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Introduction et Objectifs 

Les agrégats, qui sont des systèmes constitués d'un ensemble d'atomes ou de mo- 
lécules identiques, sont des systèmes idéaux pour étudier les propriétés de la matière ; 
en particulier pour analyser les changements de ces propriétés en fonction de la taille 
de l'édifice. En variant le nombre des particules constitutives, il est possible d'étudier 
des propriétés spécifiques comme le potentiel d'ionisation, l'énergie de liaison, la tem- 
pérature de transition de phase ou d'autres phénomènes liés au fait que le système 
est de taille finie, pouvant aller de l'atome jusqu'au solide [l]. 

Un aspect, actuellement étudié avec beaucoup d'efforts, concerne la stabilité de 
ces systèmes de taille finie par rapport à un excés de charge et à une énergie interne 
élevée, ainsi que les différentes formes et voies de fragmentation. La stabilité des 
agrégats dépend de leur taille, de leur charge, de leur température et des propriétés 
spécifiques de leurs constituants. Si la charge dépasse une certaine valeur critique, des 
instabilités coulombiennes se produisent provoquant l'émission de particules chargées. 
L'instabilité coulombienne a joué un r81e central dans la compréhension de la fission 
des noyaux nucléaires, induisant le développement rkent de modèles plus sophistiqués 
et adaptés à la description de la dynamique de fission nucléaire. 
Récemment, ces modèles ont été repris pour décrire les instabilités de particules plus 
grosses, comme des agrégats contenant quelques ou des milliers d'atomes, ou encore 
des gouttelettes microscopiques. Malgré le fait que la charge soit distribuée d'une 
manière différente (sur le volume ou sur la surface) dans les noyaux, les agrégats 
métalliques et les gouttelettes, une application de modèles similaires avec, certaines 
adaptations, est possible. 

Un deuxième aspect est lié au dép8t d'agrégats sur un substrat avec le but ul- 
time d'obtenir une nano-structuration contrôlée de la surface ; importante dans le 
domaine des nanotechnologies. De telles expériences ont été réalisées par plusieurs 
groupes, pendant les vingt dernières années 12, 31. Plus récemment [4], il a été conclu 
que pour des agrégats d'une taille relativement petite(<100 atomes ou molécules), 
déposés sur une surface, les propriétés du système agrégatslsurface peuvent chan- 
ger drastiquement en fonction de la taille de l'agrégat. Donc, une étude approfondie 
nécessite le dépôt d'agrégats sélectionnés en taille. 

Pendant une précédente série d'expériences, notre groupe a travaillé avec des 
agrégats métalliques de sodium produits dans une source d'agrégation gazeuse. Cette 
source a délivré des agrégats de sodium neutres avec une disixibution en taille trés 
large : entre une dizaine et un millier d'atomes. Les agrégats de sodium ont été ionisés 
par collision avec des ions lents multichargés et les produits de la collision (agrégats 
multichargés stables ou fragments ionisés) ont 6té analysés par spectrométrie de masse 
par temps de vol et enregistrés par un système multi-paramétrique. Ces expériences, 



réalisées avec des agrégats caractérisés par une large distribution en taille, ont eu 
l'avantage de donner accès au propriétés principales, moyennées sur une large gamme 
de taille, et d'identifier les processus dominants de l'interaction des ions avec des 
agrégats. Elles ont permis de mettre en évidence l'effet de la température sur leur 
limite de stabilité, d'estimer le transfert d'énergie lors d'une collision entre un agrégat 
et un ion multichargé, ainsi que d'identifier les voies de fragmentation privilégiées 
comme la fission asymétrique ou la multi-fragmentation. 

Dans le cas des agrégats de sodium, la fission asymétrique est liée à l'émission d'un 
petit fragment, préférablement un trimère Nat et soit un monomère Na+ ou un dimère 
Na$, selon la charge et la taille du système. Par ailleurs, dans certaines conditions, 
des indications en faveur d'un processus de fission symétrique ont été également 
observées. Mais une interprétation de ces résultats, sans ambiguïté, est seulement 
possible quand la taille et la charge de l'agrégat avant le processus, sont connues. 
Dans ce cas, l'expérience permettra de réaliser un bilan quantitatif des masses et 
charges des fragments mesurés en coïncidence. 

Donc, une étude détaillée des collisions entre ions et agrégats impose d'identifier 
les processus plus précisément. Il est nécessaire d'utiliser un faisceau d'agrégats bien 
caractérisé, donc sélectionné en taille primaire. Cette contrainte est identique pour 
l'étude précise des dépôts d'agrégats sur des substrats ou dans des matrices. 

L'objectif des travaux décrits dans ce mémoire était de développer un système 
permettant de fournir un faisceau d'agrégats métalliques ou semi-conducteurs sé- 
lectionnés en taille, avec des intensités suffisantes et bien adaptées aux expériences 
mentionnées ci-dessous : étude de l'interaction d'ions multichargés avec des agrégats 
et dépôt des agrégats d'une taille donnée sur une surface ou dans une matrice. Le 
&spositif expérimental ainsi réalisé est centré sur une source d'agrégats, permettant 
de délivrer un faisceau d'agrégats chargés intense. Le système de sélection en taille 
permet d'obtenir pour les petites tailles d'agrégats(d00 atomes) un faisceau bien 
caractérisé et pour des agrégats de plus grandes tailles (plusieurs milliers d'atomes), 
la sélection d'une gamme fine de masse. Le système offre également la possibilité de 
séparer les agrégats chargés (positivement et négativement) de ceux qui sont neutres. 
Enfin, un système de diagnostic et détection a été a mis en oeuvre afin de caractériser 
l'ensemble des faisceaux produits. 

Les travaux, réalisés au cours de ce travail de thèse, ont conclu la gestion, l'étude, la 
construction et le montage de cet ensemble expérimental, ainsi que la caractérisation 
et l'optimisation du système et la réalisation de premières expériences d'application. 

Dans ce mémoire de thèse, nous présentons, dans le chapitre 1, quelques rappels 
généraux sur les différentes familles d'agrégats ainsi que sur les différentes sources 
existantes. Nous expliquons ensuite notre choix pour une source d'agrégats de type 
magnétron. Et, nous décrivons en détail le principe de la pulvérisation cathodique. 
Enfin, nous discutons les différents types de spectromètres de masse, leurs avantages 
et des problèmes pratiques. 

Le chapitre 2 est consacré à la description du dispositif expérimental mis en oeuvre. 
Dans ce chapitre, nous présentons les différentes parties de la source d'agrégats (tête 
magnétron, chambre de condensation) ainsi que leur fonctionnement (par exemple : 
caractéristique courant-tension de la décharge magnétron). Nous montrons ensuite, 
les différents paramètres caractérisant le systéme de sélection en taille, qui est basé 



sur une technique de temps de vol. E h ,  un déviateur quadripolaire est présenté, 
permettant de séparer les agrégats chargés et les agrégats neutres. 

Dans le chapitre 3, nous discutans les résultats expérimentaux obtenus. Nous 
décrivons tous d'abord les distributions en taille des agrégats à la sortie de la source 
en fonction de la longueur de la zone d'agrégation, de la pression et de la puissance de 
décharge. Ensuite, nous mettons en évidence, les performances de notre système de 
sélection en taille, en donnant les caractéristiques des faisceaux d'agrégats sélectionnés 
en taille primaire, que nous sommes capables de produire. Nous montrons e n h  des 
exemples de différentes familles d'agrégats produites par notre source ; en comparant 
les distributions à la sortie de la source avec celles obtenues par d'autres auteurs. 

Dans le chapitre 4, nous présentons tout d'abord quelques propriétés sur les agé- 
gats déposés sur une surface (par exemple, processus de diffusion des agrégats, nu- 
cléation et croissance des îlots). Nous décrivons ensuite, la technique AFM, que nous 
avons utilisé pour analyser les surfaces. Puis, nous présentons nos résultats sur le 
dépôt d'agrégats de cuivre sur une surface de graphite. Nous regardons les processus 
de diffusion et de nucléation sur cette surface et comment s'en affranchir. Enfin, nous 
comparons la mobilité des agrégats sur une surface de graphite par rapport à celle 
sur une surface de Sioz. 





Chapitre 1 

Généralités 

Un solide que l'on divise de plus en plus finement perd progressivement ses pro- 
priétés physico-chimiques. Toutefois, le corps qui se forme ne possède ni les propriétés 
d'un liquide ni celles d'un gaz. 11 est dans un nouvel état de la matiére : celui de l'agré- 
gat. 
Les agrégats peuvent être homogènes, c'est-à-dire composés d'une seule sorte d'atomes 
ou de molécules (par exemple : N h ,  (C60)n). Ils peuvent être aussi hétérogènes, c'est- 
&-dire composés de plusieurs types d'atomes ou de molécules (par exemple : NhC1,). 
Il est utile de classer les agrégats dans différentes familles. Ce classement repose, en 
général, sur le type de liaison assurant la cohésion de l'édifice : 

- Les agrégats ioniques sont constitués d'atomes ou de molécules. Les élee 
trons restent localisés sur les différents constituants de l'agrégat mais la liaison 
est de nature ionique. Les interactions sont de type électrostatique entre les 
éléments les plus électronégatifs et les éléments les moins électronégatifs. 

- Les agrégats covalents sont constitués, eux aussi, d'atomes ou de molécules 
mais les électrons sont partiellement délocalisés. Les liaisons entre les différents 
constituants sont de type covalentes. 

- Les agrégats de van der Waals sont des amas d'atomes ou de molécules 
sur lesquels les électrons sont localisés. Les interactions peuvent être dues aux 
différentes forces1 de type van der Waals. Ces interactions sont faibles et de 
courte portée. Les agrégats à liaison hydrogène ainsi que les agrégats de gaz 
rare font partie de cette catégorie. 

- Les agrégats métalliques sont constitués d'atomes reliés entre eux par des 
interactions électrostatiques entre les électrons de valence délocalisés sur l'en- 
semble de l'agrégat et les atomes ionisés. 

'On distingue les forces de Keesom (entre molécules polaires), de Debye (entre molécules polaires 
et dipôles induits) et de London (entre dipôles instantanés). 
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Le tableau 1.1 résume les énergies de liaison typiques pour ces différentes familles 
d'agrégats. 

TAB. 1.1 - Les énergies de liaison pour différentes familles d'agrégats [5] 

Les agrégats présentent des propriétés intéressantes. La plupart des propriétés 
sp&%ques aux agrégats sont liées au fait que la majorité de leurs atomes sont en 
surface : un agrégat compact de 20 atomes comporte 19 atomes en surface et un agré- 
gat d'une centaine d'atomes peut comporter jusqu'à 80 atomes en surface. D'autres 
propriétés proviennent de l'insaturation de leurs liaisons électroniques. La forte réac- 
tivité chimique, qui en résulte, fait des agrégats des outils très efficaces pour l'étude 
de l'état solide et pour la chimie industrielle. Ils sont utilisés pour faire croître des 
cristaux, pour fabriquer des catalyseurs chimiques sélectifs et de nouveaux matériaux 
avec des propriétés électroniques et magnétiques bien définies. Les matériaux ainsi 
créés pourraient améliorer les performances de produits aussi divers que les lasers, les 
films photographiques, les phosphores électrosensibles ou les disques magnétiques. 

exemple 
(HdJ)n, (NaC1)n 
S i n ,  ce 
Arn, ( H ~ 0 ) n  , (cm), 
C%, Na, 

type d'agrégats 
Les agrégats ioniques 
Les agrégats covalents 
Les agrégats de Van der Waals 
Les agrégats métalliques 

1.1 Différents types de sources pour la production 

énergie de liaison 
0'41 eV 
2-4 eV 
0,Ol-0'3 eV 
1-3 eV 

d'agrégats 

Les agrégats sont produits naturellement dans la vie quotidienne. Par exemple, les 
suies, résidus de la combustion d'une flamme, contiennent des agrégats de carbone. 
Pour étudier la stabilité des agrégats en fonction de leur taille, leur charge, leur 
température et des propriétés spécifiques de leurs constituants, il faut disposer d'outils 
performants permettant une production stable d'agrégats. A cet effet, durant ces 
vingt derni6res années, plusieurs types de sources ont été développées en fonction de 
l'élément à étudier et du flux d'agrégats désiré. Les paragraphes suivants résument 
les caractéristiques de ces sources. 

1.1.1 Source d'agrégation gazeuse 

Cette source est aussi appelée source de type Sattler [6] (Figure 1.1). Le métal est 
vaporisé dans un four et mélangé avec de l'hélium (qui joue le rôle de gaz porteur) 
dans une chambre de condensation refroidie à la température de l'azote liquide. Des 
collisions entre le gaz porteur et la vapeur de métal conduisent à la formation et à la 
stabilisation de germes de nucléation. Ces germes croissent par des collisions succes- 
sives, stabilisés par collisions avec les atomes d'hélium froids. La croissance s'arrête 
lorsque la densité du vapeur devient faible ou que le taux de collisions avec l'hélium 
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n'est plus suffisant. La distribution en taille obtenue dépend fortement des conditions 
expérimentales (pression, température, gaz porteur, ...). Dans notre groupe, nous 
avons utilisé une source de ce type pour produire des agrégats de sodium neutres, 
contenant jusqu'à 1000 atomes avec une densité de l'ordre de 3 x IO4 cm-3 [7]. Ce type 
d'agrégats a été initialement produit par Bréchignac et al. [8, 91. Palmer et al. [IO] a 
également pu produire des agrégats de Pb, (2 5 n 5 300) et de Ag, (20 5 n 5 300). 

Métal 

Lntrée N~ 
liquide 

Pompage 

1 
FIG. 1.1 - Schéma d'une source d'agrégation gazeuse. 

1.1.2 Source d'agrégats par impact d'un faisceau d'ions 

Un faisceau d'ions, produit par une source CORDIS2, bombarde une surface mé- 
tallique avec une intensité de l'ordre de 10 mA [Il]. Parmi les nombreuses particules 
émises, des agrégats sont aussi éjectés du métal. Leur intensité I décroît selon une loi 
de puissance en fonction de leur taille n (1- n' avec 6 5 O). Ceux qui sont chargés 
sont dirigés et focalisés par un système de lentilles électrostatiques. Ils entrent ensuite 
dans un filtre en énergie de type Bessel (Figure 1.2). Seules les particules ayant une 

'Cold Fleflex Discharge Ion Source. Cette source produit un faisceau d'ions à partir d'un gaz rare 
(Kr, Xe), ayant une energie entre 10 et 30 keV. 
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énergie et une charge déterminées ressortent de ce filtre. Par ailleurs, il agit aussi 
comme un barrage pour les particules neutres. A la sortie du filtre, un dispositif peut 
être mis en place pour effectuer la sélection en taille des agrégats. 
Le groupe de M. H. Schafher [12] a utilisé ce dispositif pour produire des petits 
agrégats chargés positivement de Pt: (1 5 n 5 11) et de Ag: (1 5 n 5 20) . 

Faisceaux d'ions 
(Kr,& ... Faisceau d'qdgats chargk 

1 

Cible Lentille Fiitre en énergie 
éiedmtatique 

FIG. 1.2 - Principe de fonctionnement d'une source à pulvérisation par impact d'un 
faisceau d'ions. 

1.1.3 Source d'agrégats à jet supersonique 

Dans cette source, utilisée par De Heer e t  al. [13] et Hagena [14], le métal est 
vaporisé dans un four B. une température élevée, puis il est mélangé B u n  gaz rare 
à une pression élevée (quelques bars). Le mélange est injecté dans le vide par une 
micro-tuyére, produisant ainsi un jet supersonique (Figure 1.3). La détente est adia- 
batique et les agrégats sont formés. Les agrégats produits sont stabilisés soit lors de la 
détente adiabatique, sait par le phénomène d'évaporation d'un atome ou de plusieurs 
atomes [15]. De plus, sans utiliser de four, ce type de source a été développé et adapté 
à la production des agrégats de type van der Waals (Ar,, Kr,, Xe, avec n variant 
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entre 103 et 106) [16, 17, 181. 

Eaan thermique 

En* de 
gaz rare. 

FIG. 1.3 - Schéma d'une source d'agrégats à jet supirs6nique [13]. 

La source d'agrégats à jet supersonique est la source la mieux comprise. Le jet sort par 
une tuyère de diamètre D à une pression élevée Po (quelques bars) et une tempéra- 
ture To. Ensuite, le mouvement désordonné, dû à l'agitation thermique, se transforme 
en mouvement de translation sous l'effet de multiples collisions le long de l'axe de 
la tuyère (Figure 1.4). Le processus d'agrégation dans un jet supersonique est mo- 
délisé par une étude thermodynamique. L'enthalpie du gaz au repos Ho = cpTo est 
transformée en énergie cinétique de translation (1/2)mv2. la chaleur spécifique cp à 
pression constante est égale à (5 /2 )k  par atome [19, 201. 
La détente dans le vide est adiabatique. Elle est décrite par l'équation de Poisson 
suivante : 

7/(1-7) 

Cette équation couple les variables thermodynamiques (pression P, densité p et tem- 
pérature T) qui correspondent au gaz au repos. Pour séparer les variables de cette 
équation, nous utilisons les conditions décrites précédemment pour obtenir les expres- 
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sions suivantes : 

Avec : 

cv est la chaleur spécifique à volume constant et M est le nombre de Mach3. 
Nous pouvons maintenant tracer T ,  p ef P en fonction de x / D  où x est la distance 
par rapport à la tuyère de diarnhtre D, si M est connu. 

Entrée du gsz 
d'h&~rn (106. pn, 
JW K) 

FIG. 1.4 - Schéma et caractéristiques du jet supersonique. 

La figure (1.5) donne l 'dure de M en fonction de z / D  pour deux valeurs de y [l]. 
Par conséquent, nous pouvons directement tracer T ,  p et P en fonction de x / D  pour 
y = 513 (Figure 1.6). 
La figure 1.6 montre une diminution de ces trois grandeurs le long de la tuyère (selon 
l'axe x). Ces diminutions favorisent donc une production d'agrégats à la sortie de la 
source. 

3M correspond à la vitesse d'une particule normalisée B ceiie du son. 
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FIG. 1.5 - Évolution du nombre de Mach M en fonction de z / D  pour deux valeurs 
de Y Ill. 

FE. 1.6 - Évolution de la température T, de la densité p et de la pression P en 
fonction de x / D  [l]. 
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1.1.4 Source d'agrégats à vaporisation laser 

Une source à vaporisation laser pulsé est utilisée pour produire de petits agrégats 
[21]. Les agrégats sont produits dans une enceinte appelée chambre de vaporisation, 
dans laquelle un matériau est vaporisé par un laser4. Les particules libérées forment 
un plasma qui est refroidi par collisions avec les atomes du gaz rare injecté par une 
vanne pulsée. Ensuite, lors de la détente, les agrégats chargés se forment. Le gaz rare, 
appelé gaz porteur, entraîne les particules à la sortie de la chambre de vaporisation 
pour former un jet moléculaire supersonique (Figure 1.7). 
Le groupe de Laaksonen [22] a utilisé une telle source pour produire des agrégats de 
Sin (1 5 n 5 16). Un filtre de masse quadripolaire est installé à la sortie de celle-ci 
et permet de faire la sélection en taille. Par exemple, l'intensité d'un faisceau de Si:, 
après la sélection en taille varie entre 5 et 10 PA. 

B-O (cible) 

FIG. 1.7 - Source d'agrégats à vaporisation laser. 

4Par exemple, un laser de type Nd :YAG avec une longueur d'onde de 532 nm et une impulsion 
de largeur temporelle de 5-10 ns 
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1.1.5 Source d'agrégats PACIS 

Dans cette source, une décharge électrique se produit lors de l'application d'une 
différence de potentiel entre une cathode et une anode (Figure 1.8) en présence d'un 
gaz rare (He) injecté par une vanne pulsée. Les atomes pulvérisés sont thermalisés par 
collisions avec des atomes du gaz rare. Lors de la détente dans le vide, les agrégats 
chargés se forment. 
Le groupe de Meiwes-Broer [23] a utilisé une source de ce type, appelée PACIS (Pulsed 
Arc Cluster Ion Source), pour produire des agrégats de Pb; (50 5 n 5 500). Un filtre 
de Wien est installé à la sortie et permet de faire la sélection en taille. L'intensité du 
faisceau d'agrégats sélectionnés en taille est de l'ordre de 10' agrégats par impulsion. 
Klipp et al. [24] ont également fabriqué une source PACIS pour faire des dépôts 
d'agrégats sélectionnés en taille sur une surface. Ils se sont intéressés aux agrégats de 
Sin (n = 4 - 30) et de Al:>- (n = 20 - 70). L'intensité des agrégats de Si: est de 3-6 
nA et celle des agrégats de Al:'- de 0,3-0,5 nA. Cependant, bien que cette source offre 
des intensités de faisceaux relativement élevées, sa stabilité de fonctionnement pose 
encore des problèmes lors de longues utilisations contraircrnent aux autres sources. 

Valve guldr + 

Anode 

FIG. 1.8 - Schéma du principe de fonctionnement d'une source PACIS. 
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1.1.6 Source d'agrégats à métal liquide 

Cette source est constituée d'un réservoir métallique connecté à, un dispositif 
chauffant. L'ensemble est traversé par une aiguille en tungstène (Figure 1.9). Le métal 
est chauffé au-dessus de son point de fusion, ce qui entraîne le mouillage de l'aiguille 
et la formation d'une gouttelette chargée. Cette gouttelette est extraite par l'appli- 
cation d'un champ électrique intense. Celle-ci se fragmente ou évapore des atomes 
neutres, formant ainsi des agrégats 125, 26, 271. Une lentille électrostatique, installée 
après la source, permet de focaliser le faisceau d'agrégats. 
Cette source permet, par exemple, de produire des agrégats de Ge:+ ( n / q  5 25, 
1 5 q 5 4) [28]. Eile permet aussi de produire des agrégats de Au:+ (10 5 n / q  5 1000) 
avec une intensité maximale de l'ordre de 0'1 nA pour (nlq) = 100 [29]. 

I 

Gouttelette chargée Lwtiiies &&mstatiques 

FIG. 1.9 - Source d'agrégats à métal liquide. 

1.1.7 Source electrospray 

Une source electrospray (ESI) produit des particules chargées à pression atmo- 
sphérique et à température ambiante. Elle est utilisée dans le champ de la spectromé- 
trie de masse (MS) pour étudier des molécules de taille relativement grande en phase 
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gazeuse [30]. En 1968, Dole [31] combine une source electrospray et un écorceur pour 
produire des particules chargées en phase gazeuse, à partir d'un liquide sous l'action 
d'un champ électrique intense. Ce phénomène, appelé nébulisation électrostatique, 
permet de former des gouttelettes ayant une charge élevée. 
L'échantillon en solution est introduit par l'intermédiaire d'un capillaire, dont l'extré- 
mité traverse une aiguille métallique portée à u n  potentiel de l'ordre de 3 kV. Lorsque 
la tension est appliquée sur l'aiguille, une gouttelette chargée émerge sous forme d'un 
cône, appelé cône de Taylor [32]. Enfin, la gouttelette chargée passe par un capillaire 
chauffant, favorisant l'évaporation rapide de molécules neutres pour qu'eue atteigne 
la limite de Rayleigh6. Ainsi, l'explosion coulombienne se produit donnant lieu à la 
formation d'agrégats. Ensuite, un dispositif électrostatique est utilis6 pour former un 
faisceau à partir des agrégats précédemment produits. 

FIG. 1.10 - Principe d'une source electrospray 

1.1.8 Conclusion 

Suivant l'utilisation qui en est faite, chacune de ces sources possède des avantages 
et des inconvénients. Nous allons faire un comparatif synthétique de leurs perfor- 

5Cette limite correspond au moment où la force coulombienne compense exadement les forces 
de surface. 
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mances : 
- la source d'agrégation gazeuse permet de produire des agrégats métalliques 

neutres. Cependant, l'intensité des agrégats à la sortie de cette source n'est pas 
assez élevée p o u  former un faisceau d'agrégats chargés et sélectionnés en taille 
sufllsamment dense, pour permettre de réaliser des expériences de collision avec 
des ions multichargés dans un temps raisonnable. 

- la source d'agrégats par impact d'un faisceau d'ions peut produire des petits 
agrégats, mais leur intensité décroît rapidement avec leur taille. De plus, elle ne 
peut pas produire de gros agrégats. Par conséquent, cette source reste limitée 
dans le cadre d'une étude nécessitant une large gamme de taille. 

- la source d'agrégats à jet supersonique produit des agrégats de type mktallique 
et de van der Waals avec une intensité élevée. Les métaux utilisés dans le four 
a fh~  de produire les agrégats métalliques doivent avoir un point de vaporisation 
relativement bas. A cause de cette condition, l'utilisation de certains matériaux 
peut être délicate avec cette source. 

- la source d'agrégats à vaporisation laser est capable de produire des agrégats 
métalliques6. Néanmoins, elle est plus adaptée à la production des petits agré- 
gats. 

- la source d'agrégats PACIS est capable de produire des agrégats chargés avec 
une intensité élevée, mais le faisceau d'agrégats n'est pas stable à cause de son 
mode pulsé. 

- la source d'agrégats à métal liquide peut générer des agrégats contenant plus 
de 100 atomes. Le métal utilisé dans cette source doit avoir un point de fusion 
très bas. A la sortie de cette source, la distribution en énergie est très large. 
Cela pose problème lors de la sélection en taille des agrégats. 

Suite B, cette analyse, il nous a donc semblé nécessaire de construire un autre type 
de source répondant à nos besoins, c'est-&dire une source permettant de fournir un 
faisceau d'agrégats sélectionnés en taille7 d'intensité élevée, versatile, stable (repro- 
ductible), facile d'utilisation et ayant une large distribution en taille (de 2 à plusieurs 
milliers d'atomes). Celle-ci est une source basée sur une décharge continue de type 
magnétron. 
Dans le paragraphe suivant, la source d'agrégats que nous avons développée pour 
cette thése sera décrite de maniére détaillée. 

1.2 Caractéristiques de la source d'agrégats à dé- 
charge magnétron 

Notre groupe souhaite étudier les voies de fragmentation induites par la colli- 
sion entre un ion multichargé et un agrégat de taille bien définie. D'autre part, nous 
voulons également réaliser des dépôts d'agrégats sur des surfaces. Compte tenu des ctl 
ractéristiques des différentes sources existantes, il nous a paru pertinent de construire 
une source d'agrégats sélectionnés en taille à décharge magnétron. 
Cette source combine le principe de la source d'agrégation gazeuse et de la pulvérisa- 

6Elle n'est pas limitée au point de vaporisation du métal. 
'La sélection en taille est réalisée grâce à la charge portée par les agrégats. 
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tion cathodique assistée par un champ magnétique [33]. Une cathode, constituée d'un 
matériau métallique ou serni-conduteur, est pulvérisée à l'aide d'un plasma d'argon 
obtenu par une décharge électrique continue et assistée par un champ magnétique 
(effet magnétron). La nucléation des atomes pulvérisés se fait dans un environnement 
refroidi à la température de l'azote liquide (Figure 1.11). La source peut délivrer 
des faisceaux d'agrégats positivement ou négativement chargés. Donc, un faisceau 
d'agrégats sélectionnés en taille peut être obtenu avec des éléments d'optique ionique 
(lentilles, déflecteurs, etc). Cette source ne dépend ni du point de fusion (contraire 
ment à la source d'agrégats à métal liquide), ni du point de vaporisation du matériau 
utilisé (contrairement à la source d'agrégation gazeuse). De plus, les faisceaux obte- 
nus à partir de ce type de source ont une intensité relativement élevée. Par exemple, 
l'équipe de H. Haberland a réussi à déposer des agrégats de TiN contenant 3000 
atomes sur une surface oxydae de Si(100), avec un taux de déposition variant entre 2 
et 10 A /S [34]. Cela correspond à un flux d'environ 1012 agrégats/s. En changeant de 
cathode, une grande variété d'agrégats devient alors accessible (Al:-, Cu$'-, Con7-, 
Mo?- 7 Si+,- , -1. 
Nous allons maintenant détailler les mécanismes, le rendement et les caractéristiques 
de la pulvérisation cathodique. Cern-ci nous permettront, à la fois, de comprendre le 
principe de la pulvérisation et de déterminer les différents paramètres de fonctionne- 
ment pour augmenter son efficacité. 

