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INTRODUCTION



L'émission ionique est maintenant largement exploitée pour

étudier la composition des matériaux dans des domaines aussi variés

que la métallurgie, la géophysique, l'électronique, ... Les mécanismes

de certains phénomènes induits sous bombardement ionique restent cepen

dant mal connus.

Dans ce travail nous avons cherché à préciser les mécanismes

collisionnels d'excitation des atomes d'un métal, lorsque celui-ci

est irradié par des ions d'énergie inférieure ou égale à 5 keV.

Ce domaine d'énergie est intéressant pour deux raisons :

C'est le domaine d'énergie de nombreux traitements de surface (décapage,

implantation ionique des semi-conducteurs ...) ; d'autre part, l'irra

diation ionique a pour principal inconvénient d'être destructive ;

toutefois, de nombreux faits expérimentaux mettent en évidence la

persistance des propriétés cristallines des solides sous bombardement

ionique de moyenne énergie (Coudray et al., 1982, 1984). Nous avons

exploité cette propriété en travaillant sur différents monocristaux

d'aluminium <100>, <110> et <111>.

Le bombardement ionique d'une cible solide produit une cascade

de collisions responsables de l'émission de différentes particules

(électrons, photons, atomes neutres ou ionisés, ions primaires rétro-

diffusés). Les principaux phénomènes d'émission sont décrits dans une

première partie ; aux énergies primaires utilisées dans ce travail,

ils sont dus à une cascade qui peut être approchée théoriquement par

une cascade de chocs binaires élastiques.

Dans la deuxième partie, nous rappelons les caractéristiques

de l'émission Auger induite par bombardement ionique ; deux contributions

Auger sont distinguées sur le spectre mesuré.
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En effet, sous bombardement ionique de faible énergie (Ne, Ar,

Xe ; 2 à 5 keV), une cible d'aluminium subit une cascade de chocs

binaires "asymétriques" (ion-atome du métal) capables de déplacer les

atomes du solide. Au cours des chocs les plus violents (quelques cen

taines d'eV), l'énergie transférée peut être suffisante pour exciter
les atomes du métal en couche profonde "L". La désexcitation des atomes

métalliques se traduit alors par une émission Auger de type quasi-

atomique "LMM" (pics étroits de largeur environ 2 eV), superposée à

l'émission Auger type bande "LVV" (raie de largeur environ 10 eV),

caractéristique du solide. L'émission LVV est due à la réorganisation

Auger des atomes excités, en mouvement à l'intérieur du solide ; tandis

que l'émission quasi-atomique LMM est interprétée par la désexcitation

Auger, hors du solide, d'atomes pulvérisés à l'état excité.

Le processus de création du trou en couche L est d'autant plus

probable que l'énergie du choc est élevée ; par ailleurs, l'angle d'in

cidence de l'ion primaire par rapport au plan de surface module la

probabilité de pulvérisation hors du solide de l'atome excité.

Dans le but de préciser les interactions qui impliquent de grands

transferts d'énergie, nous avons mesuré l'influence des paramètres du

bombardement (angle azimutal d'incidence, énergie et nature des ions)

sur le rendement Auger de cibles monocristallines d'aluminium.

Le dispositif expérimental est présenté dans une troisième partie.

De façon à comparer les spectres induits sous irradiations de caracté

ristiques différentes, nous avons développé une procédure de calibration

permettant de modifier un paramètre (ZQ, E , ty) du faisceau en gardant
les autres constants (I , P ,, S. j.*).

p' gaz' irradiée'

Les résultats expérimentaux sont reportés dans le quatrième
chapitre.

Nous avons enregistré la distribution en énergie des électrons

émis lorsque le monocristal est bombardé à incidence constante et

azimut i> variable pour des ions de nature Z et d'énergie E fixées.



La série de mesures est effectuée suivant un protocole particulier per

mettant la meilleure reproductibilité possible (I , S, P, ...) de

l'irradiation à chaque position azimutale. Plusieurs séries de spectres

ont ainsi été réalisées à différentes énergies primaires et pour divers

ions.

L'intensité d'émission LMM peut être décrite par la hauteur du

pic Auger principal sur les spectres obtenus.

Nos résultats expérimentaux mettent en évidence la variation du

rendement quasi-atomique LMM d'une cible Al, avec l'angle azimutal d'in

cidence iK l'énergie E et la nature Z des ions :

* Une surface monocristalline bombardée sous ions Ar 4 keV,

d'incidence 55°, produit une émission Auger dont l'intensité varie lors

qu'on effectue une rotation de la surface autour de sa normale (rotation

azimutale ty).

Nous appelons courbe "d'anisotropie" cette variation du rendement

LMM en fonction de la rotation ty. Cette courbe d'anisotropie présente une

succession périodique de maxima et de minima, dont l'allure sur une

période est caractéristique de la structure cristalline de la surface

étudiée <100>, <110> ou <111>.

* Deux courbes d'anisotropie distinctes sont produites par impact

d'ions légers Ne+ et Ar+ 5 keV d'une part, et par bombardement d'ions
Xe+ 5 keV d'autre part.

* Sous impact d'ions Ar+ : la courbe d'anisotropie produite entre
3 et 5 keV, diffère de celle obtenue entre 2,3 et 3 keV ; cette seconde

courbe d'anisotropie est d'allure voisine de celle observée sous bombar

dement d'ions lourds Xe+ d'énergie 2,2 à 5 keV.

