Leur volume, de quelques 100 cm , se situe très au dessus des plasmas
O

inertiels («mm ) et très en dessous des plasmas de fusion magnétique (le
q

JET ou JT60 avoisinent la centaine de m ). On suppose que la densité d'un

plasma RCE est inférieure à la densité de coupure nc, sans quoi le plasma

deviendrait opaque aux ondes HF. Cette fréquence de coupure associée à

cette densité de coupure s'écrit fc=9000"\/nc(cm-3), soit pour une fréquence
12 ^

de 18 GHz nc=4 10 cm" , valeur qui n'est probablement pas atteinte

actuellemnent.

Les espèces ioniques présentes dans un plasma RCE dépendent du

gaz à ioniser, du gaz support et des gaz désorbés des parois i.e. hydrogène,

oxygène, azote, carbone...
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Bz

Bres

Fig. I.A.7: Distribution axiale à l'intérieur d'une source RCE, du
potentiel é (hypothèse), et du champ magnétique solénoïdal B7 (mesuré).

Ce plasma est vraisemblablement à un potentiel positif (quelques

dizaines d'eV) par rapport aux parois et présente un puits de potentiel peu

profond (A<j>~quelques eV) en son centre. Le potentiel positif du plasma par

rapport aux parois est celui imposé par la gaine plasma/paroi. Ce

potentiel est positif car la mobilité des électrons étant plus importante que

celle des ions, les électrons ont tendance à être plus rapidement perdus

laissant une charge globale positive. Pour compenser, le plasma se porte à

un potentiel positif rééquilibrant ainsi les pertes sur les parois. Le puits de

potentiel central est dû à la présence des électrons très énergétiques au
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centre de la structure magnétique confinés magnétiquement et créant

localement une charge d'espace négative (cf.I.C.S.b).

Il est d'usage de distinguer deux populations électroniques, l'une

appelée tiède d'une température de l'ordre de la centaine d'eV et ayant

une distribution de vitesses maxwellienne et l'autre, découplée et chaude,

comprenant les électrons les plus énergétiques (jusqu'à quelques

centaines de keV voire le MeV) et qui constitue l'objet de notre travail.

I. A. 2. a. Structure magnétique, confinement, stabilité

Les sources RCE sont des structures appelées Minimum B. Le

champ magnétique est constitué d'un champ solénoïdal pour le

confinement et d'un champ multipolaire pour la stabilité.

Le champ solénoïdal est produit par deux groupes de bobines.

Etudions le mouvement d'un électron de masse mo à l'intérieur de deux

miroirs magnétiques [21]: Le champ magnétique présente deux maxima

BM et un minimum BQ. Soient v//0 et vj_o ^es vitesses parallèle et

perpendiculaire de l'électron. Au centre de la structure magnétique son

moment magnétique:
2 2|j.=mov_L /2B vaut.alors n^v^o /2Bo

S'il n'y a pas de champ électrique, son énergie

H=m0v//0
2/2+uB0

O

se conserve et l'énergie cinétique parallèle, mv// /2, diminue en se
f\

convertissant en énergie perpendiculaire, m<)V^ /2, lorsque l'électron

s'éloigne du centre de la structure. La vitesse parallèle s'annule donc

pour les points 1 et 2 où uB=H.

L'électron repartant entre les deux miroirs, en ces deux points on a

V=mQVU//2Bli2 = rn<jvLQ2/2BQ soit vn

et on obtient en ce qui concerne l'énergie V//Q +vj_c» =V10
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Ce piégeage n'est possible que si BI et 82 sont < BM ce qui permet

d'obtenir la condition v//o/v10 < ((BM-BoVB0)
0'5 c'est à dire en écrivant le

rapport miroir R=E

De la même manière, en tenant compte du puits de potentiel Ao

décrit précédemment, la condition de piégeage électronique s'écrit [22]

/R nv2 V2 -(R-1)VXO-V//0-
m,,

=0
Cône de perte

sin a = R 2

Cône de perte

i£. 7.A.S e£ Fig. I.A.8 bis: Cônes de perte d'une structure
bouteille magnétique, avec et sans puits de potentiel 40.

Le champ solénoïdal simple n'est pas capable de confiner pendant

des tomps suffisamment longs pour permettre la production d'ions multi-

charges. Du point de vue Magnéto Hydro-Dynamique (MHD), la courbure

des lignes de champs et la décroissance du champ magnétique, lorsque

l'on s'éloigne de l'axe radialement, font apparaître une vitesse de dérive
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qui fait croître la moindre perturbation à la surface du plasma [23]. En

ajoutant un champ multipolaire, création d'une structure "Minimum B",

le champ magnétique croît lorsque l'on s'éloigne radialement du centre de

la structure; loffe a montré l'efficacité d'une telle structure du point de

vue stabilité MHD. Si une instabilité se forme à la surface du plasma, elle

ressentira l'action du champ radial qui croît plus l'on s'éloigne de l'axe,

et aura d'autant plus de mal à se propager, la dérive ayant lieu vers

l'intérieur du plasma.

Le diamagnétisme, c'est à dire la production d'un champ

magnétique par addition de tous les moments magnétiques de l'ensemble

des particules, qui s'oppose au champ à vide, peut avoir un effet de

stabilisation dans les machines à électrons chauds. Dans ELMO et EBT,

machines semblables aux sources RCE, sans être des sources d'ions, il se

forme un anneau d'électrons relativistes (500 keV) qui, par

diamagnétisme, creuse un puits magnétique qui assure la stabilité d'une

configuration à miroirs simples [22].

I.A.2.b. Les ions

Dans un plasma RCE les ions sont froids (température de quelques

eV/charge) car le temps d'équipartion d'énergie entre les électrons et les

ions est environ mille fois plus grand que le temps de confinement des

ions. Ceux-ci sont produits et détruits par de nombreuses interactions

électrons-atomes-ions: collisions inélastiques, origine de l'ionisation pas à

pas, collisions multi-ionisantes, et échange de charge ou recombinaison

radiative pour la destruction [24]. Un critère grossier, en vue de

l'obtention d'états de charge élevés, est le terme "newi" [13] avec ne la

densité électronique, w la vitesse moyenne des électrons et i le temps de

confinement des ions. Pour les sources actuelles ne< 1011-1012 cm"3,

r-10" s et v >2 1O9Cm1S"1 ce qui permet l'obtention d'Argon nu et du

Krypton héliumoïde. L'obtention d'états de charge plus élevés en grande

~1
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quantité nécessite une amélioration du terme newt. Certaines solutions

sont envisagées: un refroidissement des ions très chargés à l'intérieur de

la source de façon à augmenter le terme x, une augmentation du champ

de confinement pour augmenter ne (augmentation qui devra

s'accompagner d'une montée en fréquence), ou encore l'augmentation

d'énergie qui semble peu probable puisqu'il existe des électrons très

énergétiques (jusqu'à quelques centaines de keV) et donc capables

d'ioniser n'importe quel élément avec un maximun d'efficacité. Le terme

qui caractérise toute source RCE est le facteur "niq/tj» avec n; la densité,

q,- l'état de charge considéré, t; le temps de confinement de cette espèce

d'ions i. Ce terme n'est rien d'autre que le terme de perte de l'ion i du

plasma, c'est à dire le courant exploitable. Il faudrait donc diminuer le

terme TJ ce qui n'est possible que dans certaines limites, puisque les ions

doivent rester un minimun de temps à l'intérieur de la source de façon à

pouvoir être épluchés.

Les ions sont répartis quasiment uniformément à l'intérieur de la

chambre avec une densité plus importante au centre de la structure en et

qui concerne les espèces les plus chargées (puits de potentiel Ao dû aux

électrons chauds). Lorsque la source travaille en régime puisé cette

hypothèse explique le pic d'ions extraits que l'on observe à la fin du puise

(after-glow). En même temps que la puissance HF est coupée, les électrons

chauds ne sont plus entretenus et quittent immédiatement, par collisions,

la configuration magnétique faisant disparaître le puits de potentiel

négatif central, et libèrent ainsi les ions piégés au centre. Pour les états de

charges les plus élevés on obtient une intensité trois à quatre fois plus

élevée que durant le créneau HF.
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Phf

Puise HF 10 ms

t

after-glow

Bi 28+

Fig. I.A.9: Visualisation de l'after-glow lors de l'extraction

de Bismuth 28+, la puissance HF est de l'ordre de 2 kW et
l'extraction est à 20 kV.

I.A.2.C. Les populations électroniques

I.A.2.C.J. Electrons tièdes

La température moyenne des électrons dits "tièdes" est estimée à

quelques dizaines d'eV. Ces derniers proviennent de l'ionisation en

volume des espèces atomiques présentes à l'intérieur de la chambre et de

l'émission secondaire sur les parois, due à l'impact des électrons chauds

et des ions sur celles-ci. Ils sont très collisionels et peuvent, par

conséquent, entrer très rapidement dans le cône de perte; de ce fait, ces

électrons sont très peu confinés et leur densité est uniforme suivant l'axe

principal de la structure magnétique. Ils sont susceptibles d'éplucher les

couches externes de n'importe quel élément.

I.A.2.c.ii. Electrons chauds

Ces électrons, dont l'énergie peut atteindre plusieurs centaines de

keV, sont responsables de l'ionisation en couches profondes des atomes et
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des ions. Du fait de leur énergie importante, ils subissent peu de collisons

et sont fortement confinés par les champs magnétiques et présentent une

densité plus importante au centre de la structure magnétique. Les

élections tièdes représentent le réservoir d'électrons susceptibles de

devenir chauds (le phénomène de chauffage des électrons tièdes par les

électrons chauds est loin d'être négligeable [2O]).

«.

Fig. LA. 10: Distribution axiale probable, à l'intérieur d'une source RCE,
des densités nc: élecrons chauds, nt: électrons tièdes, n,-: ions.

I.A.2.d. Effets du gaz support

S'il n'existe pas de four de vaporisation, la présence d'un gaz

support est nécessaire lors de la production des ions métalliques mais elle

l'est aussi pour l'obtention de performances optimales lors de la

production d'ions d'éléments gazeux. B. Jacquot fut le premier à mettre

l'accent sur cette nécessité. Lors de la production d'ions Argon 17+ ou 18+

il faut, pour obtenir des courants de l'ordre de 20 nA, introduire une
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quantité d'Oxygène (gaz support) au moins égale à celle d'Argon; les

réglages de la source sur les états de charges désirés sont alors beaucoup

plus faciles et les performances améliorées (il n'y a ni Argon 17+ ni 18+

exploitables lors du fonctionnement en Argon pur). Ce résultat est vérifié

également pour d'autres gaz (ex: Krypton + Oxygène cf. I.A.5., ou encore

l'azote ou l'hélium comme gaz support).

Les explications possibles, en ce qui concerne l'action du gaz

support, sont nombreuses et restent à vérifier [16], [25], [26] :

-Refroidissemnent des ions les plus lourds par des ions plus légers

par un effet cinétique similairement à ce qui se produit à l'intérieur des

sources EBIS ou EBIT.

-Effet de gaine à l'extraction qui selon le mélange permettrait une

meilleure extraction des très chargés

-Ionisation plus ou moins importante du gaz support selon ses

potentiel d'ionisation qui entraînerai une population électronique plus ou

moins dense et donc une efficacité d'ionisation variable.

-Phénomène d'échanges de charge (résonnant) entre le gaz support

et l'élément à ioniser qui permettrait d'obtenir des distributions piquées

vers les hauts états de charges.
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LA.3. Minimafîos II

Les principales caractéristiques techniques de la source de type RCE

Minimafîos sont les suivantes: le champs axial miroir Bz est produit par

des bobines de diamètre interne allant de 100 à 400 mm, alimentées par un

courant de 1000-11OO A. La puissance consommée est de l'ordre de 150

KW. Le plasma est formé dans un volume de l'ordre de quelques centaines
O

de cm , la chambre en inox a pour dimensions 1 » 300 mm, r =70 mm.

L'hexapôle qui entoure la chambre est constitué de galettes d'aimants

permanents SmCos dont la température ne doit pas dépasser 7O0C. La

chambre est refroidie à l'eau.

Source

Minimafîos

CAPRICE
Ferromafïos

vol. chambre à
plasma cm

1100
500

500

PeL(kW)

150

50

5

fréquence GHz

16/18

10/14

8/10

Tableau I.A.2: Caractéristiques techniques de différentes sources RCE.

Cette source a pour particularité d'avoir un volume de plasma, une

consommation électrique ainsi que des performances, en ce qui concerne

les ions les plus chargés, supérieures à la plupart des sources actuelles.

Le vide à l'intérieur de Ia chambre est assuré par une pompe à

diffusion de 1000 1/s placée au niveau de l'extraction. Le vide limite au
n

niveau de l'optique d'extraction est de l'ordre de 10 mb et inférieur à

10" mb en fonctionnement.

Afin d'extraire les ions, la chambre est portée à une vingtaine de kV.

Les ions extraits sont ensuite sélectionnés par un aimant d'analyse, de

rayon de courbure 40 cm et 104 degrés de deflection, et recueillis dans une

cage de Faraday. Le vide de la dernière portion de cette ligne de faisceau
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est assuré par une pompe turbo-moléculaire de 170 1/s permettant
n

d'atteindre un vide de 10" mb.

Entrée
H.F.

Blindage
magnétique >

Nez
Bobines d'extraction
champ axial (Masse)

Fig. I.A.11: Minimafios II.

Durant l'année 90, P. Briand a procédé à plusieurs modifications

sur la source Minimafios:

-Changement du tube hyper-fréquence. Passage de 16,6 GHz à 18

GHz.

-Augmentation des champs magnétiques solénoïdaux de

confinement.

-Injection paraxiale des gaz et de la puissance HF.

-Mise en place d'une sonde axiale polarisée.

Dans cette nouvelle configuration les performances sont les

suivantes:

- Oxygène 6+: 700 |iA, 7+: 200|iÂ (sans gaz support)

-Argon 16+: IuA, 17+: 20 nA, 18+: InA

-Krypton 26+: 1^A, 28+: 100 nA

"1
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-Xenon 32+: IuA, 34+: 10 nA

-Bismuth (pulsé)28+: 10OuA

-Uranium (puisé) 28+: 25 JiA, 29+: 15

LO-

0,0
-600 -400 -200 O 200 400 600

Fig. LA. 12: Champ magnétique axial de Minimafios II
avec Ib0Ui1168=IOOOA. L'injection se situe dans les Z

négatifs, le O indiquant le centre de la chambre.

I.A.S.a. Passage de 16 à 18 GHz.

La source est, depuis peu, alimentée par un klystron 18 GHz faisant

passer le champ résonnant simple de 0.58 T à 0.64 T. Notons

qu'actuellemenent, Minimafîos est la source RCE qui fonctionne à la plus

haute fréquence. La puissance maximale qui puisse être délivrée par le

tube est de 10 kW, mais il est rare que l'on dépasse 1.5 kW en régime

continu et 4 kW en régime puisé. En effet, d'une part le refroissement de

l'hexapôle n'est pas suffisant pour des puissances supérieures et d'autre

part, au delà de ces puissances, les courants d'ions extraits restent les

mêmes, alors que les rayons X, émanant de la structure, augmentent.

I.A.3.b. Augmentation du champ magnétique Baxial

En augmentant fréquence tout en conservant la même configuration

magnétique, la condition de résonance simple est toujours satisfaite mais

la zone de résonance est déplacée vers les extrémités de la chambre.
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Lorsque la source travaillait à 16 GHz la résonance magnétique se situait

à une valeur de champ Bres=0.58 T; en passant à 18 GHz on obtient

B res=0.64 T. Cependant pour augmenter le confinement et les

performances, le champ solénoïdal (à l'injection ainsi qu'à l'extraction) a

été légèrement augmenté.