Chambre refroidi ii la Sertie do Kww 
température de N2 liquide Aimant 

I I I 

FIG. 1.11 - Schéma détaillé d'une source d'agrégats à décharge magnétron 
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1.3.1 Introduction 

La pulvérisation cathodique est très utilisée en milieu industriel ; par exemple, 
dans le traitement de surfaces en mécanique ou en microélectronique. Cette méthode 
est largement utilisée à cause de son rendement et de son efficacité. 
Nous pouvons distinguer deux types de pulvérisation cathodique : la pulvérisation 
simple et la pulvérisation réactive. Dans la pulvérisation simple, le plasma est pro- 
duit par injection du gaz d'argon seul alors que la pulvérisation réactive nécessite 
la présence d'argon et d'un autre gaz actif (par exemple, du dioxygène O2 OU du 
diazote Nz). Dans les deux types de pulvérisation, la cible peut être constituée d'un 
élément simple ou d'un élément composé '. Dans ce travail, nous avons utilisé la pul- 
vérisation cathodique simple associée à un champ magnétique, afin de produire un 
faisceau d'agrégats intense et simplement chargé. La charge portée par ces agrégats 
nous permet de les trier en fonction de leur masse (ou taille). 

1.3.2 Mécanisme 

La pulvérisation cathodique consiste à bombarder une cible, au moyen d'ions 
d'énergie suffisante, afin d'extraire des particules de cette cible. La pulvérisation est 
généralement causée par une collision en cascade dans les couches de surface de la 
cible. 
Dans le plasmag, les électrons jouent un rôle fondamental. Ils permettent l'entretien 
de l'ionisation au sein du plasma. De cette maniére, des espèces actives sont créées 
et vont r6agir entre elles ou avec les atomes. Donc, les électrons sont les précurseurs 
de toutes les réactions qui se produisent dans le plasma. 
Le processus à l'origine de la production d'un plasma est l'accélération des électrons 
libres par un champ électrique. Ces derniers accumulent de l'énergie cinétique entre 
deux chocs successifs avec les espèces lourdes, neutres ou ioniques. Lorsque le milieu 
est faiblement ionisé, les collisions les plus fréquentes se produisent avec les espèces 
neutres. 
Les électrons subissent deux types de collisions avec les espèces lourdes (atomes ou 
molécules neutres ou ionisés) : 

- Des chocs élastiques qui donnent aux électrons une distribution en vitesse iso- 
trope. Au cours de ces chocs, les électrons cèdent une partie de leur énergie 
cinétique aux atomes ou molécules neutres qui sont ainsi "chauffés". Ces colli- 
sions élastiques limitent ainsi l'échauffement des électrons. La température des 
électrons dans une décharge sera alors donnée par l'équilibre entre un terme 
"d'échauffement" par le champ électrique et un terme de "refroidissement" par 
les collisions sur les espèces neutres. 

- Des chocs inélastiques qui ont pour effet de : 

1. ioniser les espèces neutres, 

8Excepté les cibles organiques ou les polymères qui sont instables 8, haute temperature. 
gUn plasma, en physique, une phase de la matière. C'est un milieu constitué de particules neutres, 

d'ions et d'electrons. 
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2. exciter les niveaux d'énergie internes des atomes, des molécules et des ions, 

3. et de dissocier les molécules. 

Les mécanismes de production et d'entretien d'un plasma sont donc les suivants : 
- le champ électrique accélère les électrons ; leur vitesse isotrope correspond à, une 

température élevée1', 
- les électrons sont refroidis par coilisions élastiques et inélastiques, 
- les électrons se multiplient par ionisation lors des collisions inélastiques. 

Le tableau 1.2 regroupe les collisions qui peuvent se produire au sein du plasma. 

Collisions a z c  des électrons 
(a) A + e  -+ A*+e- (excitation) 

(b) A+e- -+ A++2em (ionisation) 

(c )  AB+e- -+ A+B+e- (dissociation) 

(d) AB+e- + A++ Bt2e-  (ionisation dissociative) 

(e) AB+e- -+ A- +B (attachement dissociatif) 

Collisions entre des particules lourdes 
(a) A++B -+ A+Bt (échange de charge) 

(b) A++B -t A++B++e- (ionisation) 

(c) A++B + A*(+)+B+(*) (excitation ou ionbation) 

(d) A + + B ~  -+ A*(+)+B+(*)+B (dissociation ou ionisation) 

(e) A++B+eP -t A-+B+ (recombinaison) 

TAB. 1 .S - Principaux processus dans un plasma 

1.3.3 Rendement de la pulvérisation cathodique 
Le rendement de la pulvérisation S(E)ll dépend des ions du plasma et des ca- 

ractéristiques de la cible. Il est défini comme le nombre d'atomes pulvérisés Ne par 
particules incidentes Ni : 

I V  
S ( E )  = 2. 

NE 
(1.6) 

l0Les électrons sont dits "chauds", leur température eat de l'ordre de 10000 K (N eV). 
llEgalement appelé le taux de pulvérisation. 
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L'expression mathématique du rendement de pulvérisation, en se basant sur la théorie 
de Sigmund 1351, est donnée par les deux relations suivantes : 

0 Pour des énergies E de l'ion incident inférieures & 1 keV, S(E)  s'écrit sous la forme : 

- A = 4MiMc/(Mi + Mc)' est la fraction d'énergie maximale transférée dans une 
collision élastique entre l'ion incident de masse Mi et l'atome cible de masse 
Mc, 

- o est une grandeur sans dimension dépendant du rapport Mc/Mi, 
- et Uo est l'énergie de liaison à la surface ou l'énergie de sublimation. 

Pour des énergies E de l'ion incident supérieures à 1 keV, S(E)  est 6gale à : 

- 2, et Z, sont respectivement le nombre atomique de l'ion incident et de l'atome 
cible pulvérisé. 

- et s ~ ( E )  est le pouvoir d'an& nucléaire réduit en fonction de l'énergie réduite 
E [36] tel que : 

La relation entre le pouvoir d'mi% nucléaire S,(E) et le pouvoir d'arrêt nucléaire 
réduit s,(E) est la suivante : 

D'apres l'équation 1.7 et 1.8, le rendement de la pulvérisation dépend de la masse des 
atomes pulvérisés (atomes cibles) et de celle des ions incidents, ainsi que de l'énergie 
de ces derniers. 

Effet de h masse des particules incidentes 

La figure 1.12 représente le rendement de pulvérisation d'une cible de cuivre bom- 
bardée par de l'azote, du néon, de l'argon, du krypton et du xénon. On constate que 
le rendement de pulvérisation augmente avec la masse de i'ion incident dans toute la 
gamme d'énergie. Il est maximal pour le xénon. Dans notre expérience nous avons 
toutefois utilisé l'argon puisque le xénon et le krypton sont plus coûteux, d'autant 
plus qu'un grand débit du gaz est nécessaire pour le bon fonctionnement de la source. 
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FIG. 1.12 - Rendement de pulvérisation en fonction de l'énergie et de la masse des 
particules incidentes 1371. 
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Les particules de la cible sont éjectées si leur énergie est supérieure à l'énergie de 
liaison. La figure 1.13 représente le rendement de pulvérisation du cuivre en fonction 
de l'énergie d'ions Ar+ incidents [38]. 
Dans cette expérience, Maissel a distingué cinq zones [38] : 
Zone 1 : l'énergie de la particule incidente est trop basse ; donc la pulvérisation ne 
peut pas avoir lieu. 

Zone II : la pulvérisation est possible. Les particules incidentes ont suffisamment 
d'énergie pour que les atomes de la cible obtiennent une énergie supérieure à l'éner- 
gie de liaison qui les lient à la surface. Le taux de pulvérisation augmente fortement 
pour une faible augmentation de l'énergie de l'ion incident. 

Zone III : le rendement de pulvérisation dans cette gamme augmente avec l'énergie 
des particules incidentes. 

Zone IV : le rendement de pulvérisation est très important (le nombre de parti- 
cules éjectées est supérieur au nombre des particules incidentes). En effet, dans cette 
gamme d'énergie, les particules incidentes pénètrent plus profondément dans la cible. 

Zone V : le rendement de pulvérisation passe par un maximum. Le pouvoir de 
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pénétration des particules incidentes est grand. Par conséquent, le nombre de parti- 
cules éjectées diminue. Les particules incidentes pénetrent si profondément dans la 
cible que les atomes de recul ne pourront pas s'échapper. 

10 la) 1. mo 1s Lm 

Ion Energy (eu) 

FIG. 1.13 - Rendement de pulvérisation du cuivre en fonction de l'énergie des ions 
argon incidents 1381. 

Dans notre expérience, nous nous situons entre la zone III et IV, où le rendement 
de pulvérisation augmente avec l'énergie des ions argon. Ces derniers sont accélérées 
vers la cathode avec une tension variant entre -100 V et -650 V. 

Effet de la nature de la cible 

La figure 1.14 représente le taux de pulv6risation d'un ion argon incident avec une 
énergie de 400 eV en fonction du nombre atomique de la cible utilisée [39]. Le taux de 
pulvérisation augmente avec le remplissage de la sous-couche dl2 et il est maximum 
pour une cible d'argent. 
Donc, on peut s'attendre à ce que l'intensité des agrégats produits par une source 
d'agrégats à décharge magnétron dépende de la cible utilisée. Elle devrait être maxi- 
male dans le cas des agrégats d'argent et minimale pour des agrégats de carbone. 

l%i le remplissage des ~ouacouchRs d augmente, le rayon de l'atome diminue et la densité de 
la matrice augmente. La profondeur de pénétration des ions incidents diminue et le transfert de 
quantité de mouvement est plus efficace. 
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FIG. 1.14 - Rendement de pulvérisation en fonction du numéro atomique [39]. 
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Effet de l'angle d'incidence 

Sur la figure 1.15, on s'aperçoit que le rendement de pulvérisation est maximal 
pour des anglcs d'incidcnce compris entre 60" et 70"' l'angle zéro correspondant à la 
normale à la cible. Cela s'explique par le fait que lorsqu'on s'éloigne de l'incidence 
normale, bien entendu sans se placer dans des conditions de collisions rasantes, la 
probabilité que la cascade collisionnelle se propage vers la surface de la cathode est 
importante, et par conséquent, le nombre des particules éjectées de la cathode. 

2.0. I ,Au 1 

ARGON 

Les particules éjectées 

----.------* 

La distribution des particules éjectées de la surface après le bombardement avec 
une particule énergétique est influencée par la cascade collisionnelle produite dans la 
cible. En général, la plupart des particules éjectées sont des atomes à l'état fondamen- 
tal (entre 80% et 95%). De plus, la quantité d'ions émis est infkrieure à 1%, l'éjection 
des atomes excités est de l'ordre de 1% et l'éjection des agrégats varie entre 5% et 
20% toujours dans le cas général [40] (exception dans le cas de UO, où l'éjection des 
agrégats est de l'ordre de 75 % [41]). 
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FIG. 1.15 - Rendement de pulvérisation en fonction de l'angle du faisceau incident 
P O 1  

La relation entre l'énergie des atomes neutres éjectés (E) et le flux de ces derniers 
( N ( E ) )  dans le cas d'une cascade coilisionnelle isotrope et d'une surface de potentiel 
plane est décrite par la relation suivante 142, 431 : 

Uo est l'énergie de liaison B la surface. La valeur de n dépend du potentiel d'interac- 
tion lors d'une collision élastique dans un solide. 
La figure 1.16 représente une distribution d'énergie d'atomes de cuivre neutre [42]. 
La cible est bombardée par des particules d'argon avec une énergie de 2 keV. L'angle 
par rapport à la normale (B i )  des particules d'argon incidentes et l'angle d'éjection 
d'atome de cuivre (O,) sont 6gaux B zéro. 
Cette courbe expérimentale est ajustée par l'équation 1. Il l3.  La distribution d'énergie 
des particules éjectées varie entre O et 45 eV et présente un maximum autour de 4 eV. 

13La valeur trouvée de n est de 2 , l  f 0 , l  
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FIG. 1.16 - Distribution d'énergie des ions de cuivre simplement chargés (Cu+) éjectés 
de la cible [42] 

Après avoir présenté les mécanismes généraux et le rendement de la pulvérisation 
cathodique, nous dons  décrire les caractéristiques d'une source basée sur ce principe. 

1.3.4 Caractéristiques de la pulvérisation cathodique 
Un dispositif de décharge cathodique "diode" en mode continu (en courant continu) 

et sans champ magnétique est décrit sur la figure 1.17. Un tube à décharge est consti- 
tué d'une enceinte de quelques centimètres de diamétre, munie de deux électrodes 
planes aux extrémités séparées par une distance d et remplie d'un gaz rare. La ca- 
thode froide, sur laquelle la cible est fixée, est reliée à un générateur de tension Vo de 
quelques kilwolts. L'anode est reliée à la masse au moyen du circuit représenté sur 
la figure 1.17. On peut appliquer entre les deux électrodes une difference de potentiel 
V. La différence de potentiel est appliquée à travers une résistance variable (R) et le 
générateur de force électromotrice Vo. On modifie le courant électrique qui passe dans 
le gaz en faisant varier R et Vo. Ainsi, on obtient la caractéristique tension-courant 
V=f(i) de la décharge, dont l 'dure est représentée sur la figure 1.18 (en coordonnées 
logarithmiques pour i) qui fait apparaître les différents régimes de décharge que nouer 
allons décrire succinctement. 
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Anode 

FIG. 1.17 - Dispositif à décharge cathodique "diode" en mode continu. 

Décharge non autonome ou obscure 

La décharge ne peut pas s'entretenir d'elle meme. Elle est donc non autonome. 
Les courants qui passent dans le tube sont très faibles : dans une gamme de 10-l6 à 
10-l4 A (Figure 1.18). Le courant observé est dû à des causes extérieures telles que 
l'effet photoélectrique ou la photo-émission de la cathode. 

Décharge sombre de Townsend 

Dans cette région, les électrons atteignent une énergie suffisante pour pouvoir io- 
niser les atomes du plasma. Le courant électrique, qui passe dans le tube, est donné 
par la formule suivante [44] : 

Dans cette formule, zo correspond au courant, qui passe dans le tube, dans le cas d'une 
décharge non autonome. a représente un effet de multiplication des électrons par les 
collisions ionisantes dans le gaz. y est le coefficient d'émission d'électrons secondaires. 
Ces deux coefficients décrivent un cycle de deux réactions en chaîne. Le phénomène 
d'amorçage entre les deux électrodes se produit lorsque le dénominateur de l'équation 
1.12 s'annule14. La décharge devient, dans ce cas, autonome et le courant n'est plus 
limité que par le circuit extérieur . La valeur Vd correspondante du potentiel est 
appelée potentiel disruptif [44]. 

14C'est le phénomène d'avalanche qui se produit. 
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II (en volts) 

Décharge 
luminescente 
anomtale - 

1 i (en A) 

FIG. 1.18 - Régimes de décharge en courant continu. Le gaz utilisé est le néon (pres- 
sion : 1'33 mbar). Avec une cible de cuivre (10 cm2) et une distance entre la cathode 
et l'anode de 50 cm [44]. 

Pour un gaz et une cathode donnés, le potentiel disruptif Vd est une fonction du 
produit pdl ooù p est la pression du gaz et d la distance entre les deux électrodes15. Le 
potentiel disruptif passe par un minimum V,,, qui correspond à une certaine valeur 
de (pd). En effet, pour de faibles valeurs de ( p d ) ,  il n'y a pas assez de particules dans 
le plasma pour que le phénomène d'ionisation soit important. Pour des valeurs très 
grandes de (pd), les électrons secondaires n'atteignent pas une énergie suEsante pour 
produire le phénomène d'ionisation puisque leur libre parcours moyen est faible. Dans 
cette gamme de courant (BC) figure 1.18, la densité électronique reste relativement 
faible. Par conséquent les phénomènes de charge d'espace sont négligeables et la 
luminosité reste faible (décharge sombre). 

Décharge luminescente 

Dans la région de transition (CDE) figure 1.18, la décharge est très lumineuse et 
le potentiel décroît. Dans cette région, la luminosité n'est pas homogène. Ceci est 
expliqué par le fait que les phénomènes de charge d'espace sont très importants et 

15C'est la loi de Paschen 
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que le champ électrique entre les deux électrodes n'est plus uniforme. 
Après la transition (CDE), on atteint une décharge luminescente, dite normale (EF). 
Cette décharge recouvre juste une partie de la cathode. Ses propriétés sont résu- 
mées sur la figure 1.19. Celle-ci montre la structure de la décharge luminescente, la 
brillance, le potentiel V, les densités électronique ne et ionique n,, et les densités de 
courant correspondantes Je et Ji entre les électrodes. 

F m  1.15) - Régions et m&canLeimes dominants dam untg d&chage lumiaemnte (441. 

Dans cette région de décharge, cinq zones sont observées entre les deux électrodes. 
Une zone sombre cathodique apparaît à la proximité de la cathode. Elle est carac- 
térisée par une chute de potentiel V,. Dans cette zone, les ions acc616rés vers la 
cathode16 sont la source des électrons secondaires. Ensuite, ces électrons atteignent 
une zone luminescente négative dans laquelle ils produisent l'excitation des atomes 
du plasma. Après quelques coilisions avec les atomes de gaz, les électrons n'ont plus 

la% ions sont responsables de la pulvérisation cathodique 
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assez d'énergie pour créer des ions ou des atomes excités. Ces électrons s'accumulent 
donc dans une zone faiblement négative et sans lumière : c'est l'espace sombre de 
Faraday. Après avoir passé ce dernier, une faible densité d'électrons est accélérée pro- 
gressivement dans la colonne positive et provoque l'ionisation des atomes. Enfm, nous 
avons la zone anodique, où il y a une très faible proportion d'électrons sans énergie ; 
ces électrons ne produisent pas l'ionisation des particules neutres du plasma. 

Régime d'arc 

Si l'on augmente suffisamment le courant i dans la décharge normale, une dé- 
charge lumineuse anormale apparaît. Elle est caractérisée par une augmentation du 
potentiel. Si l'on augmente encore le courant, le potentiel décroît de nouveau. Après 
une région de transition, on atteint le régime d'arc. Ce régime est caractérisé par 
l'apparition d'effets thermiques importants : les électrodes sont fortement chauffées, 
ainsi que le gaz. La cathode peut émettre des électrons par effet thermo-ionique. La 
tension V devient très faible et le courant n'est, en général, limité que par la résis- 
tance de charge R (Figure 1.17). 

Compte tenu des caractéristiques des différents régimes que nous venons de pré- 
senter, nous nous sommes placés dans le régime à décharge luminescente normale. 
Ceci permet d'obtenir, à la fois, un courant suffisamment important et d'assurer éga- 
lement un régime stable. Ce régime reste aussi stable dans le cas d'une décharge 
électrique assistée par un champ magnétique. 

1.4 Spectrométrie de masse 

L'analyse des particules chargées, à la sortie de la source, se fait à l'aide d'un 
spectromètre de masse que nous allons décrire dans ce paragraphe. 
Durant les vingt dernières années, le nombre d'expériences concernant les agrégats 
déposés et les agrégats libres n'ont pas cessé d'augmenter. La plupart de ces expé- 
riences fait intervenir toute la distribution des agrégats. Cette distribution est très 
large à la sortie de la source. Une sélection en masse s'avère nécessaire afin d'étudier 
les propriétés des agrégats déposés et libres en fonction de leur taille. Pour faire cette 
sélection, on utilise 3 types de spectromètres de masse : 

- magnétique, 
- quadripolaire, 
- ou par temps de vol. 

Nous allons décrire de façon générale ces trois dispositifs. 

1.4.1 SpectromGtre magnétique 

Dans un spectromètre magnétique, le champ magnétique B est perpendiculaire 
au plan (x0y) (Figure 1.20). 
Un ion de masse m et de charge q (q = ze) entre dans un champ magnétique 3 avec 
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FIG. 1.20 - Principe d'un spectromètre map6tique 

une vitesse v' = v,$ & s = -rg. La trajectoire de cet ion est circulaire de rayon ro : 

Si l'ion a acquis sa vitesse sous l'effet d'un potentiel accélérateur U, à la sortie de la 
source d'ions, nous pouvons exprimer u en fonction de U puisque : 

Donc, le rayon de courbure 9-0 de la trajectoire de l'ion en fonction de U est donné 
par : 

Le rapport "masse/chargeU d'un ion, passant par un spectromètre magnétique, s'ex- 
prime alors de la manière suivante : 

Si un ion de m&me masse entre dans le spectromètre magnétique avec une vitesse 
u? = ui,2 + vi,Y non-colinéaire b ü mais avec 1 IÛll = 1 I$ll, il décrira une trajectoire 
circulaire de rayon ro, mais il sortira avec une position x = ro - [ A X ] ~  (Fig 1.20 (a)). 
L'angle a entre vi et i7 est donné par l'équation suivante : 
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Aux petits angles (a << 1)' la relation 1.17 devient : 

La largeur du point focal est donc proportionnelle au carré du demi-angle d'ouverture. 
Considérons maintenant deux ions de même masse mais d'énergies différentes qU et 
q(U + AU), entrant dans le spectromètre magnétique (Fig 1.20 (b)). Ils sortent avec 
deux rayons de courbure différents ro et r o  + dr. La largeur [AzI2 du point focal est 
donnée (en dérivant l'équation 1.15) par la relation suivante : 

La résolution théorique R d'un secteur magnétique17 est donc donnée par la relation : 

où Se et S, représentent les largeurs des fentes d'entrée et de sortie du faisceau d'ions. 
D'après cette équation, la résolution d'un secteur magnétique est d'autant plus élevée 
que la largeur des fentes délimitant le faisceau d'ion est faible. Donc, il est clair qu'une 
augmentation de la résolution est suivie par la diminution de l'intensité du faisceau 
à la sortie. La relation 1.20 fait également appadtre les aberrations de second ordrc 
produites par les dispersions angulaires roa2 et cinétiques (roAU)/(2U). Cela a pour 
effet de limiter la résolution. Par exemple, le dipôle magnétique (avec une intensité du 
champ mapêtique de 1 T et un rayon de courbure de 0'5 m) utilisé sur l'installation 
ARIBE a une résolution en masse de 200 (Se 50 mm, S, 40 mm ). 
A la sortie d'une source d'ions, le faisceau possède une énergie cinétique moyenne 
qU. Il présente deux défauts : une dispersion en énergie cinétique AU/U et une di- 
vergence angulaire 2a. Un secteur magnétique possède des actions spbcifiques sur ces 
deux sources d'aberrations : un effet dispersif sur des ions qui ont, soit des masses, 
soit des vitesses différentes d'une part, et un effet focalisant sur des ions dont les tra- 
jectoires présentent une certaine divergence angulaire, d'autre part. Donc, un secteur 
magnétique sr! comporte à la fois comme un prisme et une lentille convergente dont, 
le point focal est donné par : 

To f = -  sine' 
(1.21) 

0 représente l'angle d'ouverture du secteur magnétique. 

1.4.2 Filtre de masse quadripolaire 
Les filtres de masse quadripolaire sont souvent utilisés pour déterminer les dif- 

férents éléments constituants un gaz. Après ionisation, ils permettent une analyse 
d'ions dans une gamme de masse restreinte (< 400 u.m.a). Les ions qui ont une tra- 
jectoire stable peuvent traverser ce quadripôle. Un ion qui entre dans le quadripôle 
suivant l'axe 2, subira un potentiel quadripolaire qui s'écrit sous la forme : 

"C'est le pouvoir de séparer la masse m et m + Am. 



1. Généralités 

U et VI8 sont deux tensions continues, 2ro est la distance entre deux électrodes et w 
est la fréquence de la tension alternative. 
La force appliquée sur cet ion dépend du temps. Elle focalise l'ion de façon alternative 
suivant la direction X (et le défocalise suivant l'axe Y) ou inversement. Ce champ 
quadripolaire est produit par quatre électrodes de section hyperbolique. Toutefois, en 
pratique, ce syst6me est constitué de quatre électrodes de section cylindrique (Figure 
1.21). 

FIG. 1.21 - Schéma d'un filtre de masse quadripolaire avec deux sections différentes. 

En utilisant le potentiel de l'équation 1.22, les équations du mouvement d'une 
particule de charge z sont : 

d2z -- 
dt2 

-0 

Par le changement de variable suivant : 

18C'est l'amplitude de la tension alternative 
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on peut mettre les équations 1.24 et 1.25 sous la forme suivante (l'équation de Ma- 
thieu) : 

Lorsque les ions entrent dans le champ quadripolaire, la composante de vitesse sui- 
vant l'axe Z est uniforme. Par contre, ils oscillent de façon périodique (ou presque) 
suivant l'axe X et Y. En fait, les équations de Mathieu ont deux types de solutions : 
stables ou instables. 
Les solutions stables sont les solutions, où les amplitudes d'oscillation des ions ne di- 
vergent pas vers l'infini quelque soit le temps. Ces solutions sont utilisées dans le cas 
d'un filtre de masse quadripolaire, où l'amplitude de l'oscillation ne doit pas dépasser 
ro . 
Les solutions instables sont les solutions telles que l'amplitude augmente exponentiel- 
lement avec le temps. En fait, les solutions stables et instables dépendent du rapport 
a/q, qui dépend de V, U, ro, w et m/(ze) (q = ze étmt la charge de la particule)). 
Dans le plan (a, q), nous allons chercher les solutions stables suivant l'axe X, lorsque 
les paramétres V, U, ro sont fixes. En effet, chaque point (a, q )  dans le diagramme 
de stabilité correspond à un rapport m/(ze) donné. Or, le rapport a/q = 2U/V = cte 
ne dépend pas de m/(ze), donc toutes les masses font partie de la droite (appelée 
droite de balayage) de pente a/q.  De plus, les ions qui ont des solutions stables font 
partie de la zone de stabilité dans le plan (a, q) (surface grise) (Figure 1.22). Par 
conséquent, l'intersection de la droite de balayage et de la zone stabilité (entre qi 
et 92) détermine les masses qu i  ont une solution stable selon l'axe X et qui peuvent 
passer le système quadripolaire. 
Le pouvoir de résolution m/Am est donné par l'équation suivante [45] : 

Le pouvoir de résolution d6pend de la pente de la droite, donc du rapport des tensions 
U et V. Par conséquent, plus la résolution est élevée, plus la transmission est faible. 
Lorsqu'on effectue un balayage à U/V constant, la résolution est constante pour toute 
la gamme m/(ze) explorée. La résolution maximale d'un filtre quadripolaire peut être 
calculée à l'aide de la relation suivante [45] : 

Où L est la longueur des électrodes, K est une constante qui est déterminée expéri- 
mentalement, E, est l'énergie cinétique initiale des ions selon l'axe (OZ). Les valeurs 
typiques du système utilisé sont : L - 200 mm, ro - 6 mm et f = 2r/w 900 kHz. 
On notera que la résolution maximale est proportionnelle à la masse et aussi au carré 
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du nombre d'oscillations que l'ion subit durant sa traversée du quadripôle 19. En effet, 
les ions plus lourds poss$dent, après accélération, une vitesse moindre et décrivent un 
plus grand nombre d'oscillations durant leur traversée du filtre. 
Afin d'obtenir des faisceaux continus et intenses de petits agrégats sélectionnés en 
taille, nous avons prévu dans une deuxième étape, d'installer un filtre de masse q u a  
dripolaire. Cependant, le manque de temps ne nous a pas encore permis de travailler 
avec ce dispositif. 

FIG. 1.22 - Diagramme de stabilité d'un filtre de masse quadripolaire dans le plan 
{a, q). Seules les solutions entre Q et qz telle que a/q = cte sont stables. 

1.4.3 Spectromètre de masse par temps de vol 

La spectrométrie de masse par temps de vol est une technique de séparation des 
particules chargées en fonction de leur rapport "masse/chargen. Il est adapté pour 
analyser des masses relativement élevées. Cette technique a trouvé de nombreuses 
applications dans plusieurs domaines. Dans les techniques d'ultra-vide, l'aspect quan- 
titatif de l'analyse permet de déterminer la composition d'une atmosphère résiduelle. 
Cette technique est aussi utilisée pour déterminer la structure de molécules par l'ana- 
lyse de ses fragments. 
Le principe est présenté schématiquement sur la figure 1.23. Ce système est souvent 
utilisé en mode pulsé. Dans la première zone, les particules sont wcélérées par le 
champ électrique Ë. Pour une particule de masse m et de charge q, l'énergie ciné- 
tique fournie par ce champ électrique est E = qV (V étant le potentiel électrique 
appliqué à l'endroit où la particule est extraite). La vitesse v obtenue lors de cette 
extraction est donnée par la relation suivante : 

19En raison de la présence des termes E, et L 
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Dans la zone de vol libre de longueur L, tel que L = 2d, la particule dérive librement 
jusqu'au détecteur à une vitesse v, en un temps T que l'on peut calculer ainsi : 

Le signal du nombre d'ions, arrivant sur le détecteur en fonction du temps, nous 
donne un spectre de temps de vol. Ce temps est proportionnel à la racine carré de 
(dd. 
Ce spectromètre de masse avec un seul champ électrique a un point focal fixe situé 
à une distance de L = 2d. En effet, les particules extraites par le champ électrique 
3 vont avoir une dispersion en énergie (elles sont extraites de différents points de 
départ). Cette dispersion en énergie mène normalement à une mauvaise résolution en 
masse, mais permet de focaliser le paquet des particules en temps à une distance de 
L = 2d. 
Pour pouvoir changer la position du point focal20, un spectromètre de masse com- 
binant deux champs électriques, peut être utilisé : spectromètre de type Wiley- 
MacLaren 1461 ; nous détaillerons ce système dans le paragraphe 2.2. 