Pour interpréter ces résultats, nous avons été conduits dans la

cinquième partie, à raisonner en terme de "transparence" des premières

couches de métal au faisceau parallèle d'ions primaires. Les atomes de
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la première couche masquent de façon variable ceux des couches plus

profondes, suivant la direction du bombardement et suivant les rayons

de sphères dures qui leur sont affectés.

Dans un deuxième temps, nous avons examiné plus précisément la

cascade de chocs binaires. Le calcul de l'intégrale de diffusion dans

plusieurs cas simples de collisions, nous a ainsi permis de définir des

conditions différentes d'excitation et d'éjection des atomes excités,

suivant que le choc ionisant est asymétrique ou symétrique.

*



CHAPITRE I

PHENOMENES DE BASE DES COLLISIONS IONS-SOLIDE

DE BASSE ENERGIE (EQ < 5 KEV)

DESCRIPTION THEORIQUE DES COLLISIONS BINAIRES ELASTIQUES



- INTRODUCTION

Sous bombardement d'ions lourds de faible énergie (< 5 keV),

les atomes du solide subissent un grand nombre de collisions binaires

nucléaires conduisant à l'éjection d'ions (secondaires ou réfléchis),

d'atomes neutres ou excités, d'électrons et de photons. Chacune de ces

émissions fournit des informations concernant les propriétés de la

surface cible, et peut être étudiée par des techniques particulières :

spectroscopie de masse des ions secondaires (SIMS), spectroscopie de

rétrodiffusion Rutherford (RBS), spectroscopie d'électrons secondaires

Auger induits sous ions (I.I.AES), etc.. Nous nous sommes attachés à

suivre l'émission d'électrons secondaires, et plus particulièrement,

celle des électrons Auger, d'énergie caractéristique, issus d'atomes

de métal porteurs d'un trou profond.

Sous impact d'ions Ne, Ar, Kr, Xe, dont l'énergie est de l'ordre

du keV, les atonies d'aluminium peuvent être excités en couche profonde

2p au cours des collisions les plus violentes. Les électrons Auger

émis lorsque l'atome retombe à l'état fondamental, sont de basse énergie

(^ 60 eV) ; très sensibles à l'environnement chimique des atomes dont

ils proviennent, ces électrons Auger permettent en particulier de dis

tinguer les décroissances Auger survenant à l'intérieur du solide

(émission Auger LVV), de celles qui ont lieu à l'extérieur du solide

(émission Auger LMM). L'étude de ces électrons Auger nous renseigne

sur les collisions qui impliquent de grands transferts d'énergie.

Dans une première section, nous rappelons les principaux phéno

mènes déclenchés par le bombardement basse énergie d'une cible solide.

La seconde partie est consacrée à l'approche théorique de la cascade

de collisions ; nous y définissons les grandeurs qui caractérisent les

chocs nucléaires élastiques ; elles nous permettrons par la suite (cf.
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Chapitre V, § V.2) de décrire quantitativement le transfert d'énergie (T)
et les angles de diffusions (<j>1 et <j>2) des partenaires du choc.

1 - PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES INDUITS PAR LE BOMBARDEMENT D'UNE

CIBLE SOLIDE, SOUS IONS LOURDS DE BASSE ÉNERGIE (DE

L'ORDRE DU KEV)

1.1 - Production d'une cascade de chocs

Lorsqu'un ion primaire aborde un échantillon, il pénètre généra

lement au sein de celui-ci, et s'immobilise à l'intérieur du métal après
avoir été ralenti par plusieurs collisions avec les atomes de la cible.

Le processus de collisions en cascade se manifeste dès que

l'énergie de l'ion primaire est grande (> 100 eV) devant l'énergie de
cohésion des atomes du solide.

Nous justifierons plus loin, qu'aux basses énergies étudiées

(2 à 5 keV), ces collisions sont essentiellement des chocs "binaires"

entre noyaux atomiques ; elles sont responsables de la pulvérisation

de l'échantillon, ainsi que de ses émissions électronique et ionique
secondaires (figure 1.1).

L'ion primaire cède une partie de son énergie à un atome de la

cible au cours d'un choc binaire élastique ; l'atome de métal ainsi mis

en mouvement, peut à son tour entrer en collision avec un autre atome,

qui est lui-même déplacé, et ainsi de suite chaque atome en recul con

tribue à propager la cascade des collisions atomiques jusqu'à ce que
toute l'énergie incidente soit dépensée. Chaque ion primaire déclenche
de cette façon une microcascade très brève (1 à 100.10~14 s) de chocs
binaires, dans laquelle les chocs à faibles transferts d'énergie sont
les plus probables.
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Figure 1.7 - Cascade de, choc* binaire* produite par le bombardement
ionique dans le *otide.
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1.2 - Pulvérisation

a) Mécanisme_de_Dulvérisation

La particule incidente (ion primaire ou atome en recul) de chaque
choc, est en mesure de déplacer un atome hors de son site dès que son

énergie est de quelques dizaines d'eV. L'atome déplacé peut ainsi être

"pulvérisé", si il est éjecté en direction du vide, avec une vitesse

suffisante pour lui permettre de franchir la barrière de surface.

Sous bombardement d'ions plus lourds que les atomes cible, les

particules pulvérisées sont essentiellement des atomes du solide. Les

métaux et alliages se pulvérisent préférentiel!ement sous forme d'atomes

neutres et très peu à l'état d'ions. Certains atomes sont pulvérisés dans

des états excités. Cependant les ions primaires peuvent également être

réémis. Ainsi, l'ion primaire immobilisé dans le cristal en fin de par

cours, reste en place jusqu'à ce que le décapage progressif de la sur

face de la cible par le bombardement le déloge, à son tour. Il est donc

le plus souvent éjecté sous forme de neutre.