I. A.S.c. Injection axiale des gaz et de la H.F.

Dorénavant, la puissance HF, les gaz (2 entrées) et, soit le porte-

échantillon pour les ions métalliques, soit la sonde polarisée, se situent

en tête de la source, tous étant introduits axialement.

I.A.3. d. Sonde axiale polarisée

Que l'on produise des ions à partir de gaz ou de métaux, une sonde

est placée sur l'axe. Celle-ci est constituée d'une tige en inox au bout de

laquelle est fixée une plaque de tantale. Lors de la production des ions

métalliques, un four dans lequel on place l'échantillon à vaporiser est fixé

à son extrémité. Son potentiel par rapport à celui de la chambre est

ajustable entre O et -180 Volts, l'isolation par rapport à la haute tension

étant assurée par son passage à travers un tube de quartz. L'amélioration

des performances de la source (courants extraits) s'est révélée être tout à

fait spectaculaire.

Une mesure du courant traversant cette sonde montre que lorsque la

polarisation est négative ce courant est positif, indiquant à la fois

l'émission d'électrons de la sonde vers le plasma et un bombardement

ionique dans le sens inverse. Lorsque la polarisation est négative cette

sonde a aussi pour effet de mieux confiner les électrons et donc de limiter

les pertes de ces derniers. Si par contre la polarisation est positive, le

courant devient négatif i.e. bombardement électronique de la sonde par le

plasma, l'émission de charges positives vers le plasma est à exclure et les

performances deviennent alors très médiocres.
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800 -

a 600 -

400 -

200

0 —
-200 -100

Polarisation de la sonde par
rapport à la haute tension (V)

Fig. I.A. 13: Cette courbe est proportionnelle (cf. LBJ au
nombre d'ions Argon 17+ extraits de la source en fonction de la

polarisation de la sonde*.

La figure I.A.13. illustre la variation du nombre d'ions Argon 17+,

détectés par une jonction au Germanium, en fonction de la polarisation de

la sonde. La technique utilisée est détaillée dans la partie "diagnostics"

U.A.4.c).

Plasma. : • .
liante tension V .

Electrons
supplémentaires

Vers l'extraction

Trou d'extraction
(masse)

Fig. LA. 14: Emission d'électrons lorsque le plasma est porté à la haute
tension en vue d'une extraction.

Comme on le voit, l'apport d'électrons au plasma accroît les

courants extraits tout en déplaçant la distribution des états de charges

* Résultat présenté par G. Melin et P. Briand, sous forme de poster, lors de l'International Conférence on
Ion Sources, Lawrence Berkeley Laboratory, USA, 1989
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vers l'ion complètement épluché. Ce phénomène d'addition d'électrons

extérieurs au plasma doit aussi avoir lieu au niveau du trou d'extraction,

puisque lors d'observations externes à la source (voir diagnostics) on

détecte un bremsstrahlung intense dont la valeur en énergie varie entre la

valeur du seuil du détecteur (1 keV) jusqu'à la valeur V de la tension

d'extraction.

V<0

Emission ou
reflection
d'électrons

V>0

Plasma

Bombardement*
ionique -

V<0 "bonnes performances"
Apport d'électrons au plasma.

Bombardement
ionique

V>0 "Mauvaises performances"
Pertes d'électrons.

Fig. LA. 15 et Fig. I.A. 15 bis: Schéma de l'écoulement des
charges à travers la sonde pour différents fonctionnements.



29

I.B. Diagnostics

Les mesures de courant sur les sources RCE s'effectuent à l'aide de

cages de Faraday. Nous nous sommes intéressés dans ce travail à la

détection des courants correspondant aux ions les plus chargés, tels que

l'Argon 17+, dont l'intensité est généralement très faible par rapport à

ceux des ions dominants, en particulier l'Azote 6+ ou l'Oxygène 7+ qui ont

un q/m très voisin, et souvent inférieur à Ia limite de détection des cages

de Faraday employées.

/5+ 17+ 10+ 5+ 1+
I Argon

Azote

Champ magnétique de sélection unité arbitraire

Fig. I.B.I: Position théorique des pics correspondant aux ions Argon
et Azote; on note le recouvrement des pics d'Argon 17+ et 18+ avec

l'Azote 6+.

Pour les ions les plus chargés, dont les courants extraits sont

largement en-dessous du micro-ampère, nous avons mis au point un

diagnostic capable de mesurer les courants extraits, pour des espèces

telles que l'Argon 17+ et 18+ ou le Soufre 15+ et 16+, par l'observation du

spectre de rayons X caractéristiques émis lors de la recombinaison des

ions sur une cible (gazeuse ou solide).
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Fig. I.B.2: Distribution des états de charges, observée sur la cage de
Faraday, lors de la production d'ions Argon sans gaz support, les
encadrés indiquent les ions Azote. Le spectre a été obtenu avec une
puissance de 500 W HF et la sonde polarisée. Les ions 17+ et 18+ de

l'Argon se situe de part et d'autre de l'état 6+ de l'Azote.

LB.L
rayons X

Mesure des courants extraits par la méthode des

Pour connaître les courants extraits des espèces les plus chargées

du Soufre, de l'Argon ou du Krypton, nous avons mis au point un

diagnostic basé sur la détection des rayons X émis lors de la capture d'un

électron par l'ion par interaction, soit avec un atome du gaz résiduel

(diagnostic non destructif), soit avec une cible métallique.
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\] Détecteur SiLi

^ 4 Fenêtre de beryllium

Enceinte à vide \ \ '
' ' .

i Rayons X

Faisceau extrait
Cible
solide

Détecteur SiLi

Rayons X
i Ii A

Enceinte à vide

Gaz résiduel

Faisceau extrait j /

. / \ \\r f r i ! , i t

Fj'g. 7.B.3 et I.B.3 bis: Méthode de détection des rayons X émis
par un faisceau extrait lors de la recombinaison des ions sur

une cible solide et sur le gaz résiduel.

Lors de la recombinaison, les électrons de la cible sont généralement

capturés dans des états de l'ion de grand nombre quantique n qui se

désexcitent par cascades radiatives (ou Auger dans le cas des cibles

solides); les rayons X détectés (raies Ka, 2p-»ls, par exemple)

correspondent donc à la dernière étape de la cascade de transitions

ramenant l'ion à son état fondamental.

La très grande sensibilité de ces méthodes, due aux valeurs

extrêmement élevées des sections efficaces du processus mis enjeu (10~14,

10" ° cm ), permet de détecter des courants de l'ordre du millier de

particules par seconde sur le gaz, et dix fois moins sur le solide. La
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sensibilité de cette technique dépend cependant du bruit de fond ambiant;

dans le cas des sources EBIS (bruit de fond nul) on mesure jusqu'à 100

particules/s en une minute de comptage. De plus, l'identification des

espèces extraites se fait sans ambiguïté puisque l'ion émet une raie

caractéristique.

Les sections efficaces d'échange de charges sont données par la

formule [27]
o o *i .L? Vy* «

a(cml=0.5?tRB avec RB=27.2—=-!—a.u. la.u.= 0.5A

RB correspond à la distance pour laquelle il existe simultanément

une coïncidence entre les niveaux d'énergie de l'électron de la cible et du

projectile et où le transfert peut avoir lieu au dessus de la barrière de

potentiel; Z est la charge de l'ion considéré et I le potentiel d'ionisation du

premier électron de l'atome cible (1=15.5 eV si le gaz résiduel est de

l'Azote). Dans le cas de l'interaction de l'Argon 18+ sur l'Azote on obtient
1 j o 7

CT= 10 cm . Un faisceau d'Argon 18+ circulant dans un vide de 10 mb
9 3(soit 3 10 atomes/cm ) sur une longueur d'interaction de 6 cm, produit

ainsi de l'ordre de 2 10" rayons X par ion; on détectera donc avec un
O s*

détecteur SiLi de 200 mm de surface, placé à 5 cm du faisceau, 10

rayons X par minute et par ion. Si Ie bruit de fond est faible, un signal de

10 coups/seconde, aisément détectable, correspond ainsi à un courant de

1.5 10°ions/sec (-5. 10" pA). Lors de la recombinaison sur un solide, le

nombre d'ions détectables est encore plus faible puisque les rendements de

fluorescence sont de l'ordre de quelques %(-4% pour l'Argon 18+), ce qui

correspond à des courants de l'ordre du centième de pA.

I.B.l.a. Etude des états de charges les plus élevés du Krypton

extraits de la source MiniMafîos 16/18 GHz

Grâce aux méthodes de diagnostics décrites plvis haut, nous avons

étudié l'évolution des états extrêmement chargés du Krypton (Z=36)
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extraits du plasma. La limite de détection en énergie des rayons X avec

des détecteurs SiLi ou Ge étant de l'ordre de 1 keV, notre diagnostic

permet l'observation des états de charge allant de 27+ à 36+ (de 27+ à 34+,

transitions 3d-»2p dans un ion possédant au moins une lacune en couche

L, raie Ha d'énergie voisine de 2-3 keV; 35+ et 36+, transition 2p-»ls dans

un ion possédant au moins une lacune en couche K, raie Ka d'énergie

voisine de 14 keV).

Ion

Kr 27+

Kr 28+

Kr 29+

KrSO+

Kr 31+

Kr 32+

Kr 33+

Kr 34+

Energie Ha (eV)

1780

1850

1960

2015

2130

2260

2405
2550

Energie Hp (eV)

2250

2400
2352

2504

2666
2823

3004
3197

Tableau LB. 1: Energies théoriques des raie Ha et H{5

Le tableau ci-dessus indique les différentes énergies des raies Ha

correspondant aux transitions M vers L et Hp de N vers L des ions

considérés (calculs J.P. Desclaux). Le détecteur utilisé était une jonction
O

au Silicium de résolution 160 eV à 6 keV, de 25 mm de surface active,

placée sous vide et permettant de détecter des énergies aussi basses que

1.3 keV, limite imposée par la fenêtre de Béryllium (de 25 jam) solidaire du

détecteur (la transmission à 2keV est de 50%). Les mesures ont été

effectuées sur le gaz résiduel, la pression était de 10"° mb, le détecteur

observant 5 cm du faisceau à une distance de 5 cm. La section efficace de

capture est de l'ordre de 1.6 10"14 cm .
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électron capturé

Is K

Fig I.B.4: Emission de rayons X par un ion Krypton 27+;

après capture d'un électron sur une couche de grand n,
l'électron descend par cascade jusqu'à la couche 3d, puis
vers 2p par l'émission de la transition Hoc (raie~2 keV).

Les mesures ont permis de détecter les états de charges du Krypton

jusqu'au Krypton 29+. A chacune des valeurs du champ magnétique de

sélection correspondant aux états de charge de 27+ à 29+ nous avons pu

observer les raies X aux énergies attendues.

Ion

Kr 27+

Kr 28+
Kr 29+

Energie

1720

1810

1930

Coups/s

189

16

2

- Courant

20OnA

2OnA

4nA

Tableau LB.2: Ions Krypton extraits, la source travaillant en régime

puisé (2.5Hz, 80 ms) soit un facteur de forme de 2.

Aucun signal n'a été détecté lors de la sélection du Krypton 30+.
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Coups

600

500-

400-

300-

200-

100-

Krypton 28+

O
1300

Coups

1800 2300
Energie (eV)

2800

140 -

120 •_

IQO'-.

40-;

20-

Krypton 29+

^•';~'-''''''''.'-''s'*?''*! !'-"̂ 'r̂ 1"'''-1'.-'?.-.-.-

1300 1800 ' 2300
Energie (eV)

2800

Fig. LB. 5 et Fig I.B.5 bis: Spectres obtenus lors de la sélection du Krypton
28+ et 29+.

LB.2. Etude spectroscopique du plasma de la source
RCE.

Parallèlement à ce diagnostic externe nous avons développé deux

diagnostics permettant la détection des rayons X émis par les ions

Krypton du plasma, à basse résolution et haute transmission avec un

détecteur SiLi, à haute résolution et très faible transmission avec un
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spectrographe à cristal. Ces mesures ont pour but d'étudier l'évolution

des raies Ka et K(î du Krypton en fonction de la puissance de l'émetteur et

de la présence du gaz support (Oxygène) afin de connaître les ions

présents dans le plasma et d'obtenir des informations sur les électrons du

plasma. Les rayons X étaient émis par un plasma de Krypton pur ou

mélangé avec de l'Oxygène; les mesures à basse résolution ont été

effectuées avec la source Minimafios 16 Ghz. La fenêtre placée sur la bride

arrière d'observation était une feuille d'aluminium de 80 um d'épaisseur,

placée à 130 cm du plasma vu à travers un trou d'extraction de 10 mm; la

jonction SiLi était placée à 2.20 m de cette feuille d'Aluminium. Le

détecteur avait une surface utile de 30 mm et une résolution de 180 eV à 6

keV; un diaphragme de diamètre <j)=1.2 mm était placé juste devant le

détecteur. La partie de plasma observée par le détecteur était un cylindre

de diamètre de l'ordre de 10mm centré sur l'axe du champ magnétique;

ni la paroi de la chambre ni le gaz résiduel qui entoure le plasma

n'étaient vus par le détecteur .

Plasma
L=23 cm

trou d'extraction
<t>=10mm

Diaphgramme
<t>=12mm

Fenêtre en Al 80 fjm
(J)=I Omm

Détecteur SiLi

a

Chambre L=37 cm
0=7 cm

130 cm 220cm

Fig. I.B. 6: Dispositif expérimental permettant l'observation à basse
résolution des rayons X émis par un plasma de Krypton

Les rayons X émis par le plasma ont été également observés avec un

spectromètre à haute résolution (résolution ~ 10 eV), afin de préciser la

composition de la raie Ka, observée à basse résolution avec un détecteur
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SiLK raie constituée de huit composantes, les satellites KLX correspondant

à des ions ayant un électron en couche K et x électrons en couche L).

Plasma

Trou d'extraction
<^= 10mm Cristal

S1220

Détecteur linéaire
de localisation

Fig. I.B.7: Dispositif expérimental lors de l'observation du plasma à
haute résolution.

Le dispositif expérimental était le suivant: les rayons X émis par le

plasma étaient observés à l'arrière de la source à travers une fenêtre de

captan de 50 um d'épaisseur; le cristal choisi était un Si 220 courbé d'un

rayon de 2m (2d=3.84Â) travaillant au second ordre et le détecteur de

position linéaire, de largeur utile 25 mm, avait une résolution de 150 ,um

autour de 13 keV.

L'énergie de la transition 2p-»ls du Krypton (raie Ka) dépend d'une

manière plus ou moins sensible du nombre d'électrons L,M et N présents

au moment de la transition.

Ces raies, dites satellites, appartiennent à deux catégories bien

distinctes:
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i) Les satellites dits de contamination, correspondent aux transitions

d'un ion ayant un coeur K1L1 donné, et comportant un nombre quelconque

z d'électrons externes M ou N. L'énergie de ces raies, par rapport à celle

de la raie Ka émise par le coeur considéré en l'absence d'électrons M,N,

dite raie de diagramme, est généralement peu différente de celle-ci

(l'écart en énergie est inférieur à la largeur de la raie observée d'où le

nom donné à ces satellites). Dans le cas du Krypton les écarts entre la raie

de diagramme et ces raies satellites sont de l'ordre de 4-6 eV, écarts non

mesurables précisément, même avec ce spectrographe à cristal. Il n'est

donc pas possible d'utiliser ces diagnostics pour déterminer le nombre

d'électrons M1N présents.

ii) les satellites "ordinaires", correspondant aux transitions L-»K en

présence d'un nombre quelconque d'électrons L (de 2 à 8) et un électron en

couche K. L'écart en énergie entre ces différents satellites est de l'ordre de

4OeV dans le cas du Krypton. Les huit satellites correspondant aux états

possédant un nombre x d'électrons L (l<x<8) peuvent être alors observés

avec un spectromètre à cristal. Ces raies ne peuvent être séparées avec un

détecteur SiLi (résolution -200 eV à 13 KeV), la raie Ka observée dans ce

cas apparaîtra comme une raie unique, très large, décalée en énergie par

rapport à la raie de diagramme. La valeur de l'énergie et la largeur

exacte de cette raie permet cependant de déterminer, d'une manière très

fiable (cf. Argon, chapitres III et IV), la nature et la répartition en

intensité de ces huit raies satellites. L'analyse de la raie Ka du krypton

permet donc d'étudier les ions de charges comprises entre 26+ et 36+.