Zone de vol libre détection 

L 

FIG. 1.23 - Principe d'un spectromètre de masse par temps de vol. 

1.4.4 Conclusion 

Pour satisfaire à nos besoins, la sélection en taille doit répondre, au moins, aux 
conditions suivantes : 

20L'endroit où la résolution de spectromètre est maximale. 
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1. la gamme de taille accessible devra être large pour permettre l'étude des pro- 
priétés des agrégats en fonction de la taille. 

2. la résolution en masse devra être raisonnable selon la masse de l'agrégat sé- 
lectionné. En effet, les propriétés des agrégats composés de quelques dizaines 
d'atomes seront plus sensibles au changement de taille que ceux composés de 
plusieurs milliers d'atomes. Par conséquent, la sélection des agrégats de petites 
tailles (n < N 100 atomes), nécessite une résolution en masse de lbrdre de 
100. En revanche, une résolution en masse de l'ordre de 10 semble sufiisante 
pour analyser grossièrement des agrégats de grandes tailles (- quelques milliers 
d'atomes). 

Les deux premières techniques de sélection en taille ne répondent pas parfaitement 
à ces conditions. Généralement, le spectromètre magnétique permet de sélectionner 
les petits agrégats. La sélection des gros agrégats (de taille de quelques centaines 
d'atomes) nécessitent un aimant avec un produit B.p grand où B est l'intensité de 
champ magnétique et p est le rayon de l'aimant. Par exemple, pour sélectionner des 
agrégats possédant jusqu'à 400 atomes de cuivre (2.4 x 104 u.m.a) à une énergie 
de 1 keV, il faudrait un aimant avec un champ magnétique de 1 T et de rayon de 
0.5 m. Le filtre de masse quadripolaire, quant à lui, permet d'analyser les particules de 
petite masse. Par contre, il est moins adapté aux particules de masse plus élevée (de 
masse supérieure à 10000 u.m.a - m(Cu&,)). Finalement, il semble que le système 
de sélection en taille, basée sur le principe de temps de vol, soit le mieux adapté à nos 
expériences. Ce système a une gamme de masse élevée et il a une bonne résolution. De 
plus, il fournit un faisceau pulsé et son intensité dépend de la largeur temporelle Ar 
de l'impulsion et de Ia période de répétition T. Ces deux grandeurs peuvent donc être 
optimisées en fonction des besoins de l'expérience. Lors d'une utilisation standard (i.e. 
avec un seul champ électrique) de ce spectromètre, la largeur de l'impulsion est de 
l'ordre de 100 ns et la période de répétition, de l'ordre de 1 ms. L'efficacitC est donc de 
Ar/T = En utilisant un spectromètre de type Wiley-MacLaren (détaillé dans 
le chapitre suivant), il est possible d'obtenir une efficacité de IOp1, en augmentant 
la largeur de pulse primaire à 100 ps. Cependant, la dispersion en énergie sera, elle 
aussi, augmentée. 



Chapitre 2 

Dispositif expérimental et 
caractérisation des paramètres de 
fonctionnement 

Dans ce chapitre, nous allons décrire les différents composants du dispositif expé- 
rimental. Un schéma général du dispositif expérimental utilisé dans notre expérience 
est présenté sur la figure 2.1. Dans cette figure, nous avons représenté : 

1. La source d'agrégats qui contient : 
- une tête magnétron, 
- une chambre de condensation, où se trouve la tete magnétron, 
- et un translateur permettant de changer la longueur de la zone d'agrégation. 

2. Le système de sélection en taille basé sur un principe de temps de vol. 

3. Le déviateur électrostatique pour séparer les agrégats chargés et les agrkgats 
neutres. 

Le système de détection est installé après le déviateur (il n'est pas représenté sur 
la figure 2.1). 

Le système de pompage, que nous avons utilisé, est constitué de deux pompes 
primaires sèches (pompage primaire) et de trois pompes turbomoléculaires (pompage 
secondaire). Le pompage secondaire est assuré par : 

- une pompe DRAG1 de 800 l/s installée au niveau de la source d'agrégats, cette 
pompe permet de travailler à "haute pression" mbar), 

- une pompe2 de 700 1/s installée au niveau de système optique, 
- et une pompe3 de 1000 l/s installé au niveau de déviateur électrostatique. 

'Celle-ci est de la marque EBARA 
'Celle-ci est de la marque VAFüAN 
3Celle-ci est de la marque LEYBOLD 



2.1 Source d'agrégats 

2.1.1 Tête magnétron 

Dans notre expérience, nous avons utilisé une tête magnétron4 (Figure 2.2). Une 
cible d'un diamètre de 52 mm et d'une épaisseur de 7 mm est fixée au niveau de 
la cathode. La cathode est entourée par un cylindre relié à la masse (l'anode). La 
distance entre l'anode et la cathode est de 4 mm. Un gaz d'argon (gaz support) est 
injecté par des trous situes au niveau du support de la cible (voir la figure 2.2), 
puis il arrive directement au niveau de la surface de la cible. La tension maximale 
portée par la cathode est de -650 V. Les puissances typiques de décharge varient 
entre 10 et 60 watts. Aûn d'éviter les montées de température lors de la décharge, un 
refroidissement de la cible et de l'aimant par une circulation d'eau est nécessaire. 

*Cette tête a été achetée B la société GENCOA. 
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FIG. 2.2 - Schéma de la tête magnétron. 

Après avoir décrit la figure 2.2, décrivons maintenant l'effet magnétron sur la 
pulvérisation. La pulvérisation cathodique assistée par un champ magnétique a été 
utilisée essentiellement dans la préparation des couches minces [47, 481. Elle permet 
de diminuer la perte des électrons secondaires5 et d'augmenter le degré d'ionisation 
des atomes d'argon par un facteur 300 en comparaison avec une déicharge normale 
(sans effet magnétron) [49]. Par conséquent, le rendement de pulvérisation se trouve 
augmenté. L'effet magnétron nous permet donc d'amorcer une décharge à basse pres- 
sion (de l'ordre de quelques IOp3 mbar). 
Les composantes radiale (Br)  et azimutale (B,) du champ magnétique ont été me- 
surées à différentes distances z de la cathode le long de l'axe r (Figure 2.2). On 
constate que lorsque l'on s'éloigne de la cathode, selon l'axe z, l'intensité du champ 
diminue. Lorsqu'on se déplace selon l'axe r ,  la composante azimutale B, s'annule 
pour r=12 mm alors que la composante radiale B, du champ magnétique passe par 
un maximum (Figure 2.3). 
Afin de déterminer le mouvement de l'électron émis de la cathode avec une vitesse 
GO (avec deux composantes vo, et var) dans un champ électrique Ë et magnétique 

5Les électrons secondaires sont les électrons émis par la cible lorsque celle-ci est bombardée par 
Arf. 
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La résolution de l'équation 2.1 montre que le mouvement de l'électron peut se 
décomposer ainsi : 

Un électron dans un champ magnétique & a une trajectoire hélicoïdale de rayon 
r = rnu,/elB,( autour d'une ligne de champ avec un mouvement de translation 
à la vitesse v,. 

Quand on ajoute un champ électrique 2, l'électron a un mouvement cycloïdal 
avec une vitesse angulaire w = eB/m. Le centre de l'orbite se déplace dans la 
direction l? A 2 avec une vitesse ei = E/B. 

Selon l'axe r,  nous avons un gradient du champ magnétique VB, ; donc, Yélec- 
tron se déplace dans la direction (VB,. A Ê) avec une vitesse de dérive ( 1  [PB,. A 

B ) l l / ~ ~ .  
L'électron tente de conserver son moment magnétique = mv:/B. Lorsque 
l'électron passe dans la direction GB,, à cause de la conservation d'énergie, il 
est réfléchi par le champ magnétique (effet de miroir magnétique). 

Dans ce travail de thèse, toutes les simulations des trajectoires de particules char- 
gées en présence de champ électrique ou magnétique ont été réalisées avec le logiciel 
SIMION3D v7.0 [50]. La trajectoire simulée d'un électron évoluant dans un champ 
électrique6 en tenant compte des valeurs du champ magnétique mesurées précédem- 
ment (Figure 2.3)' est présentée sur la figure 2.4. 

FIG. 2.4 - Simulation de la trajectoire d'un électron dans un champ électrique et 
magnétique, en négligeant l'effet des collisions de l'électron avec d'autres particules. 

6Nous avons utilisé une tension de -400 V entre la cathode et l'anode avec une distance de 4 mm. 
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Pour expliquer la localisation et l'inhomogénéité de la pulvérisation de la cible (la 
cathode) sur la figure 2.5(b), il est intéressant d'analyser le piégeage des électrons. 
Les électrons sont piégés là oii la composante 3, est presque nulh (Figure 2.5(a)). Par 
conséquent, la probabilité d'ionisation des atomes d'argon dans cette zone augmente 
fortement. Les ions Ar' ainsi produits sont accélérés vers la cathode par le champ 
électrique. Finalement, ils pulvérisent la cathode essentiellement là où B, = O. Ce 
phénomène est bien illustre par la photo de la figure 2.5 (b). 

- Endroit où les électrons 
Z t ~  sont piég6s 

FIG. 2.5 - (a) : Schéma des lignes de champ magnétique et du piégeage des électrons, 
(b) : photographie d'une cible de cuivre pulvérisée par décharge magnétron. 

Caracteristique tension-courant 

La figure 2.6 montre une caractéristique tension-courant de la décharge pour dif- 
férentes pressions d'argon. 
Cette caractéristique a été mesurée dans le cas d'une cible de cuivre pulvérisée sous 
atmosphère d'argon. La distance entre la cathode et l'anode est de 4 mm. Le courant 
de décharge augmente avec la pression d'argon, pour une tension fixe. En effet, quand 
la densité des particules neutres augmente, la densité des électrons secondaires et des 
ions augmentent également. Par conséquent, le courant de décharge augmente. 
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La caractéristique tension-courant suit, en générai, une loi de. puissance 
2.7) 1511 : 

lin 
U =  (f) +uo. 

(Figure 

k est une valeur qui dépend de la cible et des paramètres du plasma. Uo est la tension 
minimale pow maintenir la décharge cathodique, avec U et Uo en volts et I et k 
en milliampères. Dans le cas où la pression du gaz d'argon est de 2,3 x 10-~ mbar, 
pour une cible de cuivre, la valeur de k est de 3,6 x mA. Dans ces conditions, 
la tension minimale, pour amorcer la décharge, est de 200 V. En générai, dans nos 
expériences, nous avons travaillé dans des conditions où le courant de la décharge est 
inférieur à 100 mA. 

FIG. 2.6 - Caractéristique tension-courant de la décharge magnétron 
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Equation: (I/K)""+U, FI 

FIG. 2.7 - Ajustement de la caractéristique tension-courant par l'équation 2.5 

2.1.2 Chambre de condensation 

La formation des agrégats, par condensation, se produit quotidiennement. En ef- 
fet, la formation de nuages, dans l'atmosph&re, est due à l'évaporation des molécules 
d'eau par le soleil. Si leur densité est assez élevée et leur température assez basse, 
les molécules de H20 commencent à former de petits agrégats qui deviennent par la 
suite des gouttelettes d'eau. Cette méthode a aussi été utilisée dans les chambres à 
brouillard en physique nucléaire [52]. La formation des agrégats, dans une chambre 
de condensation, doit prendre en compte plusieurs paramètres physiques : pression, 
longueur de la zone dhgrégation, température, etc. La formation des agrégats, dans 
notre source, est similaire. Les particules pulvérisées de la cathode (paragraphe précé- 
dent) entrent dans une chambre remplie d'un gaz rare et refroidie à la température de 
l'azote liquide. A la sortie de la chambre de condensation, entre 20% et 80% des agré- 
gats produits sont chargés [33]. Les mécanismes de formation des agrégats (neutres 
et chargés) vont être décrits plus en détail dans les paragraphes suivants. 



2.1. Source d'a,aérrats 

Principe 

Nous rappelons que la source, utilisée dans ce travail, combine le principe de 
pulvérisation cathodique à décharge magnétron et la méthode d'agrégation gazeuse 
par condensation. Elle peut produire des agrégats métalliques ou semi-conducteurs, 
de quelques atomes à quelques milliers d'atomes [53, 541. Un schhma descriptif de la 
source d'agrégats à pulvérisation cathodique est représenté sur la figure 2.8. 

Cible 
(Cu, Bi, Si, Co ...) 

Chambre de 
Condensation 1 % Tête Magnetron 

\ Piasma 

FIG. 2.8 - Schéma de la source d'agrégats basée sur la pulvérisation cathodique et 
d'agrégation gazeuse. 

Un plasma, produit par une décharge électrique sous une pression d'argon (de l'ordre 
de 0,l mbar), pulvérise la cible cathodique (Cu, Ag, Bi, Si, ...). Les atomes pulvérisés 
entrent dans une chambre de condensation et sont refroidi par collisions avec les 
atomes d'argon. Cela méne à la formation de petits germes7 (petits agrégats) ou à 
des agrégats plus gros (croissance des petits germes) 1551. Plus la longueur de la 
chambre est grande, plus les germes vont croître. La variation de la longueur de la 
chambre, entre 3 cm et 33 cm, permet donc de contrbler la taille des agrégats. Par 
conséquent, nous aurons accès 9, une gamme de taiile relativement large. Dam cette 
chambre, il est aussi possible d'injecter de l'hélium. Le gaz froid d'héliud permet de 
stabiliser les agrégats formés. Nous verrons plus tard (chapitre 3) l'effet du mélange 

7seeds, en anglais 
%e gaz est à la tempbrature de l'azote liquide 
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gazeux (Ar, He) sur l'intensité du faisceau d'agrégats sortant de la source. 
Le dernier rôle de l'argon est le transport des particules. En effet, le flux d'argon 
entraîne les agrégats formés, hors de la chambre de condensation, vers le système 
optique (détaillé au paragraphe 2.2). Les agrégats sortent de la source par un iris 
de diamètre variant entre 1 et 12 mm. Enfin, avant d'arriver au système optique, ils 
passent par un écorceurg. de diamètre de 2 mm1'. 
En résumé, la distribution en taille des agrégats dépend des conditions de la source. 
Ces conditions sont fortement liées à la longueur de la chambre de condensation, à 
la pression d'argon, au rapport entre la pression d'argon et d'hélium, et enni, B la 
puissance de la décharge. 

La plupart des agrégats produits par ce type de source sont simplement chargés. 
Cela permet de faire une sélection en taille, en utilisant un système de temps de vol, 
sans avoir besoin de les ioniser1' au préalable. Pour la production des agrégats positifs 
simplement chargés, il existe plusieurs processus : 

- Ionisation et agrégation : Une faible proportion des atomes, qui sortent du 
plasma (environ 1%), sont ionisés, par collisions électroniques, selon l'équation 
suivante [56] : 

e- + Cu -t Cu+ + 2eë. (2.6) 

Les agrégats chargés positivement peuvent se former plus favorablement selon 
le processus suivant : 

- Échange de charge : Les ions Ar+ sont présents en quantité importante dans 
la zone de condensation. Dans ce cas, la formation d'un agrégat chargé se fait 
selon la relation suivante : 

Ar+ + Cu, + A&*) + CG. 

La section efficace de transfert de charge étant grande (la section efficace géo- 
métrique est de l'ordre de 10-13cm2), ce processus est possible. Cette réaction 
n'est pas réversible, car l'énergie d'ionisation de l'atome d'argon dans l'état fon- 
damental (15'4 eV) est plus élevée que celle d'un atome métallique (ici le cuivre). 

- Ionisation de type Penning (ou transfert d'excitation ionisante) : Un électron 
dans la décharge cathodique peut exciter un atome d'argon vers un état mé- 
tastable de durée de vie très longue (supérieure à 1.3 s) [57]. L'atome d'argon 
excité, avec la configuration électronique [Ne]3p54s et J=2 ou O, a une énergie 
de l'ordre de 11,s eV [58]. Les agrégats seront dors formés selon la réaction 
suivante : 

Ar* + Cu, -, Ar + Cu: + eë. 

l'appelle généralement skimmer 
1°C'est le diamétre pour lequel nous avons obtenu la meilleure résolution. 
"Par l'utilisation d'un laser ou de particules chargées. 
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Les agrégats négatifs simplement chargés, quant à eux, peuvent être produits par le 
processus d'attachement électronique à faible énergie. La densité électronique, dans 
le plasma au  veau de la cible, étant très élevée, un électron peut entrer en collision 
avec un agrégat. Ce qui mènera à, la formation d'agrégats négatifs selon la réaction 
suivante : 

e- + Cu, -, Cu;. (2.10) 

Enfin, les agrégats neutres peuvent se former selon l'équation suivante : 

Les agrégats neutres peuvent aussi &tre formés par neutralisation (par exemple, atta- 
chement d'un électron) d'agrégats positivement chargés. Le processus d'attachement 
d'un électron à un agrégat chargé positivement augmente l'énergie interne du système. 
Ce qui peut entrafner soit l'évaporation d'un (ou de plusieurs) atome(s) de l'agrégat 
soit un transfert de l'excès d'énergie interne aux atomes d'argon par collision. 
Le processus de neutralisation d'un agrégat chargé positivement par attachement 
électronique se fait selon l'équation suivante (recombinaison radiative) : 

puis 
Cu: - + pCu(p = 1, ..., n - 1) 

Finalement, il est aussi possible de former des agrégats mixtes ((Cu&,)+) si 
la température dans la chambre de condensation est suffisamment basse[59] (Voir 
chapitre 3). 

2.2 Système optique par temps de vol 

2.2.1 Introduction 

Comme nous l'avons dit précédemment, dans ce travail de thèse, nous avons choisi 
la spectrométrie de masse par temps de vol pour effectuer la sélection en taille du 
faisceau pulsé d'agrégats. Pour cela, nous avons conçu et réalisé un systéme optique 
divisé en quatre parties, et représenté sur la figure 2.9. 

Dans la première partie, les agrégats sont faiblement accélérés (quelques électron- 
volts) à l'aide d'une première électrode el. Ensuite, un paquet d'agrégats est créé par 
l'application d'une tension pulsée (Fig. 2.11) sur une deuxième électrode ez. 

Dans la deuxiéme partie, le paquet d'agrégats, qui contient des agrégats avec 
des tailles variant sur une large gamme, entre dans un spectromètre de type Wiley- 
MacLaren [46]. La résolution en masse de ce spcctromètre, ainsi que le temps de vol 
des agrégats, seront calculés de manière détaillée dans les paragraphes suivants. Ce 
systeme permet de produire un faisceau d'agrégats pulsé avec un paquet (contenant 
les différentes tailles) de largeur temporelle variable, entre les électrodes e~ et e412, 

laEntre l'électrodes es et e4, nous avons une série des électrodes afin d'avoir un champs électrique 
homoghe 



puis de séparer les C i e n t e s  taiUm en 8'f;BFere~ paqueti~~'~. La dimibutim d'&ne- 
gie et l ' ln td th  du f&cau pmvenk a r e  canlr81b PW asmp.1&, gn am-& la 
hgew de l'hpubioa, l'intensit6 th fdm8u d'@@ts ~ ~ o n n ~  BQ t d e  mrg au& 
mentée. Par ems&uent, il erst possible de o m p e m r  L& dispmim m t i d e  du pwu& 
agec le speiStrom&tre de Wiiey-MwLaren. On peut aumi txadlbr awc une laxgeur 
d'impulsion tt& caurte afin d ' a d  un f&~eau dSagr&et*3. quasi I I L ( Y ~ ~ ) - & ~ & I . ~ @ ~ ~ U B .  

Dam la tr&ieme psLtb, une &rnih & M o d e  s, situ& $ la. sort% du $p&%tm- 
m&re et  pai-tant une tension pd*, permet de f&e la &1e&im de l'un de m paquets 
(et donc de sélsctionner une taille d9agr&gsts d~m&]. F i n d a a t ,  drr;as la quwtri12rn.e 
prrrrtie, un dbvhte-ur <alectr<>st~tt,Eq"$ situe! & 1~ mtie da ce disppositif, permet èa &ira& 
r d 4  le fakew dd"ag@ata &w@, de taille dom&, du EfiwE d"&~ts neutm. 
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2.2.2 Production d'un paquet d'agrégats avec une largeur spa- 
tiale et temporelle variable 

Après être sortis de la source à travers un iris15 et un écorceur d'un diamètre 
de 2 mm, les agrégats sont accélérés et focalisés par l'électrode el, d'une épaisseur 
de 1 mm avec un diaphragme de 10 mm de diamètre, située à une distance d de 
l'écorceur. Elle porte une tension Va continue (Figure 2.10). Si V, est négative, les 
agrégats positifs sont accélérés et les agrégats négatifs sont arrêtés. L'électrode ez, 
située à une distance de 2 mm de el, porte une tension pulsée. Elle permet d'arrêter ou 
de laisser passer les agrégats, c'est-adire de former un faisceau pulsé, et donc de créer 
un paquet d'agrégats qui entre dans la zone d'extraction (entre les électrodes es et e4). 
L'électrode e3 porte aussi une tension pulsée synchronisée avec e2. La synchronisation 
et les valeurs des tensions appliquées sont présentées sur la figure 2.11. 

Zone 
d'exiraction 

FIG. 2.10 - Schéma des électrodes d'accélération et de formation du paquet d'agré- 
gats. La divergence géométrique du faisceau est de 2a. 

Afin de déterminer la relation entre la durée du signal de commande16 et la largeur 
du paquet des agrégats Ar dans la zone d'extraction, il faut tenir compte de la 
longueur traversée (entre les électrodes el et e3) par les agrégats : celle-ci est égale à 
6 mm. Pour que les agrégats puissent traverser cette longueur, il faut que les tensions 
sur e2 et e3 soient égales à Va (vol libre). La largeur temporelle du paquet Ar est 
donnée par la relation suivante : 

15Celui-ci est de la marque MELLES GRIOT. 
''%'est un signal TTL qui sort du générateur de tension et qui commande les tensions pul-. 



2. Dispositif expérimental et cmwtéripation des pmm&res de 

0.12 &da est la dm& da signal de tLIIwem mi. la dur& pou traverser 
6 mm. et @ est la vitmm des agr&ata. 
Si on fait l'hypothh d'une impulsion carrée pour le signal de commande ( F i e  
Xll], ia- cour& moyen pax paquet d'ag6g~ts en mode pulsé s'exprime par : 

a= Ta l'intensité du faaiscx~u d'agrégats non-pulsé et v Is, frcyçluence de la ph t i on .  

En ptatigue, la lmgeur temporelle du paquet dam la m e  d'extraction influence 
la rWution de spec&oa&re. Donc, la k g e u  ternpamh du paquet AT doit être 
adapJ;& $L la taille dm ag&@s et & la r&olution nkemairs. 
D'aprtis b formule 2.14, il d a t e  une dw4e minimale du signal de commande pour 
laquelle les agrégats traversent les trois 6lectrodes (el, e2, e3), Cette valeur miniide 
est dom& par la pebtion mivante : 
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La divergence du faisceau d'agrégats est caractérisée géométriquement par l'angle a 
(Figure 2.10). La divergence mkmale  est donnée par : 

a 5 
a,, % arctan - = arctan - = 5' 

d + b  50+7 

Or, le faisceau d'agrégats est focalisé lors de l'accélération par l'électrode el. Donc la 
valeur de la divergence est a,, = 5O. 

2.2.3 Spectromètre de Wiley-MacLaren 

Après avoir créé un paquet d'agrégats, nous avons utilisé un spectrométre de type 
Wiley-MacLaren représenté sur la figure 2.12 (toutes les notations utilisées dans ce 
paragraphe sont décrites dans la figure 2.12). Il est divisé en trois régions. Dans la 
premihre région, le paquet d'agrégats simplement chargés entre dans le spectromètre 
en vol libre pendant un durée AT, qui correspond à une largeur spatiale du paquet 
d'agrégats Xo < A. Ensuite, ce paquet est extrait par le champ électrostatique El 
pulsé pendant un temps textraction. Le temps t&,&ion doit être suffisamment long pour 
permettre au paquet de passer la distance A + B (Figure 2.12). Avec le deuxième 
champ électrostatique a, le paquet est focalisé en temps sur une distance qui est 
égale A + B + L. Enfin, une lentille .électrostatique, dans la troisième région, permet 
de focaliser le faisceau d'agrégats au niveau d'une électrode située 8, la fin de cette 
lentille. Les électrodes es sont reliées à la masse et l'électrode es porte une tension 
continue qoc. Les tensions1' appliquées aux électrodes +, es et e71g sont représentées 
sur la figure 2.13. 

Dans la suite de cette partie, nous aller déterminer le temps de vol des agrégats 
et montrer l'influence de la lentille sur la résolution. 

Determination du temps vol 

Nous dons  déterminer le temps de vol dans chacune des zones de longueurs A, 
B et L. Considérons une particule de masse rn, de charge q et ayant une position 
initiale Xo (Figure 2.12). Le temps de vol T est fonction de la position X et de la 
vitesse v x  de la particule consid6rée. C'est une différentielle totale exacte : 

D'aprés cette équation, deux types d'élargissement de pics sont possibles : spatial 
et énergétique. Ces élargissements sont dûs aux conditions initiales : le premier I la 
position initiale et le second à la distribution d'énergie initiale. Par l'application du 
principe fondamental de la dynamique, nous pouvons calculer le temps de vol total à 
une distance X = XfOc = A+ B -t L. Dans un premier temps, supposons que KOc = 0. 
Nous verrons, par la suite, l'effet de la lentille sur le faisceau d'agrégats. 

I8La pulsation des tensions se fait & l'aide des pulseurs de la marque BEHLKE. 
lQLe principe du fonctionnement de cette électrode sera détaillé dans le paragraphe de l'electrode 

de sélection en masse. 
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FIG. 2.12 - Schéma du spectromètre de masse par temps de vol basé sur le principe 
du spectromètre de Wiley-MacLaren 

FIG. 2.13 - Schéma de la pulsation des tensions portées par les électrode ez, es et e,. 
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Le temps de vol total T(X, vx) est la somme des temps de vol Z ( X ,  vx) dans 
chaque région i. 
Dans la première région : 

où vx -. est la vitesse initiale de la particu1e et 

vol est la vitesse à la sortie de la région 1 selon l'axe X, c'est aussi la vitesse initiale 
dans la région 2. 
Dans la deuxième région : 

Dans la troisième région : 

Suivant le formalisme développé par W. A. de Heer et P. Milani 1601, nous introduisons 
la position initiale des agrégats dans la région 1, et la vitesse initiale réduite S : 

ainsi que les paramètres réduits : 

et sachant aussi que : 

les expressions de Ti se simplifient dors sous la forme : 
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Finalement, le temps de vol total est donné par l'expression suivante : 

où f (X, S) est une fonction sans dimension, de valeur généralement proche de 1 et 
qui s'écrit 

Pour tracer la fonction f (X, S) pour différentes valeurs de F, il faut définir la 
tension V et les longueurs A, B et L caractérisant le spectromètre. La valeur de V 
peut être choisie entre 1 et 6 kV. Dans toutes nos expêriences, nous avons choisi 
V = 3 kV. Les distances sont les suivantes : L = 352 mm, A = 70 mm et B = 20 mm. 
D'après l'expression 2.25, il est possible de déterminer une valeur de pour laquelle 
la résolution du spectromètre est la meilleure à partir de celle de F. Pour calculer Vb, 
il est alors nécessaire de définir la r6solution en masse. 

Résolution 

La résolution en masse du spectromètre est son aptitude à séparer des ions de 
mmses proches. Pour caxactériser cette aptitude, nous prendrons comme définition 
de la résolution en masse pour des particules simplement chargées, la valeur suivante : 

où rn est la masse de l'ion et 6mi12 est la largeur à mi-hauteu du pic, correspondant 
à cette masse dans le spectre de temps de vol. 
Expérimentalement, on définit de façon analogue la rbolution en temps du spectro- 
mètre, qui est sa capacité à compenser la dispersion du temps de vol des agrégats 
due à la dispersion de leur position initiale Xo, telle que : 

où T est le temps de vol de l'ion et ST1,2 est la largeur à mi-hauteur du pic. D'après 
l'équation 1.32 pour q = 1, on a : 

T = pfi. (2.35) 

avec ,û dépendant des caractéristiques du spectromètre. 
En différenciant cette équation, on obtient une relation entre la résolution en temps 
et la résolution en masse. 