L'ion incident peut aussi venir heurter un ou plusieurs atomes

des premières couches du cristal, et être ainsi dévié de sa trajectoire

initiale au point d'être renvoyé hors du solide. De tels ions réfléchis

se rencontrent surtout quand le bombardement est oblique, ou quand la

masse de l'ion incident est inférieure à celle d'un atome de la cible.

b) Çaractéristigues_de_U_Dulyérisation

Notons que le seuil de pulvérisation d'un matériau donné varie

avec la nature du projectile et ses conditions d'incidence ; l'ordre de

grandeur du seuil est d'environ 50 eV.

L'irradiation ionique d'énergie voisine de quelques keV produit

un grand nombre de chocs dont l'énergie est supérieure au seuil de pul

vérisation. Le rendement de pulvérisation est, par suite, relativement

élevé (<v 10"2 à 10, dans le cas d'une cible Al ;figure 1.2). Il varie
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Figure 1.2 - Rendement* de pulvérisation expérimentaux de l'aluminium.

Le* courbe* en traits pointilZé* *ont théorique* [Compilation /

Sputtering by partiale bombardment. I. (7 9S3).

toutefois avec le rapport des masses de l'ion primaire et de l'atome

cible, l'énergie et l'angle d'incidence du faisceau d'ions (figure 1.3

et 1.4) (Carter and Colligon, 1968 ; Biaise et Coudray, 1985 ;

Oechsner, 1975).

Dans le cas d'une cible monocristalline, le rendement de pulvé

risation varie fortement et de façon non monotone, avec la direction

d'incidence des ions dans le réseau ordonné d'atomes (figure I.4.b) ;

il est minimum lorsque le bombardement est conduit parallèlement à un

axe cristallographique de bas indices. Ce fait expérimental a été inter

prété dans un modèle de "transparence" (Bernheim, 1973) (voir § V.1).
Les rangées denses étant très espacées les unes des autres, lorsque le

faisceau d'ions est dirigé parallèlement à une rangée dense, les atomes
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Figure 1.4 - Variation du rendement de pulvérisation avec la direction
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a - Influence de l'angle polaire d'incidence [d'aprè* Oechsner, 7975).
b - Influence de l'angle azimutal d'incidence, cas d'un monocristal

[d'aprè* BernheMn, 7973).
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des premiers plans atomiques masquent ceux des plans suivants. Dans cette

configuration, soit l'ion primaire vient frapper un atome de la première

couche et déclenche une cascade de collisions très près de la surface,

soit il pénètre profondément dans le solide et ne déclenche la cascade

que très loin de la surface. L'éjection des atomes dans le vide, dans ce

dernier cas, est plus difficile du fait du trop grand éloignement de la

surface.

Signalons que le maximum de la distribution en énergie des par

ticules neutres éjectées est inférieur ou de l'ordre de 10 eV, et évolue

très peu avec l'énergie de l'ion incident (figure 1.5). Ceci conduit à

estimer que les particules pulvérisées proviennent principalement des

toutes premières couches atomiques (Biaise et Coudray, 1985).

-» £ « tV

Figure 1.5 - Vistribution en énergie de* atome* neutre* éjecté* par

pulvérisation [d'aprè* Biaise et Coudray, 1985).

Le rendement de pulvérisation dépend également d'autres facteurs

tels que l'état chimique de la cible (Kelly et Lam, 1973), et sa tempé

rature qui peut notamment en modifier l'état cristallin (Laurent et

Slodzian, 1973). Le taux de pulvérisation S (nombre moyen d'atomes

éjectés par ion incident), peut être décrit de façon analytique, en

fonction d'un nombre limité de paramètres, les autres paramètres étant

fixés (Sigmund, 1969).
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1-3 - Mécanisme d'ionisation des produits de pulvérisation (émission
ionique secondaire)

Certains atomes ou groupes d'atomes sont éjectés dans le vide

sous forme ionique ; leur nombre est d'environ 100 fois plus petit que
le nombre total de particules pulvérisées. Deux mécanismes de formation

d'ions positifs peuvent être proposés, dans le cas du bombardement d'un
métal.

L'éjection d'un ou plusieurs électrons d'un atome peut être due
à un choc inélastique entre deux atomes. Dans un métal les électrons

libres viennent immédiatement neutraliser l'ion formé. Lorsque le trou
initial est créé en couche profonde, l'atome a une certaine probabilité
de quitter le solide dans un état neutre métastable (cf. Chapitre II,
§ II.3). Dans ce cas la désexcitation a lieu dans le vide, par effet
Auger par exemple, où elle produit un ion secondaire porteur de deux
trous positifs.

D'autre part, lorsqu'un atome franchit l'interface solide-vide,
ses électrons externes, initialement distribués sur le continuum des

états d'énergie de la bande de conduction du métal, se réorganisent
autour des niveaux discrets de l'atome libre. Biaise (1973) a proposé que,
si l'énergie potentielle libérée au passage de la surface est supérieure
à l'énergie d'ionisation d'un niveau externe, l'atome peut être porté
dans un "état neutre auto-ionisant", l'ionisation intervenant ensuite

spontanément dans le vide. La probabilité d'un tel processus d'ionisa

tion est reliée à la densité d'états virtuels excités autour de l'élément

dans le solide ;et, en particulier, l'effet devient notable (par exemple,
dans une matrice d'aluminium) lorsque les électrons "d" d'éléments de

transition sont distribués sur un état lié virtuel qui croise le niveau
de Fermi.