L'intensité de la raie K(3 (observée avec un SiLi), qui est proportionnelle au

nombre d'électrons M présents, permet d'étendre le champ d'étude aux

charges comprises entre 16+ et 26+.

~l
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I.B.2.a. Discussion des résultats

Les sources à résonance cyclotronique électronique produisent

essentiellement des états de charges moyens avec des courants

importants; les états de charges élevés étant plutôt le domaine des EBIS

(avec des courants faibles).

La plupart des sources RCE actuelles, telles que les sources

CAPRICE (Compacte A Plusieurs Résonances Ionisantes Cyclotroniques

Electroniques) de première génération, possèdent une chambre à plasma

de dimension moyenne (L=I6 cm, <j>=6.5cm) et sont alimentées par des

émetteurs de 10 à 14 GHz. Les ions nus les plus chargés extraits sont

principalement, le Carbone, l'Oxygène, le Néon( énergie de liaison des

électrons de la couche K, BK~! keV); mais les quantités d'ions Argon 17+

ou 18+ produites sont extrêmement faibles: 5OpA pour l'Argon 17+. Seules

les sources dites Minimafïos, dans leur version les plus récentes

(postérieures à 1987 et fonctionnnant à 14/16/18 GHz) produisent des ions

Argon 17+ en grandes quantités:~20 nA de 17+ (200 fois plus qu'une

CAPRICE, 80 pA [28]) et 1 nA de 18+, tout en conservant des performances

équivalentes ou meilleures en ce qui concerne des éléments plus légers

Ne, 0... Deux sources de ce type existent actuellemnent (au CERN et au

CENG).

La section efficace d'ionisation par un électron d'un ion dans une

couche i donnée étant optimale pour une énergie égale à 2.5 fois l'énergie

de liaison de l'électron à ioniser (Bj), l'état de charge ultime obtenu dans

un plasma dépend principalement de sa température. La température des

plasmas des sources RCE classiques (10, 14 GHz) étant de l'ordre de

quelques centaines d'eV, on ne pourra produire des ions nus avec ces

sources que jusqu'au Néon (BK~ 1300 eV) et en très faible quantité.
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,n<T 10 cm
7-,

6-

5-

4-

J-

2-

7-

Q-

2 5 10

Energie des électrons IBk

100

Fig. I.B.8: Section efficace d'ionisation Kpar des électrons pour le
Krypton; le maximun se situe aux alentours de 30 keV. B% étant de

l'ordre de 17 KeV

Le fait que les sources MiniMafios 16/18 GHz produisent des ions

nus en quantité appréciable jusqu'à l'Argon (3^-4000 eV), ainsi que

l'observation de très grande quantité d'espèces ionisées en couche K pour

des éléments aussi lourds que le Krypton (BK-17000 eV) et le Xénon

(BK~40000 eV) nous amènent à penser que l'énergie électronique de ces

sources est très supérieure à celle des sources conventionnelles. Ces

observations sont confirmées par l'existence du bremsstrahlung très

intense émis par les deux sources MiniMafios (jusqu'à plusieurs

centaines de KeV) et qui nécessite la présence de très importants

blindages. Nous avons étudié la production d'espèces ionisées en couche K

en fonction de la puissance HF injectée dans le plasma (chauffage) et de la

composition du plasma (effet "gaz support").
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Coups

1500 _

1000 -

500 -

Ka

O

11800 12800 13800

Energie (eV)

14800

Fig. I.B.9: Spectre typique d'un plasma de Krypton pur observé avec un
détecteur SiLi, la puissance injectée est de 3 Watts.

Les trois tableaux suivants présentent les résultats obtenus pour

différents régimes de fonctionnement et mélanges de gaz. On a reporté

dans les tableaux suivants la puissance HF injectée, les énergies E (en

keV) des raies Ka et Kp, leur largeur F à mi hauteur (en eV) ainsi que le

nombre de coups par seconde (cps/s) détectés.

PHF(W)
3

100

Ka

E(keV)
12.68

12.80

HeV)

250

370

cps/s
77

2107

Kp

E(keV)
14.18

14.28

HeV)

290

430

cps/s
15

422

Tableau I.B.3: Krypton pur en régime continu
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PHF(W)
100
1000

Ka

E(keV)
12.70
12.84

HeV)

250
540

cps/s
1112

10330

KP

E(keV)
14.22

14.34

HeV)

260

850

cps/s
435

1659

Tableau I.B.4:Krypton pur en régime puisé

PHF(W)
100

1000

3000

Ka

E(keV)
12.72

12.91

12.70
13.20

F(eV)

270

820

2 pics
1000

cps/s
1892

15318

2 pics
13588

KP

E(keV)
14.28

14.48

14.59

HeV)

340
1180

1610

cps/s
448

4154

1820

I.B.5: Kryplon+Oxygène en regime pulse

Avec du Krypton pur, dès les très basses puissances (quelques watts)

on observe les raies Ka et Kp du Krypton signant la présence d'électrons

d'une vingtaine à une trentaine de keV.

Pour une puissance de l'ordre du kilowatt on observe une

augmentation du nombre de coups enregistrés, en même temps qu'un

élargissement et un léger déplacement de la raie Ka vers les hautes

énergies.

A la même puissance, mais avec un mélange Oxygène Krypton et en

régime puisé (2.5 Hz 50 ms), on observe l'apparition d'un pic à 13 keV

correspondant à l'énergie des satellites du Krypton héliumoïde (toutes

espèces confondues possédant des lacunes en couche L), la raie

correspondant à Ka restant prédominante, le pic Kp étant de moins en

moins bien défini.

A haute puissance (3 kilowatts) et avec le même mélange, la raie

d'énergie de l'ordre de 13 keV correspondant à l'héliumoïde et ses

satellites devient majoritaire: il n'existe plus de raies Kp,y mais plutôt un
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continuum. La raie Ka existe toujours formant, avec !'"héliumoïde", une

double raie très large (1 keV).

Tout au long de ces mesures l'état de charge extrait le plus élevé a

été le 29+.

Coups

600

500

400

300

200

WO

espèces ionisées en
couche L

espèces
possédant une
couche L
complète

11SOO 12800 13800

Energie (eV)

14800

Fig. I.B. 10: Spectre observé avec un détecteur SiLi d'un plasma de

Krypton + Oxygène; la puissance injectée était.de 3 kilowatt.

Tous les résultats obtenus montrent la présence d'électrons très

énergétiques, d'une trentaine de keV au moins, et certainement différents

d'une queue de distribution maxwellienne de température de quelques

centaines d'électron-Volts puisque, lors de l'injection de 3 kilowatts de

puissance HF, le pic le plus intense correspond à des espèces ionisées en

couche L, nécessitant la présence d'une population importante d'électrons

d'énergie supérieure à 14 keV. Les rayons X observés à haute puissance

HF correspondent à l'ionisation directe en couche K d'ions déjà très

chargés (q»26+) qui se désexcitent immédiatement (t~10"16s) in situ. Il

""I
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n'est donc pas possible d'extraire ces espèces ionisées en couche K. Les

électrons rapides du plasma permettent ainsi l'augmentation de la

charge de ces ions.

L'ionisation des atomes par les électrons d'un plasma a lieu

généralement pas à pas, les couches les plus externes étant ionisées les

premières. L'ionisation ultime des atomes ne dépend que de l'énergie

cinétique des électrons (l'ionisation limite, théorique, dans une couche i

étant atteinte lorsque l'énergie maximale des électrons est égale à Bf, le

degré d'ionisation réellement atteint dépend évidemment de l'équilibre

ionisation-capture et des densités ioniques et électroniques).

La présence d'une très forte densité d'électrons très énergétiques

devrait modifier très profondément la dynamique du plasma.

(i) Aux énergies électroniques considérées la section efficace

d'ionisation en couches extei-nes diminue très sensiblement, l'ionisation

en couche interne restant faible.

(ii) Un phénomène supplémentaire, l'autoionisation multiple des

ions par effet Auger, devient possible (processus spécialement important

pour les atomes de numéro atomique faible ou moyen i.e. jusqu'au

Xénon).

Le processus d'autoionisation multiple est dû à l'ionisation des ions

peu chargés en couche profonde (K et L). Lors de l'ionisation en couche K,

par exemple, la première transition possible peut être soit l'émission

d'une raie X telle que Ka, soit l'émission d'un électron Auger (transition

d'un électron (L ou M) vers la couche K accompagnée de l'éjection d'un

électron externe), l'atome une fois ionisé se retrouvant doublement ionisé.

Ce processus peut se répéter dans les couches les plus externes et

conduire, selon une série géométrique, à des états très ionisés, l'effet

Auger devenant de plus en plus probable lorsque l'ionisation initiale a lieu

dans les couches les plus externes.

MM^
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On présente dans Ia figure I.B.I 1 les scénarios les plus probables

dans le cas d'une ionisation initiale en couche K du Krypton. Dans le cas
1 2du Krypton l'émission Auger KLL (K" -»L~ ) représente environ 40% des

désexcitations de la lacune en couche K [29]. L'état final correspond à une

double ionisation en couche L. Le rendement Auger pour les couches L

étant voisin de 90% ( et -100% pour les couches M1N...), chacune de ces

lacunes va donner lieu à une émission Auger et donc porter à 4 le nombre

d'ionisation de l'atome et ainsi de suite. Cette auto-ionisation en couche L

sera en général concentrée, dans les premières étapes de la cascade, en

couche L par les transitions Coster-Kronig (CK), qui sont les transitions

Auger les plus probables telles que: (2s)"1(2p)"1->(2p)"2(n,l)"1.

o trou

• Electron

=o-

—o-
/+ 2+ 3+

Vide
A/,A'

L

K
4+ 5+

"1

(Is)

Auger KLL Coster Kronig

Fig. I.E.11: Suite d'autoionisations successives typique d'un atome de

Krypton ionisé en couche K et conduisant à un ion 5 fois chargé.

La figure suivante présente la distribution des états de charges d'un

ion Krypton neutre après une ionisation en couche K.

•"1
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Abondance relative
100M

10-.

0,1
123456 7 8 9 10 11 12

Etats tie charges

Fig. I.B.12: Distribution des états de charges après une
ionisation K pour le cas du Krypton neutre (3O].

Dans le cas du plasma RCE considéré, les atomes sont déjà

foi-tement ionisés et la cascade d'elïets Auger ne peut ari-iver a son terme

faute d'électrons. Nous nous trouvons dans une situation où les atomes du

gaz sont ionisés en couche externe par les électrons et réionisés plusieurs

fois de l'intérieur, en un temps extrêmement bref (1O" s), après ionisation

en couche K. .

Le rendement d'ionisation externe en couche L ( BL~S keV), par

exemple, du Krypton, s'écrit Àj=Nav, avec N-IO11Cm"3 le nombre d'atomes
O Ol

de Krypton/cm de plasma, a~10" la section efficace d'ionisation en

couche L. La vitesse v des électrons étant de l'ordre de 1010cm/s (soit

Ee~30keV), A.J est de l'ordre de 10/électron/s. Ce rendement est voisin de

celui calculé pour la production des ions Argon 17+ qui possèdent un

potentiel d'ionisation K comparable. Le rendement de double ionisation K

(Ai-gon 18+) étant 8 à 10 fois inférieur à celui de simple ionisation, un

temps de préparation extrêmement long est nécessairepour extraire les

huit électrons L du Krypton cf. tableau LB.6 (les phénomènes de
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recombinaison freinant l'ionisation, une distribution rapidement

décroissante des états de 26+ à 34+ devrait être observée.)

Le rendement d'ionisation en couche K dans les mêmes conditions

serait alors \K~Q.5 c'est à dire environ 20 fois inférieur à celui en couche

L. Compte tenu du fait que chaque auto-ionisation produit, en un temps

extrêmement court (IO'15 s), en un seul événement, un nombre

relativement élevé d'ionisations (-5), les deux processus d'ionisation par

l'extérieur et par l'intérieur sont du même ordre de grandeur. Les

"vitesses" auxquelles l'atome est épluché à l'extérieur et s'auto-ionise à

l'intérieur sont comparables. L'ionisation extérieure diminue le nombre

d'électrons M disponibles pour les cascades Auger et limite donc les effets

des cascades autoionisantes. Cet effet, dans cas conditions, ne permet

d'augmenter l'état de charge des ions que de quelques unités, par

ionisation en couche L, et peut expliquer qualitativement pourquoi l'on

atteint des charges > 26+ avec les soui-ces MiniMafios alors que les

sources conventionnnelles ne permettent guère de dépasser la charge 26+.

L'ionisation K produit donc une ionisation "secondaire" sur l'état de

charge de la population d'équilibre des ions de charge < 26+ de quelques

unités.

Des résultats semblables observés avec du Xénon (Observation à

basse résolution des raies Ka et Kp1) ainsi que les mesures de

Bremsstrahlung et d'Emission Cyclotronique Electronique (ECE) de C.

Barué confirment l'existence d'une population importante d'électrons très

énergétiques dans le plasma. La détection du rayonnement

électromagnétique (micro-ondes) dû à la rotation des électrons dans la

source, a été réalisée avec un détecteur InSb refroidi à l'Hélium liquide.

Le rayonnement cyclotronique étant d'autant plus intense que les

électrons sont énergétiques et nombreux, il est, possible de mesurer les

caractéristiques des électrons du plasma. Les premières mesures
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semblent indiquer la présence, dès l'injection de quelques watts,

d'électrons très énergétiques; l'augmentation de puissance injectée ne fait

pas varier la distribution en énergie mais augmente le nombre d'électrons

couplés avec la H.F. [31]. On se reportera à \32] pour une étude complète

de ce diagnostic.

Le bremsstrahlung, tout comme l'émission cyclotron, permet

d'avoir une vision d'ensemble du plasma. Les premières mesures,

réalisées fin 1991 par P. Briand et C. Barué, indiquent, comme l'ECE, une

variation avec la puissance injectée du nombre d'électrons chauffés,

l'énergie moyenne restant constante avec une valeur de l'ordre de 25 keV

I32], [31].