RT = 2% (2.36) 
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Dans le cas d'agrégats A i ,  où A désigne l'élément de masse m et n, le nombre 
d'atomes A dans un agrégat. La résolution en masse s'écrit alors : 

La résolution permet donc de séparer des agrégats ayant un nombre d'atomes jusqu'à 
n = &. Les agrégats de taille supérieure à R, ne sont pas résolus. Cette limite 
caractérise un spectromètre de temps de vol. 

Resolution en fonction de X (sans lentille de focalisation) 

Dans le cas idéal, le temps de vol total doit obéir à la condition suivante : 

Pour approdler ce cas idEal, nous considérerons un paquet d'agrégats ayant une lon- 
gueur Xo et une position moyenne XF (Figure 2.12). 
Nous allons chercher un minimum ou un maximum de la fonction f (X, S) au voisinage 
de Xr, ce qui se traduit par la condition suivante : 

La figure 2.14 représente le comportement de la fonction f (X, S) en fonction X pour 
différentes valeurs de F. 

Nous remarquons qu'une variation de F modifie la résolution de notre spectromètre. 
La meilleure résolution est obtenue pour la valeur F = 4,95. 
Dans la région Xo E [O, 201, la résolution s'écrit sous la forme suivante : 

Et, d'après l'équation 2.25, la valeur de Vb est alors : 

En d'autres termes, pour cette valeur, le calcul prévoit une résolution en masse de 832. 
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0.00 0.05 o.io 0.1 5 

X (sans dimension) 

FIG. 2.14 - Evolution de f (X, S) avec F 

RZtsolution en fonction de X (avec lentille de focalisation) 

Râle de la lentille 
Le faisceau d'agrégats est divergent dans la région 1 (Figure 2.12). A la sortie du 

spectromètre, après un temps de vol libre (sans focalisation), le diamètre du faisceau 
est de 20 mm d'aprés la simulation (Figure 2.15). L'électrode e7, qui est située à la 
sortie de dispositif de temps de vol et qui permet de faire la sélection d'une masse 
donnée, a un ouverture circulaire de 10 mm. Dans cette situation, l'intensité du fais- 
ceau va être divisée par un facteur quatre. Pour palier ce problème et a h  d'avoir un 
faisceau avec une intensité optimale, nous devons utiliser une lentille de focalisation, 
située avant l'électrode es. Cette lentille change le temps de vol total des ions et, par 
conséquent, le calcul de la valeur de I/a doit, maintenant, prendre en compte cet effet. 
Nous allons calculer la nouvelle valeur de K. 

Effet de la lentille sur la résolution 
Dans un premier temps, il faut déterminer la valeur de I/i,, pour laquelle le 

diamètre du faisceau d'agrégats est minimal à la sortie de la lentille (Figure 2.16) 
c'est-à-dire à l'entrée de l'électrode de séparation en masse. Ensuite, pour cette va- 
leur de Vh,, nous calculerons la valeur de Vb pour avoir la meilleure résolution. 
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FIG. 2.15 - Simulation du faisceau d'agr4gats en vol libre 

FIG. 2.16 - Simulation du faisceau d'agrégats avec une lentille blectrostatique. Le 
diamétre de faisceau d'agrégats est de 3 mm 
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Enfin, nous déterminerons la résolution en prenant en compte l'effet de l'énergie 
initiale et de la divergence du faisceau. 
La lentille de focalisation, utilisée dans ce dispositif est constituée de trois électrodes 
à symétrie cylindrique (Figure 2.16)' qui sont séparées par une distance de 2 mm 
chacune. Les deux électrodes (es) ont une longueur de 40 mm et l'électrode (es) une 
longueur de 268 mm. La première et la troisième électrodes sont reliées à la masse 
(es) et la deuxième (es) porte une tension Koc. 
Nous avons fait une simulation afin de déterminer la tension Kr,,. Pour cela, nous 
avons considéré un paquet d'agrégats de longueur Xo = 20 mm et de &vergence 
a = 5". La figure 2.17 représente le diamètre du faisceau en fonction de fioc pour 
& = 1,51 kV (equation 2.41) et V = 3 kV. Le diamètre du faisceau passe par une 
valeur minimale pour Vfoc = 2,3 kV. Pour cette valeur de Vh,, le diamètre du faisceau 
est de 3 mm. 

FIG. 2.17 - Variation du diamètre du faisceau d'agrégats en fonction de Vbc. 

Pour vérifier expérimentalement la valeur de théorique de nous avons choisi un 
pic (par exemple correspondant à l'agrégat Cu&) sur le spectre de temps de vol. 
L'intensité relative (sur& du pic) de ce pic a été mesurée en faisant varier Vbc. Le 
résultat obtenu est présenté sur la figure 2.18. 
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FIG. 2.18 - Intensité relative du pic de Cui2 en fonction de q0,. 

L'intensité relative du pic est maximale pour Vf, = 2'34 kV. Nous avons vérifié la 
reproductibilité de cette valeur pour différentes masses. Elle correspond à la meilleure 
focalisation du faisceau d'agrégats. , 

Maintenant, i l  faut déterminer la valèur de & pour avoir la résolution optimale dans 
le cas où Vf, = 2,34 kV. Pour cela nous avons simulé un faisceau d'agrégats mono- 
énergétique le long de l'axe X. La figure 2.19 représente le temps de vol d'un ion Cu+ 
en fonction de X pour V = 3 kV et Va = -20 V. On remarque que la résolution est 
maximale pour = 1,74 kV. Pour cette valeur, la résolution en temps est de 2000, 
dans le cas Xo = 20 mm. La résolution en masse est donc de l'ordre de 1000, si on ne 
tient compte que de la dispersion spatiale selon l'axe X (Figure 2.12). 
En conclusion, nous avons appliqué expérimentalement ces valeurs (Vh,=2,34 kV, 
%=1,74 kV) aiin d'obtenir une résolution maximale de notre spectromètre de masse. 
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FIG. 2.19 - Temps de vol de l'ion Cu+ en fonction de X pour différentes valeurs K. 

Influence de l'énergie initiale et la divergence du faisceau sur la résolution 

Nous allons voir, maintenant, l'effet de la divergence du faisceau et de la distribu- 
tion d'énergie initiale à la sortie de la source sur la résolution en masse. La simulation 
permettant de tester ces effets est basée sur un tirage aléatoire d'agrégats de cuivre 
de taille de n = 82, 83 ou 84, dans un cône tronqué de longueur Xo = 20 mm et 
de demi-angle au sommet a = 5". De plus, l'énergie cinétique initiale, considérée à 
l'entrée de la zone d'extraction, a été déterminée de la manière suivante : 

E, = qv, + bE,n 

où qV, représente l'énergie due à l'accélération par l'électrode el et &Et est l'énergie 
cinétique initiale des agrégats à la sortie de la source. Il est possible de calculer une 
limite supérieure de bE,". Pour cela, il faut calculer la vitesse des atomes d'argon. 
En effet, le gaz d'argon est accéléré par une détente adiabatique dans une zone où la 
pression est de l'ordre de 10-' mbar. Pour une détente adiabatique parfaite, la vitesse 
des atomes d'argon, en fin de détente adiabatique, est : 

où kB est la constante de Boltzmann et To la température du gaz avant la détente. 
Or, par collision avec le gaz d'argon, les agrégats sont accélérés et ont une vitesse 
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La valeur de la température mesurée dans notre expérience est de l'ordre de 77 K, 
d'où VA, 290 m/s. Dans le cas des agrégats de cuivre, l'équation 2.44 devient : 

6% ( u i r  x Xrcu = 0,03n [eV] 

Expérimentalement, la détente adiabatique n'est pas parfaite et la vitesse finale de 
l'agon est inférieure à 290 m/s. 
Une étude expérimentale du faisceau d'agrégats de sodium, produit par une source 
d'agrégation gazeuse et où le gaz porteur est un gaz d'hélium, a montré que la vi- 
tesse maximale des petits agrégats de sodium (N vitesse des atomes He) est limi- 
tée à 500 m/s (pour Na, , rn)et baisse fortement avec la taille (vers 200 m/s pour 
Na ,  , 800) [7]. En utilisant ce résultat dans notre cas (le gaz porteur est l'argon), avec 
l'équation 2.43, nous trouvons que cette valeur limite devient N 160 m/s. Donc, la 
valeur limite expérimentale estimée de l'énergie initiale est : 

6E," 5 O, 008n [eV] (2.46) 

Dans le cas d'agrégats de cuivre contenant 100 atomes, l'énergie initiale à la sortie de 
la source est de l'ordre de 1 eV. Afin de voir l'influence de l'énergie initiale et de la 
divergence du faisceau sur la résolution du système, nous avons pris une distribution 
d'énergie initiale qui varie entre O et 2 eV et une divergence de 5'. Le résultat obtenu 
par cette simulation (courbe en rouge) est représenté sur la figure 2.20 dans le cas de 
Cu&, Cu& et Cu& (la courbe en bleu est l'ajustement de spectre simulé (courbe en 
rouge)). 

FIG. 2.20 - Spectre de masse simulé pour des agrégats de C~n=82, 83, 84 
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D'après cette figure, on constate que les pics de Cu&, Cu& et Cu& sont séparés 
et donc une sélection en taille est possible. 
Si on applique l'équation 2.34, la résolution en temps (TIAT) est de 410 et, par 
conséquent, nous pouvons séparer des agrégats de cuivre jusqu'à la taille n = 205. A 
partir de cette taille, nous pouvons sélectionner des agrégats de taille n f [n/205). 
En résumé, nous avons montré que la résolution en masse intrinsèque du système est 
de l'ordre de 1000. En prenant en compte l'effet de l'énergie initiale et de la divergence 
de faisceau, cette valeur devient égale à 205, dans le cas de CU&. La résolution peut 
être aussi limitée par le temps de montée de l'impulsion d'extraction et par l'effet 
isotopique. 

Influence de l'effet isotopique sur la résolution. 

*au niveau de l'électrode e7 
Afin d'optimiser la résolution en masse totale au niveau de l'électrode e, en tenant 
compte de l'effet isotopique20, nous avons calculé celle-ci dans le cas des agrégats de 
cuivre. En effet, l'atome de cuivre contient deux isotopes : ml = 63 uma avec une 
probabilité Pi = 0,6917 et mz = 65 uma avec une probabilité Pz = 0,3083. Dans le 
cas d'un agrégat de cuivre Cu, de n atomes, nous supposons que l'on a N atomes de 
masse mi avec une probabilité PT et (n - N) atomes de masse rnz avec une proba- 
bilité P;-~ .  La probabilité de trouver N atomes de masse mi dans cet agrégat de n 
atomes est décrite par une loi binomiale : 

n ! 
P(N) = x P? x PF-" 

N!(n - N)! 
(2.47) 

Nous avons calculé cette probabilité en fonction de N, puis nous avons tracé la ré- 
solution en masseZ1 due à l'effet isotopique en fonction de la taille n de l'agrégat 
(Figure 2.21). On constate que la résolution due à l'effet isotopique augmente avec 
la taille. Cela est expliquée par le fait que la masse des agrégats Cu: augmente plus 
rapidement que l'élargissement da d, l'effet isotopique (Am). Dans cette gamme de 
taille (30 < n 5 100)' la résolution varie entre 180 et 340 (Figure 2.21). 
La résolution en masse totale est donnée par la formule suivante : 

R& est la résolution en masse du spectromètre (c'est la valeur sans effet isotopique) 
RP'piq" est la résolution en masse due à l'effet isotopique seulement. 
Dans notre cas, la résolution Rh du spectrométre au niveau du point focal dépend de 
la taille des agrégats (Figure 2.21), et varie entre 205 et 425. En appliquant l'équa- 
tion 2.48, la résolution totale RZtde du système varie alors entre 150 et 180 (Figure 
2.21). Et par conséquent, l'effet isotopique limite la rêsolution théorique au niveau de 
l'électrode e7, en particulier pour les petites tailles d'agrégats (n<70). 

aoDeux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. 
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FIG. 2.21 - Evolution de la résolution en masse en fonction de la taille de l'agrégat 
due à l'effet isotopique au niveau de l'électrode e7. 

500 - 
450 - 

*Au niveau d u  détecteur 
Par simulation, nous avons optimisé la résolution en masse de notre spectrarn&tre, 
au niveau de l'électrode de tri en masse e7, où la sélection en taille est effectivement 
rMisée. La valeur trouvée varie entre 205 et 425 (sans effet isotopique). Or expéri- 
mentalement, la résolution ne peut être déterminée qu'au niveau du détecteur, situé à 
une distance de l'ordre de 30 cm de l'électrode e,. Puisque le système Wiey-McLaren 
focalise le paquet d'agrégats sur l'électrode e7 et provoque ainsi une dispersion en 
énergie des agrégats, on doit s'attendre à un élargissement du paquet au niveau du 
détecteur. Ceci explique que la résolution déterminée expérimentalement, dans le 
chapitre trois, soit moins bonne que celle calculée au niveau de l'électrode de tri. 

CU' n 

filectrode de sblection en masse 

Au niveau de l'électrode e7, nous pouvons séparer des agrégats jusqu'à une taille 
de 205. Cette électrode porte une tension pulsée. Elle est entourée par deux électrodes 
reliées à la masse. Ces trois électrodes possèdent un angle de 20" par rapport à l'axe 
perpendiculaire du systéme optique (Figure 2.22). Cela permet d'éviter le retour des 
agrégats non sélectionnés dans le système optique. 
L'impulsion, utilisée pour commander cette électrode e7, doit être réglée de sorte à 
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sélectionner la masse voulue (Figure 2.23). Soit t ,  le temps de vol d'un agrégat de 
tailie m au niveau de l'électrode e7 et d t ,  la largeur temporelle du paquet d'agrégats 
(qu'on veut sélectionner) ajoutée au temps de passage par les trois électrodesn. 
Si l'électrode e7 porte une tension O V pendant une durée atm (c'est-&dire qu'elle 
porte la même tension que les électrodes qui les entourent), l'agrégat de taille m 
passe l'électrode de sélection en masse. En revanche, quand l'électrode e7 porte une 
tension & pendant un temps t,, tous les agrégats de taille n # m sont bloqués (Fi- 
gure 2.23). 

La tension q, utilisée pour bloquer les autres agrégats qui ont une énergie qV, est : 

Zone d'accélération Zone de focalisation &lwtmdes de tri 

FIG. 2.22 - Simulation du blocage du faisceau d'agrégats par l'électrode e7. 

"6tm = t ~ w m e  + (At)1/2 où (At)ll2 est la largeur de pic B mi-hauteur d'un agrégat de taille rn 
et tpassage est le temps de passage d'un apégat de taille rn les trois électrodes (les deux électrodes 
qui entourent l'électrode e7) 
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FIG. 2.23 - Synchronisation et structure temporelle des potentiels appliqués sur les 
électrodes e3 et e7 pour la sélection d'une taille donnée. 
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2.3 Déviateur quadripolaire 
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A la sortie de la source, nous avons des agrégats chargés positivement et néga- 
tivement, ainsi que des agrégats neutres. Si on s'intéresse aux agrégats positifs, les 
agrégats négatifs sont bloqués par la première électrode, qui porte une tension né- 
gative. Après l'électrode e,, nous avons un faisceau d'agrégats simplement chargés 
et sélectionnés en masse mélangé avec un flux d'agrégats neutres. Pour séparer ces 
deux esphces, nous avons utilisé un déviateur q~adripolaire~~.  La simulation nous a 
permis de déterminer la relation entre l'énergie du faisceau et les différentes tensions 
appliquées aux électrodes, et donc les propriétés optiques du système (Figure 2.24). 
Les différentes valeurs des tensions pour pouvoir dévier de 90" un faisceau d'agrégats, 
simplement chargés positivement et ayant une énergie de 3 keV sont résumées dans 
le tableau 2.1 : 
A l'entrée et B la sortie du déviateur électrostatique, il y a des fentes de 6 mm de 
large. De plus, le faisceau d'agrégats $. l'entrée du déviateur a une dispersion en éner- 
gie due à la longueur Xo du paquet initial (la dispersion d'énergie due au spectromètre 
Wiley-MacLaren). Tenant compte de ces paraniètres, la transmission en énergie du 

O 
i durée 

! Tension délivrée par 

"Ce dispositif est fabriqué par l'entreprise Colutron (modele 900-H) 

1 le pulseur à l'électrode e, 
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déviateur a donc été simulée et représentée sur la figure 2.25. D'après la figure 2.25, 
on constate que les agrégats, qui ont une énergie comprise entre 2,7 keV et 3 keV, ont 
une transmission de 100%. Les agrégats ayant une énergie entre 2,6 keV et 2'7 keV ont 
une transmission qui varie entre 100% et 50%. Par conséquent, la longueur du paquet, 
dans la zone de l'extraction, est limitée par la transmission en énergie du déviateur. 
Cette longueur correspond PL un paquet initial des agrégats de Xo - 22 mm. Si on 
travaille avec une longueure de paquet Xo supérieure à 22 mm, la résolution du spéc- 
trométre sera déteriorée et les particules, qui sont situées à une distance supérieure 
à 22 mm dans la zone d'extraction, seront perdues et ne passent pas le déviateur 
quadripolaire. 

FIG. 2.24 - Simulation de la déviation du faisceau par le déviateur électrostatique 

G 1 relié à la masse 
Cz = -Ci I 3 kV 

TAB. 2.1 - Valeurs de différentes tensions appliquées sur les électrodes du déviateur 
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FIG. 2.25 - Transmission du déviateur électrostatique en fonction de l'énergie des 
ions Cu+ pour les paramètres du dkviateur donnés dans le tableau 2.1. 

2.4 Système de détection 

La détection des agrégats chargés à basse énergie est difficile. Ils doivent être 
fortement accélérés vers une surface métallique pour pouvoir créer des électrons se- 
condaires, qui seront alors d6tectes. Par exemple, les agrégats de vanadium Vn, avec 
a variant entre 1 et 9, sont détectés suivant cette technique, après accélération avec 
une énergie qui varie entre 15,5 et 25 keV vers une surface d'acier inoxydable [l]. La 
figure 2.26 montre le nombre d'électrons 17 émis par atome en fonction de la vitesse 
des agrégats de vanadium [Il. On constate que la vitesse minimale pour pouvoir créer 
des électrons secondaires, lors de la collision avec une surface, est de 50 km/s. 
P o u  v = vm, = 50 km/s, nous pouvons calculer l'énergie cinétique minimale : 

Emin = 12,5 m [eV], (2.50) 
où rn est la masse de l'agrégat en unité de masse atomique. 
Par exemple, des molécules de Cm peuvent être détectées si elles ont une énergie 
cinétique minimale Emtn = 9 keV et des agrégats de Cu2O00 doivent avoir une énergie 
cinétique minimale Emin = 1590 keV. En dessous de ces énergies minimales, la pro- 
babilité de détection par atome est très faible. Par contre la probabilité de détecter 
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un agrégat contenant n atomes est n fois plus grande. 

FIG. 2.26 - Le nombre d'électrons 17 émis par atome, en fonction de la vitesse des 
agrégats de vanadium [l]. 

2.4.1 Le détecteur 

Pour la détection des agrégats, chargés positivement, dans notre expérience, nous 
avons utilisé un système qui porte le nom de son inventeur : Even [61]. En effet, ce 
système (Figure 2.27) contient un tube en acier inoxydable d'une longueur de 75 mm 
et d'un diamètre de 76 mm dont les extrémités comportent une grille et une plaque 
de cuivre. Ce systéme porte une tension de l'ordre de -20 kV. Le tube comporte une 
ouverture latérale d'un diamétre de 34 mm. Les agrégats sont fortement accélérés 
vers la plaque de cuivre et créent des électrons secondaires. Grâce à la pénétration 
du champ électrique par l'ouverture de 34 mm, les électrons secondaires sont accé- 
lérés avec une énergie de l'ordre de 20 keV vers un détecteur de silicium à jonction 
implantée et passive (PIPS)24(Figure 2.27). Ce détecteur est fabriqué par implanta- 
tion ionique. En effet, un cristal de silicium dopé est exposé à un faisceau d'ions. Les 
ions, ainsi implantés, vont former des impuretés donneuses ou réceptrices d'électrons. 
L'avantage de ce type de détecteur est que la concentration des impuretés peut etre 
contralée et que la zone morte est faible. Sa résolution en énergie est meilleure. Le 
courant de fuite est faible, c'est-bdire d'environ (WT/lOO) x (1 - 10 nA/cm2), en 

24Ce dktecteur est de la marque CANBERRA 
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comparaison avec celui d'un détecteur à barrière de surface25, qui est de l'ordre de 
(WT/lOO) x (20 - 10 nA/cm2). Le courant mesuré, par le détecteur PIPS, est très 
important pour la mesure d'énergie des particules incidentes. En effet, l'amplitude de 
l'impulsion indique la perte d'énergie de la particule incidente, durant le passage dans 
le détecteur. De plus, ce détecteur est très rapide pour la mesure de temps de vol car 
le temps de collection des électrons est inférieur à 10 ns. Dans la suite, nous avons 
utilisé ce détecteur pour la mesure de temps de vol des agrégats chargés positivement. 
Cependant, ce système n'est pas adapté à la détection des particules chargées négsr 
tivement . 

Trajectoires des électrons 
Ouverture latérale 

Trace du faisceau secondaires 
Plaque de cuivre #agrkgats I 

I 
Grille 

25Ce d6tecteur est de la marque OFtïEC. 
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Chapitre 3 

Propriétés du faisceau d'agrégats 
sélectionnés en taille 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats concernant les caractéristiques 
de la distribution en taille des agrégats à la sortie de la source en fonction de différents 
paramétres. Ensuite, nous montrerons les performances de notre système optique et 
les résultats concernant les faisceaux d'agrégats caractérisés par une seule masse. 
Enfin, nous discuterons des résultats pour les différents types d'ag~égats, et nous 
comparerons ces distributions avec celles d'autres auteurs. 

3.1 Caractéristiques de la source : distribution en 
taille en fonction des paramètres de la source 

3.1.1 Distribution selon une loi log-normale 

La distribution en taille des agrégats dépend des conditions de la source (longueur 
de la zone d'agrégation, pression d'argon et d'h6liuiq puisssnce de décharge). Nous 
la caractériserons par la loi log-normale1 [62]. 
Cette distribution log-normale s'écrit sous la forme suivante : 

où n est le nombre d'atomes dans l'agrégat, 
no est la valeur moyenne géométrique de la distribution, donnée par la formule sui- 
vante : 

lC'& une loi dont le logarithme suit une loi normale. 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés en taille 

a est la déviation standard géométrique, donnée par : 

lna  = 

et mi est l'instensité d'un agrégat contenant ni atomes. 
Dans la pratique, nous utiliserons la fonction log-normale suivante : 

avec a une constante de normalisation2. 

L'intensité des agrégats positifs et négatifs à été mesurée à l'aide d'une cage de 
Faraday3. Nous avons mesuré le temps de vol des agrégats positifs en fonction de 
leur masse au niveau de l'électrode e7 4. Ensuite, nous avons mesuré l'intensité des 
agrégats5 (nombre de particules par impulsion) pour différents retards de la tension 
à appliquer sur l'électrode e7 6 ,  en utilisant un picoampèremètre. Ainsi, chaque in- 
tensité correspond à une distribution partielle de masse donnée. Cette intensité est 
normalisée par un facteur 1/fi 7(0ù n est la taille d'agrégat) afin d'avoir le nombre 
de particules par seconde par agrégat. En sommant toutes les distributions partielles, 
on peut reconstruire la distribution complète des agrégats issus de la source. La durée 
de la tension pulsée, portée par l'électrode e7, est de 20 ,a et le temps de répétition 
est de 1 ms. 

La figure 3.1 montre une comparaison entre la distribution des agrégats obtenus 
à la sortie de la source et un ajustement par une fonction log-normale. On voit sur 
la figure 3.1 que cette distribution est particulièrement bien représentée par une teiie 
loi. 
A partir des valeurs calculées pour cette distribution, nous pouvons déterminer sa 
moyenne statistique A et sa largeur à mi-hauteur (FWHM) qui sont données par les 
deux relations suivantes : 

F W H M  = no x (a Jin4 - o-Jin4) 

2C'est la valeur maximale que peut prendre la loi log-normale. 
3Cette cage est placée à la place du détecteur. 
4En supposant, bien sur, que les agrégats de même masse mais de charge opposée ont exactement 

le même temps de vol au niveau de l'électrode e, 
6Not~e dN/dt 
=En d'autres termes, pour différents temps de vol au niveau de l'électrode e7 
7(dN/dn)cx(dN/dt)/fl 



3.1. Caractéristiques de la source : distribution en taille en fonction des 
 aram métres de la source 

FIG. 3.1 - Ajustement de la distribution des agrégats de cuivre monochargés à la 
sortie de la source par une fonction log-normale donnée par l'équation 3.2 (courbe 
continue) . 

En utilisant la méthode de mesure précédente, nous avons mesuré la distribution 
des agrégats positifs et négatifs en fonction de différents paramètres. Nous avons 
fait m i e r  la longueur d2agr6gation, les pressions de gaz (Ar, He) et la puissance de 
décharge. L'influence de ces paramètres est décrite dans les paragraphes suivants. 

3.1.2 Influence de la longueur de la zone d'agrégation L 

Tout d'abord, nous nous sommes intéressés aux agrégats de cuivre mono-chargés 
positivement. Le premier paramètre, sur lequel on peut agir, pour faire varier la dis- 
tribution en taille des agrégats, est la longueur L de la zone d'agrégation. On a, au 
préalable, fixé la puissance de la décharge à 15 watts et la pression du gaz d'argon à 
10-1 mbar. Le diamètre de l'iris est de 4 mm. Sur la figure 3.2, nous présentons les 
distributions obtenues pour différentes longueurs d'agrégation. 
Les courbes en trait plein sont les ajustements de ces distributions par des fonctions 
log-normales décrites par l'équation 3.2. Les paramètres d'ajustements de ces distri- 
butions sont donnés dans le tableau 3.1. La moyenne statistique n et la largeur à 
mi-hauteur FWHM sont calculées à l'aide des équations 3.3 et 3.4. 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés en taille 

Cu' P 

TAB. 3.1 - Paramètres d'ajustement des distributions en taille des agrégats de cuivre 
mono-chargés positivement de la figure 3.2. 

Lorsque la longueur de la zone d'agrégation L augmente, on constate que, dans un 
premier temps, la distribution se déplace vers les agrégats de plus grandes tailles (Fi- 
gure 3.2). En effet, si L augmente, les particules (atomes, germes, agrégats) passent 
plus de temps dans la zone d'agrégation. Par conséquent, la formation des agrégats 
de grande taille devient plus probable. Cela explique le déplacement des distributions 
observé expérimentalement. Dans un deuxième temps, on remarque que l'intensité des 

L ( c 4  
4 
8 
12 
16 

no 
300 
1600 
2500 
3000 

a 
5'2 x 105 
1,96x106 
4'8 x IO5 
3.2 x IO5 

O 

1,82 
1,64 
1,44 
1,4 

- n 
500 
2300 
3050 
3500 

FWHM 
470 
1970 
2200 
2400 



3.1. C m t & ~ i q m  de L& murm : di~tributi~fl en taüle en fonctian des 
pai.amé$res de la source 

ag&gats est maximale loqrie L = 8 cm. Ilne commence $ d&mStre pauT L3 8 cm 
car le nombre d'atmes puIvdris& ne dépend, pas de la distance L, et la, prodaetion 
des grands qrEg&ts a4cmitd g w  le nombre de9 petits ~~grQ@tis dimiam, En &&, b 
coibion entre dm petits agrQats est, impostmte paur la formation des grands wk- 
gak Donc, le nmbre d'ag&gats diminue puisqut3 deux petits agragats en fmment 
un ml, plus grand. Enfin, daas un troWme tmw, pour les patites distmce~ ( L  
5 3 a), on vuit qae lm 9igregats produits amtiennent senlement quelques atomes 
de cuivre. Effectiuement, im abmer3 pulv.ési8eE5 et les atomeg du gaz d'argon passent 
par un phsrna chand mrs me zone de cmkmtlon.  Or, 1% zone dtr eonctensation 
n'est pm aaw longue ( L  < 3 cm) paur que lm atoma d'argon soient refiaidb à la 
température de l'mate liq~de. Par coméquent, les atomes d'argon ne peuvent p r ~ s  
contribuer I la pr6duction des qg&gats, paa: stabilisation des gmmm. 
Pwmns, mahtenmk, sux agrêgatts dmplement char@ nagativemenl;. La figure 3.3 
pr&nte. leurs diitribntions en fonction de L. E;lles sont mesair- dans lm mêmes 
mnditiom que les -dg& &mg68 paritivement avec Ia m&me m&hode de mesure. 
C k  &ributions suivent a m i  une loi log-nermds. Les p&r~m&es dbjusternent de 
ces dfstributians sont donnés dans le t&leau 3.2, 

6x1 O' I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ ' I ~ I  
mL=4cm 

++ 8 L=8cm tu 
8 L=l2cm 

L=16cm 

cu- n 
- 

- 

- 

- 

ci 

O-* , y - - , - - 5 . ,- .i , , , , + - 
O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 IO000 

n 

FIG. 3.3 - Distribution de taille d'agrégats de cuivre mono-chargés négativement, 
pour différentes longueurs de la zone d'agrégation. 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés en taille 

TAB. 3.2 - Paramètres dhjustement des distributions en taille des agrégats de cuivre 
mono-chargés négativement de la figure 3.3. 