1.4 - Emission d'électrons secondaires

Nous considérons ici les électrons secondaires "vrais". L'émis

sion d'électrons Auger LVV ou LMM, implique la création initiale d'un
trou en couche profonde 2p ; aux énergies ioniques étudiées, cette
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ionisation est expliquée par un processus d'excitation moléculaire (voir

Chapitre II, § 2.2).

Deux mécanismes différents peuvent expliquer l'émission d'élec

trons secondaires sous impact d'ions : l'émission potentielle et l'émis

sion cinétique d'électrons. L'importance relative de ces deux mécanismes

dépend de la vitesse du projectile. Dans le cas des vitesses ioniques

utilisées dans cette étude, l'émission cinétique d'électrons prédomine.

a) Emission_électronigue_gotentiell^

"L'émission potentielle d'électron" met en jeu exclusivement

l'énergie potentielle du système ion-surface, ce type d'émission prédomine

lorsqu'un atome ionisé ou excité extrêmement lent, heurte une surface

solide, à la condition que le potentiel d'ionisation V- de Tion incident

soit deux fois supérieur au travail d'extraction <j> d'un électron du

métal :

Ei = eVi > 2e<J)

Parmi les transitions électroniques qui peuvent se produire à la

distance s entre Tion et la surface, certaines conduisent à l'émission

d'un électron (Hagstrum, 1965) :

- "La neutralisation par résonance" d'un ion ayant un trou sur un niveau

situé en-dessous du niveau de Fermi du solide . L'électron peut égale

ment provenir d'un niveau de coeur d'un atome du solide (figure I.6.b) ;

le trou de coeur résultant peut donner lieu à une transition Auger.

Un électron passe par effet tunnel de son niveau initial dans la bande

de valence du solide vers le niveau excité de même énergie de Tion

(figure 1.6.a). Si le trou ainsi créé dans le solide, se trouve sur un

niveau d'énergie eV.(s), supérieure à 2eo>, il peut y avoir éjection

d'un électron par processus Auger.

"La neutralisation Auger" de Tion au voisinage de la surface. Un élec

tron de la bande de valence du solide traverse par effet tunnel la

barrière de potentiel de surface et neutralise directement Tion
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(figure I.6.c). L'énergie ainsi cédée est captée par un autre électron
de valence qui peut être éjecté dans le vide, si l'énergie d'ionisation

effective à la distance s, eV^s), est supérieure à 2e<}>.

- "La désexcitation Auger" d'un atome métastable à proximité de la sur

face provoque l'émission d'un électron si l'énergie d'excitation E (s)
m

est supérieur à 2e<|> (figure I.6.d), un seul électron du solide est

mis en jeu.

Les probabilités de ces différents processus dépendent de la

distance s de Tion à la surface de la cible ; les deux derniers processus
sont en général dominants (Hagstrum, 1965). Le rendement d'émission

potentielle d'électron est pratiquement indépendant de l'énergie des ions.

vide

*> k)

*) d)

'Â\!
\l
M

*

- n

Figure 1.6 - Vidèrent* proce**u* d'êmis*ion électronique potentielle.
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b) lml§§l2ï3_Él§9Î!r2[!l9yÇ_5iDétigue_(y_>_2i10_ cm/s)

Pour des vitesses ioniques supérieures, l'émission électronique

est préférentiellement "cinétique", c'est-à-dire qu'elle est due au

transfert d'énergie cinétique d'une particule (ion incident ou atome

en recul) de vitesse supérieure à 2.10 cm/s, aux électrons du solide.

Le rendement d'émission électronique cinétique augmente avec

l'énergie des ions ; il est modulé par une fonction de transport des

électrons jusqu'à la surface. Ainsi, le rendement d'électrons secondaires

(d'énergie E non caractéristique) d'une cible monocristalline, présente en

particulier une anisotropie (< 10 %) en fonction de Tazimut d'éjection

lorsque le solide est bombardé à incidence normale sous ions de moyenne

énergie (% 30 keV) (Mischler et al., 1980 ; Nègre et al., 1985) ; tandis

qu'une distribution isotrope est obtenue sur un polycristal. Cette aniso

tropie a été interprétée par des processus de diffusion multiple

(figure 1.7.a).

D'autre part, le rendement d'électrons secondaires détectés dans

une direction fixée, varie également de façon non monotone, mais beau

coup plus fortement, avec la direction d'incidence des ions dans un

monocristal (Fagot et Fert, 1964, Fagot et al., 1964 ; Zscheile, 1965 ;

Jumeau, 1967) (figure I.7.b). Cette anisotropie a pu être expliquée en

terme de transparence du cristal au faisceau d'ions incidents (voir

§ I.1.2.b). Jumeau (1967) a observé une diminution du contraste d'aniso

tropie lorsque la température de l'échantillon croît, c'est-à-dire

lorsqu'il y a perte de cristallinité.

Notons que, dans la cascade des collisions produites sous

bombardement, certains atomes excités ou ions secondaires peuvent être

expulsés du solide avec une faible vitesse (< 2.10 cm/s) si bien que

le mécanisme d'émission potentielle peut s'ajouter à celui de l'émission

cinétique.
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1.5 - Aspect du solide, après irradiation

a) 5if?yts_gonçtueU

Le bilan d'une cascade de collisions est la création d'un certain

nombre de défauts ponctuels : lacunes et interstitiels.