Log (N)

•04

102

10°

10-1

10-2:

10-3

O 50 100 150 200 250 300

Lsicrgic (KeV)

Fig. I.B. 13: Spectre typique de bremsstrahlung, obtenu à
partir d'un plasma d'Oxygène; la puissance HF est de l'ordre
de 700 Watts; sans tension d'extraction ni de sonde polarisée,

la population supposée quasi maxwellienne est de
température égale à 25 keV

I.B.2.b. Résultais obtenus à haute résolution

Nous avons également étudié les spectres X émis par le plasma en

spectroscopie haute résolution (cristal courbe). On présente Fig. I.B.I4 un
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spectre Ka du Krypton obtenu au second ordre de réflexion avec une

résolution de 5 à 10 eV, correspondant au spectre Fig. I.B.9 obtenu avec un

détecteur SiLi. Les raies observées correspondent aux transitions L-»K

dans les espèces ioniques possédant une couche L complète (q<26). Le

spectre obtenu au 1er ordre correspondant à la raie héliumoïde et de ses

satellites KLX est présenté Fig. I.B.I 5

Coups

2000

WOO-

O

KaI

Ka2

Fig. I.B.14: Spectre de la raie Ka obtenu au second ordre
on observe ses deux composantes KaI et Ka2. Mélange

Krypton + Oxygène, Phf~l kW. Temps de pose 380 s.
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y.,}-" *•'•;•/." ,..-

Fig. I.B. 15: Spectre obtenu au premier ordre avec un
mélange Krypton oxygène et un réglage de source

différent. La puissance HF est de l'ordre du kW. Temps
de pose 1800 s.
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Le résultat le plus marquant obtenu par ces expériences est la très

grande intensité des raies observées. La transmission totale du

specti'ographe (angle solide, efficacité, réflectivité, transmission...) étant

de l'ordre de 10"11 et le nombre de rayons X détectés par seconde de l'ordre
O

de 50, le volume de plasma observé de l'ordre de 15 cm , on peut en

déduire une densité électronique ne.

En examinant le nombre de coups détectés par seconde lors de

la production d'ions Krypton et le terme JcxNoNc(E)o(E)ve(E)dE où a est un

facteur correspondant au rendement de fluorescence, à l'angle solide, et à

l'absorption, où NQ est la densité d'atomes de Krypton pour une pression

de 3 O mb, où N6(E) est la distribution électronique et où cr(E) est la section

efficace d'ionisation en couche K, que l'on calcule à l'aide d'une formule

de type Lotz avec P le potentiel d'ionisation de la couche considérée, ve(E)

la vitesse des électrons. Si l'on considère une population électronique

maxwellienne de température t on obtient le nombre total d'électrons,
o

m0c désignant la masse de l'électron.
1000

V m0c
dE

En effectuant ce calcul avec des populations de température de 10

eV, 10OeV, 1000 eV, 5 KeV, 1OKeV, 20 KeV et 50 KeV, on note que l'on

obtient des valeurs raisonnables qu'à partir d'une vingtaine de KeV, cela

signifie que la population dite "froide" (malgré sa queue de distribution) ne

peut être à l'origine du rayonnement intense. La valeur de densité
IO Q

électronique est de l'ordre de 10 cm ceci n'est qu'une estimation

puisqu'il existe une erreur non négligeable sur les angles solides et sur le

nombre d'atomes cibles considérés, de plus cette distribution est
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considérée comme isotrope ce qui n'est pas le cas dans une source RCE où

la majeure partie de l'énergie électronique est perpendiculaire, il y a donc

sans doute moins d'électrons que le laisse suggérer les valeurs obtenues.

Les densités sont vraisemblablement du même ordre de grandeur que la

densité totale (chauds+froids) généralement admise, c'est à dire de l'ordre

de 10 n cm'3.

Température KeV
0.01
0.1
1

5
10

20
50

densité cm"
»1015

»10 15

»10 15

81013

11013

51012

31012

Tableau LB.6: Densité électronique déduite du nombre de rayons X
détectés pour des populations supposées maxwelliennes.

On peut également imaginer une population électronique de type

faisceau de haute énergie, en prenant une enveloppe gaussienne pour la

fonction de distribution les densités obtenues sont de l'ordre de
11 *}

10 cm sur une grande gamme d'énergie (de 25 à 200 KeV) et pour des

largeurs de faisceau entre 100 eV et 5 KeV.

Energie moyenne KeV
20
30
50

O

densité cm"

51O11

21O11

1.21O11

Tableau I.B.7: Densité électronique déduite du nombre de rayons X
détectés pour des populations "faisceau" très énergétiques, la largeur est

de 500 eV.

~\
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Maxwcllicnnc
t=40 KcV

Diagnostics

Faisceau gaussicn

t=40 Kev
AE=SOO cV

100 200 300 400 500 KeV 38 39 40 41 42 KeV

Fig LB.16: Forme des distributions maxwellienne et faisceau pour 40 KeV



IJB.3. Etude de la production d'ions Argon 17+ par les
sources MiniMafios alimentées par des émetteurs de

fréquences différentes.

Deux sources MiniMafios, réalisées à Grenoble, existent

actuellement dans le monde. La première source de ce type mise en

service en 1986 avait permis de produire pour la première fois des

courants d'Argon 17+ avec une source RCE. La source se composait à

l'époque d'une structure de confinement magnétique strictement

analogue à celle de la source que nous avons utilisée pour les expériences

décrites ci-dessus. Elle fonctionnait également avec un émetteur 16 GHz et

produisait environ 5 nA d'ions Argon 17+. Cette source a été tranférée à

Genève en 1987 où elle est utilisée pour l'injection d'ions Soufre dans

l'ensemble des accélérateurs du CERN. Lors de son installation

l'émetteur de 16 GHz avait été remplacé par un émetteur standard à 14

GHz.

Nous avons réalisé en décembre 1991 une série de mesures sur cette

source en vue de déterminer si les performances des MiniMafios sont

dues à la fréquence de chauffage utilisée ou à leur technique de

confinement magnétique plus poussé que sur les sources

conventionnelles. En vue de permettre une comparaison correcte entre la

source fonctionnant à Grenoble et celle du CERN, une sonde a été installée

sur la source de Soufre du CERN. La technique de mesure, identique à

celle décrite ci-dessus, consistait à mesurer les rayons X émis par

interaction sur les gaz résiduels ou sur des cibles solides.

La source du CERN bénéficie, contrairement à celle de Grenoble

(cf.I.A.3), d'une ligne de faisceau où de nombreux réglages sont

posssibles en vue d'optimiser le faisceau de sortie qui est injecté dans un
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Quadrupôlc Radio Fréquence (RFQ), avant de circuler à l'intérieur des

accélérateurs du CERN. Cette ligne de faisceau contient successivement

après la source RCE, un solénoïde, des déviateurs (un horizontal, un

vertical), l'aimant de sélection ayant une courbure 90°, des déviateurs (un

horizontal, un vertical), un triplet de quadrupôles.

Les mesures effectuées au CENG en 1990 (16/18 GHz) avaient eu lieu

en régime continu, avec une puisance HF de l'ordre de 1.1 KW. Au CERN

où la fenêtre HF n'est pas refroidie à l'eau, afin de travailler dans les

mêmes conditions que précédemment, nous avons dû travailler en régime

puisé (La puissance maximale admissible en continu au CERN est de

500 W). La durée du puise était de 80 ms et le taux de répétition de 2 Hz.

Nous avons, dans un premier temps, mesuré la durée de l'impulsion

minimale pour obtenir un courant d'Argon 17+ à saturation.

Durée du puise
(ms)

fréquence 2Hz

30

50

70

90

100

Nombre de
Coups/s (Ka+Kp)

43
171

309

420

550

% par rapport au
temps du puise

de 100ms

30

50

70

90

100

% par rapport au
nombre de coups
maximum (550)

8
31

56

76

100

Tableau I.B.8: Nombre de rayons X détectés en fonction de la durée du
puise.

Le tableau I.B.8 présente le nombre de rayons X détectés pour des

durées d'impulsion différentes allant de 30 ms à 100 ms. Le nombre de

rayons X étant proportionnel au nombre d'ions Argon 17+ produits, on

déduit de ces mesures qu'au moins 30 ms sont nécessaires pour obtenir

des ions Argon 17+, les 30 premières millisecondes ne participant que

pour moins de 8% au nombre total de coups obtenus lors d'un puise de
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100ms (pour un courant constant cela devrait être 30% du nombre total).

Lors des mesures, la durée du puise était de 80 ms (2Hz) que l'on ramène

à 50 ms effectives (80 ms réelles-30 ms de formation), soit un facteur de

forme temporelle de 10. Ce temps de formation de 30 ms est à comparer au

temps de cuisson à l'intérieur d'une EBIS (cf.I.A.l.d.). Pour une EBIS
O

délivrant une densité de courant de l'ordre de 500 A/cm à l'énergie de 10

keV, ce temps de cuisson est de l'ordre de la centaine de millisecondes. Il

est cependant difficile de remonter à la valeur équivalente de densité de

courant pour une source RCE où il n'existe pas de direction privilégiée et

où un électron produit de nombreuses ionisations. Le très court temps de

production dans une source RCE s'explique par le fait que les électrons

d'une source EBIS sont quasiment mono-énergétiques (énergie choisie de

façon à être au maximun de la section efficace de l'ion désiré (pour

l'Argon 17+, de l'ordre de 10 keV). Lors de l'épluchage des couches

externes on est loin du maximun d'efficacité qui nécessite un temps de

cuisson plus long. Les sources RCE, au contraire, bénéficient d'électrons

distribués de façon quasi maxwellienne donc d'ionisations pas à pas et

directes sur les couches les plus profondes.

Source

CENGlSGHz

CENG 16 GHz

CERN 14 GHz

Coups/s (Ka+Kp)

5333

280

4900

Angle solide

1.210"2

7.9 10"4

1.910'2

Courant nA

10

15

11

Tableau LB.9: Courant d'ions Argon 17+ délivré par des Minimafios
travaillant à différentes fréquences.

Le tableau I.B.9 montre que les performances pour la production

d'Argon 17+, quelque soit la fréquence de l'onde HF comprise entre 14 et

18 GHz, sont équivalentes.

Dans le cas particulier des MiniMafios, la montée en fréquence pour

une structure magnétique donnée (Hexapôle+solénoïdes) n'entraîne pas

.
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une augmentation des performances. Ce résultat est sans doute aussi vrai

pour d'autres structures comme les CAPRICE qui, au cours des années,

tout en restant alimentées à 10 GHz, n'ont cessé d'augmenter leur

performances grâce à la modification progressive de leur structure

magnétique, structure qui permet d'avoir à l'intérieur de la chambre à

plasma une résonance à WCE et à 2 (OcEl33], donc vraisemblablement un

meilleur chauffage des électrons.
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Conclusion

L'objectif de notre travail était d'étudier et d'expliquer les

performances originales de production d'ions très chargés des sources

RCE de type MiniMafios (14/16/18 GHz).

Nous avons développé des méthodes de diagnostic permettant la

détection des ions nus ou à un électron, de Soufre et d'Argon: S1 +, S +,

Ar1 '+, Ar18"1" et des ions Krypton de charge allant de 26 à 34+. Nous avons

pu montrer que les sources de type MiniMafios produisent pour ces ions

des faisceaux 100 à 1000 fois plus intenses que ceux délivrés par toute

autre source RCE.

En étudiant le plasma de source RCE nous avons pu montrer que la

caractéristique essentielle des sources RCE MiniMafios est de produire
1 1 1 *3des quantités considérables (>10 s" cm" ) d'électrons de très haute

énergie (T~40 KeV, ceci étant à comparer à la température habituelle des

autres sources qui est de l'ordre de quelques centaines d'eV). Nous avons

étudié l'influence de cette augmentation d'énergie des électrons et montré

qu'elle est à l'origine de la production des ions très chargés par ionisation

directe et par cascades Auger. Enfin, en vue de tenter d'expliquer

l'origine des électrons supra-thermiques, nous avons comparé l'intensité

des faisceaux d'ions produits par des structures magnétiques identiques

avec des fréquences d'émetteurs différentes. Nous avons pu montrer que

la production d'électrons supra-thermiques n'était pas liée à l'émetteur,

mais à la configuration magnétique. Il reste désormais à expliquer, en

physique des plasmas, le processus de formation de ces électrons dans les

structures considérées.



!!.DEUXIEME PARTIE: ETUDE DES
INTERACTIONS IONS MULTICHARGES
AVEC LES SURFACES METALLIQUES
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II.A. Interaction d'un ion avec un atome
libre

Le processus d'échange de charge entre un ion multi-charge et un

atome libre est décrit, lorsque la vitesse du projectile est inférieure à celle

de l'électron échangé, par le modèle quasi-moléculaire. Ce modèle

suppose que pendant Ia collision, l'électron échangé est partagé entre le

noyau cible et le noyau projectile, formant une quasi-molécule transitoire

(les deux noyaux sont considérés pendant un certain temps comme

immobiles: approximation de Born Oppenheimer). Dans la voie de sortie

de la collision, cet électron devra choisir entre, rester sur la cible, ou être

capturé dans un certain état excité de l'ion.

Transfert
d'électrons possible

10 20 30 00 Ra.u.

Fig. ILA. 1: Représentation de l'énergie potentielle des électrons
de l'état initial et l'état final, le transfert ne peut avoir lieu qu'à

certaines distances R séparant les deux noyaux.

Ce processus de capture ne peut se produire qu'à certaines distances

d'interaction, qui correspondent au croisement des courbes de potentiel

représentant de la voie d'entrée (atome neutre/ion: potentiel constant:

droite parallèle à l'axe x) et la voie de sortie (forte interaction potentielle

entre l'atome cible ionisé et le projectile). On présente dans la Fig. II.A.1.
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les interactions possibles pour chaque valeur du nombre quantique n de

l'ion dans leque l'électron peut être capté.

Des modèles, tels que celui de Landau Zener [34], [35], [36] faisant

intervenir les fonctions d'ondes et l'hamiltonien du système, permettent

d'évaluer la probabilité de transition entre deux niveaux au voisinage

d'une distance R; on montre qu'à vitesse donnée, seul un petit nombre de

niveaux peuvent être peuplés. La sélectivité prédite par ce modèle peut

être obtenue par un traitement classique, le modèle de barrière [37], [38].

Ce modèle permet de définir, en très bon accord avec l'expérience, parmi

tous les croisements possibles ceux qui seront observés.

Nous nous placerons dans le cas où l'ion incident est nu. L'énergie

potentielle d'un électron dans le champ du noyau cible et de l'ion nu

s'écrit:

-27.2 Z 27.2 „-p:r—| eneV

où R et r sont donnés en a.u., 1 a.u. =0.5A.

Ce modèle de barrière décrit le transfert d'un électron de l'atome

cible vers l'ion, à une distance R donnée, satisfaisant deux conditions:

Drésonance en énergie entre le niveau fondamental, où se trouve

l'électron cible, et un niveau excité de l'ion (en tenant compte pour les

deux termes de la perturbation due à l'autre noyau).
OT ov Q •> n 1 \

•Z..2J2 soit:Rc = 27.2n —(Z"1}

_i X\ _ —n
Wc(eV)= -I - =^-Z = W1CeV)= -13.6— - =^=- soit : R c = 27.2n'

JTV î -L\i

•a.u.

I potentiel d'ionisation de la cible. W désignant l'énergie de

l'électron (sur la cible ou dans le champ de l'ion).

ii)Cette énergie de résonance doit être supérieure ou égale à

l'énergie de la barrière de potentiel, déterminée par la distance des deux

noyaux (rcoi et Ucoi désignant la position et la valeur du col de potentiel à

R fixé).

"1
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rcol = ̂ = a.u. et Ucol(eV)=-27.2- R

On obtient ainsi la distance RB, correspondant à la distance la plus

petite vérifiant les deux conditions.

Pour un ion nu d'Argon sur une cible d'Azote Rg =16 a.u. et la

capture se produit dans des états de nombres quantiques voisins de 10. On

peut tirer de ce modèle une section efficace grossière de capture CT-JtRg , si

l'on suppose que tout ion approchant la cible, à une distance inférieure à

RB, doit capter un électron, ce qui donne des sections efficaces

importantes de l'ordre de 10" cm .

Azote
16 a.u.

Argon 18+

Non ,.. c .. A
. , , 15.5 eV mpertube y

Pertube
46 cV

Electron
transféré 1 ,

col

rcol

U,

45.9 eV

ii=10
pertube

1I-C

Fig. II.À..2: Exemple d'échange de charge, entre un ion Argon 18+ et une
cible d'Azote, traité par le modèle de barrière.