La longueur L influence les distributions des agrégats négatifs de la même façon que 
les agrégats positifs. NBanmoins, quelques différences sont à noter. D'abord, leurs 
intensités sont plus grandes que celles obtenues pour les agrégats positifs. 
Dans les mêmes conditions, l'intensité maximale des agrégats positifs est de 2 x IO6 
particules/seconde alors que celle des agrégats négatifs est environ trois fois plus 
grande (5 x 106 particules/seconde). On constate également que la taille moyenne des 
agégats négatifs est plus élevée que celle des agrégats positifs. 

- 
n 1 F W H M  L(cm) 

3.1.3 Influence de la pression d'argon et d'hélium dans la zone 
d'agrégation 

4 1 4.86x106 1 340 1 1.8 1 570 1 500 

La pression du gaz porteur (Ar, He) dans la zone d'agrégation influence la distri- 
bution des agrégats. La figure 3.4 présente trois distributions en taille d'agrégats de 
cuivre pour diiérentes pressions. Dans ces conditions de pression, la longueur d'agré- 
gation est de 8 cm, la puissance de décharge reste de 15 watts ainsi que l'ouverture 
de l'iris de 4 mm. 

Les paramètres d'ajustement des distributions sont donnés dans le tableau 3.3 
Dans un premier temps, nous avons utilisé l'argon seul comme gaz porteur. Dans 
ce cas, l'effet principal dû à l'augmentation de la pression est l'augmentation du 
nombre de particules par seconde, sans déplacer véritablement la distribution en 
taille des agrégats (courbes rouge et noire). Cet effet peut se comprendre qualitati- 
vement. Puisque, lorsque l'on augmente le nombre de particules d'argon, le nombre 
de particules pulvérisées augmente. De plus, le nombre de collisions entre les parti- 
cules pulvérisées et les atomes d'argon froids augmente. Cela a pour effet de stabiliser 
les agrégats formés. Par conséquent, le nombre des agrégats produits croît. On peut 
également s'attendre à un décalage de la distribution vers des agrégats plus grands, 
qui n'est pas observé car les collisions agrégat-agrégat sont moins efficaces quand la 
pression est élevée. 

a 1 no 

Dans un second temps, nous avons utilisé un mélange gazeux d'argon et d'hé- 
lium comme gaz porteur dans la zone d'agrégation. La distribution (la courbe bleue 
de la figure 3.4) des agrégats est comparée à celles mesurées dans le cas oh le gaz 
porteur ne contient que de l'argon (courbes rouge et noire). Premièrement, la com- 
paraison entre les courbes bleue et noire montre clairement un effet de la présence 
de l'hélium. Lorsque l'hélium est ajouté à l'argon, l'intensité des agrégats produits 
augmente considérablement (par un facteur 2). Deuxièmement, même en augmentant 

c 



3.1. Caractéristiques de la source : distribution en taille en fonction des 
paramètres de la source 

la pression d'argon (courbe rouge) on peut difficilement atteindre l'intensité obtenue 
avec le mélange argon-hélium (courbe bleue). En effet, quand on travaille avec un 
gaz d'héiium, le nombre de collisions stabilisant les agrégats est trés important en 
comparaison avec celui des collisions dues au gaz d'argons. L'hélium présente donc 
certains avantages. Cependant, il présente aussi un inconvénient dans notre cas : il 
détériore la résolution de notre système optique. Celle-ci est sensible à la distribution 
d'énergie initiale des agrégats (voir chapitre 2) et l'hélium augmente cette distribution 
d'énergie initiale des agrégatsg. 

CU' n 

FIG. 3.4 - Distribution en taille des agrégats de cuivre monechargés positivement, 
pour différentes pressions. Les courbes en trait plein sont les représentations de ces 
distributions par des fonctions log-normales décrites par l'équation 3.2 

'Le gaz porteur dans le cas du mélange Ar/He est l'hélium. 
gL'énergie initiale maximale passe de 1 eV pour l'argon à 3 eV pour le mélange Ar/He dans le 

cas du Cufoo puisque l'hélium dans ce cas joue le r81e du gm porteur (dans l'équation ( 2 4 ,  au 
lieu de prendre la vitesse du gaz d'argon, il faut prendre la vitesse de l'hélium). 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés en taille 

TAB. 3.3 - Paramètres d'ajustement des distributions en taille des agrégats de cuivre 
mono-chargés positivement de la figure 3.4 

( pAr , pHe) (mbar) 

(0,12 ;O) 
(0,092 ;O) 
(0,092 ;0,0095) 

3.1.4 Influence de la puissance de décharge 
La puissance de la décharge est un paramètre important. En modifiant ce para- 

mètre, il est possible de modifier la distribution en taille. Nous avons mesure cette 
distribution pour différentes puissances de décharge (Figure 3.5). Les courbes en 
trait plein sont les ajustements, via une fonction log-normale, de ces distributions ; 
les autres paramètres étant, une longueur d'agrégation de 8 cm, une pression du gaz 
d'argon de 0,l  mbar et une ouverture de l'iris de 4 mm. Les paramètres d'ajustement 
des distributions sont données dans le tableau 3.4. 

a 
2 x IO6 
1 x IO6 
2 , l  x IO6 

.v 
2.0~1 o6 Puissance=24 Watts 

a cn 
'2 
cn 
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FIG. 3.5 - Distribution en taiile des agrégats de cuivre mono-chargés positivement, 
pour différentes puissances de décharge. 

no 
1600 
2100 
2200 

Lorsque la puissance de décharge augmente, l'effet principal est le déplacement de la 
distribution vers les agrégats de grandes tailles. En effet, lorsque la puissance de dé- 

a 

1,6 
1,5 
1,s 

- n 
2200 
2700 
2800 

FWHM 
1800 
2100 
2200 



3.2. Caractéristiques du système de sélection en taille : Résultats 
expérimentaux 

charge augmente à une pression constante, le nombre de particules pulvérisées croît, 
et, par conséquent, le nombre moyen d'atomes dans un agrégat augmente. 

TAB. 3.4 - Param&tres d'ajustement des distributions en taille des agrégats de cuivre 
moncwhargés positivement de la figure 3.5 

Conclusion 
Nous venons de montrer l'effet des grandeurs influençant les caractéristiques de la d i s  
tribution en taille des agrégats au niveau de la source (décharge magnétron + zone 
d'agrégation). Ces grandeurs sont la longueur de la zone d'agrégation, la pression du 
gaz porteur et la puissance de la décharge. Eues influencent à la fois la position cen- 
trale de la distribution et sa largeur, ainsi que son intensité dans le spectre de masse. 
L'intensité des agrégats de cuivre est maximale lorsque la longueur de la zone d'agré- 
gation est de 8 cm. De plus, l'intensité augmente avec la pression du gaz d'argon. 
La distribution des agrégats se déplace vers les grandes tailles quand la puissance de 
la décharge augmente. Enfin, comme il a été observé précédemment, l'intensité des 
agrégats négatifs est supérieure à celle des agrégats positifs. 

P(watt) 
15 
24 
30 

3.2 Caractéristiques du système de s6lection en taille : 

a 
1,97 x 106 
1,6x106 
1,2x106 

Résultats expérimentaux 

no 
1600 
2900 
3800 

3.2.1 Distribution en fonction de la taille 

a 
1,65 

175 
1.45 

- n 
2300 
3700 
4700 

La résolution en masse est une fonction du rapport "masse/charge". Pour carec- 
tériser un spectromètre, il est nécessaire de connaître la dépendance de la résolution 
en masse en fonction de la taille des agrégats. 
Sur la figure 3.6, est tracé un spectre de masse d'agrégats de cuivre simplement char- 
gés positifs. Nous avons mesuré tout d'abord un spectre de temps de vol1° des agrégats 
de cuivre avec le détecteur (PIFS). Ensuite, nous avons transformé ce spectre à un 
spectre de masse. 

Sur ce spectre dc masse, deux régions on% été agrandies. Sur celle de gauche, 
nous avons des pics correspondant aux agrégats de cuivre contenant entre 30 et 40 
atomes. Les pics sont bien séparés et, par conséquent, nous pouvons sélectionner un 
agrégat ayant une taille bien définie. Sur la région de droite, nous avons des pics 
d'agégats de cuivre ayant entre 80 et 90 atomes. Dans cette région, les pics ne sont 
pas suffisamment séparés. Une séparation de masse voisine semble difficile, mais il faut 
noter que la résolution est meilleure au niveau de l'électrode e7 qui est responsable 
de la sélection en taille. 

FWHM 
2000 
2900 
3400 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés cn taille 

FIG. 3.6 - Spectre de masse d'agrégats de cuivre simplement chargés positifivement. 
La pression d'argon de 9,3 x mbar. La puissance de la décharge est de 20 watts. 
Enfin, la longueur de la zone d'agrégation est de 13 cm 

Nous avons également mesuré un spectre d'agrégats de bismuth simplement char- 
gés positivement, contenant de 10 à 140 atomes. Dans ce cas, contrairement aux 
agrégats de cuivre, un seul isotope est présent et les pics ne sont pas élargis par l'ef- 
fet isotopique. En comparant visuellement les figures 3.6 et 3.7, on constate que les 
spectres ont un comportement similaire du point de vue de la résolution. 
Afin de déterminer de façon détaillée la résolution, nous avons analysé la largeur tem- 
porelle à mi-hauteur (FWHM) des pics en fonction de la masse des agrégats. Sur la 
figure 3.8, l'évolution expérimentale (ainsi que celle simulée) de la résolution en masse 
R, au niveau de détecteur, a été tracée en fonction de la masse des agrégats pour le 
cuivre et le bismuth. Dans le cas des agrégats de cuivre, les résultats expérimentaux 
montrent une résolution en masse variant de 160 à 100 pour des tailles d'agrégats 
allant de 30 à 90 constituants (cf. Fig. 3.8, points noirs). Cette résolution est forte- 
ment dégradée par rapport aux valeurs simulées au niveau de l'électrode e7 (entre 
425 et 205). Toutefois, cette dégradation est en partie expliquée par la dispersion en 
énergie, provoquée par l'utilisation d'un système Wiley-MacLaren. C'est pour cette 
raison que nous avons pris en compte cette dispersion dans notre simulation : les 
résultats montrent que la résolution simulée est alors réduite à des valeurs comprises 
entre 210 et 100 (Fig. 3.8, courbe rouge). La différence restante entre les résultats 



3.2. Caractéristiques du système de sélection en taille : Résultats 
ex~érimentaux 

de cette nouvelle simulation et nos mesures provient donc de la présence de deux 
isotopes dans notre faisceau d'agrégats de cuivre. En effet, si l'on ajoute, en plus de 
la dispersion énergétique, un second isotope, les résultats simulées montrent enfin un 
très bon accord avec l'expérience (fig. 3.8, courbe verte). 
De plus, dans le but de confimer cet effet isotopique, nous avons confrontés les don- 
nées expérimentales, obtenues dans le cas des agrégats de bismuth (Fig. 3.8, points 
bleus), avec nos simulations. Puisque dans le cas du bismuth, le faisceau est mono- 
isotopique, nous retrouvons effectivement un meilleur accord avec la simulation ne 
contenant qu'un seul isotope (Fig. 3.8, courbe rouge). 
En résumé, on peut conclure que les résultats expérimentaux, permettant de mesurer 
la résolution du système, sont en accord avec nos simulations, malgré le fait qu'une 
comparaison directe soit difficile à faire. On obtient donc, au niveau de l'électrode 
de tri en masse, une résolution variant entre 205 et 425 (en fonction de la taille des 
agrégats) ; celle-ci est importante pour la production de faisceaux d'agrégats sélec- 
tionnés en taille. Dans le cas des agrégats de cuivre, cette vdeur est limitée par l'effet 
isotopique, ct ceci dès les très petites tailles (n<70). Cependant, dans cette gamme, 
la résolution reste suffsamment bonne pour continuer séparer les agrégats voisins. 

FIG. 3.7 - Spectre des agrégats de bismuth simplement chargés positifs. La longueur 
de la zone d'agrégation est de 15 cm, la puissance de décharge est de 16 watts, la 
pression du gaz d'argon est de 0,15 mbar et le diamétre de l'iris est de 6 mm 
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160- 
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masse (u.rn.a) 

FIG. 3.8 - Évolution de la résolution en masse en fonction de la masse des agrée;ats 
de cuivre et de bismuth. 

3.2.2 Caractéristiques du faisceau d'agrégats sélectionné en 
taille 

Grâce au dispositif de sélection en taille présenté au chapitre 2, nous avons préparé 
des faisceaux d'agrégats sélectionnés en taille, en utilisant l'électrode e7. A partir 
des résultats de la section précédente, nous nous attendons à pouvoir bien séparer 
en masse les agrégats et à préparer un faisceau "pur" jusqu'à une taille d'agrégat 
contenant environ 200 atomes. Et pour des systèmes plus grands, seule une certaine 
gamme de masses peut être sélectionnée. D'abord, nous allons décrire les résultats 
effectivement obtenus pour le petits agrégats de cuivre (Cu: avec n 5200). Ensuite, 
nous passerons aux agrégats de taille plus importante (CG avec n 2200). 

Agrégats de cuivre Cui avec n1200 

La figure 3.9(a) présente un spectre en masse des agrégats contenant entre 40 et 80 
atomes de cuivre. Le spectre a été obtenu par la pulsation de la tension de l'électrode 
e7, pendant une durée de TPub, d'environ 40 ps et avec un temps de répétition (Tbp) 
de N 1 ms. Cette tension à été retardée par rapport à l'extraction, afin de sélectionner 
la gamme montrée. Quand on réduit la largeur de TPuh à 1 ps et qu'on ajuste le 
retard correctement, on peut préparer un faisceau d'agrégats contenant uniquement 
des agrégats de taille n =60, par exemple (voir 3.9(b)). Bien entendu en modifiant le 
retard de l'impulsion, il est possible de choisir une autre taille d'agrégat. 



3.2. Caractéristiques du systéme de sélection en taille : Résultats 
expérimentaux 

La distribution d'énergie cinétique des agrégats de Cu: à la sortie du systr5me de 
s6llection varie entre 2,6 keV et 3 keV (voir paragraphe 2.2). 

FE. 3.9 - (a) Spectre de masse des agrégats de Cu: avec 405 n 580, (b) Spectre 
d'agrégats de Cu& sélectionnés à l'aide de l'électrode e, . 

Densité du faisceau contenant une seule taille 

La densité des agrégats de CU& dans un paquet du faisceau est donnée par la 
relation suivante : 

N 
P =  T ~ e ~  

T p u ~ s e  
T X  (f)2 x u  -' 

N est le nombre de particules par seconde intégré en temps. Dans notre cas, N = 
6 x IO6 p/sl1. d est le diamètre du faisceau d'agrégats au point focal (au niveau de 
l'électrode e7) dont la valeur est de 3 mm, u  est la vitesse du  CU,'^'^, TPUIse vaut 1 ps, 
Tm est de l'ordre de 1 ms. 

"Cela correspond B I + =1 PA. 
C%o 

12Cela correspond une 6nergie de 3 keV, v = 1,X x IO4 m/s. 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés en taille 

En utilisant l'équation 3.5, la densité du faisceau de Cu& est estimée à 6 x 104 
cm-3. Dans les expériences menées avec une source d'agrhgation gazeuse produisant 
des agrégats de sodium non-sélectionnés en taille, la densité de 3 x 104 cm-3 était 
suffisante pour réaliser des expériences de collision avec des ions multichargés 171. 
Toutefois, dans le cas de notre système optique de sélection en taille, les agrégats 
ont une dispersion en énergie13. Cette dispersion fait diminuer la densité du faisceau 
entre l'électrode e7 (ot~ la résolution vaut 200) et une zone d'interaction avec les 
ions multichargés. Cette zone d'interaction serait situ& à la place du système de 
détection et la résolution, à cet endroit, est de l'ordre de 100; soit un facteur 2 en 
moins. En d'autres termes, la largeur temporelle du paquet, entre l'électrode e, et 
le détecteur, devient deux fois plus grande. Par conséquent, la densité du faisceau 
d'agrégats14, contenant, par exemple, Cu& devient égale à celle obtenue avec les 
agrégats de sodium. Cela montre donc que les expériences de collisions entre nos 
agrégats sélectionnés en taille et des ions multichargés pourront être réalisées dans le 
futur. 

Agrégats de cuivre Cu: avec n 2200 

A la sortie de la source, nous pouvons produire des agrégats ayant une taille 
supérieure à 7000 atomes de cuivre. La résolution en masse du système de sélection 
ne permet pas de discriminer un agrégat avec une masse bien définie pour les agrégats 
de cette taille. Cependant, nous pouvons sélectionner des agrégats contenant entre 
1000 et 1600 atomes de cuivre avec une incertitude variant entre 100 et 200 atomes 
(Figure 3.10). Dans le cas d'un agrégat de Cu: avec n = (1600 + 200), l'incertitude 
sur le diamétre de cet agrégat reste néanmoins faible d = (3,26 f 0,13) nm. 

La largeur des distributions n'est pas limitée par la résolution du systéme par 
temps de vol, mais par le choix de la durée du pulse appliqué sur l'électrode e7. Une 
réduction de cette durée entraîne une forte réduction de l'intensité. 

Récemment, d'autres groupes ont développé des systémes de sélection en taille d'agré- 
gats, en utilisant soit une technique de temps de vol, soit un secteur magnétique. 
Le groupe de Kiyoto Ohwaki [63] a utilisé deux électrodes portant une tension sinu- 
soïdale déphasée, pour faire la sélection en taille des agrégats (principe d'un filtre de 
masse quadripolaire). Iis ont montré qu'il était possible, à partir d'une large distri- 
bution en taille, d'en extraire une partie en changeant la fréquence de l'oscillation. 
Toutefois, la résolution en masse de ce système est seulement de l'ordre de 2. 
B. Von Issendorff et son groupe (641 ont développé une autre technique de sélection 
en taille basé sur le principe de temps de vol. Les agrégats entrent dans le système de 
sélection en taille. Ensuite, ils sont accélérés perpendiculairement 9. leur trajectoire 
initiale. Puis, ils passent par une zone de vol libre, suivie d'une décélération par une 
deuxième électrode. Le temps de passage des agrégats dépend de leur masse, c'est-à- 
dire de la différence entre les deux impulsions. La résolution en masse est néanmoins 
limitée à des valeurs comprises entre 20 et 50 pour les petits agrégats. 

13Lorsqu'on déclenche l>extraction, on crée une dispersion en énergie entre 2.6 keV et 3 keV 
1 4 D w  l'équation 3.5, le Tpulse sera multiplie par un facteur 2 et par condquent la densitê sera 

divisé par un facteur 2 
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expérimentaux 

c n r l  Z ï O  

FIG. 3.10 - Spectre d'agrégats Cu: avec 1000 5 n 5 1800 sélectionnés en taille par 
l'électrode e7. 

3.2.3 Agrégats mixtes de cuivre et d'argon 

Pour certaine jeux des paramètres expérimentaux, nous avons remarqué, en sor- 
tie de la source, l'attachement d'un ou plusieurs atomes d'argon sur les agrégats de 
cuivre produits. 
La figure 3.11 présente un spectre de temps de vol des petits agrégats mixtes, en uti- 
lisant une puissance de décharge P=33 watts, une longueur de la zone d'agrégation 
L=10 cm et une pression d'argon P(Ar)=0.007 mbar. Dans ce cas, les agrégats mixtes 
produits sont : (CuAr)+, (CuAr2)+, (CuzAr)+ et (Cu3Ar)+. 

En modifiant les conditions expérimentales, en particulier en augmentant la pression 
du gaz porteur, des agrégats mixtes de taille plus importante peuvent être produits. 
La figure 3.12 représente un spectre de masse des agrégats de cuivre où L=ll  cm, 
P=30 watts et P(Ar)= 0'09 mbar. Sur cette figure, nous présentons également un 
encart correspondant à une partie du spectre de masse entre les tailles 14 et 20, afin 
de mettre clairement en évidence le fait qu'un atome d'argon s'attache à un agrégat 
de cuivre. 
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1 so 
masse (u.m.a) 

FIG. 3.11 - Spectre d'agrégats mixtes simplement chargés positivement. 

FIG. 3.12 - Spectre d'agrégats de cuivre simplement chargés positivement; l'encart 
montre les pics liés à l'attachement d'un atome d'argon sur un agrégat de cuivre. 



3.2. Caractéristiques du systéme de sélection en taille : Résultats 
ex~érimentaux 

Pour connaître la probabilité de cet attachement, nous avons calculé par une mé- 
thode de d&onvolution, le rapport d'intensité entre les agrégats de cuivre mixtes 
et purs dans deux spectres (figures 3.12 et 3.11). Les résultats sont représentés sur 
la figure 3.13. D'après cette figure, on constate que, pour une pression d'argon de 
l'ordre de 0,007 mbar, les agrégats mixtes préférent s'attacher à un atome de cuivre 
et à un agrégat de cuivre de trois atomes. En revanche, pour une pression d'argon de 
0,09 mbar, les agrégats mixtes produits sont de taille plus importante (supérieurs à 
10 atomes), dans ce cas, la probabilité de contenir un atome d'argon décroît quand 
la taille de l'agrégat augmente. On trouve, dans les spectres mesurés, des agrégats 
mixtes contenant un atome seul d'argon jusqu'à une taille de n N 30. En effet, on 
suppose que l'attachement d'un atome d'argon se fait déjà pour les trés petites tailles, 
comme démontré par la figure 3.11. La liaison entre l'atome d9argon et un atome de 
cuivre de l'agrégat est plus faible (probablement de type van der Waals) que celle 
existante entre les atomes de cuivre. Donc, l'évaporation d'un atome d'argon est très 
probable quand l'énergie interne du système augmente. Pendant la croissance des 
agrégats, l'énergie interne croft A chaque atome absorbé et doit #re libérée par col- 
lision avec le gaz porteur ou par l'évaporation d'un atome. La probabilit6 de perdre 
l'atome d'argon, pour des agrémts plus grands, augmente donc et peut expliquer le 
phénoméne observé. 

Un effet similaire a été observé dans le cas des agrégats de sodium, produits par 
une source d'agrégation gazeuse. Dans ce cas la situation est différente en ce qui 
concerne la formation des agrégats mixtes et l'énergie de liaison. Des agrégats mixtes 
de type [N~(N~oH) , ]+  (x est le nombre de molécule de NaOH) sont présents dans 
le spectre de masse [65]. Concernant la formation, lors de l'introduction du sodium 
dans la source, il y a contact du métal avec l'air. Le sodium se recouvre d'une couche 
d'hydroxyde NaOH. Le nombre des molécules de NaOH, attachées aux agrégats de 
sodium, augmente avec la taille. Le germe NaOH joue le rale d k n  stabilisateur : 
quand x augmente, des gros agrégats peuvent alors être produits. Dans cet exemple, 
la liaison entre le germe stablels et les agrégats est de type métallique. 

15La liaison entre Na et OH est de type ionique 
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pM=0.09 mbar 
* pk=0.007 mbar 

FIG. 3.13 - Rapport d'intensité entre les agrégats de cuivre mixtes et purs en fonction 
de leur taille pour différentes pressions. 

3.3 Agrégats de bismuth et d'argent 

Comme nous l'avons d'écrit dans le chapitre 1, notre source présente l'avantage 
d'être versatile. Il est donc facile de changer la nature des agrégats. Pour cela, il suffit 
simplement de remplacer le matériau de la cible (par exemple le cuivre par le bismuth 
ou l'argent). 

3.3.1 Agr6gats de bismuth 

La production d'agrégats de bismuth nécessite des conditions assez différentes de 
celles utilisées pour les agrégats de cuivre. Tout d'abord, il faut une pression d'argon 
relativement élevée (environ 0'08 mbar)l\our amorcer la décharge avec une distance 
de 3 mm entre la cible et la cathode. De plus, les agrégats n'apparaissent que pour 
des pressions encore plus importantes (0'14 mbar) et en utilisant une grande longueur 
de la zone d'agrégation (entre 15 et 19 cm). 

16Pour le cuivre, il fallait une pression de 10-~ mbar 
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La figure 3.14 représente un spectre d'agrégats de bismuth observé dans de telles 
conditions. 

FIG. 3.14 - Spectre de masse des agrégats de bismuth simplement chargés, avec une 
pression d'argon de 0.14 mbar. 

Sur ce spectre, on peut observer de façon générale que la distribution des agrégats 
est maximale autour de 7 atomes de bismuth, et qu'elle commence à décroître à 
partir de 10 atomes. Pour interpréter cette distribution, on peut s'appuyer sur les 
trois remarques suivantes. Premièrement, l'intensité du faisceau d'agrégats, à partir 
duquel nous obtenons cette distribution, est de l'ordre de 1 nA. Cette intensité est plus 
grande que dans le cas du cuivre. Néanmoins, il faut prendre en compte la pression 
du gaz porteur qui contribue de manière non négligeable à cette forte intensité. 

Deuxiémement, en regardant les différents pics de manière plus détaillée, on re- 
marque que l'intensité de pics des agrégats Bi$ et Bi; est relativement élevée (contrai- 
rement ii celle de Bi:). Ceci peut s'expliquer par leur grande stabilité, qui est prédite 
par la règle de Wade [66] qui prévoit une stabilité maximale pour les agrégats de 
taille n, s'ils ont (Zn + 2), (2n + 4) ou (2n + 6) électrons de valence. Or, la couche de 
valence du bismuth étant s2p3, Bi$ et Bit sont des agrégats possédant respective- 
ment (2n + 4) et (2n + 6) électrons de valence (si l'on ne considère que les électrons 
de la couche p). Donc, cette propriété permet d'expliquer la forte intensité, observée 
dans le spectre, pour Bi$ et B$. Ces règles sont utilisés pour prédire les structures 
des boranes et des anions de boranes. 



3. Propriétés du faisceau d'agrégats sélectionnés en tdlle 

Troisiémement, on peut noter que des impuretés s'attachent aux agrégats à partir 
de n=6, contaminant notre distribution d'agrégats de bismuth. 

Pour évaluer l'iduence du gaz d'argon sur la distribution des agrégats de bismuth, 
nous avons augmenté la pression à 0,22 mbar avec L=15 cm et P=16 watts. La figure 
3.15 présente le spectre de masse obtenu. 

FIG. 3.15 - Spectre de masse des agrégats de bismuth simplement chargés, avec une 
pression d'argon de 0'22 mbar. 

On constate en premier lieu que la distribution des agrégats est maximale autour 
de 20 atomes de bismuth. De plus des impuretés sont attachées aux agrégats de 
bismuth. Enfin, les pics, représentant les agrégats contenant 5, 7, 10, 13, 16 et 18 
atomes, apparaissent avec des intensités plus élevées que celles de leurs voisins. Cette 
observation a déjà été remarquée par Walsted et al. [67] et par Rayane et al. [68], 
pour les distributions obtenues par la production d'agrégats neutres, post-ionisés par 
coilision avec un faisceau d'électrons. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que les 
agrégats ionisés soient "chauds" et à ce que les systèmes avec une instabilité élevée 
se manifestent prioritairement par un processus d'évaporation. Alors que, pour nos 
expériences, les agrégats sont produits directement dans un environnement "froid" 
et leur énergie interne doit correspondre à la température de l'azote liquide (77 K). 
Donc, l'observation d'une structure similaire dans la distribution de masses semble 
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indiquer que les différentes stabilités des agrégats sont déjà importantes dès la phase 
de formation. 