Les théories de Lindhard et al. (1968) décrivent le ralentissement

de particules chargées dans la matière ; le calcul de la concentration de

défauts est en particulier basé sur la notion de "densité d'énergie élastique1

cédée le long de la trajectoire ; cette énergie est cédée pour moins de

5 % sous forme de défauts stockés dans le réseau. Le nombre et la répar

tition des défauts ponctuels créés sous irradiation, peuvent être évalués

à partir de simulations numériques ; le modèle analytique développé par

Kinchin et Pease (1955), par exemple, permet de formuler les principales

étapes de ces calculs (Limoge, 1985).

La simulation numérique d'une cascade de collisions d'un ion de

1,4 keV dans un plan d'or <100> figé, à l'aide du programme Marlowe,

montre que le nombre de défauts résiduels produits est petit (^ 17)

devant le nombre d'événements collisionnels (^ 60) (figure 1.8, d'après

Doan, 1978). Le déroulement pas à pas de la simulation met en évidence

des ramifications qui émergent du coeur de la cascade ; elles correspon

dent à la propagation d'atomes de faible énergie, dans deux directions

cristallographiques simples 110 et 100 ; dans ces directions, pratique

ment aucun déplacement n'est produit ("chaînes de collision focalisées"),

seule la dernière collision donne un interstitiel.

Ceci montre l'importance de la structure cristalline sur le déve

loppement de la cascade et la répartition finale des défauts ; ainsi la

cascade conduit à former une zone centrale riche en lacunes; les

interstitiels sont situés à la périphérie du fait de leur création à

l'issue d'une séquence de focalisation.

Le petit nombre de défauts résiduels, ainsi calculé, est en

accord avec celui obtenu par Guinam (1981), à partir d'une simulation
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en dynamique moléculaire à trois dimensions, tenant compte de l'élévation
de température du système à chaque collision. La majeure partie des colli

sions n'induit donc pas de "déplacement d'atome" au sens de création d'une

lacune ; par exemple, l'atome peut être déplacé de façon minime s'il ne

reçoit pas assez d'énergie et retomber dans son site ; il peut aussi être
remplacé par le projectile.

Ce nombre de défauts diminuerait encore s'il était tenu compte de

la migration des défauts, la mobilité atomique étant accélérée par la

présence de défauts en sursaturation. Chaque impact crée un petit nombre

de défauts ; la succession des impacts provoque une accumulation qui se

termine par une précipitation en amas de ces défauts. Par exemple, la

précipitation d'ions Ar implantés dans l'aluminium a été observée pour

des conditions particulières d'irradiation (Laurent et al., 1974).

Dans le cas des métaux, cette précipitation des défauts qui se

produit dès la température ambiante, nettoie en quelque sorte le réseau

et le restaure, de sorte que son aspect cristallin ordonné paraît se

maintenir (Biaise et al., 1985).

b) Rygosité_de_surfaçe

Le bombardement d'une surface solide peut conduire à la modifi

cation de l'état de surface, même dans les meilleures conditions d'inte

raction ion-solide (pureté de la cible, planéité initiale de la surface,

ultra-vide, homogénéité et pureté du faisceau). La modification de

surface se traduit alors par une variation de sa rugosité, c'est-à-dire

un développement de "topographie" dont l'échelle varie avec la fluence

du bombardement.

Sous impact d'ions lourds, cette topographie est essentielle

ment induite par pulvérisation.

Notons que les fluences utilisées dans ce travail ne produisent

aucune modification de planéité de la surface, décelable au microscope

électronique à balayage.
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D'après Carter et al. (1983) :

-Aux très faibles fluences ioniques (< 101 ions/cm2), la seule topographie
détectable reste à l'échelle atomique (< 100 A). Les défauts ponctuels

peuvent migrer et venir s'annihiler aux discontinuités du réseau (en

particulier à la surface d'un monocristal) ; ou encore, précipiter en

amas dans le volume. L'érosion progressive de la surface entraîne une

compétition dynamique entre la création et l'annihilation de cette

topographie.

16 7
- Lorsque la fluence devient supérieure à 10 ions/cm, une topographie

àl'échelle microscopique (103 à 105 A) devient observable au microscope
électronique à balayage. Aucune théorie globale ne permet cependant de

rendre compte de Tensemble des topographies observées. Pour des fluences
16 17 7

de Tordre de 10 à 10 ions/cm , des surfaces initialement rugueuses
deviennent lisses ; et c'est seulement à partir de fluences supérieures

17 2à 10 ions/cm qu'on voit apparaître des topographies de surface.

Sur des surfaces monocristallines présentant une bonne planéité

initiale, des structures en dépression ou en protubérance, isolées ou

répétitives, peuvent se développer ; leur nombre et leurs formes varient

avec la masse de Tion, la fluence, et également avec l'orientation du

cristal par rapport à la direction du bombardement (Banouni, 1986).

2 - APPROCHE THÉORIQUE DES COLLISIONS IONS-SOLIDE DE BASSE

ÉNERGIE (DE L'ORDRE DU KEV)

L'ion qui prénètre dans un milieu solide avec une énergie initiale
de Tordre du keV, interagit avec plusieurs noyaux atomiques et avec les
électrons du métal. Plusieurs approximations sont faites pour décrire de
façon simple les pertes d'énergie de Tion dans le solide.