Lors de l'interaction d'un ion avec un atome possédant plusieurs

électrons, de nombreux électrons peuvent être simultanément transférés

à l'ion. Ces électrons se trouvent dans des états très excités; les ions se
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reionisent, généralement après un court laps de temps, par cascades

Auger.
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ILB. Interactions avec les surfaces

L'interaction d'ions très chargés avec des surfaces métalliques est

un processus d'échange de charge qui a lieu simultanément avec

quelques atomes du solide. Ces processus de capture d'électrons par un

ion une fois chargé ont été décrits par Hagstrum (1954) [39], [40], à l'aide

d'un modèle basé sur le transfert d'électrons de la bande de conduction

sur des états excités de l'ion (capture résonnante ou neutralisation

Auger).

r
fco Bande de

conduction
du. métal

~7 Niveaux
vides

Métal Ion

Fig. ILB. 1: Représentation des niveaux d'énergie d'un solide et d'un
ion lorsqu'ils sont à grande distance.

La neutralisation résonnante se produit à grande distance, R(Â)~3q

(q charge de l'ion) [41], [42], lorsqu'un niveau d'énergie de l'ion, proche de

la barrière de potentiel, correspond à l'énergie des électrons de la bande de
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conduction (le phénomène inverse, l'ionisation résonnante, étant

également possible). Lorsque la capture a lieu sur le niveau fondamental

de l'ion aucune signature de la capture n'est observable; si un état excité

de l'ion est formé, l'émission d'un photon peut se produire mais le temps

séparant le processus de capture et l'entrée de l'ion dans le solide est

souvent plus faible que la durée de vie des états formés. Ce type de

neutralisation peuplerait des états de grands n, n~30 pour l'Argon 17+,

soit à des distances de la surface allant de 30 à 50 A.

Electron éjecté du métal

W=O W=O

Métal

<'!j Lacune

Niveau vide

Couche
pleine

Ion

Couche
pleine

Fig. II.B.2: Schéma de neutralisation Auger et de neutralisation
résonnante.

La neutralisation Auger se produit à de très courtes distances ion-

solide. Un électron de la bande de conduction est tranféré sur un niveau

vide (interne) de l'ion et un électron du métal est éjecté afin que l'énergie

soit conservée.

Etude sub-femtoseconde des atomes creux, cascade hypersatellite-satellite 79
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Après capture, l'ion formé dans un état très excité va retourner vers

son état fondamental, par cascades Auger et, dans certains cas, par

émission X.

La neutralisation d'ions très chargés s'accompagne d'une éjection

importante d'électrons secondaires [43], [44]; pour l'Argon 12+, avec des

vitesses de l'ordre de 1O5OiS"1, on observe jusqu'à SOeVion, Ces électrons

sont émis de deux manières:

i)par l'émission potentielle, qui se produit à grande distance

ion/surface. Le nombre total d'électrons éjectés est proportionnel à

l'énergie potentielle de l'ion.

ii)par l'émission cinétique, qui se produit lorsque l'ion frappe la

surface et qui est fonction de l'énergie cinétique de l'ion.

n.B.l. Méthodes expérimentales utilisées pour l'étude

des interactions ions/surfaces.

Lorsqu'un ion très chargé approche un métal, il arrache à ce

dernier de nombreux électrons dont certains seront captés par l'ion dans

des états excités. Cet ion pourra se désexciter, soit par cascades Auger

(éjection d'électrons) [45], [46], soit dans des cas plus rares par émission

radiative (émission de rayons X). On peut donc, pour l'étude de ces

phénomènes ions/surface, utiliser deux techniques différentes: la

spectroscopie électronique (spectroscopie Auger) ou la spectroscopie X.

La spectroscopie Auger peut être utilisée pour n'importe quel type

d'ion ou de surface, c'est cette technique qui fut employée par Hagstrum

en 1954 [39], [40] pour déterminer, pour la première fois, les paramètres

qui régissent les interactions ions (l+)/surface. Les états excités formés

durant ces interactions se désexcitant principalement par effet Auger, les

informations sur les premiers instants de l'interaction ne peuvent être
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obtenus que par spectroscopie Auger. La résolution des spectromètres

Auger est généralement insuffisante pour séparer toutes les composantes

du spectre d'électrons extrêmement complexe qui est émis. La

spectroscopie Auger permet l'observation, sans ambiguïté, des

phénomènes ayant lieu à l'extérieur de la surface (les électrons Auger ont

un parcours de quelques angstrœms dans les solides et ne sont pas

détectables, lorsqu'ils sont émis dans les solides). Le rendement de

fluorescence étant extrêment faible pour les atomes légers on n'observera

d'émission X facilement détectable qu'à partir d'éléments de numéro

atomique supérieur ou égal à 16 (Si). L'interaction d'ions Argon 17+ avec

une surface a été observée pour la première fois par Donets en 1983 [47].

Contrairement à la spectroscopie Auger, la spectroscopie X permet l'étude

des phénomènes ayant lieu à l'extérieur et à l'intérieur du solide.

8l
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U.C. Interactions ions Argon 17+ avec des
cibles métalliques en incidence normale

La neutralisation d'ions extrêmement chargés sur une surface n'est

étudiée que depuis quelques années. L'observation à basse résolution

(détecteur SiLi) des rayons X émis lors de l'interaction d'ion Argon 17+

avec des surfaces métalliques a été effectuée pour la première fois par

Donets en 1983. L'étude à haute résolution [1] (ions Ar 17+ au voisinage

d'une surface métallique en Argent) a permis en 1989 de découvrir des

espèces atomiques ayant la plupart de leurs électrons dans les couches les

plus externes, espèces appelées "atomes creux". Les expériences décrites

ci-dessous ont été effectuées avec la source Minimafios 16 GHz ou 18 GHz.

II.C.1. Etudes à basse résolution

Les ions Ar 17+ (10 nA) extraits de la source sous une tension de 20
6 1kV (soit une vitesse de 10 ms" ) viennent frapper normalement une

surface d'argent. On détecte les rayons X (transition Ka (ls,2p)-Kls)2)

avec un détecteur Silicium-Lithium, de résolution: 180 eV à une énergie

de 6 keV. La largeur des deux raies Lyman a et Lyman P, y, 8... du spectre

indique que celles ci proviennent d'atomes à configurations électroniques

complexes, et non d'ions héliumoïdes ou lithiumoïdes comme c'est le cas

lors de l'interaction avec un gaz (He, H2). Dans ce cas, seule la capture

d'un ou deux électrons est possible; la configuration électronique est alors

très simple et l'on observe une raie "pure", centrée à l'énergie de l'Argon

héliumoïde vers 3130 eV [48], [49].
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Intensité
10000.

SOOO.

6000-

4000.

2000_

Ka 313OeV

r=180 eV

Ar

2500 JOOO JJOO 4000
énergie (eV)

4500

Fig. ILC.1: Spectre à basse résolution de l'interaction d'ion
Ar 17+ sur une cible gazeuse.
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Fig. II.C.2: Spectre à basse résolution de l'interaction d'ion
Ar 17+ sur une cible solide.

On présente Fig U.C.2 une comparaison entre les spectres obtenus

lors d'interactions sur un solide et ceux obtenus par interactions sur du

gaz. Ces spectres présentent les différences suivantes:

"'Vs=^S
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a) la raie principale, Ka, est centrée à 3130 eV pour le gaz et 3030 eV

pour le solide soit un écart de 100 eV,

b) la largeur à mi-hauteur diffère de 40 eV (gaz: 180 eV, solide 220

eV)

c) le creux existant entre les raie Lyman a et Lyman p lors de

l'interaction avec un gaz est comblé cf. Fig. II.C.2.

d) l'intensité des raies Lyman p,y par rapport à celle de la raie

Lyman a est de l'ordre de 30% Fig. II.C.2 à comparer à 8% lors de

l'interaction avec un gaz.

Lors de la première expérience, Donets déduisit de ces résultats que

la raie Lyman a devait être la composition de huit raies X provenant de

configurations ayant, lors de la désexcitation, 1 électron K et un nombre

d'électrons L compris entre 1 et 8, raies notées KLX, x étant le nombre

d'électrons L, conclusion qui restait à confirmer par une étude

spectroscopique à haute résolution. L'explication complète de la forme des

raies Lyman a,|3,y, ne fut fournie que plus tard en 1991 par Briand et al.

[50], qui observèrent avec un spectrographe à cristal mosaïque en graphite

la structure fine complète de ce spectre.

n.C.2. Observation des interactions en incidence
normale à l'aide d'un spectromètre haute résolution.

IL C.2. a. Dispositif expérimental

Pour l'observation à haute résolution de ces rayons X nous avons

réalisé un spectromètre à cristal mosaïque de graphite (2d=6.71Â). Ce type

de spectromètre nécessitant une source X ponctuelle, les rayons X émis

sur la surface de la cible avec un faisceau en incidence quasi normale

(89°) étaient observés à 90° par rapport au faisceau (la dimension
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apparente d'une cible de 10mm x 20 mm vue par le cristal est alors de

l'ordre de 1.7 lO^mm x 20mm).

La cible était placée dans une enceinte où régnait le même vide que

dans la ligne de faisceau de la source après extraction (cf.I.A.3), c'est à
rj

dire de l'ordre de 10 mb. Pour assurer une bonne transmission des

rayons X d'énergie voisine de 3 keV, le cristal était placé sous vide

primaire dans une enceinte située en face de la chambre de réaction.

Cette enceinte était fermée par une fenêtre circulaire de captan de 50jJ.m.

La mesure s'effectuait à l'aide d'un détecteur à localisation de type jeu de

jacquet de largeur utile 25 mm et de résolution 100 um, mobile sur un rail

circulaire situé à l'extérieur de l'enceinte.

Faisceau d'ions Ar 17+
Enceinte sous
vide primaire

Enceinte
d'interaction

Observatio,
SiLi

Cible ̂
d'argent [
tournée 1

Canon à électrons
pour calibration

Fenêtre
périphérique
en captan

Détecteur à
localisation
mobile

Fi?. ÎI.C.3: Dispositif expérimental pour l'interaction ionsIsurface en
incidence normale.

Pour la calibration du spectromètre, un canon à électrons

permettant d'irradier la cible d'argent était monté face à la ligne de

faisceau d'ions (la cible émet alors les raies L de l'Argent aux énergies de

La=2980 eV, Lp=SlSO eV, énergies encadrant la zone d'intérêt pour cette

étude).
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II.C.2.h. Résultats expérimentaux

Le spectre de rayons XK observé dans les conditions expérimentales

décrites au U.C.2.a est présenté Fig. U.C.4. Une étude précise de

l'énergie des huit raies permet de déterminer, pour chacune d'elles, le

nombre d'électrons L et M présents au moment de la transition L-»K.

Coups

1000

800 _

600 _

400

200

K1L7M8

135'6

I K1L1M3

'** K1L8M0
K1L1M0

65 90 115 140
canaux

165

Fig. U.C.4: Spectre haute résolution (ls)(2p)->(Is)2 observé lors de la
neutralisation d'ions Ar 17+ frappant une cible d'argent.

L'énergie exacte de ces raies, mesurée avec une précision de l'ordre

de 2 eV, est comparée, tableau ILC .1, aux résultats théoriques calculés

par Bhalla [51], à des valeurs déjà connues [52] et aux calculs Dirac-Fock

de J.P. Desclaux, en vue de déterminer le nombre d'électrons M

spectateurs présents lors de la désexcitation radiative. Chacune de ces

huit raies, notées KLX, correspond à l'état d'un ion avec un électron dans
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la couche K et x électrons présents dans la couche L. Elles ont une énergie

qui décroit quand le nombre d'électrons L augmente.

Couche M incomplète

Raie
KL*

KL7

KL2

KL3

KL4

Energie
mesurée

3122 eV

3098 eV

3066 eV

3046 eV

Nombre y
d'électrons

M
3

5

5-6

...

Energie

3122

[51]

3096

[51]

3066

Couche M complète (8 BM)

Raie

KLX

KL5

KL6

KL7

KL8

Energie
mesurée

3020 eV

2998 eV

2977 eV

2957 eV

Energie

Kccg 7 (interpol:

301 SeV)[Sl], [52]
Kcc4i5 sat.

(interpol: 2997 eV)
[52]

Ka3)4 sat: 2976 eV

[52]
Ka1 (neutre: 2957

eV) [52]

Tableau II.C. 1 Energie des raies KL*.

o e

Les quatre raies KL —»KL correspondent à des ions ayant une

couche M complète, tandis que les raies KL —»KL correspondent à une

couche M comprenant de 3 à sept électrons. L'étude du spectre Lyman p,y,

très intense (quatre fois plus important que dans le cas de l'atome neutre),

permet d'affirmer qu'un nombre élevé d'électrons N ou O (difficile à

préciser [5O]), est également présent lors de l'émission des rayons XK,

notamment dans le cas où la couche M n'est pas tout à fait complète. On

observe ainsi la signature d'états extrêmement excités où peu, voire,

aucun électron n'est présent sur les couches K et L alors que les couches

externes sont très peuplées ("atomes creux"). Dans le cas décrit ci-dessus

il y a au moins un électron K (Argon 17+) et un électron L (observation de

Lyman a); des observations d'ions à couche K et L vides ont aussi été

effectuées lors de la neutralisation d'ions Argon 18+ (étude de la raie

Lyman a) ou lors de l'étude des raies Ly (3.

1
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ILD. Interprétation: modèle "d'atomes
creux"

ILD.l. Limite de validité du modèle dtïagstrum

L'extrapolation du modèle d'Hagstrum [40], [39], au cas de l'Argon

17+ conduit à supposer qu'un très grand nombre d'électrons du solide

sont capturés, simultanément, à 30 ou 50 A de la surface, dans des états

de nombre quantique n~20-30. Après avoir adopté dans un premier temps

ce modèle, certaines considérations telles que:

a) la période de révolution des électrons captés dans de grands

nombres quantiques n

b) l'énergie totale du système électrons/ion

c) la durée de vie de ces états

nous ont conduit à reconsidérer la validité des extrapolations de ce

modèle et à proposer un nouveau modèle de capture par les ions multi-

charges.

a) L'unité atomique de temps, qui correspond à la période de

révolution d'un électron satellisé autour d'un proton, est égale à 1.4 10 s.

Pour un ion de charge Z et un électron sur une couche n, cette période

varie comme n3/Z2. Dans notre cas (Z=17 et n=20), on aurait T=4 10"15 s. Ce

temps est égal à celui mis par l'ion, animé d'une vitesse de 106 m. s"1, pour

atteindre la surface après le processus de capture (ce qui correspond à un

parcours maximun de 50 À). On ne peut donc pas considérer ces états

comme réellement stationnaires.

b) la vitesse des ions étant égale à celle d'un électron de 4 eV, l'ion et

l'électron "capté" vont avec approximativement la même vitesse à la

rencontre l'un de l'autre. Dans le référentiel de l'ion, l'électron a une

T
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énergie cinétique quatre fois supérieure à celle donnée par le théorème du

Viriel et il n'est pas certain que l'énergie totale du système soit négative

(condition de satellisation) et, par conséquent, que l'électron soit

réellement capté.

c) Les calculs de J.P. Declaux effectués pour un grand nombre de

configurations électroniques montrent que la durée de vie des états multi-

excités dans les niveaux de nombre quantique n compris entre 10 et 20 est

beaucoup plus longue que celle généralement admise (1O" s, 10" s). Sur

le tableau suivant quelques probabilités Auger (en s"1) sont reportées, pour

des ions à 3 électrons (deux premiers cas) et pour des ions à 13 électrons

(deux derniers cas). On note que les calculs, pour de nombreuses autres
•to 1

configurations, donnent des probabilités A < 10 s" .