FIG. 3.16 - Spectre de masse d'agrégats de bismuth monochargés obtenu par Rayane 
et al. [68] 

3.3.2 Agrégats d'argent 

Les agrégats d'argent sont produits dans des conditions différentes de celles du 
cuivre et de bismuth. D'une part, la pression du gaz d'argon pour amorcer la dé- 
charge est de l'ordre de 0,l mbar. D'autre part, les agrégats apparaissent même à 
basse pression (0,04 mbar) contrairement aux agrégats de bismuth. 
Cette observation est probablement liée au fait que la pulvérisation est très élevée dans 
le cas de l'argent comme indiquée dans la figure 1.14 du chapitre 1. La figure 3.17 re- 
présente un spectre d'agrégats d'argent (L=14 cm, P=19 watts et P(Ar)=0,06 mbar). 
On remarque quand mêmc pour une grande distance de la longueur d'agrfigation, des 
petits agrégats d'une taille entre 13 et 30 atomes d'argent sont produits; et que, nous 
n'avons pas d'impuretés attachées aux agrégats d'argent. 
En changeant les paramètres de la source, nous pouvons produire aussi des gros agré- 
gats d'argent. Par exemple, en augmentant la longueur de la zone d'agrégation à 
24 cm, en utilisant une pression du gaz d'argon de l'ordre de 0'08 mbar et seulement 
une faible puissance de décharge (4 watts). Dans de telles conditions, on peut sélec- 
tionner une distribution d'agrégats de taille moyenne de 480 atomes avec une largeur 
à mi-hauteur de 60 atomes (Figure 3.18). 
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Les agrégats d'argent ont été aussi produits lors d'une collision entre un faisceau 
d'ion (Xe+@20 keV) et une cible d'argent17. La figure 3.19 représente un spectre 
de masse des agrégats d'argent obtenu avec cette technique par Harbich et al 1691. 
Sur ce spectre, les agrégats Ag$, Ag& et A& présentent des maxima. Ces systèmes 
correspondent à la fermeture d'une couche électronique, caractérisés par 8, 20 et 40 
âlectrons de valence. A la sortie de leur source, les agrégats sont initialement chauds 
et se refroidissent par processus d'évaporation. Ceci fait apparaître des structures 
plus stables. 
Dans le spectre 3.17 obtenu par notre source d'agregats à pulvérisation cathodique, 

l'agrégat Agafi ne présente pas de maximum contrairement au spectre obtenu par le 
groupe de Harbich, indiquant que lxnergie interne des agrégats est très faible. 

FIG. 3.19 - Spectre de masse dm agrégats d'argent obtenu par Harbich et al. [69]. 

3.3.3 Bilan 
Nous pouvons établir ciifferentes conditions expérimentales pour la production des 

agrégats de cuivre, de bismuth et d'argent. 
En ce qui concerne le cuivre, nous avons constaté qu'une longueur de la zone 

d'agrégation L=4 cm, permet de former des petits agrégats de taiile inférieure à 1000 
atomes. Si on prend L=8 cm, nous arrivons à former des agrégats plus gros jusqu'à 
6000 atomes. Ces résultats ont été obtenus pour une pression d'argon P(Ar)=O,l mbar 
et une puissance de décharge de l'ordre de P=15 watts. L'intensité du faisceau d'agré- 
gats ainsi formée est environ de 100 PA. 

17Source d'agrégats par impact d'un faisceau d'ions 

95 



3. Propriktés du faisceau d'agrégats sélectionnés en taille 

La formation des petits agrégats de bismuth de taille idérieure à 200 atomes 
est obtenue avec la longueur L=14 cm. Les gros agrégats de taille inférieure & 3000 
atomes, quant eux, necessitent d'avoir recours à une longueur L=23 cm. Ces résultats 
sont obtenus dans les conditions suivantes : P(Ar)=0,22 mbar, P=20 watts. 

Enfin, la production des petits agrégats d'agent, se fait avec une longueur L=14 cm 
et celle des gros agrbgats avec une longueur L=S4 cm et une pression élevée. 



Chapitre 4 

Exemple d'application : Dépôt 
d'agrégats sur une surface 

La construction, la compréhension et le contr6le de nano-objets est devenu un su- 
jet actuel, étudié par de nombreuses équipes. Une possibilité d'obtention de systèmes 
nano-structurés est basée sur le dépôt d'atomes ou d'agrégats sur un substrat. Alors 
que beaucoup d'expériences ont été réalisées avec des agrégats non-sélectionnés en 
taille [70, 71, 721, nous avons choisi de nous intéresser aux dépôts d'agrégats sélec- 
tionnés en taille sur des surfaces de SiOa et HOPG1, comme première application de 
notre dispositif expérimental. 

Les propriétés physico-chimiques des gros agrégats évoluent le plus souvent de 
manière monotone avec leur taille. Au contraire, dans le domaine des petites tailles, 
des effets quantiques apparaissent et les propriétés peuvent varier fortement lors de 
l'ajout ou le retrait d'un seul atome. Les propriétés des agrégats déposés sur une 
surface peuvent aiig,si beaucoup varier en fonction de la taille (mécanisme de dépôt, 
processus de diffusion des agrégats, nucléation et croissance d'îlots). Par conséquent, 
une sélection en masse nous apparaît donc nécessaire afin d'étudier ces propriétés. 
Le but ici, n'est pas d'étudier l'interaction surface-agrégat, mais de montrer en quoi 
la source développée dans ce travail peut permettre d'améliorer la compréhension fine 
de ces phénomènes du fait de la possibilité de sélectionner en taille les agrégats. 
Dans ce chapitre, nous présentons d'abord quelques généralités sur l'interaction agrégat- 
surface. Pour chaque phénomène, nous indiquons les paramètres importants ; en par- 
ticulier, nous montrons l'influence de la taille des agrégats. Nous présentons ensuite la 
technique, que nous avons utilisée, pour analyser la surface après interaction : la mi- 
croscopie à force atomique (AFM). Enfin, nous discutons quelques résultats obtenus 
lors de dépôt des agrégats sélectionnés en taille sur des surfaces de SiOz ou HOPG. 

4.1 Processus physique 

4.1.1 Généralités 

Lorsqu'un agrégat arrive, avec une énergie cinétique E,, sur une surface, le temps 
d'interaction est court (de l'ordre de la picosecondes) et ne permet pas de dissiper 

'graphite pyrolytique hautement orienté 
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l'énergie entièrement par diffusion thermique à travers la surface. Les conditions de 
température et l'énergie de l'impact peuvent donc entraîner une modification de la 
surface ou de l'agrégat. C'est seulement sur des échelles de temps pouvant aller jusqu'à 
plusieurs jours, que le système retrouve une position d'équilibre. La structure finale 
de la surface, après l'impact, dépend des paramètres suivants : 

- l'énergie d'impact des agrégats sur la surface (expériences réalisées : 
eV 5 E, 5 108 eV), 

- la taille de l'agrégat déposé (2 5 n 5 IO5), 
- l'énergie de cohésion de l'agrégat et l'énergie de cohésion de la surface q,"hf 

(qui dépend de la dureté du matériau). On définit ainsi un rapport RI par la 
relation suivante 

Dans les cas extrSmes, soit RI est très grand, l'agrégat pénètre facilement dans 
la surface, soit RI est faible, l'agrégat se fragmente sans modifier la surface. 

- l'énergie d'adsorption Eads des atomes constituant l'agrhgat sur la surface, 
- l'angle d'incidence de l'agrégat par rapport à la surface, 
- et le rapport des masses des atomes constituants l'agrégat et la surface. 

En fonction des ces paramètres, nous avons diiérents phénomènes caractérisant l'in- 
teraction surfaceagrégat (Figure 4.1) : 

- Atterrissage doux (soft landing) : l'agrégat arrive à la surface tout en gardant 
sa forme de vol libre (les agrkgats avant le dépôt). 

- Déformation plastique : l'agrégat garde sa taille initiale, mais subit une forte 
déformation. 

- Fragmentation : l'agrégat se fragmente sur la surface. 
- Implantation : l'agrégat crée des défauts sur la surface, puis il s'y attache. 
- Incrustation, fusion, formation d'alliage, structure amorphe, formation de cr* 

tères : les atomes de l'agrégat sont implantés sous la surface, ce qui désordonne 
la zone de l'impact. 

- Pulvérisation : des atomes de la surface sont éjectk 
- Réflection : les agrégats quittent la surface. Cela peut être accompagné par une 

modification de surface ou de l'agrégat. 
La source mis au point lors de ce travail, permet d'étudier ces divers modes d'in- 

teraction en faimnt varier la taille et l'énergie des agrégat8 déposés. Dans la suite de 
ce chapitre, nous nous concentrons sur l'apport éventuel de la sélection en taille des 
agrégats, dans le cas où ceux déposés restent intègres ("soft landing" et déformation 
plastique). 
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Agrégrit en 
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Atterrissage doux 
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Déformation plas tique 
- Fragmentation 

Formation des cratkres 

FIG. 4.1 - Processus d'interaction lors d'un dépôt d'agrégats sur une surface. 

Mobilitb des agrégats sur une surface 

Consid6rons un agrégat (ou des atomes) déposé sur une surface mono-cristalline. 
Apr& l'impact, l'agrégat n'est pas nécessairement immobile et h é  à l'endroit de 
l'impact ; il peut se déplacer sur la surface. La mobilité de cet agrégat dépend de sa 
température, qui est égale à celle de la surface à l'équilibre, de l'énergie d'impact et 
de sa taille. La figure 4.2 illustre les différentes possibilités de mobilité sur la surface : 

- la diffision des agrégats (ou des atomes) sur la surface, 
- le greffage des éléments diffusants sur des défauts, ou des marches, 
- la croissance d'un îlot autour du centre de nucléation par arrivées successives 

d'agrégats. 
Ces différents processus sont discutés dans les paragraphes suivants. 
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FIG. 4.2 - Mouvement d'atomes ou d'agrégats sur une surface mono-cristalline. 

* Cas des atomes 
Un atome déposé sur une s u r f a ,  à faible énergie, diffuse sur le substrat qui se pré- 

sente comme une surface de potentiel, possédant des minima et des maxima locaux. 
Ensuite, les atomes migrent par sauts successifs de site en site à la recherche d'une 
position énergétiquement plus favorable. Pour cela, il est nécessaire que les atomes 
aient une ênergie suffisante pour surmonter la barrière de potentiel. Ce phénomène 
de diffusion, dans le cas atomique, dépend de la température du substrat : très lent à 
basse température, il s'active au-dé18 d'un seuil pour devenir de plus en plus rapide. 
Lorsque un atome est déposé, il parcourt en un temps t, autour de son point d'arrivée, 
une surface délimitée par un cercle de rayon [73] : 

x = V14~att, 

où Dat est le coefficient de diffusion atomique. 11 s'exprime sous la forme : 

AE 
Dat = (Dat,)~ exp -- kbT ' 

avec kb la constante de Boltzmann. 
(Dat)o dépend des paramètres de maille du réseau cristallin de la surface et de la 
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fréquence de saut de l'atome. 
AE est l'énergie d'activation. Le terme exponentiel montre que le coefficient de dif- 
fusion atomique est fortement couplé avec l'énergie de liaison entre l'atome et le 
substrat et la température T de ce dernier. 

* Cas des agrégats 
La diffusion d'agrégats sur une surface peut se faire par trois mécanismes : 

le mouvement individuel des atomes d e  l'agrégat 
Ce mouvement explique le phénomène de diffusion pour les agrégats de petite 
taille. En effet, un atome situé sur le bord de l'agrégat, casse la liaison qu'il 
partage avec les autres atomes de l'agrégat et en reforme une avec ceux du site 
adjacent 174, 751. 
le mouvement par  évaporation-condensation 
Un atome s'évapore de la périphérie de l'agrégat et diffuse sur le substrat. 
Ensuite, il se condense sur un autre site du même agrégat. Cela conduit à la 
fluctuation du centre de masse de l'agrégat et à une faible valeur de coefficient 
de diffusion de l'agrégat. 

mouvement collectif d e  l'agrégat 
La diffusion par un mouvement individuel ou par évaporation-condensation est 
très lente. Pour comprendre la grande mobilité de certains agrégats, il faut en- 
visager d'autres mouvements. Le mouvement collectif se fait par création de 
dislocations qui se propagent par déplacement collectif d'une partie des atomes 
de l'agrégat, Toutefois, ceci nécessite un désaccord de maille entre l'agrégat et 
le substrat [75]. 
La relation 4.3 n'est valable que dans le cas d'un atome isolé. En effet, lorsque 
plusieurs atomes sont déposés, ils diffusent dans toutes les directions. Des colli- 
sions successives entre atomes peuvent conduire à la formation d'amas (agrégats 
ou îlots à deux dimension). L'énergie pour déplacer cet amas est supérieure à 
celle d'un atome isolé, il met plus de temps à diffuser. Dans ce cas, la diffusion 
d'agrégats formés de plusieurs dizaines ou centaines d'atomes semble d'autant 
plus improbable. Mais contrairement aux idées induites par les expériences de 
dépôt d'atomes sur surface, les agrégats ont montré des propriétés de diffusion 
inattendues. Dans certaines conditions de taille et d'énergie, correspondantes 
au "soft landing", Bardotti et al. [76] ont mesuré le coefficient de diffusion, lors 
du dép6t d'agrégats métalliques tridimensionnels, sur une surface de graphite. 
Pour un agrégat d'or  AU^^^, ils trouvent Do IO3 cm2.s-' et pour Sb23007 ik 
trouvent Do - ID4 cm2.s-l. Cette grande mobilité est expliquée par le fait que 
l'agrégat préformé se déplace comme une sphère dure sur la surface. En effet, 
l'absence d'une relation d'épitaxie2 entre l'agrégat et la surface, le désordre à 
l'interface permet d'atteindre une énergie d'activation, du même ordre de gran- 
deur que celle de l'atome isolé, pour déplacer l'agrégat dans son ensemble. Alors 
que, quand l'agrégat et la surface présentent un accord de maille, l'agrégat peut 
se bloquer dans une configuration epitaxiale de faible énergie : cela mène à une 
chute du coefficient de difiusion (Figure 4.3). Dans ce cas, l'étude de la d i i s ion  

ZC'est l'absence d'un certains nombres d'&ments de symétrie communs entre l'agrégat et la 
surface dans leurs réseaux crista.lliis. 
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d'agrégats en fonction de la température montre un comportement qui suit une 
loi d'Arrhenius. L'agrégat est alors considéré comme un super-atome avec une 
coefficient de d i i s ion  qui s'exprime de façon analogue au cas atomique [77] : 

avec : 

A E  
Dag = Do exp -- 

kbT 

n est le nombre d'atomes qui constituent l'agrégat et a, un exposant positif. 
AE est l'énergie d'activation pour le déplacement et est fonction de la taille. 

FIG. 4.3 - Simulation par dynamique moléculaire du coefficient de diffusion en fonc- 
tion du désaccord entre le paramètre de maille de l'agrégat (s'/~o,, : la longueur de 
la liaison entre les atomes de l'agrégat) et celui de la surface (21/6088 : la longueur de 
la liaison entre les atomes de la surface). Une faible variation du désaccord de maiile 
peut entraîner une forte variation de D, particulièrement pour les systèmes proches 
de l'épitaxie [78]. 

La nucléation 

On distingue deux types de nucléation : 

* La nucléation homogéne 
C'est le collage de deux agrégats, après une collision, au cours de leur diffusion. 
Cela mène 9. la formation d'une structure plus grosse et moins mobile3. Après une 
succession de collisions, un centre de nucléation se forme. Cela mène à la formation 
d'îlots. Ces derniers croissent en capturant des agrégats qui diffusent. Après un temps 

3Ce phénomène est supposé irréversible. 
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donné, la densité d'îlots, sur le substrat, atteint un seuil de saturation N& donné par 

F est la quantité d'agrégats déposés par unité de temps et de surface. 
D est le coe%cient de diffusion, 
i* correspond à la taille pour laquelle l'îlot composé de (i* + 1) agrégats est immobile. 
Pour des dép6ts d'agrégats sélectionnés en taille, l'étude de NB,+ en fonction du flux 
permet de déduire la taille du germe stable i*, ainsi que le coefficient de diffusion des 
agrégats pour une taille donnée. 

* La nucléation hétérogène 
Considérons une surface présentant une concentration de defauts CO suffisamment éle- 
vée pour que les agrégats déposés (N agrégats déposés) aient une probabilité égale à 
1 de se déposer sur un défaut. La densité d'îlots à saturation est : 

N,t = CO. (4.7) 

D'aprés cette équation, on constate que le flux n'infiuence pas contrairement aux 
nucléations homogènes. 

Les processus de relaxation 

Lors des expériences de dépôts d'agrégats sur une surface, les flots formés passent 
d'abord par des formes hors équilibre thermodynamique à cause de deux phénomènes : 
l'évaporatian-condensation et la difision périphérique. 

* L'évaporation-condensation 
La relaxation d'un îlot formé par le processus d'évaporation-condensation, conduit 
la fragmentation de celui-ci en petits îlots. La probabilité d'évaporation d'un atome 
est 1791 : 

avec : 
C la coordinance du réseau, 
AE l'énergie d'activation de diffusion, 
n est le nombre de liaisons que l'atome doit casser pour s'évaporer, 
El l'énergie de liaison, 
et Ap le gain de potentiel chimique associé à la conderisation. 

* La diffusion périphérique 
Ce processus est dû à la mobilité des atomes qui sont situés au bord de l'îlot formé. 
Les atomes se déplacent en cassant et en créant successivement des liaisons avec 
les atomes voisins. La probabilité de d i i s ion  de bord peut s'exprimer de la fqon 
suivante [79] : 

AE 

4C'est le cas oa un agrégat déposé a une probabilité très faible de former un nouvel flot. 
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avec : 
Ed la barrière de potentiel que doit surmonter l'atome pour casser puis reformer une 
liaison, 
et m est le nombre de liaisons consenrées dans le déplacement. 

La coalescence 

Après la phase de nucléation d'ilôts, on assiste à leur coalescence. Ce processus 
change véritablement la morphologie finale des agrégats déposés. En effet, lorsque 
deux agrégats se rencontrent, une liaison se forme au niveau du contact. Le mouve- 
ment individuel des atomes mène à la formation d'une particule unique de diamètre 
supérieur à celui des agrégats déposés. Le temps de coalescence de deux agrégats 
identiques de rayon R est [80] : 

R4 
t c  5, (4.10) 

avec : 

où il, est le coefficient d'autodiffmion de surface, 7 est la tension de surface, v est le 
nombre d'atomes cliffusants par unité de surface, il est le volume atomique et kb est 
la constante de Bolzmann. 
Ce temps de la coalescence dépend de la taille des agrégats déposés. 

Après cette brkve description des processus physiques de l'interaction agrégat- 
surface, nous décrivons notre technique d'analyse, basée sur la Microscopie à Force 
Atomique(AFM), qui nous a permis de mettre expérimentalement ces processus en 
évidence. 

4.2 Microscopie à Force Atomique (AFM) 
La technique d'analyse, que nous avons utilisée dans cette thèse, est la microscopie 

à force atomique. Cette dernière est dérivée d'une autre technique appelé STM5. Elle 
permet de sonder des échantillons conducteur, semi-conducteur et isolant ; contrai- 
rement au STM qui ne permet de sonder que des échantillons conducteur et semi- 
conducteur. 

4.2.1 Principe de mesure 

La technique consiste à balayer la surface d'un échantillon avec une pointc fine, 
longue de quelques micromètres et dont le rayon de courbure peut atteindre des tailles 
de l'ordre de 5 nm. La pointe est située au bout d'un levier, de 100-200 pm de long, 
au-dessus de l'échantillon analysé (Figure 4.4). 
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Le principe de fonctionnement du microscope est basé sur la détection des forces 
qui apparaissaient entre la pointe et la surface de I'échantiIlon et qui déterminent la 
déflection du levier. La lecture de la déflection du levier s'effectue par la mesure de la 
déviation d'un faisceau lumineux, émis par une diode laser et réfléchi par l'extrémité 
du levier. La position de la lumière réfléchie du laser est déterminée grâce à une 
diode photoélectrique (Figure 4.4). Quand le systéme détecte un changement de la 
force entre la pointe et la surface (variation de la position de faisceau lumineux), une 
tension est appliquée sur le scanner piézoélectrique pour conserver une force constante 
et mesurer la topographie de la surface. Les forces, qui contribuent à la déflection du 
levier, sont soit à très courte distance de nature répulsive, soit à grande distance de 
nature attractive ; c'est le cas des forces de type van der Waals. La distance entre la 
pointe et la surface définit le mode de contact (décrit dans la suite), qui est représenté 
sur la figure 4.5. 

FIG. 4.5 - Les forces inter-atomiques en fonction de la distance entre la pointe et la 
surface [81] 
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Les forces inter-atomiques dans la figure 4.5 sont décrites à partir d'un potentiel 
de type de Lennard-Jones (LJ) : 

où r est la distance inter-atomique, E la profondeur du puits de potentiel et (21/6a) 
la longueur de la liaison. 
Le potentiel de LJ  décrit bien l'interaction entre un atome de la pointe et un atome 
de la surface. 

Puisqu'à courte distance, l'interaction est de nature répulsive et qu'à grande dis- 
tance, elle est de nature attractive (Figure 4.5). Trois modes de fonctionnement de 
1'AFM sont définis à partir de la nature de l'interaction entre la pointe et la surface. 
Ii y a le mode contact où la pointe touche la surface (la nature de la force inter- 
atomique est de type répulsive), le mode tapping où la pointe touche la surface avec 
une fréquence donnée et enfin le mode non contact où la pointe ne touche pas la 
surface (la nature de la force inter-atomique est de type attractive). 

Les modes de mesures 

* le mode CONTACT. 

Dans le mode contact, la pointe (d'un rayon de courbure de 20 nm) est solidaire 
d'un levier, dont la constante de raideur (de l'ordre de 0,01 à 1 N/m) est plus petite 
que celle qui caractérise l'échantillon (pour que celui-ci ne soit pas modifié par l'inter- 
action avec la pointe). Les forces entre la pointe et l'échantillon varient entre N 
et N. Au fur et à mesure que la pointe suit le relief de la surface, la force de 
contact modifie la flexion du levier. Il est possible de travailler à hauteur constante ou 
à force constante. Dans le premier cas, la grandeur, qui varie pendant la mesure, est la 
force. Dans le deuxième, c'est la hauteur entre la pointe et la surface étudiée, qui sera 
changée, pour garder une force constante. Pour cela, une boucle de contre-réaction 
maintient une flexion constante du levier par des mouvements perpendiculaires à la 
surface de l'échantillon (coordonnée 2). Un ensemble de coordonnées (x, y, 2 )  est alors 
enregistré a h  de reconstruire une image topographique. Parmi les inconvénients de 
ce mode de travail, il faut souligner la force de capillarité, exercée par une couche très 
fine d'eau présente dans l'air, ainsi que les forces de frictions dues au mouvement de 
la pointe sur la surface. 

* le mode NON CONTACT. 

Dans le mode non contact, le levier est caractérisé par une constante de force élas- 
tique, plus élevée que dans le mode contact (20 à 50 N/m). La force entre la pointe 
et l'échantillon (10-l2 N) est beaucoup plus faible que dans le mode contact. Ainsi, 
ce mode est bien adapté pour des matériaux mous. La pointe vibre à proximité de la 
surface de l'échantillon, sans la toucher, avec une fréquence légèrement supérieure à 
sa fréquence de résonance et une amplitude de quelques nanomètres (5  10 nm). La 
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fréquence de résonance varie en fonction des forces existantes entre l'échantillon et le 
levier. Au cours du balayage, au-dessus de la surface de l'échantillon, la hauteur de 
l'échantillon par rapport &la pointe sera modifiée pour maintenir soit la fréquence, soit 
l'amplitude de vibration constante. Cela est réalisé par des mouvements verticaux, 
contr6lés à l'aide d'une boucle de contre-réaction. Comme nous l'avons précisé dans 
le cas précédent, ce mouvement, caractérisé par les coordonnées (z, x, TJ) du scanner, 
constituent un jeu de données qui permet de reconstruire la topographie de la surface. 

* le mode TAPPING. 

Un cas particulier du mode non contact est le mode tapping. Dans ce cas, le levier 
est caractérisé, comme dans le mode non contact, par une constante élastique ayant 
des valeurs autour de 20-50 N/m. Les forces entre la pointe et l'échantillon sont de 
l'ordre de N. L'amplitude de vibration du levier est maintenue constante pendant 
la mesure. Le principe est le m&me que pour le mode non contact. La pointe vibre 
avec une fréquence, qui peut se trouver en dessous ou au dessus de la fréquence de 
résonance (comprise entre 20 et 400 kHz) et avec une amplitude de 20-100 nm. En 
contrepartie, par rapport au mode non contact, la pointe touche la surface lors de 
chaque période d'oscillation. La boucle de contre-réaction maintient une amplitude de 
vibration constante. De nouveau, les trois coordonnés (x, y, z) permettent de tracer 
une image de la surface. 
Nous avons utilisé le mode tapping pour nos mesures6, car ce dernier est mieux adapté 
que le mode non contact, qui est limité par la distance entre la pointe et la surface, 
et que le mode contact, qui a une force de friction beaucoup plus importante. 
La figure 4.6 représente un exemple d'une image bidimensionnelle obtenue avec I'AFM 
en mode tapping d'une surface de HOPG. 
On constate que la surface est plane. La qualité de la surface est définie par sa rugosité. 
Cette rugosité est définie comme la déviation standard de la valeur z, qui est donnée 
par la relation suivante : 

RMS = 

0Zi 

z, est la valeur moyenne, 
.q est la valeur mesurée selon l'axe L, 
et N est le nombre de points mesurés. 

La rugosité, dans le cm de cette surface de HOPG, est de 0,2 nm. 

"ous avons utilisé un AFM lXgital Nanoscope III sous air. Les pointes utilisées sont des pointes 
NanoSensor NCB, non recouvertes, en silicium de type n+, d'une résistivité- de 0,Ol-0,25 fi.cna. 
Les dimensions du levier sont : Bpaitwur =3,6-4,3 pmJargeur = 27-29 p, longueur =121 Pm. La 
constante élastique du levier est C=30-56 N/m. La hauteur de la pointe est d'environ 12 fim. Le 
rayon de courbure de la pointe, donnée par le fabricant, est comprise entre 5 et 10 nm 
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FIG. 4.6 - Exemple d'une image AFM bidimensionnelle d'une surface de HOPG vierge 
(en mode tapping) . 

4.2.2 Résolution de 1'AFM 

La résolution d'un AFM est caractérisée par sa résolution verticale et sa résolution 
latérale. 
* Résolut ion verticale. 
La résolution verticale d'un AFM est déterminée par la résolution du scanner selon 
l'axe vertical, ainsi que par le nombre de points mesurés selon cet axe. Dans notre 
cas, la résolution verticale est de l'ordre de 0,l nm. 

* R6solution latérale 
La resolution latérale est déterminée par la forme de la pointe et par le nombre de 
points le long d'une ligne de balayage (128, 256, 512). Le nombre de points détermine 
la distance minimale entre deux points de mesures en fonction de la distance balayée. 
La forme de pointe n'est pas connue, des hypothèses ont déjà été faites pour des 
pointes sphériques [82], coniques, paraboliques, sphéri-coniques [83]. 
La résolution latérale est beaucoup moins bonne que la résolution verticale. Elle est 
de l'ordre de 20 nm avec une pointe classique. Dans ce travail, nous travaillons avec 
cette estimation. 
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4.3 Dépôt d'agrégats de cuivre sélectionnés en taille 

Dans cette partie, nous allons illustrer les phénomènes liés au dépôt d'agrégats 
de cuivre sur une surface. Nous testerons les deux principaux types de surfaces : 
cristalline (HOPG) et amorphe (a-Sioz). La rugosité initiale de ces deux surfaces est 
très faible, (de l'ordre de 0,2 nm). Elles sont donc tout à fait adaptées à la visualisation 
d'agrégats déposés par L'AFM. Nous allons nous intéresser, dans un premier temps, 
aux processus de di is ion,  de nucléation et de croissance des agrégats. Ensuite, nous 
verrons l'effet des défauts de surface sur ces processus. 