2.1 - Approximations utilisées aux basses énergies

Le potentiel d'interaction décroît très rapidement avec la dis

tance entre Tion et l'atome du réseau et il devient négligeable devant
l'énergie cinétique de Tion dès que la distance entre les deux parti-
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cul es dépasse le diamètre atomique (Carter et Collingon, 1968) ; on peut

donc considérer qu'il n'y a pas de corrélation entre les chocs successifs

et traiter les collisions ions-solide dans l'approximation des chocs

binaires isolés.

A ces basses énergies, la mécanique classique s'applique conve

nablement (Bohr, 1948). L'énergie thermique d'un atome du réseau est

négligeable devant l'énergie cinétique relative ; les atomes du réseau

seront donc supposés immobiles.

La collision entre deux atomes est "inélastique" lorsqu'il y a

transmission directe d'énergie aux électrons de l'atome cible, qui

peuvent alors être excités ou éjectés ; elle est "élastique" ; lorsque

ni les noyaux des atomes, ni leurs électrons ne sont perturbés par

celle-ci, c'est-à-dire lorsqu'on considère le choc de deux sphères

dures. On admet qu'il n'y a pas de corrélation entre les collisions

élastiques et les collisions inélastiques, et qu'ainsi on peut les

traiter séparément (Lindhard, 1963).

Dans ce domaine d'énergie de Tordre du keV, les pertes d'énergies

inélastiques subies par Tion primaire seront négligeables devant les

pertes d'énergie élastiques (cf. § 2.2.b) et, plus généralement, les

pertes d'énergies électroniques devant les pertes d'énergies nucléaires

(cf. § 2.2.c). En effet, l'énergie moyenne transférée élastiquement par

un ion primaire à un électron est nécessairement faible (voir l'effet

du rapport de masse dans l'expression (1.4)) ; elle sera encore affaiblie

du fait que Tion étant lent devant les électrons liés d'un atome
7 ft(v. £ 2.10 cm/s « v ^ 5.10 cm/s), les électrons peuvent ajuster

leur mouvement à la perturbation créée par le projectile, à chaque instant

de la collision.

A partir de ces considérations, les principales causes de ralen

tissement dans le solide d'un atome lourd, d'énergie voisine du keV,

pourront être décrites par une succession de collisions binaires élas

tiques entre l'atome en mouvement et les atomes du réseau.
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2.2 - Etude mécanique d'une collision binaire

Les deux particules en collision sont supposées isolées du reste
de la colonie (système isolé), ce qui fait que la quantité de mouvement
du système est conservée. L'énergie cinétique est également conservée
dans le cas du choc élastique.

1. Mécanisme

Considérons un atome de masse m1, de numéro atomique 1* et
d'énergie EQ, animé d'une vitesse v^ qui entre en interaction avec un
atome cible de masse m2 et de numéro atomique Z2 initialement au repos.
Au cours de l'interaction, le projectile est dévié de sa trajectoire
rectiligne initiale, et l'atome cible est mis en mouvement (figure 1.9).
L'atome cible se retrouve alors porteur d'une énergie cinétique T
("énergie transmise"), que lui a cédée le projectile ; et ce dernier
part avec l'énergie EQ - T, du fait de la conservation de l'énergie
totale du système.

Le potentiel d'interaction des deux atomes est faiblement attractif

à grande distance, et fortement répulsif à courte distance. C'est donc

cette partie répulsive du potentiel interatomique qui est responsable du
déplacement relatif des deux atomes à très courte distance (quelques
dizièmes d'Anstroms).

Eom< 21

Figure 1.9 - Repré*entation dan* le rè{èrentlel du laboratoire d'une
collision binaire.
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Ainsi, lorsque les deux atomes s'éloignent à grande distance l'un

de l'autre, l'interaction devient négligeable et les trajectoires prennent

des formes asymptotiques rectilignes. Ces trajectoires sont définies par

les angles $< et $2 rapportés à la direction du mouvement rectiligne
uniforme du centre de masse (= direction incidente du projectile).

"L'angle de diffusion" e, est l'angle formé à tout instant de la collision

par la droite qui joint les deux atomes et la vitesse du centre de masse.

2. Grandeurs cinématiques et dynamiques

Toutes les grandeurs cinématiques et dynamiques d'une collision

entre deux atomes sont fixées par deux paramètres, qui sont l'énergie

initiale E et le paramètre d'impact p, défini par la distance entre

la particule initialement au repos et la direction de vitesse initiale

v. de Tion incident (figure 1.9).

vantes

Le diagramme cinématique de Landau conduit aux équations sui

COS <j>. 2" 2 " T7Z(m. + m2 + 2 m. m2 cos 9)

iT - e

m. + m2 cos e

T=TM .sin2 |

(1.1)

(1.2)

(1.3)

où TM est l'énergie maximale que le projectile peut transférer à l'atome
cible dans un choc de plein fouet, c'est-à-dire à paramètre d'impact nul ;

dans ce cas, l'angle de diffusion vaut 9 = w; et L. est donné par :

TM • y Ec avec y =

4 m. nu

(m4+m2)'
(1.4)

soit, pour les chocs mis en jeu dans notre étude :

YNe-Al-°>98 ! YA1.A1^1 ; YAr.A1-0,96 ; YXe.A1-0,57.
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On voit donc que :

le transfert maximum d'énergie cinétique dépend fortement du rapport de
masse des deux partenaires du choc ;ainsi, plus le choc est dissymé
trique et plus l'énergie transmise est faible :

Xe (5 keV)

Al (5 keV)

Al : TM = 2,88 keV
Al : TM =5 keV

(Notons que l'énergie maximum transmise dans un choc élastique à un
électron, dans le cas le plus favorable d'un projectile très léger H+,
serait extrêmement faible :H+(5 keV) -e" :TM o, 4me/m E %0,01 ke
de sorte qu'on peut négliger ces collisions électroniques, à basse
énergie E ).