Canal de desexecitation
(ls)](23s)2 1S0 -> (Is)1ClGs)1 3S1

(Is)1CLOs)2 1S0 -»( Is)1CTs)1 3Si
(Is)1

(Is)1.

..(20s)2...(21s)2...(25s)2 1S0 -» (Is^.-dTs)1 (21s)2...(25s)2

3S1

..(10s)2(lls)2...(15s)2 1S0 -* (Is)1^(Ss)1 (lls)2...(15s)2 3S1

A (s'1)

0.13 1012

3.0 1012

1.9 1012

13.9 1012

II est donc probable que les électrons de conduction du métal attirés

par l'ion se trouvent, soit dans le continuum, soit, s'ils sont réellement

captés, expulsés de l'ion lors de l'impact de celui-ci sur la surface

(explosion d'un système extrêmement peu lié, donc très fragile)

n.D.2. Formation et relaxation des "atomes creux"-
liorloge interne

Les rayons X observés ne sont donc certainement pas émis avant

l'impact de l'ion sur la surface mais à l'intérieur de celle-ci. A quelques

angstrcems de la surface ou à l'intérieur de celle-ci, les électrons des

couches M ou N du métal (56 eV<BN <95 eV et 367eV<BM<712 eV) ainsi
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que ceux de la couche K de carbone (contamination) ont des énergies de

liaison voisines de celles des couches n=3,4 ou 5 de l'ion. Un transfert

résonnant est possible entre les électrons de ces niveaux plus liés

(différents de ceux de la bande de conduction) du métal et la couche M de

l'ion Argon. La probabilité de ce procesus, NCT, serait alors égal à 30

(a~10"14 cm"2 et N-3 1015 atomes cm" pour une couche monoatomique).

Un grand nombre d'électrons est donc capté dans les couches M,N,0 à des

distances de l'ordre de 0.5 à 3 a.u.(rayons de barrière inférieurs aux

dimensions atomiques). Il y a ainsi, en un temps très bref, c'est à dire de

l'ordre de 10"16S (franchissement de la première couche monoatomique),

formation "d'atomes creux". Ces atomes ont la particularité d'avoir des

couches K,L pratiquement vides et des couches externes M,N,0 très

peuplées. La couche M est très rapidement remplie par échange de

charge alors que le remplissage des couches K et L, comme nous le

verrons plus loin, s'effectue en un temps beaucoup plus long.

Il existe ainsi une compétition entre le comblement de la lacune en

couche K (rayons X, Auger) et celui des lacunes en couche L (Auger

LMM,...et capture directe).

Le remplissage de la couche K se produit essentiellement par

processus Auger KLL (-92%). Le rendement de fluorescence des raies KLX

que l'on observe est pratiquement constant et indépendant du nombre

d'électrons L (sauf dans le cas à 1 ou 2 électrons L), contrairement au taux

de transition total L->K (Auger -t-radiatif) qui dépend fortement de la

population de la couche L. Ce taux de transition L-»K croit avec le nombre

d'électrons L présents de 0.07 eV/h pour un seul électron 2p jusqu'à 0.68

eV/h pour des couches L et M complètes. (Fig II.D.1)

La couche L peut se remplir par cascade Auger LMM, LMN,...ou

par capture directe. Le modèle statistique de Larkins [53] suppose que le

taux de transition Auger LMM varie comme une fonction linéairement
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décroissante du nombre d'électrons L et croissante avec le nombre

d'électrons M. Le taux de transition, calculé par cette méthode, est de

l'ordre de 0.2 eV/h pour les ions Argon ionisés une fois et atteint des

valeurs supérieures à 1 eV/h lorsqu'il n'y a qu'un ou deux électrons L.

(Fig II.J.l)

Le taux total do déclin d'un état stationnaire quelconque

K1LxMy(N,O.. .) z , qui est égal à la somme des deux taux L-»K et

M,N,...->L, varie entre 1.2 eV/h et 0.7 eV/h comme le montre la FigII.D.1.

Largeur en eV
2

7 8
Nombre d'électrons L

Fig. ILD. 1: (m) FL^K: (Ka.+Auger KLL)[Sl]. (*)rLMM pour huit
1 2 3électrons M. Les états KL , KL , KL ont un nombre respectif

d'électrons M 3, 5, 6 au lieu de huit, (+) valeurs déduites du
modèle de Larkins [53]. (o) Fg largeur partielle du canal de

désexcitation Ka. (d) Ttnt.:

On peut alors tirer quelques conclusions de l'étude du spectre

présenté figure II.C.4. En l'absence d'électrons M, N,.,. un ion

héliumoïde dans l'état excité (ls)(2p) P se désexcite radiativement vers le

niveau fondamental avec une durée de vie de l'ordre de 10 s (raie KL ).

Lorsque l'ion héliumoïde excité est entouré par une gaine d'électrons

dans les couches M,N,O,..., "l'absence" d'électrons L devient "l'existence"

I
\
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de lacunes en couche L. Ces lacunes sont alors comblées par des

transitions Auger LMM1LMN1... (les transitions radiatives M-»L étant

tout à fait négligeables) ou par capture directe d'électrons en couche L

(side feeding).

Auger LMM

L -o-o-o-o-o-o-o-o—
K 0—0

Capture directe
(side feeding)

Fig. II.D.2: Remplissage de la couche L par effet Auger et
par capture directe

La durée de vie de l'état stationnaire, formé d'un coeur héliumoïde

excité et d'une gaine externe d'électrons, devient considérablement

réduite, d'un facteur dix à cinquante, et la durée de vie est alors de l'ordre

de 1O45S à lO'16 s.

Une étude plus détaillée, basée sur le modèle statistique de Larkins

[53], montre que la décroissance linéaire de la probabilité de transition

Auger LMM,... avec le nombre d'électrons L présents est compensée par

la croissance linéaire de la probabilité d'émission Ka, elle même

croissante avec le nombre d'électrons L présents. Le remplissage par

émissions Auger LMM de la couche L s'effectue donc par des transitions
1 /*

de durées voisines de 4 à 6 10 s (le rendement de fluorescence restant

faible et constant). Cette dynamique particulière de désexcitation des

"atomes creux" permet d'expliquer la "survie" de la lacune K pendant une

durée assez longue. A chaque étape de la cascade KLX le comblement des

lacunes L est toujours plus probable que le comblement de la lacune K.
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Après chaque transition amenant un électron sur la couche L, un nouvel

état stationnaire KLX+1 est alors formé et les "pendules sont remises à

zéro".

n.D.3. Rearrangement électronique sub-femtoseconde
des "atomes creux", cascades hypersatellite-satellite

Avec le même dispositif expérimental, nous avons pu étudier la

cascade hypersatellite-satellite lors de la neutralisation d'ions nus Ar 18+,

en utilisant les propriétés particulières de ces "atomes creux" [54]. Dans le

cas de l'Argon 18+ qui possède deux lacunes en couche K, deux raies X

peuvent être émises l'une après l'autre mais en présence de populations

différentes en couche L. On observe donc des instantanés du remplissage

de la couche L, espacés de quelques 10" s (durée de vie du second trou K).

ydrogénoïde

3100 3200
Energie (eV)

3300

Fig. II.D.3: Spectre à haute résolution correspondant à la
transition (2p)(nl)x—->(ls)(nl)x lors de l'interaction d'ions Argon

18+ sur une cible métallique.

La première lacune K est comblée par la transition K

hypersatellite dont l'énergie est de 200 eV au-dessus de la transition

satellite (K" L" ). Ces deux transitions sont donc émises dans des régions
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spectrales distinctes et l'on observera, pour chacune d'elles, un ensemble

de raies KLX analogues à celles observées pour l'Argon 17+. On présente

Fig. II.D.3 et Fig. II.D.4 les spectres observés à l'aide du spectromètre à

cristal mosaïque.

Le spectre hypersatellite présenté Fig. II.D.3 comporte huit raies
o j

d'intensité très distinctes (distribution piquée vers les KL , KL ). Le

spectre satellite ne comporte que six raies, les raies KL1 et KL2 ont disparu
C C

et la distribution est piquée vers les KL , KL . On peut déduire de ces

résultats qu'en moyenne 3 ou 4 lacunes L sont comblées dans le laps de

temps qui sépare le comblement de la première lacune en couche K de la

deuxième.

coups

200

100
JrV

O-
2950 3000 3050

Energie (eV)
3100

nFig. II.D. 4; Spectre des transitions satellites K L pour des ions
Argon 18+
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!I.E. Etude expérimentale des interactions
ions/surfaces métalliques sous incidence
rasante.

II.E.1. Introduction

L'étude des interactions d'ions très chargés de basses vitesses (-20

keV/q) avec des surfaces sous incidence normale a montré que:

i) la capture résonnante par l'ion d'électrons sur des orbitales de

grand n (pour l'Argon 17+ n-30) n'était pas observée, le temps de déclin de

ces espèces étant très inférieur au temps de parcours de l'ion avant qu'il

ne touche la surface (ces espèces très excitées, lorsqu'elles sont formées,

explosent en frappant la surface).

ii) les rayons X observés sont dus à la neutralisation de l'ion dans le
1 fi

solide. L'ion capture très rapidement (<10~ s) de manière résonnante, en

pénétrant dans la surface, des électrons sur ses couches M,N et dans une

moindre mesure sur sa couche L qui est surtout peuplée par des

transitions Auger. Le remplissage pas à pas de la couche L permet

d'observer les huit raies satellites K Lx (1 électron K, x électrons L).

Comme beaucoup d'autres groupes [55], [56], [57], [58], [59] ,[6O] nous

avons tenté d'observer, lors de la neutralisation, la signature

d'interactions à l'extérieur du solide, c'est à dire des états de grand n, qui

déclineraient radiativement avant que l'ion ne frappe la surface[61]. Nous

avons éfv.dic dans cette perspective les interactions Argon 17+ avec des

surfaces sous des incidences rasantes, c'est à dire avec une vitesse

normale d'approche des ions très faible (V^=sinctVtot).
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ILE.2. Dispositifexpérimental

L'observation à haute résolution des interactions ions/surface sous

incidence rasante pose de nombreux problèmes techniques liés -à la taille.

de la source à observer. Pour avoir des temps de pose minima il faut

exploiter au maximun le courant d'ions (-1OnA) et donc utiliser une cible

qui intercepte la totalité du faisceau. Nous avons déterminé la taille du

faisceau extrait de la source, ainsi que sa divergence angulaire pour

connaître la taille de la cible à utiliser. Pour des angles d'incidence aussi

faibles que 3°, cette taille est de 200 mm x 25 mm. Pour observer une

source de rayons X de cette dimension nous avons choisi un cristal courbe

GeIl 1 (source étendue placée à l'intérieur du cercle de Rowland). Il était

dans un premier temps nécessaire de vérifier, avant de réaliser un tel

dispositif expérimental, l'isotropie du rayonnement émis sous incidence

rasante, le cristal ne réfléchissant qu'autour d'une direction déterminée.

II.E.2.a. Estimation de la taille du faisceau d'Argon 17 + extrait

de la source Minimafios II

Afin d'extraire de l'Argon 17+ nous devons fixer le champ

magnétique de sélection de manière à être juste à la limite d'un des états

de charges de l'Azote (6+), dont le q/m est voisin (cf.Partie I). L'Argon 17+

et l'Azote 6+ sont donc extraits simultanément ce qui interdit l'utilisation

de galvanomètres ou de profileurs (courants électriques) pour des

mesures concernant uniquement l'Argon 17+.

Une méthode pratique de mesure du faisceau d'ions Argon 17+

(taille ou intensité) est basée sur la détection des rayons X caractéristiques

Lyman alpha, bêta, gamma... émis par las ions 17+ lors de leur

neutralisation sur une cible solide, raies qui ont des énergies voisines de

3-4 keV(cf.partie I).
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Diaphragmes

Fenêtre Bi

Direction
faisceau

Détecteur SiLi

Descendeur

S mm

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental présenté Fig. II.E.1 était constitué d'une

chambre de réaction fermée par une fenêtre de Béryllium courbée, de

250 um d'épaisseur, permettant l'observation des rayons X à des angles

allant de -10° à plus de 135° par rapport à l'axe géométrique du faisceau.

Le détecteur SiLi placé a face de la cible.

Nous avons choisi pour cette

mesure une cible de forme

trapézoïdale (hauteur 80 mm,

base 2mm, largeur 40 mm) fixée

sur un descendeur gradué de

façon à faire varier, pas à pas, la

surface bombardée par les ions.

Ce dispositif est représenté

Fig.II.E.l où l'on peut également

noter l'orientation de la cible

égale à 45° par rapport à l'axe

géométrique du faisceau et la

position du détecteur SiLi faisant

un angle de 90° par rapport au

même axe. Afin d'assurer une bonne définition de la direction du faisceau

nous avons placé à l'entrée de l'enceinte un tube de longueur 105 mm et de

diamètre 15 mm sur lequel étaient fixés des diaphragmes de diamètre

<j>=8mm (côté source) et <b=5 mm (coté cible). La distance séparant le

diaphragme (côté cible) de la cible est de 112mm. De manière à diminuez-

la perte d'ions sur le gaz résiduel ainsi que l'augmentation du bruit de

fond, on utilisait une pompe turbo-moléculaire de 1000 1/s le vide obtenu
IT

était de l'ordre de 3 10 mb. Le courant mesuré était d'environ 5 nA.

Fig. ILE. 1: Dispositif
expérimental utilisé pour

déterminer la taille du
faisceau au point

d'interaction.

i
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Taille du faisceau, émittance

Lorsque la cible trapézoïdale descend à l'intérieur de l'enceinte la

surface bombardée par l'Argon augmente ainsi que le nombre

d'événements détectés. Ce nombre atteint une valeur limite de saturation

correspondant à l'interception totale du faisceau par la cible.

Dans le cas d'un faisceau

cylindrique, la projection du

faisceau sur la cible est une

ellipse. La longueur du grand axe

de cette ellipse est reliée à la

hauteur dont on a descendu la

cible Fig. ILE.2. Avec les deux

diaphragmes de diamètre 8mm et

5 mm, le faisceau étant supposé

cylindrique à cet endroit, nous

Projection du
faisceau à 45°

' Sens du
Y mouvement

Fig. II.E.2: Cible et méthode
utilisée lors de la détermination
des caractéristiques du faisceau

d'ions Argon 17+.

obtenons un diamètre de faisceau

égal à 8mm, c'est à dire une

divergence angulaire de 1.4

degrés et une émittance de

20 Ttmm mrad.

Diaphragme 8mm Diaphragme 5mm
Faisceau défini par
les diaphragmes \

Direction faixeau

gg^aaa™8iamiliiiiiî ^^^^ l̂

Fig. II.E.3: Schéma du faisceau réel et du faisceau supposé
déterminé par les diaphragmes d'entrée.

Cette divergence angulaire est bien celle du faisceau, elle est

indépendante de la longueur du tube utilisé. En effet, si la divergence

angulaire devait être déterminée par des diaphragmes de 8mm et 5 mm



Dispositif expérimental 85

espacés de 105 mm, on aurait dans les mêmes conditions un faisceau

d'un diamètre égal à 18mm à une distance de 112mm.

Coups

30000 -I

20000 -

70000 -

7.7mm

-4-20 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Largeur de cible bombardée(mm)

Fig. II.E.4: Nombre de coups enregistrés en fonction de la, largeur
de cible bombardée par le faisceau d'Argon 17+, avec des

diaphragmes d'entrée et de sortie de 8mm et 5mm.