4.3.1 Surface cristalline de HOPG 
La structure d'une surface de HOPG 

Le HOPG est un monwxistal de graphite pyrolytique hautement orienté selon 
la direction (001). Il est constitué d'un ensemble de feuillets plans, dans lesquels 
chaque atome de carbone est lié à trois voisins par des liaisons covalentes. La liaison 
inter feuillets est de type van der Waals. Chaque plan graphitique a une structure 
hexagonale et est empilé avec une séquence ABAB. Le plan A est décalé par rapport 
au plan B de sorte que le centre de chaque hexagone de A soit au dessus d'un atome 
de B (voir figue 4.7). La distance entre deux atomes de carbone voisins dans le 
même plan est de 0,142 nm. La surface des mono-cristaux présente des terrasses de 
quelques micromètres carrés délimitées par des marches mono ou multi-plans. Ces 
terrasses contiennent des défauts qui peuvent influencer la mobilité des agrégats. Il 
est possible d'obtenir une surface propre à condition d'étuver le graphite, sous ultra 
vide, au moins 5 heures, avant le dépôt à 780' C. Ce traitement permet d'avoir une 
surface plate de l'ordre de 2000 nm2 entre deux marches [84]. 

FIG. 4.7 - Structure cristailographique du graphite. 
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Formation des îlots : diffusion et nucléation 

La diffusion d'agrégats sur une surface de HOPG est mise en évidence, d'une part 
par la taille des flots formés sur la surface : cette taille étant supérieure à celle des 
agrégat déposés et d'autre part, par la densité des îlots lorsqu'elle est inférieure à celle 
des agrégats déposés. La formation de ces îlots est due aux coilisions des agrégats qui 
migrent suffisamment sur la surface. 
Un exemple de ce phénoméne est illustré sur la figure 4.8. 

FIG. 4.8 - Image AFM des îlots formés avec leurs profils, lors d'un dépôt sur une 
surface de HOPG, d'agrégats contenant 56OOf 1000 atomes de cuivre : cela correspond 
à un diamètre de 5% O,3 mn . L'énergie d'impact par atome est de l'ordre de 0,5 
eV/atorne. 

Nous avons déposé des agrégats contenant 5600 f 1000 atomes de cuivre de façon 
honog&ne, avec une énergie de 3 keV7. Cette taille d'agrégat correspond ti un diamétre 
de 5 f 0,3 nm. Dans la figure 4.8, nous présentons une image AFM des flots formés 
et de leurs profils. On constate que les îlots formés, après le dépôt d'agrégats, ont 
presque la même hauteur que le diamètre des agrégats en vol libre (voir l'axe Z sur 

'Cela correspond & une énergie par atome de l'ordre de D,5 eV/atome. 
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la figure 4.8). En revanche, le diamètre horizontal mesuri: est de 77 nm (voir lhxe 
X sur la figure 4.8) ; il est bien supérieur aux diamètres des agrégats en vol libre. 
Or, la résolution verticales de notre AFM est de l'ordre de 0'1 nm et la résolution 
horizontaleg est de l'ordre de 20 nm. Donc, les agrégats ont été déposés sur la surface 
et ont migré de leurs points d'arrivée vers des centres de nucléation pour former des 
îlots à deux dimen~ions contenant & peu prés 30 agrégats. 
Ce processus peut être "gelé" en augmentant l'énergie d'impact des agrégats. Carroll 
et al. 1851 ont montré que, lors du dépdt d'agrégats d'argent de taille inférieure B 
500 atomes, il existe un seuil d'énergie pour lequel les agrégats sont immobiles par 
rapport à leur position initiale (Figure 4.9). Donc, il semble normal que les agrégats 
de cuivre déposés avec une énergie d5mpact de 9,5 eV/atome migrent sur la surface. 
Puisque les résultats de Carroll et  al. montrent que le seuil d'immobilisation serait 
de 10 eV/atome. 

FIG. 4.9 - Le seuil d'énergie pour lequel les agrégats d'argent sont immobiles en 
fonction de leur taille 1851. 

La croissance 

Lors de l'analyse des images AFM nous ne pouvons observer que la morpholo- 
gie finale des îlots sans avoir accès aux étapes intermédiaires (diffusion, nucléation, 
croissance). La figare 4.10 présente une image AFM et le profil d'un îlot de cuivre 

"ela correspond à l'axe 2. 
gCela correspond à l'axe X. 
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formé, après le dépôt d'agrégats. On constate que la hauteur de l'îlot correspond au 
diamétre de l'agrégat en vol libre (soit environ de 5 nm) et que le diamètre horizontal 
mesuré est de 85 nm (cela correspond à un îlat contenant 40 agrégats). Donc, cet Plot 
est formé par l'ajout d'agrégats en deux dimensions, comme nous l'avons déjii fait 
remarquer. Ceci s'explique par un phénomène de croissance. 

FIG. 4.10 - Image AFM d'un îlot formé avec son profil, après le dépôt d'agrégats de 
Cu&aa+ioao sur une surface de HOPG 

Si on augmente le flux des agrégats de cuivre, cet îlot croît et cela mène à la forma- 
tion d'un îlot de taille supérieure à celle mesurée sur la figure (4.10). Ce processus 
est caractérisé par deux grandeurs temporelles : le temps d'arrivée At, défini comme 
l'intervalle de temps entre l'arrivée de deux agrégats successifs sur le même îlot, et 
le temps de relaxation vers une forme compacte r(R, n)  (forme sphérique) pour un 
agrégat de n atomes de rayon rwsn1/3 (pour former un îlot sphérique de rayon R). Le 
temps d'arrivée de p agrégats de taille n pour former un îlot de np atomes augmente 
linéairement avec la taille de l'agrégat. Ainsi, le rayon de l'îlot formé est : 
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avec yW, est le rayon de Wigner-Seitz. 
Pour des conditions de dépôt données (taille d'agrégats, flux, température, densité 
de défauts sur la surface), le temps d'arrivée est presque constant avec R. Pour deux 
rayons différents, le temps de relaxation r(R, n) est proportionnel à Ra, où a est une 
constante [86]. Lorsque At 2 T, l'îlot atteint une forme sphérique compacte avant 
l'arrivét: de l'autre agrégat. Dans le cas contraire, l'îlot n'aura pas le temps de relaxer 
et d'atteindre une forme compacte, il aura donc une forme ramifiée. 
Donc, la sélection en taille permettra d'étudier finement tous ces phénoménes en 
faisant varier les paramètres de départ (taille, énergie, flux) avec une population 
d'agrégats monodispersés en taille. 
Dans notre cas, nous n'avons pas observé des flots sphériques. Des îlots sous forme 
des disques ont été observés dans la plus part des cas. Des formes exceptionnelle des 
îlots contenant deux ou trois couches d'agrégats ont été aussi observées (voir figure 
4.11 : profil c). 

Par la suite, nous avons concentré notre étude sur les effets apportés par les 
modifications des caractéristiques de la surface de graphite sur la morphologie finale. 
La présence de défauts sur la surface de graphite influence naturellement les processus 
de diffusion et d'agrégation. Dans un premier temps, nous verrons l'effet des marches 
sur ces processus. Ensuite nous allons profiter de cette perturbation pour créer des 
défauts et "geler" ces processus. 

Effet induit par les marches sur la morphologie finale de la surface 

Dans une surface de HOPG, les marches délimitent des terrasses de quelques mi- 
crométres carrés d'extension. Leur densité sur la surface n'est pas négligeable devant 
le libre parcours moyen des agrégats de cuivre déposés sur la terrasse. La décoration 
de ces marches par dépôt atomique a été utilisée pour observer les surfaces de sel par 
microscopie électronique [87]. Elies sont aussi utilisées comme motif nanométrique 
pour la croissance organisée de réseaux de nanostrutures métalliques. 
Pour mettre en évidence l'effet des marches lors du dépbt d'agrégats de cuivre, nous 
avons déposé des agrégats de cuivre constitués de 5800 f 1000 atomes de cuivre avec 
une fluence de 120 agrégats/pma. 
Dans la figure 4.11, le long des marches, nous avons des flots de taille de celle des 
agrégats déposés (Figure 4.11 : le profil b), alors qu'elles sont plus larges sur les ter- 
rasses (Figure.4.11 : le profil a). Cela indique que les agrégats sont moins mobiles sur 
les marches. On remarque de plus que les particules ne sont pas distribuées de façon 
uniforme le long des marches. Il semble que, quand un agrégat rencontre une marche, 
il ne se piège pas complètement, mais il migre lentement et peut s'agréger avec un 
autre agrégat pour former une particule plus grosse (Figure 4.11 : le profil c ). 
En conclusion, les agrégats, déposés sur une surface de HOPG, diffusent facilement 
sur les terrasses et se piègent au niveau des marches. Donc, pour "geler" ce phé- 
noméne de difhsion et la formation des îlots, il faut qulil y ait des défauts sur les 
terrasses. Pour cela, nous avons crées des défauts en bombardant la surface avec des 
ions multichargés. 
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FIG. 4.11 - Image AFM d'agrégats de cuivre contenant 5800 f 1000 atomes déposés 
sur une surface de HOPG avec leurs profils a), b) et c). 

Effet des défauts créés par ions multichargés sur le processus de diffusion 

Lors du dépôt d'agrégats sur une surface de HOPG, les processus de diffusion et 
d'agrégation changent considérablement la distribution en taille des agrégats déposés. 
Pour palier ce problème du changement de distribution, il faut geler les phénomènes de 
diffusion et d'agrégation, si on veut garder la population déposée 1881. Deux méthodes 
sont possibles : 

* la premiére méthode consiste à geler les processus de diffusion et d'agrégation 
des agrégats déposés, en contriîlant l'énergie d'impact des agrégats [89], comme nous 
l'avons déjà rapporté en discutant des travaux de Carroll et al. Or le seuil d'im- 
plantation, associé à la création des défauts sur la surface augmente linéairement 
avec la taille des agrégats. Par conséquent, pour arrêter la diffusion des gros agrégats 
(N 2 500)' il faut une tension d'accélération très élevée, 

* la deuxième méthode consiste à "préparer" la surface de HOPG, en créant des 
points de défauts. Ces derniers peuvent être induits par l'impact d'ions multichargés. 
De plus, si on dépose des agrégats sélectionnés en taille sur cette surface "préparée", 
nous pouvons étudier l'effet des énergies d'impact des agr6gats1° sur la morphologie 
finale des agrégats déposés, puisque cette dernière ne sera pas modifiée par les pro- 

'ONotarnment dans le cas où l'énergie d'impact est inférieure & 10 eV/atome 
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cessus de diEumon et d'agrégation. 

Dans notre cas, la deuxSrne méthode a été appliquée. Dans u n  premier temps 
nous avons bombardé la surface de graphite par un faisceau d'ions Ar6+ d'énergie 
10 keV/q et avec une fluence de 8 x 10'' partieules/cmg. Ensuite, nous avons déposé 
des agêg&~ de cuivre du diamhtre de 3,96&Q,35 nm -Cuagtjoiwo- avec une 4nergie 
de 3 keV et une fluence de 1'12 w 101° particules/cm2. De cette mggiere, le nombre 
de défauts ergs est supérieur à celui des agrégats déposés. Cela ne permet pas la 
formation d'flots de taille supérieure aux agaBgats déposés, puisque chaque agrégat 
sera piég6 gm un d4faut. Une imqe  AFM des agrégats de cuivre déposés sur une 
surface de graphite "préparée" est présent& sur la figure 4.12. 

FIG. 4.12 - Image AFM et profils des agrégats de cuivre, contenant B Q O f  500 atomes 
déposés sur une surface de graphite "prBpm6e" par impact d'ions AP+ à 10 keV/q. 
La taille d'agrégat correspond à une diamétre de 3,96f 0.35 nm). 

D'après la figure 4.12, trais remmques sont à noter. Premièrement, la majorité des 
agrégats de cuivre sélectiomés en taiile et déposés sont dispersés de façon homogène 
sur la surface. Deuxièment, le nombre des agrégats présents sur la surface correspond 
au nombre d a  agrégats &posés. Enfin, le diam&tm horizontal, est de l'ordre de 23 nm. 
Par consbuent, les agrégats de cuivre d6posr?s ne sont pm d h &  sur la surfacs et 
ils se sont piégés dans les défauts cr& par les ions multîchargés. 
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Le profil vertical des agrégats (qui correspond au diamètre des agrégats après le 
dkpôt) à été mesuré et est représente sur la figure 4.13. 

FIG. 4.13 - Le profil vertical des agrégats de cuivre contenant 2900 & 500 atomes, 
dkposés sur une surface de HOPG pré-irradiée par un faisceau Ar6+. 

D'après la figure 4.13, la hauteur des agrégats aprés le dépôt est de 2'7 nm. Cette 
hauteur est inférieur au diamètre des agrégats en vol libre (3.9 nm). Ce diamètre est 
réduit par un facteur 1.4. Cela ne peut s'expliquer que par la déformation plastique 
des agrégats déposés qui "s'aplatissent" à la surface. Hellmut Haberland et al. [go] 
montrent, par une simulation de dynamique moléculaire, que lors du dépôt d'agrégats 
de sur une surface de Mo, pour une énergie de 0,l eV/atome, l'agrégat déposé 
ne se déforme pas et garde sa taille de vol libre. Pour 1 eV/atome, l'agrégat se déforme 
et change sa taille. E d n ,  pour une énergie de 10 eV/atome, l'agrbgat s'écrase sur la 
surface et peut même pénétrer le solide (Figure 4.14). Dans notre cas, nous avons 
déposé des agrégats C U ~ ~ W * ~ W ,  avec une énergie de 3 keV, correspondant à environ 
1 eV/atome. Donc, l'agrégat se déforme et sa taille se modifie. Il est donc plausible 
que l'agrégat se deforme et modifier sa taille. 
La déformation relative des agrégats est définit par la relation suivante 1911 : 

où dgas est le diamètre des agrégats en vol libre et h est la hauteur des agrégats après 



4. Exemple d'application : Dépôt d'agrégats sur une surface 

le déprît. 
Les agrégats de C u ~ 0 0 ; t ~ o  de diamètre dg, = 3,96 nm sont déposés sur une surface 
de graphite. La hauteur des agrégats après le dépôt est de h = 2,7 nm. Par l'appli- 
cation de l'équation 4.14, la déformation relative est de 31,8 %. Or, il a été observé 
une déformation relative de 7,5% pour des agrégats de Sizoo, déposés sur une surface 
de graphite, avec une énergie d'impact de 1 eV/atome [NI. Il est donc possible avec 
notre nouveau dispositif et la technique, utilisée dans ce travail, d'étudier expérimen- 
talement la déformation relative des agrégats pour différent matériaux, en changeant 
1'6nergie d'impact par atome, dans une large gamme de taille. 

FIG. 4.14 - Simulation du dépôt d'agrégats de sur une surface de Mo avec 
une énergie cinitique de : (a) 0,l evlatome (b) 1 eV/atome (c) 10 evlatome [go]. 

4.3.2 Surface ffamorphe de a-SiO2 " 
Structure de a-Si02 

La structure de a-SiO2 est celle d'un réseau continu désordonné 1921. En effet, 
chaque atome de silicium est entouré d'un tétraèdre d'atomes d'oxygène pratiquement 
rigide et chaque oxygène est lié à deux atomes de silicium, comme dans la structure 
cristalline (Figure 4.15). 

L'orientation aléatoire des liaisons rend ce matériau amorphe. La distance entre 
les atomes de O et de Si est de 0,161 nm, avec de petites variations. Ainsi, les angles 
de liaisons Si-O-Si présentent également une variation ; cela donne une répartition 
aléatoire des tétraèdres Si04. Dans le cas normal, cet angle est de 145" ; mais il peut 
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FIG. 4.16 - Structure aléatoire de a-Si02 

FIG. 4.17 - Image AFM de a-SiO2 
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FIG, 4.15 - Structure de la maille élémentaire de la silice 

varier entre 100" et 170". Ces tétra&dres enchaînent des réseaux désmdonnés, carac- 
térisés par une distribution des tailles de cycles fermés -Si-O-Si-O- contenant de 3 
à 8 atomes de Si. La structure électronique du a-Sioz est proche de ceIle du SiOa 
cristallin : isolant avec des liaisons mixtes ion-covalentes fortes, de bande interdite de 
8,9 eV. Un modèle de s%ructure du a-Sioz [92] est présente dans la figure 4.16. 

Dans la figure 4.16, chaque atome de Si a quatre liaisolrs avec des atomes de O. 
Ainsi, chaque atome de O a deux liaisom avec des atomes de Si. Une image AFM de 
a-Si02 vierge est représentée sur la figure 4.17. 
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AgrBgats de cuivre déposés sur une surface amorphe de SiOz 

Tout d'abord, la surface de a-Sioz, initialement isolante, commence à se charger 
lors du dépat d'agrégats chargés. Cette charge atteint une valeur maximale Qm,ll. 
Pour connaître cette valeur, considérons deux surfaces planes S séparées par une 
distance d. La première surface porte une tension V (supposant que cette tension 
correspond à la charge maximale Q,,) et la deuxième surface est reliée B la masse. 
Ces deux surfaces forment un condensateur plan. En appliquant les équations du 
champ électrostatique, dans le vide, on peut calculer la valeiir de Q,, : 

avec €0 la permittivité du vide. 
Pour une tension V = 3 kV, une distance d =1 cm et une surface S = 1 cmz, la 
valeur de Q,, est de 2,65 x 10-l0 C. Or, dans notre expérience, les agrhgats ont une 
énergie de l'ordre de 3 keV. Le nombre n, d'agrégats simplement chargés (q = +1) 
qui vont être déposés avant que la surface de a-Sioz atteigne une tension de 3 kV, 
est alors : 

n, = &mm -- - 1,6 x log cmp2 (4.17) 
4Je 

Cette valeur correspond à 16 agrégats/,um '. Pour palier ce problème du chargement 
de surface de a-SiO2, nous avons utilisé une jauge de type penning, située au-dessus de 
l'échantillon de a-SiOz. Cette jauge permet de neutraliser la surface avec des électrons 
à basse énergie. 

Dans ces conditions, nous avons pu déposer des agrégats de avec une 
fluence de 340 agrégats/,um2. Cette fluence est bien supérieure à n,, . Une image 
AFM (Figure 4.18 (a)) de 1 pm2 et le profil (Figure 4.18 (b)) de ces agrégats sont 
représentés sur la figure 4.18. 
D'après la figure 4.18 (a), on remarque que les agrégats sont dispersés de façon home 
gêne sur la surface de a-SiOz. Le nombre d'agrégats déposés correspond au nombre 
d'agrégats sur la surface. De plus, la largeur horizontale des agrégats déposés est de 
23 nm (voir paragraphe 4.3.1). Donc, les agrégats contenant 2900 atomes de cuivre ne 
diffusent pas sur ce type de surface. Cela peut s'expliquer par le fait que les agrégats 
sont piégés dans les défauts intrinsèques présents sur la surface. En effet, sur la surface 
de a3i02,  plusieurs points de défauts sont présents : une liaison libre (x = Si-, x - Si-O-), un oxygène libre (x = Si-Si - y), deux liaisons libres (x=Si=). Des défauts 
paramagnétiques sont aussi présents avec une concentration de 2 à 4 x 1012 sites /cm2 

P31. 
La figure 4.18 (b) présente le profil des agrégats déposés de hauteur de 2'8 nm. La 
diminution de diamètre des agrégats déposés est expliquée de la même façon que le 
dépBt d'agrégats sur l'échantillon HOPG. 

"Cela correspondant B un nombre maximal d'agrégats chargés déposés sur &Sioz 



4. Exemple d'application : Dépôt d'agrégats sur une surface 

FIG. 4.18 - Image AFM et profil des agrégats déposés sur une surface de a-Sioz 

4.3.3 Conclusion 

Dans ce chapitre, deux phénoménes ont été décrits : 
- l'interaction agrégats-surface au moment de la collision : cette interaction varie 

selon l'énergie et la taille d'agrégat. L'intérêt de la sélection en taille est évident. 
Il est possible de faire varier de façon indépendante la taille et l'énergie par 
atome de l'agrégat. Dans le cas de "soft landing" ou de "déformation plastique", 
les agrégats peuvent être mobiles. Afin d'étudier la taille et la forme de l'agrégat 
aprés l'impact, il faut donc "geler" le processus de diffusion. Au cours de ce 
travail, nous avons exploré deux pistes. La premiére piste utilisée est le choix 
d'une surface, oû les agrégats diffusent peu; c'est le cas de la silice amorphe. 
Cependant, il faut neutraliser la surface pendant le dépôt d'agrégats. La seconde 
piste est de piéger les agrégats sur des défauts pour stopper leur migration. 
Avec des petits agrégats, l'énergie d'impact peut être augmentée pour "geler" le 
phénomène de d i i i o n .  Pour les agrégats de grandes tailles, l'énergie d'impact 
doit être alors très grande. Pour palier cela, nous avons pré-irradié la surface 
pour créer un nombre de défauts supérieur au nombre des agrégats déposés. 

- les phénoménes de difision, de nucléation et de croissance. En effet, la descrip- 
tion de la cinétique de croissance des îlots est beaucoup plus facile à étudier 
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lorsque tous les agrégats ont la même taille. 
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Conclusion et perspectives 

Le but de ce travail de thèse était de construire, de développer et de tester une 
source à pulvérisation pour la production d'agrégats chargés (métalliques ou semi- 
conducteurs), ainsi que de réaliser un système de temps de vol permettant une sélec- 
tion de ces agrégats en taille primaire. Ces objectifs ont été atteints et nous présentons 
dans ce mémoire les premiers résultats obtenus. 

Concernant la production des agrégats chargés avec une intensité très élevée, nous 
avons construit une source, qui combine le principe de pulvérisation cathodique et la 
thermalisation gazeuse. Et pour le système de sélection en taille, nous avons développé 
un système de temps de vol, basé sur le principe d'un spectromètre de masse de type 
Wiley-McLaren. Avec cet appareil, nous avons obtenu une résolution en masse de 
l'ordre de 205. Donc, pour les petits agrégats, nous pouvons les séparer jusqu'à une 
taille d'environ 200 atomes et, pour les agrégats plus grands, nous pouvons produire 
des paquets d'agrégats avec une gamme de tailles (n k n/205). De plus, nous avons 
utilisé un déviateur électrostatique, afin de séparer les agrégats chargés et les agrégats 
neutres, qui sortent de la source. Le système réalisé est flexible. Selon les besoins des 
expériences, nous pouvons augmenter l'intensité du faisceau d'agrégats en réduisant la 
résolution en masse du système et en augmentant la dispersion d'énergie du faisceau. 
De plus, on peut aussi réduire la dispersion en énergie, mais en baissant l'intensité 
du faisceau. 

Durant toutes nos expériences, la décharge cathodique s'est montrée extrément 
stable. Les agrégats de cuivre produits varient d'une taille de quelques atomes jusqu'à 
8000 (correspondant b un diamètre de plus de 5,6 nrn). La distribution des agrégats 
produits se dkplace vers les grandes tailles, quand la longueur de la zone d'agrégation 
ou la puissance de la décharge augmente. L'intensité maximale du faisceau d'agrégats 
positifs, mesurée après le système de temps de vol, est de l'ordre de 2 x 106 agrégats/s, 
ce qui est inférieur à l'intensité du faisceau d'agrégats négatifs (de l'ordre de 5 x 106 
agrégatsls ). Dans certaines conditions de la source, nous avons aussi observé l'atta- 
chement d'atomes d'argon sur les agrégats de cuivre et de bismuth. La probabilité 
d'attachement diminue avec la taille des agrégats. 

Nous avons également effectué, avec ce nouveau dispositif, des expériences de 
dépat d'agrégats sélectionnés en taille sur des surfaces de graphite (HOPG) et de 
Sioz amorphe. Les échantillons ont été analysés avec une technique AFM. Nous avons 
déposé des agrégats contenant 5600 atomes de cuivre sur une surface de graphite 
(HOPG) avec une knergie d'impact de 3 keV (cela correspond 8 une énergie de 0,5 
eV/atome). Les résultats obtenus indiquent une grande mobilité des agrégats sur la 
surface de graphite. Les agrégats déposés bougent de leurs positions initiales vers des 



centres de nucléation ou vers des défauts (par exemple les marches qui sont présentes 
sur la surface). Pour réduire la mobilité des agrégats sur la surface, il existe plusieurs 
méthodes : 

1. soit en refroidissant la surface à une température de 77 K, 
2. soit en augmentant l'énergie d'impact d'agrégats par atome à 10 eV, 

3. soit en créant des défauts sur la surface. 

Or, la première méthode nécessite de maintenir la température de la surface à 77 K, 
même pendant l'analyse de la surface. Et la deuxième méthode exige, quant à elle, 
une tension d'accélération très élevée (par exemple pour l'agrégat de  CU^^^^, il faut 
une tension d'accélération de l'ordre de 30 keV). Dans notre expérience, nous avons 
donc utilisé la troisième méthode. Cette méthode consiste à bombarder la surface 
de graphite par des ions d'Ar6+ avec une énergie de 60 keV, afin de créer des points 
de défaut, avant de déposer des agrégats de cuivre. Ces derniers se piègent ainsi sur 
des défauts et restent stables à température ambiante. Dans ce cas, la distribution 
des agrégats après le dépôt ne change pas. Une légère déformation des agrégats de 
cuivre contenant 2900 atomes déposés avec une énergie de l'ordre de 1 eV/atome a 
été observée. Nous avons aussi mis en évidence le rôle du substrat sur la mobilité 
des agrégats, en déposant des agrégats de cuivre sur une surface de Si02 amorphe. 
Dans ce cas, les agrégats restent proches de l'endroit de l'impact et on obtient une 
distribution homogène sur la surface. 

Par la suite, nous prévoyons d'installer un pompage différentiel et un octopole 
entre la source d'agrégats et le système de sélection en taille afin d'augmenter l'inten- 
sité du faisceau d'agrégats. Le pompage différentiel permettra d'augmenter la pression 
du gaz d'argon dans la chambre de condensation et l'octopole permettra de guider le 
faisceau d'agrégats plus efficacement vers le système de sélection en taille. Un bain 
thermique sera également installé, à la sortie de la source, afin d'étudier la stabilité 
des agrégats en fonction de leur énergie interne. 

Enfin, nous prévoyons de réaliser des expériences avec les petits agrégats sélection- 
nés en taille (m/q < 9000 u.m.a). Celles-ci utiliseront soit des coilisions avec des ions 
multichargés ou un dépôt sur un substrat, et nous utiliserons, à la place du système 
de la sélection en taille basé sur le temps vol, uri quadripole, permettant de produire 
un faisceau d'agrégats continu pour une taille donnée. 



Annexe A 

Stabilité et processus de 
fragmentation des agrégats de 
fullerènes 

En parallèle avec mes activités décrites dans ce manuscrit, j'ai participé & des 
expériences concernant la fragmentation des agrégats de fullerènes après collision 
avec des ions multichargés. Aprés une brève introduction, je décrirai le dispositif 
expérimental utilisé, ainsi que quelques résultats expérimentaux. 

A. 1 Introduction 

Les collisions entre des ions multichargés de basse énergie et des molécules de 
fiilleréne Cm ont été étudiées depuis une vingtaine d'années. Plusieurs processus dy- 
namiques ont été examinés. Un aspect important concerne la stabilité de ces systèmes 
complexes vis-à-vis d'un excédent de charges [94,95,96,97]. Dans ce cas, l'instabilité 
du système a été explorée grâce à une analyse des différentes voies de fragmentation 
1981. - .  

Plus récemment, des systèmes encore plus complexes basées sur ces molécule de 
Cso ont été étudiés : ce sont les agrégats de fullerènes [99, 100, 101, 102). Ils sont 
considérés comme des structures intéressantes puisque différents types de liaison sont 
prhsents dans le système (covalente et van der Waals). En effet, dans la molécule 
de Cso, les atomes de carbone sont liks par des liaisons covalentes. Alors que, dans 
l'agrégat de fullerènes, ce sont des liaisons de type de van der Waals, qui relient les 
différentes molécules. Toutefois, lors du chargement du système, le caractère intrin- 
sèquement isolant, lié à sa structure de type van der Waals, est perdu, puisque les 
interactions entre les charges et les dipôles induits renforcent certaines liaisons. Les 
questions concernant la communication électrique entre les différents constituants ou 
la localisation des charges au sein d'un système complexe de type van der Waals 
(fhn,(CGO)n, ...) se posent donc. 

L'expérience pionnière effectuée avec les agrégats de fullerènes a été réalisée par le 
groupe de T.P. Martin [99]. Il a observé, dans le spectre de masse des (Cs,,), et (CTO)%, 
des anomalies au niveau de l'intensité des pics correspondants aux tailles d'agrégats 
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suivante : n = 13, 19, 23, 35, 39, 43, 46, 49, ... Il a expliqué également les intensités 
maximales des pics, reliés aux tailles n = 13 et 55, par des fermetures de couches 
géométriques d'une structure icosahédrale. 
Par la suite, le même groupe a montré qu'une transition entre une structure icosa- 
hédrale et decahhdrale pour les agrégats de Cso se produit lors de la variation de la 
température d'agrégats dans un état de charge égal à 1 et 2. 