- d'autre part, l'énergie T transférée dans le choc est d'autant plus
faible que l'angle de diffusion e est petit, et le projectile est alors
moins dévié de sa trajectoire initiale (<fr2 petit). L'angle 9dépend du
paramètre d'impact et de l'énergie du choc ; pour le déterminer il est
plus commode de se placer dans le repère du centre de masse.

Du fait de la symétrie sphérique du potentiel d'interaction,
l'étude du mouvement relatif des deux particules m et m1 se ramène à
celle du mouvement d'une particule fictive, de masse réduite u = mi"m2

m«+mo '
dans un champ électrique central (figure 1.10). ' c

Figure 1.10 - Repré*entation du mouvement d'une particule de ma**e réduite
il dan* un champ de farce central ; p = paramètre d'Impact, 9 angle de
dl^usion, r distance minimale d'approche.
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L'énergie cinétique de la particule fictive représente l'énergie
cinétique du système des deux masses m, et m2 ;elle est donnée par :

nu

EM "» E0 où a =
m. + m, (1.5)

Plus le projectile m, est lourd devant l'atome cible m2 et plus
l'énergie cinétique de la particule fictive est petite, « étant alors
t . Mil-m?plus petit, aNe_A1 ,, 0,57 ;aA1_A] %0,5 ;aAr_A1 %0,41 ;aXe_A1 a, 0,17.

A tout instant de la collision, c'est-à-dire pour toute distance
interatomique r, l'équation dynamique de la collision et la conservation
du moment cinétique, peuvent être exprimées dans le repère du centre de
masse par , respectivement :

et

1 '2 2'?2 M rc + r6 z +V(r)

u . v. = p . r 4>

(1.6)

(1.7)

En combinant ces expressions, on détermine la relation entre la

distance de plus court approche rm (correspondant àr=0) et le para
mètre d'impact p :

rm = Pm r
v(0

m

m (1.8)

A énergie EQ fixée, chaque impact de paramètre p provoque une
approche rm inférieure ou égale à p. La distance minimale d'approche

"rmin ^V est la p1us Petite des distances d'approche r permises à
l'énergie EQ ;elle est atteinte dans un choc de plein fouet (p = 0)
et correspond à une énergie potentielle d'interaction maximum, égale
à l'énergie cinétique E du système :

r. (E) telle que V(r . ) = E
min o ^ mm u (1.9)
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D'autre part, l'intégration en <f>, conduit à l'intégrale de

diffusion qui permet de calculer 9 :

-*-2pL ———nrui (IJ0)rm (1-V(r)/EM -p2/r2 )

Cette intégrale ne peut pas être résolue analytiquement ; nous

en donnerons une évaluation numérique dans le Chapitre V.2. On peut

montrer que 9 est une fonction décroissante de p (Biaise et Coudray,

1985).

La distance de plus courte approche r , l'intégrale de diffusion e

et, par suite, l'énergie transmise T, dépendent de l'énergie potentielle

d'interaction V(r) et des deux paramètres de la collision E et p. Pour

évaluer r , T et 9, il nous faut préciser la forme du potentiel d'interac

tion V(r).

3. Expression du potentiel interatomique V(r)

A très courte distance, l'essentiel de l'interaction est une

répulsion coulombienne entre les deux noyaux Z. et Z2> partiellement
écrantée par le nuage électronique :

zi z7 e2 v- °»88 anV(r) =-i—|— .f(I) avec a= 2 ... (1.11)
(z,2'3 ♦ z22/3 )1/2

o

où a = 0,529 A (rayon de Bohr) ;

e • charge de l'électron et e /2 a = 13,6 eV ;
o O

V(r) en eV et r en A.

La fonction f(£) qui se prête le mieux à la description du
a

potentiel créé par un atome, aux énergies comprises entre 250 eV et 20 keV,
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est celle de Thomas-Fermi (figure 1.11) (Lindhard et al., 1968) ; elle

peut être approchée (Sigmund, 1972) par une fonction puissance de la
forme :

1 - 1/m

f<ï> S Am •Q (1.12)

où m est un paramètre ajustable, dont la valeur fixe une gamme d'énergie

pour les collisions.

Notons que le potentiel de Thomas-Fermi décrit mieux les interac

tions près du coeur que loin ; enfin, ce potentiel s'applique à des atomes

qui ne sont pas excités.

x* m =t A, * 1

<"1 m=1/* A1/2 = <M<

x"2 m»1/3 A</3=2.75
0,001 f

-3
m =</4 A<M=144

0,0001

Figure 1.7 7 - Fonction d'écran tf(-) de Thomas-Fermi. Approximation par
de* fanctlon* pul**ance* de met valeurs numérique* de* coe^ixilent* Am
[d'aprè* Biaise et Coudray, 1985).