II.E.2.b. Dispositif expérimental à haute résolution

La principale difficulté de cette expérience était d'observer à haute

résolution (5-7eV) les rayons X émis par une cible longue de vingt

centimètres. Les ions étaient délivrés par la source Minimafïos 18 Ghz,

l'intensité de l'ordre de 10 nA, la tension d'extraction des ions Argon 17+
n

de 17 kV. Le spectromètre était entièrement sous vide -10" mb (pompe

turbo-moléculaire 1000 1/s en prise directe sur l'enceinte) afin de

minimiser la recombinaison des ions sur le gaz résiduel. La taille de la

cible utilisée pour cette expérience (200mm x 25 mm) nous a conduit à

choisir un cristal courbe Gel 11 de rayon de courbure Im et de dimension

30mm x 20 mm. La cible d'argent était montée sur un translateur ayant

une course de 75 mm, lui-même fixé sur un goniomètre précis au 1/100 de

degré (ces deux éléments étaient commandés de 1' extérieur). La position,

de la cible (source des rayonsX) se trouvait à l'intérieur du cercle de

L
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Rowland (cercle de focalisation) pour obtenir une transmission

maximale.

Cercle de
focalisation
R=SO cm

'Cristal
Ge 111
R=Im

Hautes
énergies

Fig. II.E.5: Disposition géométrique choisie pour l'observation à l'aide
d'un cristal courbe Gelll de l'interaction Arl7+/ surface métallique à

incidence rasante

Le translateur de course 75 mm permettait de régler la position de la

cible de manière à pouvoir sélectionner les composantes KLX du spectre de

raies effectivement réfléchies par le cristal sur le détecteur. La position

zéro sur l'axe z, est la position théorique ne privilégiant aucune des

composantes KLX, les z négatifs privilégiant les basses énergies (KL , KL7,

KL6, KL5), les 2 positifs favorisant les hautes énergies (KL4, KL3, KL2,
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KL1). Un tel spectromètre permet, pour une position de cible donnée,

!'observation d'une très grande zone emissive mais il est nécessaire de

vérifier la bonne illumination de la cible pour pouvoir extraire des

spectres des valeurs d'intensités relatives. Pour chacune des raies

enregistrées les informations exploitables sans ambiguité sont la position

en énergie et la largeur de chaque raie.

La cible d'argent, 200mm x 25 mm, pouvait être remplacée par des

cibles de dimensions et de compositions différentes en particulier lors de

l'étalonnage du spectromètre où une cible composée pour moitié d'Argent

et de Cadmium fut introduite à l'intérieur de l'enceinte, afin de disposer

des rayons X La et L(3 du Cd et de 1'Ag, les énergies à observer s'étalant

entre 2950 eV et 3150 eV. Les rayons X du Cd et de 1'Ag étaient excités par

bombardement électronique à l'aide d'un canon à électrons placé

perpendiculairement à l'axe du faisceau. Durant l'expérience, le canon à

électrons était remplacé par une fenêtre en captan permettant

l'observation, avec une jonction SiLi, des rayons X émis (diagnostic pour

le réglage du faisceau d'ions sur la cible).

La détection des raies réfléchies par le cristal était réalisée à l'aide

d'un détecteur type jeu de jacquet, de largeur utile 50 mm et de résolution

115 um fixé sur deux translateurs superposés de course 25 mm. Cet

ensemble était monté sur un bras muni d'un soufflet, de manière à

pouvoir faire varier la distance cristal-détecteur (qui doit être égale à

RsinG) pour obtenir la meilleure résolution possible. Une fenêtre de

captan assurait l'étancheïté de l'interface enceinte-atmosphère. A

l'entrée de l'enceinte d'interaction le faisceau pouvait être collimaté par

différents diaphragmes, de manière à s'assurer des angles d'incidence et

de l'horizontalité du faisceau d'ions.

~ï
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'ercle de
focalisation

Détecteur
linéaire monté
sur translateurs

45 mm
Largeur utile du
détecteur
fenêtre en Be Fenêtre en

captan

Vide IO mb

Bride de montage du canon à électrons
lors\de l'étalonnage ou d'une fenêtre en
captan pour la mise en place d'un
détecteur SiLi lors de l'expérience

Cible Ag 2QOmmx25mm
, Montée sur translateur 75/
! et rotateur 11 100°

Faisceau d'ions

Cristal
courbe
R=Im
Gelll

Diaphragmes

Fig. ILE.6: Dispositif expérimental pour l'observation de l'interaction
Ar 17+/surface métallique à incidence rasante.
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II.E.2.C. faotropie du rayonnement X émis

Pour avoir une plus grande liberté dans le choix de la configuration

géométrique de détection au cours de nos expérience, des tests

préliminaires ont été réalisées afin de s'assurer de l'isotropie du

rayonnement sous des incidences faibles ( < 6°).

Afin d'étudier l'isotropie ou l'anisotropie de l'émission X, nous

avons utilisé le dispositif expérimental Fig. II.E.7 constitué d'une

enceinte d'interaction équipée d'une fenêtre de Béryllium courbée, de 250

mm d'épaisseur, permettant l'observation des rayons X à des angles

allant de -10° à plus de 135° par rapport à l'axe géométrique du faisceau et

d'une cible constituée par une feuille d'argent de 100mm x 10 mm montée

sur un goniomètre précis au 1/100 de degré.

Cible montée sur goniomètre

Diaphragmes

Fenêtre Be

Direction faisceau

Détecteur SiLi 90°

Fig. II.E.7: Dispositif expérimental pour la détermination d'une
possible anisotropie du rayonnement émis lors de la neutralisation

d'ions Argon 17+ sur une cible solide.

Pour ces mesures, le détecteur SiLi était mobile sur un rail

circulaire, les angles d'observation étant compris entre 12° et 90°. Afin de

vérifier la stabilité du courant délivré par la source et des conditions

expérimentales, une seconde jonction (Germanium ultra-pur) était placée

à un angle fixe sur ce rail.
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Angle faisceau/cible

6°
6°

3°
3°

angle de détection

12°
90°

12°
90°

Intégrale nette

K o,P,Y

1665281408

165927±407

242800±493

264462±514

Tableau II.E.l:Valeurs relevées à différents angles d'incidence et de
détection

La lecture du tableau ci-dessus montre qu'à différents angles de

détection, pour un angle d'incidence donné, aucune anisotropie notable

n'est observable d'après le nombre d'événements détectés. L'énergie des

raies pour des angles d'incidences fixés et des angles d'observation

variables est identique. Par ailleurs, on note sur la Fig. ILE.8 que la

forme globale du spectre et que les valeurs en énergie des raies X ne sont

pas modifiées lors du passage d'un angle d'observation à un autre.

10001.

80OC -

60Oi-

40Oi -

20Oi-

O.

détection 12 °

detection 90°

Jf

—
2700 3200 3700

Energie (eV)
4200

Fig. II.E.8: Spectre à basse résolution pour des angles
d'observation différents 12° et 90° lors de la neutralisation

d'ions Argon 17+ sur une cible solide, angle cibleI faisceau 6°.
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ILF. Comparaison interaction Argon 17+ /
surface en incidence normale et rasante à
basse résolution

Aux énergies généralement disponibles auprès des sources RCE ou

EBIS les ions Argon 17+, lors de leurs interactions avec des surfaces en

incidence normale, ont une vitesse d'approche perpendiculaire beaucoup

trop élevée pour qu'il soit possible d'observer les interactions qui se

produisent à l'extérieur de la surface (temps de trajet trop court par

rapport au temps nécessaire pour les électrons captés, dans des niveaux

très excités, de revenir vers l'état fondamental). On observe donc

essentiellemnent les rayons X émis à l'intérieur du solide. Il est

nécessaire, pour tenter d'observer ces effets à l'extérieur de la surface de

diminuer fortement la vitesse d'approche perpendiculaire de l'ion.

Sur la source Minimafios 18 GHz il n'est pas possible d'extraire de

faisceau d'Argon 17+ ou 18+ à des tensions inférieures à 15 keV, tout en

conservant une intensité (-10 nA) permettant l'observation des

interactions à l'aide de spectrographes à faible transmission. Afin de

diminuer la vitesse normale d'approche des ions plusieurs méthodes

peuvent être envisagées.

Les ions peuvent être décélères à l'aide de lentilles électrostastiques.

Cette méthode néccessite une parfaite connaissance du faisceau tout au

lonp- de sa trajectoire entre la zone d'extraction et d'interaction avec la

cible, ce qui n'est pas le cas pour l'optique d'extraction de la source

Minimafios.

L'autre méthode consiste à envoyer les ions sur la surface en

incidence rasante (à 0=6° cette vitesse est diminuée d'un facteur 10, si

9=3° d'un facteur 20)
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Dans la suite de ce travail nous allons nous intéresser à l'étude des

processus d'interaction de ces ions en incidence rasante. Nous avons dans

un premier temps comparé les spectres émis en incidence normale et en

incidence rasante, à basse résolution.

Intensité

.Incidence 45

. Incidence 2°

O

2600 3000 3400
Energie (eV)

3800 4200

Fig. ILF. 1 et Fig. II.F. 1 bis: Déplacement en énergie du centroïde de la
raie Ka en fonction de l'angle d'incidence. Spectre obtenu pour des

incidences de 45°et 2°.

Pour réaliser cette expérience nous avons utilisé le dispositif

expérimental décrit précédemment ILE.2. La cible employée est une

feuille d'argent de 100mm x 10 mm montée sur un goniomètre afin de

faire varier l'angle d'incidence, la détection étant assurée par une

jonction SiLi fixée à 45° par rapport à l'axe du faisceau.

Le goniomètre a permis de faire varier l'angle d'incidence entre 60° et 2°:

pour un angle de 60° le spectre observé et rigoureusement identique au

spectre en incidence normale, la raie Lyman a a la même largeur à mi-

hauteur (210 eV) et se trouve centrée à 3031 eV. Comme le montre la Fig.

II.F.l lors du passage de 60° à 2° on observe un déplacement des raies
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Lyman a, J3, y. La lecture du tableau permet d'estimer ce déplacement à

près de 40 eV pour la raie La. Ce déplacement est beaucoup plus grand

pour '.es raies Lyman P, y.

Angle d'incidence d°
2
3
5
7

45

60

Energie eV
3086
3081

3074

3070
3057

3031

Tableau ILF.1: Energie de la raie Ka pour différents angles d'incidence.
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II.G. Interaction ions Argon 17+/surfaces
métalliques en incidence rasante à haute
résolution

ILG.l. Résultats expérimentaux.

Nous avons étudié la structure fine de la raie Lyman a observées

avec un détecteur SiLi (cf. II.F), à l'aide du spectrographe à haute

résolution décrit au II.E.2.b. Les spectres obtenus pour différentes

incidences 6.5°, 4.5°, 3° comportent les huit raies satellites KLX l<x<8 déjà

observées en incidence normale. Les facteurs de réduction de vitesse

perpendiculaire sont respectivement de 0.11, 0.078, 0.052.

composantes Ka

KL8

KL?
KL6

KL5

KL4

KL3

KL2

KL1

1Pl

E(KLX) eV 6=6.5°

2967
2986

3008

3029
3053

3079

3098
3110

3130
3147

E(KLX) eV 9=4.5°

2970
2989

3010

3032
3054

3077

3103
3114

3133
3147

E(KLx)eVe=3°

2971

2989

3014

3031

3051

3071

3098
3111

3120
3146

Tableau ILG.l: Energie des composantes KL*

Les énergies de chacune de ces raies KLX aux différentes incidences

considérées sont portées sur le tableau ILG.l. Ces énergies sont de 10 eV

supérieures aux valeurs théoriques, dû au déplacement Doppler lié à la

configuration du spectromètre. En plus de ces huit raies KLX on note

Fig.II.G.2, Fig. II.G.3, Fig.II.G.4, la présence de la raie caractéristique

1
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de l'Argon héliumoïde KL M , (raie qui n'existait pas en incidence
Q

normale Fig. II.C.4). On remarque également que la raie KL possède une
*7 c c

intensité plus faible que les raies KL , KL , KL (ces composantes étaient

de même intensité en incidence normale).

Les raies KL8, KL7, KL6 et KL5 sont situées aux énergies

correspondant aux configurations KLX dont la couche M est complète (les

mêmes que celles observées en incidence normale). A statistique

comparable on note que les points expérimentaux correspondants aux

raies KL1, KL , KL et KL sont beaucoup plus dispersés que pour les raies

KL8, KL7, KL6 et KL5. Cet étalement des points expérimentaux indique

clairement que le nombre d'électrons M présents pour chaque

composantes KLX fluctue beaucoup plus qu'en incidence normale. On note

également la présence de la raie 1P^ (KL M ) au voisinage de la

composante KL M déjà observée en incidence normale.

On présente Fig. II.G.5 le spectre correspondant à l'incidence de 6.5°

lissé par trois points. On observe clairement sur ce spectre, en plus des
• 1 0 i c

raies observées en incidence normale KL M , KL M Fig. II.C.4, les

satellites KL1M0 et KL2M3 ne possédant pas ou peu d'électrons M et qui

sont caractéristiques de l'interaction à l'extérieur du solide (à l'intérieur

du solide l'ion capture quasiment instantanément un très grand nombre

d'électrons M).
Q

Ces deux observations, atténuation de la raie KL et apparition de la

raie P1, sont en accord avec le déplacement en énergie d'une trentaine

d'électrons volts observé à basse résolution, déplacement également

observé par d'autre groupes, [62], [58].

I
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Intensité

300

250-J

200-i

i i

15OH 7.

100-1
2970 3000 3050 3100

Energie (eV)
3150

ig. II.G.2: Spectre obtenu à une incidence de 3°du faisceau d'ions
Arl7+ d'énergie 290 keV sur une cible d'argent. L'intensité est de

l'ordre de 20 nA. Le temps de pose est de 7 heures.

Intensité

550 J

K L 7 K L 6 K L 5 K L 4 KL 3

*
/S .A

- •
V

i -.\
\ •m N. . . mm . KL

1 KL S /
. ' "y-n

350

2970 3000 3050
Energie (eV)

3100 3150

Fig. II.G.3: Spectre obtenu à une incidence de 4,5° du faisceau d'ions
Ar 17+ d'énergie 290 keV sur une cible d'argent. L'intensité est de

l'ordre de 20 nA. Le temps de pose est de 8,3 heures
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Intensité

125.

2970 3000 3050 3100
Energie (eV)

3150

Fig. II.G.4: Spectre obtenu à une incidence de 6.5° du faisceau
d'ions Ar 17+ d'énergie 290 keV sur une cible d'argent. L'intensité

est de l'ordre de 20 nA. Le temps de pose est de 2,7 heures.

Intensité
130

105_

Energie

o o J

Fig; II.G.S: Composantes KL , KL , KL obtenues par lissage à 3
points du spectre obtenu à 6.5° d'incidence.
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En raison des difficultés d'éclairement du cristal avec une cible

ayant de telles dimensions, il était nécessaire de contrôler l'intensité

relative des raies observées. Afin de s'assurer que l'atténuation de la raie
Û

KL est un phénomène lié à l'interaction des ions avec la surface et non

pas à un défaut d'éclairement du cristal dans la région des basses

énergies, différentes expériences ont été effectuées à une même incidence

de 6.5°, un même angle de cristal, une même position de détecteur de

position mais avec des positions de cible différentes selon l'axe z. La cible

étant fixée sur un translateur de 75 mm, de course il était possible de

favoriser l'éclairement des composantes KLX de hautes ou de basses

énergies. En translatant la cible de manière à observer préferentiellement

les basses énergies de manière préférentielle, nous avons constaté que le
Q V

rapport des surfaces de KL et de l'ensemble des raies KL' restait le
Q

même, et qu'il y a donc une réelle diminution de la raie KL lorsque

l'incidence devient faible.