Dans la suite de cette annexe, nous ailons faire une comparaison de la mobilité 
de charges dans les sytèmes Ar:' et ( C C O ) ~ .  

A.2 Dispositif expérimental 

Canai de " 1  

FIG. A.l  - Schéma général du dispositif expérimental. 

Un schéma général du dispositif expérimental est présenté sur la figure A.1. Un 
faisceau d'ions multichargés avec un état de charge donné (qui peut varier entre 1 et 
30 dans le cas du xénon) avec une énergie bien définie (qui peut aussi varier entre 3 
et 20 keV par unité de charge) entre en coilision avec un faisceau d'agrégats neutres. 
Les agrégats sont produits par une source d'agrégation gazeuse. Le faisceau d'ions est 
délivré par une source ECR (Electron Cyclotron Resonance) sur l'installation ARIBE. 



Le point d'interaction entre le faisceau d'agrégats et le faisceau d'ions multichargés 
est un point objet du spectromètre de masse de type Wiley-MacLaren (avec une 
résolution en masse de l'ordre de 2000 (1031). Après une zone de temps de vol Libre, 
les agrégats sont fortement accélérés vers une plaque de conversion, afin de créer 
des électrons secondaires. Ces électrons sont accélérés et déviés, par un faible champ 
magnétique, vers des galettes à microcanaux. 

A.2.1 La source d'agrégation gazeuse 

La source à thermalisation gazeuse, utilisée dans nos expériences, est basée sur le 
principe de la source d'agrégation gazeuse utilisée par Sattler et al. [6]. Elle s'inspire 
de celle utilisée par Bréchignac et al. 181. Un schéma descriptif est représenté sur la 
figure A.2. 
Une poudre de Cso(ou CTO) est vaporisée dans un four en acier inoxydable, qui peut 
être chauffé à des températures comprises entre 500 "C et 630 "C. Il est placé dans une 
enceinte remplie d'hélium (flux du gaz ; 300 mW1,  p N 1 mbar). Le gaz thermaliieur 
(le gaz d'hélium) est introduit à la température ambiante. Lorsque les molécules de 
Cso(ou C70) sortent du four, elles se mélangent avec le gaz d'hélium, puis l'ensemble 
s'écoule dans un canal de condensation en cuivre, qui est refroidi à la température de 
l'azote liquide. 
Dans celui-ci, la vapeur de Cso est en sursaturation. Il y a donc formation et croissance 
des agrégats par accrétion de Cso selon le principe suivant : 

Ensuite, l'ajout d'une molécule de Cso laisse à l'agrégat un excès d'énergie interne 
égale à l'énergie de liaison, que des collisions avec l'hélium permettent d'évacuer : 

Les agrégats ainsi formés et le gaz d'hélium sortent finalement de la source par une 
buse, située en bout du canal de condensation. La taille moyenne des agrégats pro- 
duits dépend du temps de passage dans le canal (quelque ms). Elle dépend aussi des 
conditions de condensation (température du four, pression de vapeur du C60, pression 
d'hélium). 
Les agrégats subissent ensuite une expansion adiabatique, dans le vide, dans une 
chambre maintenue à mbar. Les agrégats et le gaz d'hélium passent alors par un 
écorceur de diamètre de 2 mm, et entrent dans une chambre intermédiaire mainte- 
nue à une pression de mbar. Enfh, le faisceau d'agrégats passe par un deuxième 
écorceur, d'un diamètre de 5 mm, et croise le faisceau d'ions multichargés (la distance 
entre le point d'interaction et la sortie du canal de condensation est de 45 cm). 
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A.2.2 Description du spectrom6tre de masse % temps de vol 

Le spectromètre de masse à temps de vol est constitué d'une zone d'ionisation, 
d'une zone d'accélération, d'une zone de vol libre et d'un système de détection. 
Dans la première zone, d'une longueur de 110 mm, les agrégats sont ionisés et ex- 
traits. Dans la deuxième zone, d'une longueur de 30 mm, les agrégats sont fortement 
accélérés. La première et la deuxième zones sont séparées par une grille de 95 % de 
transmision, afin d'avoir deux champs électriques homogènes. 
Le point d'interaction est situé à 85 mm au dessous de la grille. Dans la zone d ' i s  
nisation et d'accélération, l'homogénéité du champ est assurée par des électrodes 
intermédiaires séparées par 1 cm. La grille intermédiaire est reliée à la masse, la dii- 
férence du potentiel dans la première zone est de 2,68 kV et la différence de potentiel 
dans la deuxiéme zone est de -5 kV (Figure A.3). 
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A la sortie de la zone d'accélération, les agrégats rentrent dans une zone de vol 
libre (1 m de longueur) où deux plaques paralléles sont montées perpendiculairement 
à la direction du faisceau d'agrégats. On peut donc appliquer un champ électrique 
entre les deux plaques a h  de compenser l'énergie initiale des agrégats à la sortie de 
la source. 

- - 4- agrégats ueuîres - X$h (U) kV/q) - 2.68 kV 

FIG. A.3 - Schéma du spectromètre de masse à temps de vol 

A.2.3 Le système de détection 

Afin d'obtenir une meilleure efficacité, les agrégats sont fortement accélérés vers 
une plaque de conversion. Cette plaque porte une tension de -25 kV. Des électrons 
secondaires sont émis et déviés par un champ magnétique créé par deux bobines 
de Helmholtz vers des galettes à microcanaux, afin d'avoir une bonne efficacité de 
détection qui reste constante quelque soit la masse du fragment ayant produit les 
électrons secondaires. A la sortie des galettes à microcanaux, les électrons secondaires 
sont enfin accélérés vers une anode. Le signal est alors enregistré par une chaîne 
d'acquisition, travaillant en mode événement par événement. 
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A.2.4 Le faisceau d'ions 

Les ions multichargés sont produits par une source ECR, constitué par un champ 
magnétique axial d'intensité maximale de 1'4 T et un champ magnétique hexapolaire 
d'intensité de 0'9 T. Pour éviter la dégradation de l'émittance du faisceau par l'exple 
sion coulombienne, le faisceau est accéléré fortement avec une tension de 20 kV. La 
séparation des chargés est faite à l'aide d'un spectromètre magnétique. Des faisceaux 
d'ions fortement chargés (xe30+, ~ r l ~ + , . .  .) avec une intensité élevée (de quelques ,UA) 
sont ainsi obtenus. 

Dans nos expériences, le faisceau d'ions multichargés est pulsé avec une largeur 
variant entre 1-10 fis et une fréquence de répétition d'environ 1 kHz. Après la collision 
entre le faisceau d'ions multichargés et les agrégats neutres, l'extraction perpendicu- 
laire au faisceau d'ions est déclenchée. L'extraction se fait par une tension pulsée avec 
une largeur de pulse de 60 ,us (les pulses des ions multi-chargés et d'extraction sont 
synchronisées). 

A. 3 Résultats expériment aux 

Dans cette partie, nous présenterons tout d'abord des résultats concernant la 
stabilité des agrégats de fuilerènes multichargés et leurs différents modes de fragrnen- 
tation. Puis, nous conclurons en discutant sur les notions de mobilité de charges dans 
ces systèmes complexes chargés. 

A.3.1 Distribution des agrégats de fullerènes en fonction de 
la température de four 

A la sortie de la source d'agrégation gazeuse, la cible contient des agrégats de 
Cso avec une large distribution en tailles, dont les caractéristiques dépendent des 
conditions de la source. A basse température du four (500 OC), le faisceau contient 
principalement des monomères, car la pression de la vapeur n'est pas suffisante pour 
favoriser le phénomène d'agrégation. A plus hautes températures du four, la cible 
des agrégats neutres contient toujours des monomères et dimères, mais est principa- 
lement constituées par des agrégats plus grands pouvant contenir plusieurs dizaines 
de molécules de fullerène. 
La figure A.4, représente des spectres de masse typiques montrant les petits fragments 
(m/q<720 u.m.a) obtenus suite aux collisions des agrCgats de fullerènes avec des ions 
multichargés lents - 05+ @ 100 keV - pour différentes températures du four. 
A basse température (Figure A.4a), le spectre est similaire à celui obtenu lors d'une 
collision entre 05+ et une molécule de Cso seule. Des ions de Cs:, avec une charge 
q 5 5, sont alors observés. De plus, les pics correspondant aux charges'q = 4 et 
q = 5, se superposent avec ceux correspondant aux petits agrégats de carbone. La 
série d'évaporation de c~~-,, (évaporation d'une molécule de Cz) est absente dans 
le cas du monochargé (q = 1) et apparaît pour les charges plus élevées, entre q = 2 
et q = 4 (Figure A.4-a). Ces observations -s'expliquent facilement si l'on regarde la 
quantité dlknergie transférée depuis le projectile vers les molécules de fullerènes lors 
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de la collision, qui s'accroît avec la rnulti-ionisation. 
Quand la température du four augmente de 50 "C, le spectre de masse change tota- 
lement (Figure A.4-b) : 

1. Moins de fullerènes multichargés sont créés, l'état de charge maximum devient 
4maz = 3. 

2. Les pics de c:;''~ s'élargissent. Maintenant, en plus de l'(mu1ti)ionisation de 
monomères, il existe une contribution significative liée à la fragmentation d'agré- 
gats de Cso. 

3. Les séries d'évaporation de apparaissent. L'hypothèse la plus probable 
pour expliquer cette observation est ici encore la présence d'agrégats de ful- 
lerènes, qui émettraient des Cso simplement ou doublement chargés1 soit non 
intacts, soit excités qui evaporeraient par la suite. 

4. La distribution des petits fragments est centrke autowr Cyf et Cyg. 

Lorsque la température du four augmente encore (Figure A.Pc), le spectre est dominé 
par le pic de c;:. Quelques fractions de Ciof et des petits fragments sont présents. 

FIG. A.4 - Spectre de masse obtenu lors d'une collision entre 05+ et pour 
diffé~entes températures de four. a) 506°C b) 550 "C c) 622°C. Les nombres dans le 
spectre représentent l'état de charge des molécules de fuilerènes. 

lune analyse montre que les fuiierénes 2 ou 3 fois charg& est le résultat de l'explosion des diméres 
multiplement chargb. 
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Pour mettre en évidence l'évolution de la distribution des agrégats avec la tem- 
pérature du four T, nous avons tracé, sur la figure A.5, la contribution des différents 
fragments en fonction de la température du four. Comme le nombre total de frag- 
ments observé augmente avec la température, nous avons normalisé le nombre de 
chaque fragment par rapport au nombre total de coups. 

oven temperatura (C) 

FIG. A.5 - Fractions relatives des fragments lors d'une collision entre 05+ @ 100 keV 
et La courbe 1 correspond aux fragments de Ch et la courbe 2 aux fragments 
de CE,+_,. La courbe 3 représente quant à elle, l'évolution des (2%' liés à la double 
ionisation d'un monomère. De façon à favoriser la compréhension de l'évolution des 
différentes fractions avec la température, des courbes en trait pleins ont été dessinées 
au travers des points expérimentaux. 

On constate alors que plus la température du four croît, plus la fraction de C& (courbe 
1) ainsi que celle des séries d'évaporation (courbe 2) augmentent. L'ensemble de ces 
observations sont en accord avec l'hypothèse que la taille des agrégats croît avec la 
température (augmentation de la pression de vapeur) et que la fraction de monomères 
et de diméres s'en trouve donc réduite. 
Par ailleurs, on constate également que le C& devient le fragment dominant, lors- 
qu'un agrégats de fullerènes devient instable. Dans le but d'obtenir une meilleure 
compréhension de ce phénomène, nous avons réalisé des études avec des projectiles 
plus fortement chargés ~ e ~ ~ + ' ~ ~ +  (400-600 keV), afin de regarder plus en détail la 
limite de stabilité ainsi que les corrélations entre les différents fragments. 
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A.3.2 Stabilite et tailles d'apparition 
Dans cette partie, nous avons utilisé une poudre mixte de Cso et C70 (5%) au lieu 

d'une poudre pure de Cso. Le four est chauffé à une température pouvant varier entre 
500 "C et 570 OC. Les agrégats mixtes produits entrent en collision avec un faisceau 
de xe30+ (600 keV). 
Sur la figure A.6, nous présentons une partie du spectre de temps de vol correspondant 
à la distribution des agrégats de fullerènes métastables simplement chargés, avec des 
tailles comprises entre 2 et 10 molécules de fullerène. L'encart, qui représente un 
agrandissement entre les pics correspondants & 6 et 6,8 molécules de Cs0, montre 
également que nous obtenons des espèces pures ou mixtes (mélange de CsO/C70) 
multichargés avec des états de charges allant jusqu'à 5, qui ont, bien entendu, une 
taille bien plus importante (jusqulà 50 molécules de fullerènes). 

FIG. A.6 - Spectre de temps de vol des agrégats chargés de fullerènes métastables 

En analysant le spectre de masse, on peut déterminer la taille d'apparition de ces 
agrégats multichargés. Dans un premier temps, les valeurs trouvées ont été comparées 
avec celles liées à d'autres types d'agrégats multichargés, comme les Ar:+ ou les N a c ,  
ainsi qu'avec celles, où on a utilisé un laser pour réaliser la double ionisation des 
agrégats de Cso (Voir tableau A.l). 

D'après ce tableau, on constate que la taille d'apparition dans le cas des agrégats 
de fullerènes est inférieure à celles de Ar:+ et de NG'. Cela peut s'expliquer par 
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q 1 (Cso):+ 1 ( ( C ~ O ) ~ - I C ~ O ) ~ +  ( Arn  [104] 1 Na:+ [96] 1 avec un laser [99] 
2 1 5 5 91 25 - 25 

TAB. A.l - Tailles d'apparition pour différents agrégats multichargé 

plusieurs considérations : 
- les constituants des agrégats de fullerènes possèdent un plus grand nombre de 

degrés de liberté (permettant un plus grand stockage d'énergie), 
- la polarisabilité des molécules de fullerènes est très grande, 
- et la compétition entre l'énergie de cohésion et celle de répulsion coulombienne 

est plus favorable dans le cas des agrégats de Cao que dans celui des agrkgats 
de sodium ou d'argon. 

La première de ces considérations est notamment visible pour l'état de charge q = 2. 
Dans ce cm, la taille d'apparition, obtenue lors de l'ionisation des agrégats de fdle- 
rènes par des ions multichargés est de 5, alors que cette valeur est largement supérieure 
- égale à 25 - lors de l'ionisation avec un laser, possédant des impulsions temporelles 
de l'ordre de la nanoseconde. En effet, le transfert d'énergie est alors beaucoup moins 
important puisque la double ionisation, par collision avec des ions multichargés, se 
produit & large paramètre d'impact. De plus, on remarque également que les tailles 
d'apparition du (Cs,-,), sont plus ou moins identiques à celles du ((C60)n-iC70)qf et 
((C60)n-2(C70)2)4+. Par conséquent, la taille d'apparition ne depend pas fortement 
des constituants de l'agrbgat de fullerènes. 

Dans une seconde étape, nos résultats sont confrontés aux plus récentes prédic- 
tions théoriques, réalisés par N. Nakamura et al. [105], basées sur un modèle simple 
n'incluant aucun paramètre ajustable, qui s'appuie sur celui de la Goutte Liquzde, en 
considérant ies molécules de Cao de l'agrégat comme des sphères en contact. L'en- 
semble des vdeurs expérimentales et théoriques sont présentées dans le tableau A.2, 
où l'on constate le bon accord de nos résultats avec ces prédictions théoriques. 

théorie 11051 
7 
13 
23 
31 

TAB. A.2 - Tailles d'apparition des agrégats de fullerènes multichargés : comparaison 
expérience/théorie. 

De surcroît, on peut également regarder l'évolution de l'intensité des pics corres- 
pondant & une charge donnée en fonction de la masse dans le spectre A.6-a). On a 
choisi ici (Figure A.7) les agrégats triplement chargés, ne contenant que des molécules 
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de Cso ou dans lesquels une seule molécule de Cro est présente. Dans cette étude, on 
constate que les intensités des pics qui correspondent aux tailles 13 et 19 sont les plus 
importantes. Ceci montre clairement l'effet de fermeture des couches géométriques 
sur la stabilité de ces édifices. Cette propriété reste présente dans le cas des agré- 
gats mixtes ((C60),-iC70)q+. La structure de l'agrégat n'est donc pas iniluencé par 
sa composition. 

15 20 

number of fullerene molecules n 

FIG. A.7 - Evolution de l'intensité des agrégats de fdlerènes en fonction de la masse 
pour un état de charge égal à 3. 

A.3.3 Fragmentation, corrélation entre fragments chargés et 
mobilité de charge 

La figure A.8 montre la partie du spectre de temps de vol lié aux petits frag- 
ments (mlq < 720 u.m.a.). Celui-ci est dominé par la molécule de C&. Les molécules 
de CE)', les séries d'évaporation et les petits agrégats de carbone représentent les 
autres fragments les plus abondants dans le spectre de masse. 
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FIG. A.8 - Spectre de temps de vol des fragments chargés (m/q 5 720 u.m.a.) issus 
de la fragmentation d'agrégats de fullerènes. 

Afin d'interpréter correctement ce spectre et d'analyser les scénarii de fragment% 
tion des agr4gats de fullerènes multiehargés, nous avons étudié les corrélations entre 
les fragments chargés détectés. Dans un premier temps, nous avons sélectionn6 uni- 
quement les événements produisant seulement deux fragments chargés (stops). 

Sur la figure A.9, nous avons, sur l'axe x, le temps de vol du premier fragment 
(Cg avec q =1, 2, 3, 4) et, sur l'axe y, le temps de vol du deuxième fragment (voir 
les notations à droite sur la figure). On constate une forte corrélation entre C& et des 
petits agrégats de fullerènes simplement et doublement chargés. En revanche, dans 
le cas du a$ (avec q 2 2), nous n'avons aucune corrélation avec les petits agrégats 
de fullerènes ((Ces): avec n 2 2). Cela montre que les fragments multichargés sont 
principalement dus 8. la fragmentation des dim&res de fullerènes. On constate aussi 
que est principalement corrélé avec C& et c;;, que (2% est corrélé avec C g  
et C;$ et que CS; est corrélée avec C:; et CZ. Donc, lars de la fragmentation de 
( c ~ ~ ) % + ,  la charge se distribue de façon symétrique sur les deux fragments si q est 
paire et de façon quasi-symétrique si q est impaire en prhférant le fragment le plus 
gros (par exemple, la réaction suivante : ( C W C ~ ~ ) ~ +  C& + Cf: est plus probable 
(90 %) que la réaction (CMC~O)~+  + + C:, (10%). 
Ensuite, les corrélations entre les différents fragments ont aussi été étudiés. Nous 
avons alors observé que, quand l'agrégat de fulierènes est fortement chargé, le spectre 
de masse contient principalement des fragments simplement chargés. La figure A.10 
présente un spectre de masse où 12 fragments chargés sont détectés pour un seul 
événement de collision (12 stops). 
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tirne-of-flight of first ion (channel) 

FIG. A.9 - Corrélations à deux particules entre un (Cm)Q+ (q =1, 2, 3, 4) et un gros 
agrégat de fullerènes. 

Dans ce cas, on peut envisager deux mécanismes différents : 
1. Soit les douze charges sont localisées dans une molécule de Cso et la fragmenta- 

tion est induite par la charge, cela mène à la formation d'agrégats de ca.rbone 
simplement chargés possédant une énergie cinétique très grande (pics très larges 
dans le spectre de masse). C'est le spectre que l'on obtiendrait si la collision 
avait lieu entre un ion multichargé (A~+)  et une seule molécule de Cm. 

2. Soit les douze charges sont délocalisées sur 12 molécules de C60 et la fragrnen- 
tation de C& est induite par l'excès d'énergie interne, transferée du projectile 
vers l k é g a t .  Les fragments produits sont centrés autour de Ctl et Ci,, avec 
une faible énergie cinétique (pics étroits dans le spectre de masse). Les séries 
d'évaporation de CZo (émission de Cz) sont présentes. Un spectre similaire serait 
obtenu lors d'une collision à basse énergie entre un Ar+ et une unique molécule 
de C60, où le transfert d'énergie du projectile vers la cible est important. 

Or, comme le montre la figure A.lO, la présence de fragments simplement chargés et 
peu énergétiques indique très clairement que la charge transférée sur l'agrégat a été 
au préalable distribuée sur l'ensemble de ses constituants, avant qu'il ne fragmente : 
la charge est donc mobile. De plus, ce spectre confirme le second scénario de frag- 
mentation, puisque les pics, correspondant aux petits agrégats de carbone, ont tous 
une largeur étroite (faible énergie cinétique) ; la fragmentation des constituants de 
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l'agrégat (molécules de fullerène) est donc induite par l'énergie transférée et non par 
la charge. 

Pour comprendre cette mobilité de charge, nous avons étudié comment la dia- 
tance intermoléculaire entre deux constituants de l'agrégat évolue en fonction de la 
charge portée par celui-ci. Un modèle classique d'over-the-barrier, où l'on considére 
les molécules de fullerènes comme des sphères conductrices parfaites, montre que cette 
distance, sous l'effet de la polarisation, diminue en fonction de la charge [106]. Elle 
devient surtout inférieure & la distance minimum de transfert de charge entre deux 
fullerènes. Une forte probabilité de transférer un électron entre ces constituants est 
donc présente, dès le chargement de l'agrégat et croît avec celui-ci. Celle-ci rend la 
mobilité des porteurs de charges élevée et explique pourquoi l'on n'obtient que des 
fragments simplement chargés dans le spectre de masse. 

" 
15 45 

number of carbon atoms 

FIG. A.10 - Spectre des agrégats de carbone après fragmentation de (C60)$'12 

Enfin, puisque les fragments Ci,$ et ci$-, peuvent être également issus de la 
fission de dimères de fdierènes multl~harg&~, la forme des pics, qui leur sont liés dans 
le spectre de masse, peut permettre d'interprbter correctement les séries évaporatives : 
soit une double ionisation d'un monomère suivi d'une évaporation, soit cette fission 
symètrique d'un dimère multichmgé. Nous avons ainsi comparé la forme des pics, 

2Nous venons de voir que la fragmentation d7agr;régats de fuller&nes plus granda;, ne conduit qu'à 
des fragments simplement chargés. 
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liés à la distribution des CS,+_,,, pour deux cas distincts, soit lors de la collision 
d'un proton de 10 keV avec une molécule de (760, soit dans le cas d'une collision 
entre un 05+ (100 keV) et un agrégat de fullerènes. La figure A. l l  montre ces deux 
distributions . 

Dans la figure A.ll-b, le spectre montre la distribution des molécules 
produites lors des collisions avec les protons. Dans ce cas, il n'y a aucune ambiguïté, 
puisque aucun phénomène de fragmentation ne peut les expliquer. Effectivement, 
seul le processus évaporatif (perte d'un Ca) est possible. Ici, l'ion C$ est produit 
par la double-ionisation de la molécule de fullerène. Celle-ci se fait à faible paramètre 
d'impact avec un transfert d'énergie important. Ensuite, le CZ subit des émissions 
successives de Cz. Toutefois, à cause de l'évaporation retardée, les pics ne sont pas sy- 
métriques : llémission des Cz peut se produire dans l'ensemble de la zone d'extraction 
(dans une gamme de quelques ps). 

Dans la figure A.ll-a, la distribution des Cg&,, lié à la collision d'un oxygène 
multichargé sur un agrégat de fulleréne, est tout autre. En effet, on constate que les 
pics ont une structure typique d'aller-retour3 des ions dans la zone d'extraction, qui 
ne peut être expliquée que par l'explosion coulombienne d'un diiére de fuilerènes 
en deux f'ragments (molécules de Cso). On peut, de plus, estimer l'énergie cinétique 
d'une telle fragmentation : elle est d'environ 2'5 eV. 

time-of-flight (channels) 

FIG. A . l l -  Distribution de Cik,,. a) 05+ (100 keV)+ (Cs& b) H+ (10 keV)+C60. 

3Celui-ci s'effectue dans la direction perpendiculaire au faisceau des ions multichargés. 
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A.3.4 Conclusion 

Nous avons étudié la stabilité ainsi que les voies de fragmentation d'agrégats de 
fullerènes chargés, après une collision avec des ions multichargés de basse énergie. 

Primo, cette étude a tout d'abord montré que, bien que l'énergie de liaison de ses 
constituants soit très faible (agrégats neutres de type van der Waals), il est possible 
d'obtenir des agrégats métastables de fullerènes multicharg6s (q 5 5). Ceci peut faci- 
lement s'expliquer si l'on considère un chargement par une collision trés périphérique 
(faible dépôt d'énergie dans le système) et par le nombre important de degrés de li- 
bertés disponibles dans ce large systéme pour stocker l'excitation vibrationnelle. Ces 
deux considérations permettent Bgalement de comprendre pourquoi les tailles d'ap- 
parition sont si faibles en comparaison d'une part, avec celles obtenues lorsque l'on 
ionise des agrégats de fullerènes avec un laser impulsionnel travaillant dans la gamme 
de la nanoseconde (rôle du dépat d'énergie), et d'autre part, avec celles liées 8. la 
multi-ionisation d'autres types d'agrégats, comme le sodium ou l'argon (importance 
de nombre de degrés de liberté). 

Secundo, l'étude de la fragmentation de ces agrégats multichargés peut être décrit 
par le scénario suivant : L'échange de charge entre le pm~ectile et l'agrégat, condui- 
sant à sa multi-ionisation, se traduit par une perte de plusieurs électrons sur l'un ou 
quelques uns de ces constituants (molécules de fillerènes). Les charges se trouvent en- 
suite rapidement distribuées sur lknsemble des molécules de fdlerknes. L'agrégat se 
casse alors, sous l'eflet de la répulsion coulombienne, en émettant des fullerènes sim- 
plement chargés, qui peuvent soit rester intacts, soit évaporer des molécules neutres de 
Cz par la suite, ou bien encore fragmenter, à leur tour, sous forme de petits agrégats 
de carbone, dont l'un sera monocharg6, sous l'eflet de l'excédent d'énergie. 

Bien entendu, la validité de sciinario passe obligatoirement par l'hypothèse que la 
charge est très mobile sur l'agrégat. Or, Cette grande mobilité est confirmé par l'étude 
des corrélations entre les fragments chargés , qui met en évidence une prédominance 
de l'auto-corrélation entre fragments simplement chargés. Les agrégats de fullerènes, 
qui sont initialement isolants4, deviennent donc conducteurs, lorsqu'ils se chargent. 
Cet effet peut être expliqué par un phénomène de polarisation : le constituant chargé 
se rapproche des constituants restés neutres, rendant un transfert de charge plus 
probable. De plus, on peut relier alors la présence de fragments multiplement chargés 
uniquement à la multi-ionisation des monomères présents dans le faisceau d'agrégats 
neutres ou à la fission symétrique des dimères. 

4Lorsqu'ils sont neutres, les agrégats de fuiier6nes possèdent une structure de type van der Waals. 
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Bearns of mas-selected clusters : 
Realization and first experiments 

Abstrat : 
The main objective of tkis work comerns the production of beams of mas~ssselected 
clusters of nrretallk md sxemicorpductcrr. 1~1tetiais. Clusters are produ& in mgne- 
tron sputtering source combimed with a gas aggregation chamber, cooled by Iiquid 
nitmgen circulation. Downstream af the claster source, a Wiey-McLaren time-of- 
Aigllt setup a l l m  to s e k t  a given cluster size or a narrow size range. The pulsed 
m&ss-selected cluster ion b e m ~  is aeparated from the continuous neutrd one by an 
electrostatic 90-quadrupole daflwcoe. After the deflector, the ddensity of the pulsed 
beam anrounts to about 103 pwticles/cm3. Preliminary deposition experimants of 
maeseleoted copper elilstem with a deposrtion energy af about 0.5 aV/atorn have 
b e n  performed on highIy oriented pyrolytic graphite (HOPC) sabstrates, indkating 
that copper clusters me evidently mobile on the HOPG-surface until they r d  clea- 
vage staps, dislocation Bnw or other surface defec-ts. In order ts lower the clustes 
mobility on the HOPGsurface, we have fht irradiated HOPG samples with slow 
highly chwged ions (hi& dose) in order to create superficial àefeots. In a second step 
we have deposited mass-selected coppw clusters on these pre-irradiated samples. The 
fh t  analysi. by AFM tedmiques s h d  t h t  the capper clustas are trapped on the 
d e h t s  produced by the highly charged ions. 
Mots-cl& : 
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/ Nucléatîon / croissance Jsélectian en taille/ 
Discipline : 
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Laboratoh : 
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