La raie caractéristique de l'ion Argon héliumoïde qui se trouve à une

énergie de 3147 eV peut avoir deux origines; soit la recombinaison des ions
n

Ar 17+ sur le gaz résiduel (vide < 10" mb, les ions ne captent qu'un ou

deux électrons) situation qui peut se produire n'importe où sur la

trajectoire des ions en particulier à l'endroit ou le spectromètre peut

réfléchir cette énergie, soit un effet d'interaction ions/surface sous

incidence rasante, cette raie n'ayant pas été observée lors des interactions

en incidence normale. Afin de lever cette ambiguïté, nous avons réalisé

une série d'expériences en vue d'étudier l'intensité relative des raies KLX.

Lorsque la cible était translatée de manière à favoriser les basses

énergies, toutes les composantes de haute énergie KL ' ' et Ia raie ^P1 de

l'heliumoïde diminuaient d'intensité; cette raie à l'énergie de 3147 eV ne

peut donc être attribuée à la recombinaison sur le gaz résiduel, son

intensité devant rester constante lors de Ia translation de la cible si cette
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hypothéde était correcte. D'autres raisons indiquent également que la

présence de la raie 1P^ est bien due à l'interaction avec la surface et non

avec le gaz résiduel:

i) Son intensité absolue est beaucoup plus importante que celle

observée lors de l'interaction d'ions Argon 17+ avec un gaz dans les

mêmes conditions (même spectromètre, même détecteur).

Interaction avec cible solide
Volume
émetteur
Pression
Temps

d'acquisition
intensité de 1Pi

400mm3

10'7 mb
6 Heures

400

Interaction avec cible gazeuse
Volume
émetteur
Pression
Temps

d'acquisition
intensité de 1Pi

400mm3

10'4 mb

15 Heures

7000

Tableau II.G.2: Comparaison de l'intensité de la raie Pj lors

d'interactions d'ions Ar 17+ avec une surface et un gaz

De ce tableau nous pouvons déduire que la contribution due à

l'interaction Argon 17+/gaz résiduel représente moins de 5% de la surface

totale de la raie PI observée lors de l'interaction d'ion Argon 17+ avec la

cible solide.

coup.

800

400

3120 3130 3140
Energie (eV)

Fig. ILG. 1: Spectre obtenu à haute résolution lors de
l'interaction d'ions Argon 17+ avec un jet gazeux d'Argon.
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ii) Sur le spectre obtenu lors de l'interaction avec un gaz Fig. II.G.1
1 q O

on observe, en plus de la raie P1, les raies P1 et P% d'énergies respectives

3124 eV et 3126 eV [49]. Ces deux raies présentent une intensité trois fois

plus importante que la raie P1 et n'apparaissent pas sur le spectre en
q

incidence rasante. De plus le temps de vie du niveau P étant,, environ

cinquante fois plus long que celui de la transition P1 (temps

correspondant à un trajet de 0.5 um), les raies provenant de ces niveaux

ne peuvent être observées très près de la surface.

Cette raie P1 provient donc d'une interaction de l'ion avec la surface

en incidence rasante. On peut également affirmer que l'émission de cette

raie a lieu à l'extérieur du solide (à l'intérieur l'ion "s'embourbe"

d'électrons M).

On observe donc en incidence rasante, de manière certaine, la

somme de deux spectres provenant:

i) d'ions Argon 17+ ayant capturé de nombreux électrons sur des

états de grands n à l'extérieur de la surface, et ayant assez de temps avant

de frapper le solide de se désexciter par cascades Auger jusqu'à ce qu'un

électron atteigne la couche L.

ii) d'ions Argon 17+ ayant capturé, en traversant la surface sur une

ou deux couches atomique, un très grand nombre d'électrons M et

présentant un spectre similaire à celui observé en incidence normale.

ELG.2. Remplissage des "atomes creux" sous incidence

rasante

Nous présentons dans ce paragraphe un modèle qualitatif

permettant de déterminer approximativement comment il est possible, à

partir de l'intensité des raies KLX, de déterminer dans quel état de nombre

quantique n la capture d'électrons se produit à l'extérieur de la surface.
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Soit TK la durée de vie du trou K (essentiellement comblé par transitions

d'électrons L) et In^L 1e temps moyen nécessaire à un électron capturé en

couche n pour atteindre la couche L. Ce temps tn_»L est à peu près égal à

l'intervalle de temps qui sépare l'arrivée successive de deux électrons sur

la couche L.

Lorsque le temps de vie du trou K est inférieur au temps moyen mis

par un électron pour atteindre la couche L, tn_^L>TK (temps séparant

l'arrivée du premier -ci du second électron sur la couche L supérieur au

temps de remplissage de la couche K), dès que le premier électron atteint

la couche L, il descend sur la couche K et on observe uniquement une raie

correspondant à l'ion héliumoïde, K L .

Si au contraire t n - > L<tK> la couche L est remplie par étapes

successives, l'émission du rayon X KLX peut avoir lieu à n'importe quel

moment du remplissage de la couche L, et l'on observe les huit

composantes KLX.

Dans le cas extrême où ^K>>^n-^L^e-ë- /cK~8tn->L) la couche L se

remplit rapidement de ses huit électrons avant l'émission de rayons X et

l'on doit observer une distribution KLX fortement piquée sur les états

KL8,KL7.

La couche L peut être remplie par processus Auger à partir des

couches externes de l'ion ou par processus collisionnels (capture

d'électrons du solide, "side feeding"). Ce dernier processus est peu

probable à l'extérieur du solide (la distance d'interaction pour une capture

directe en couche L est inférieure à l'Angstrœm) et se produira

essentiellement après traversée de la surface.

Nous allons nous intéresser principalement aux processus de

remplissage de la couche L ayant lieu à l'extérieur du solide par des

transitions Auger provenant des couches externes de l'ion. Les

transitions Auger les plus probables étant celles qui ont lieu entre couches
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adjacentes, e.g. les couches L et M. Les temps minima t n _>L

correspondent donc aux processus collisionnels peuplant directement la

couche M (transition LMM). Dans le cas de l'Argon, si l'on considère

uniquement les transitions LMM, le temps tn^L es* à peu près dix fois

plus court que le temps de vie du trou K. Comme il y a huit lacunes L, on

peut dans ce cas s'attendre à observer la majorité des raies KLX.

Dans tous les autres cas, les électrons L proviennent de cascades

Auger à partir de couches supérieures à n=3, le temps moyen In^L es^

plus long, et la distribution KLX plus piquée vers les composantes KLX

ayant un x petit (1,2,3,4).

Les distributions piquées vers de grandes valeurs de x (8, 7, 6, 5)

doivent correspondre aux cas où la couche L est remplie directement par

collisions à l'intérieur du solide, donc plus rapidement que lors des

transitions Auger LMM. De telles situations (spectres piqués vers les KL7,
Q

KL ) ont été observées par Bonnet et al [58] avec des ions Néon. La co :he

L du Néon est rapidement remplie par capture directe, tout comme la

couche M de l'Argon dans les mêmes conditions puisque BL(Ne)=BM(Ar).

Dans ce cas il n'y a pas formation "d'atomes creux" et il n'est pas possible

d'avoir des informations sur les cascades d'électrons provenant des

couches supérieures.

Etant donné que la probabilité des transitions Auger vers la couche L

décroît lorsque le nombre quantique principal n d'où commence la

cascade augmente. L'étude des intensités relatives des raies KLX permet

de connaître approximativement sur quelle couche le processus de

remplissage initial a eu lieu. Pour des états de grand n (n»6) TK est

beaucoup plus petit que tn_»L et on observera uniquement les composantes
1 9

KL , KL ...; pour des valeurs de nombres n plus petit 3<n<6, une

distribution plus ou moins uniforme est attendue. Ces temps TK et
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seront aussi à comparer au temps de transit T dont l'ion dispose pour se

désexciter avant de toucher la surface.

Tk»t_ (n petit)
Tk> t

n_L ( n p C t i l ) 1 <t (n grand)
k n-»L

?fff <
Cascades M T '

iopr ' f t T 1

n=l

n ••••»•••
Cascades
Auger

n=2 -<XXX>®O-OO-

KL
n=l

KL

L'émission Ka a lieu
lorsque la couche L est

remplie

Un nombre quelconque
d'électrons entre 1 et 8

arrive sur la couche L avant

l'émission de Ka

Aussitôt qu'un électron arrive
sur Ia couche L il se désexcite

vers K

L8L7L6L5L4L3L2L1 L1

Seule KL est observée Toutes les KL sont observées Seule KL est observée

Fig. II.G.6: Spectres de rayons X attendus en fonction des temps
£n-»^ fors de l'interaction d'ion multi-charges avec des surfaces.
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Conclusion

En incidence rasante, où la vitesse normale des ions est multipliée

par un facteur sin a, on observe la somme de deux spectres [61]:

- Un spectre semblable à celui obtenu en incidence normale,

correspondant à des rayons X émis à l'intérieur du solide.

- un spectre émis à l'extérieur par des ions ayant capturés un grand

nombre d'électrons dans des états de grands n, et ayant eu sufSsament de

temps pour que les électrons capturés aient pu atteindre, par cascades

Auger, la couche L avant que l'ion ne toucne la surface.

Le temps dont dispose l'ion pour se désexciter avant de toucher la

surface étant très court, la contribution de cqui est émis à l'extérieur est

faible (quelques %). L'ion étant accéléré par son image électrique[60], [63]

il est malheureusement peu probable qu'on puisse observer beaucoup plus

d'événements à l'extérieur de la cible même en diminuant l'angle

d'incidence ou la vitesse de l'ion. C'est pour cette raison probablement que

nous n'observons que peu de différences entre les spectres obtenus à des

angles d'incidence inférieurs à 6°. En incidence rasante, le spectre

caractéristique des "atomes creux" à l'intérieur du solide (huit

composantes d'égales intensités) est légèrement modifié, certains ions en

pénétrant dans le solide ayant déjà un ou deux électrons sur leur couche

L; cet effet réduit l'intensité des composantes qui ont des couches L quasi
g

complètes (en particulier KL ).

En comparant les temps moyens de déclin Auger tn_»L des états

formés par capture, le temps de vie du trou K TK et 1e temps de transit T de

l'ion, on peut donner une estimation de l'état n dans lequel l'électron est

capturé.
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Le temps tn_>L est difficile à calculer du fait du nombre très élevé de

configurations à considérer (nombre exact d'électrons capturés, et

moments angulaires non connus...). En calculant, avec le programme

MCDF de J.P. Desclaux, le taux de déclin Auger pour quelques milliers

d'états, on arrive aux résultats généraux suivants, en accord avec les

règles semi-classiques couramment admises.

-Le taux de déclin est maximum

i)pour les transitions Auger, énergétiquement possibles, mettant en

jeu les niveaux quantiques les plus proches: An minimum (e.g.n=5-m=4

ou n=10-m=7,...) Les transitions avec An+1 sont d'un ordre de grandeur

moins probable.

ii)pour Al=O.

J. P. Desclaux [64], a calculé les 48 transitions Auger les plus

probables, pour chacun des états de nombre principal n=10, n=6, n=4, et

n=3, avec des nombres d'électrons différents (typiquement 10). Le résultat

le plus marquant de ces calculs est que le taux de déclin Auger ne dépend

que du nombre quantique principal et non des différents nombres

quantiques de la configuration considérée. Les rapports des probabilités

Auger d'un état de nombre n à un état de nombre n donné, 3 par exemple,

sont égaux, à 5-10% près, pour les 48 configurations considérées.

V*n

n=10

38+2

n=6

9fl

n=4

1.2

Rapport des probabilités de transition par rapport à n=3, pour n=10, n=6
et n=4.

Le temps moyen mis par un électron pour se désexciter de la couche

n à la couche n=2 (d'où part la raie Ka), qui inclut toutes les étapes de la

cascade, est plus long que la durée de vie du 1er niveau qui se désexcite.

Lorsqu'un grand nombre d'étapes est nécessaire pour atteindre la couche
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L (ce qui est toujours le cas), ce temps moyen est 2 à 3 fois plus long que la

durée de vie du niveau initial si n~5-6 et plus de 5 fois plus long si n>10.

Les ordres de grandeur pour les temps
I Q

son* ~10" s P°ur n=10 et

"quelques 10" s pour n=6.

Ces temps sont à comparer au temps de transit T que met l'ion,
fi 1animé d'une vitesse de 1.2 10 ms" , pour toucher la surface après avoir

capturé des électrons à des distances inférieures à 25 À (T=2 10"15 s en

incidence normale et T=2 10 s à 6°). L'ion aura donc suffisamment de

temps pour se désexciter à l'extérieur du solide si la capture a lieu sur des

états de nombre quantique n<6-7.

Les temps moyens tn_^L sont aussi à comparer à TK- Comme on l'a

vu plus haut, si tjj^L»!^, on n'observe que la raie KL1 (émission

immédiate de Ka dès qu'un électron arrive sur la couche L). Lorsque tn^L

et TK sont voisin, dans le cas présent de l'ordre de 2 10"14 s (héliumoïde KL1

pas de transition Auger), le spectre est piqué sur les raies KL1, KL2, KL3.

La valeur de TK est un peu plus courte pour KL2 et KL3 (les transitions

Auger KLL deviennent possibles et il y a diminution du temps de vie

lorque le nombre d'électrons 2p augmente). L'émission à l'extérieur du
1 rt o

solide des raies KL , KL et KL ainsi que ces valeurs indiquent que la

capture initiale ne peut avoir lieu sur des états de nombre n inférieur à 6

(sinon la couche L serait plus peuplée, t^^i, diminuant avec n).

La capture d'électrons par l'ion à l'extérieur de la surface a donc

lieu sur des couches avec n-6 et non n~20 comme le prédit l'extrapolation

du modèle de Hagstrum. Ce résultat peut résulter soit d'une capture

résonnante d'électrons de la bande de conduction de la cible (B-5-10 eV)

sur couche n~5-6, fortement écrantée, de l'ion (B~6-10 eV) à quelques À de

la surface.

1
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huit, (+) valeurs déduites du modèle de Larkins [53]. (o) F^ largeur partielle du

canal de désexcitation Ka. (D) rtot.: TLMM+!"!,--̂ .
Fig. II.D.2: Remplissage de la couche L par effet Auger et par capture directe

Fig. 11,0.3: Spectre haute résolution correspondant à la transition (ls)(2p)-4(ls) lors de

l'interaction d'ions Argon 18+ sur une cible métallique
1 xFig. II.D.4: Transitions satellites K L pour des ions Argon 18+.

Fig. H.E.l: Dispositif expérimental utilisé en vue de la détermination de taille du faisceau

au point d'interaction.

Fig. II.E.2: Cible et méthode utilisée lors de la détermination des caractéristiques du

faisceau d'ions Argon 17+.

Fig. n.E.3: Schéma du faisceau réel et du faisceau s'il était déterminé par les diaphragmes

d'entrée.

Fig. II.E.4: Nombre de coups enregistrés en fonction de la largeur de cible bombardée

par le faisceau d'Argon 17+, avec des diaphragmes de 8mm et 5mm.

Fig. II.E.5: Disposition géométrique choisie pour l'observation à l'aide d'un cristal

courbe Gel 11 de l'interacrion Ar 17+/ surface métallique en incidence rasante
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90° de la neutralisation d'ions Argon 17+ sur une cible solide, angle cible/faisceau

6°.
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pose est de 7 heures.

Fig. II.G.3: Spectre obtenu avec une incidence de 4,5° du faisceau d'ions Arl7+
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Fig; II.G.5: Composantes KL , KL , KL obtenues par lissage à 3 points du spectre à
6.5° d'incidence
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Fig. II.G.6: Spectres de rayons X attendus selon les probabilités

l'interaction d'ions multi-charges avec des surfaces.

et X lors de