Dans cette étude, les collisions qui nous intéressent corres

pondent à un domaine d'énergie compris entre %250 eV et 5000 eV ; aussi
nous choisirons m=-l (voir figure 1.11) et l'énergie potentielle
d'interaction s'écrira :
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V(r) =Z1 .Z2 .e2 .2,75 .a2 -Ly (1.13)

A une distance d'approche r fixée, l'énergie potentielle est

d'autant plus grande que la masse globale du système est élevée. Ainsi

dans une collision entre un atome 1. et un atome stationnaire du métal

aluminium (Z2 = 13), l'énergie potentielle est donnée en keV, par :

VNe-Al *°-11 r'3 ï VA1-A1 *°'1 r"3
VAr-Al *°>16 r'2 i VXe-Al "°»3 r"3

o

En prenant r • 0,5 A, il vient :

VNe-Al (0'5 °A) %°'9 keV < VA1-A1 (0,5 ^ *1 keV
< VAr_A1 (0,5 A) ^ 1,3 keV < VXe.A1 (0,5 A) a, 2,5 keV

4. Calcul des grandeurs r et V(r) oaraotéristiques des collisions

ions-solide de basse énergie

Considérons les chocs effectués à énergie E fixée ; plus le para

mètre d'impact est petit, plus l'approche est courte et plus l'énergie

potentielle d'interaction est grande ; leurs valeurs sont toutefois modulées

par le rapport de masse des partenaires du choc.

* Cas d'un choc de plein fouet (p = 0) : évaluation de r . (E )

En combinant l'expression (1.13) du potentiel avec la relation

(1.9), on trouve la distance minimale d'approche des partenaires 1. et Z2,
àl'énergie EQ ;V(rmin) =Ey =aEQ, soit :

rmin *Eo"V3 (fi9ure M?)

L'approche est bien sûr d'autant plus courte, que le choc est

violent (EQ) grand, c'est-à-dire que le potentiel d'interaction est grand :

*



choc Ar—Al

rmin (Eo) =°'54 *'pour Eo =2'5 keV *V=Em *
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rmin (U = 0.43 A , pour En
min o r o u

= 5 keV + V = E -x. 2 keV

1 keV

En revanche, le potentiel d'interaction est plus faible, à énergie

E fixée, lorsque le système est plus lourd (a grand) ; l'approche est

alors moins courte :

choc Xe-Al

r .min (E ) = 0,7 A , pour En = 5 keV -»• V = E„ «* 0,9 keV

rmin (Eo} " °'9 A ' P°ur EQ = 2,5 keV * V= E «\» 0,4 keV

0,2 Q3 0,4 0,5 0,6 07 0,8 0,9 15 rmin(Â)

Figure 1.11 - distance minimale d'approche r^^, dan* un choc de plein
fauet entre un Ion Z, et un atome Al, en fanctlon de la nature de l'ion

et de *on énergie E .

a : choc Ne-Al ; fa : choc Al-Al ; c : choc Ar-Al ; d : choc Xe-Al.
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Le potentiel d'interaction maximum atteint dans nos expériences
correspond au choc de plein fouet Ne-Al à l'énergie E = 5 keV •

o

r . ^ 0,35 A
min

V * 3 keV

* Cas_ d'un_choc d paramètre^ d1'impact_non nul

Lorsque le paramètre d'impact grandit, la distance de plus courte

approche rm entre les deux noyaux croît (relation 1.8), et l'interaction
s'adoucit. Le potentiel d'interaction devient négligeable devant E dès

que la distance entre les atomes dépasse environ 2 r . ; on a alors :

ap (A)

p ^ r . > 2 r . (E )
p min *v. min v o (figure 1.13)

mi

Figure 1.13 -distance de plu* courte approche rm entre un Ion (Z;, E
et un atome Al, en fanctlon du paramètre d'Impact p.
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Ainsi, pour le choc Ar-Al d'énergie E„ = 5 keV, 2r . vaut environ
o o o min

0,9 A ; on pose r ^ 0,9 A et Ton trouve d'après (1.8) :

o

p % 0,85 A ^ r

avec

m '

V(rm) ^ 0,2 keV « E =2 keV .

De la même façon, pour le choc Ar-Al d'énergie E = 2 keV, où
o o O

2r . vaut environ 1,2 A, on pose r % 1,2 A, et Ton obtient :
min r m

p^ 1,2 Ai r
m

avec V(rm) %0,09 keV « E = 0,8 keV .

On peut donc dire que la portée de l'interaction est de Tordre

de r. , c'est-à-dire bien plus petite que la distance interatomique
min o

dans le métal (d f (Al) %4,04 A) ;de sorte que chaque collision peut
être traitée en choc binaire, sans interaction avec les atomes voisins

du réseau.

Le temps de collision t est alors de Tordre de 2r . /v ; soit,

pour Tion Ar de masse atomique M = 40 :

t%0,6.10"15 s à 5keV (vAr ^1.55.107 cm/s)
et T ^ 1,4.10"15 s à 2keV (vAr %0,9 .107 cm/s)

Il en résulte que dans la gamme d'énergie (E0^ 2 à 5 keV) les

temps de collisions sont extrêmement courts :x ^10~^5 s).

5. Discussion des grandeurs T et 8 des collisions ion-solide de basse

basse énergie

* Cas_ d'un_choc_ de_plein_fouet_(p_ =_ 0_)

L'énergie transmise T et l'angle de diffusion 9 sont maximum dans

un choc de plein fouet ; ce qui correspond à la diffusion vers l'avant de

l'atome cible (4>2 = 0), tandis que le projectile est dévie d'un angle <j>1,
variable en fonction des masses relatives des partenaires du choc (cf. 1.1)
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D'après (1.1) on trouve, pour 9^ tt, que $. augmente lorsque le
rapport de masse tend vers 1 :

(^ ^ 0° pour Ar-Al
<|)1 ^ 0,3° pour Xe-Al à EQ = 5 keV et p = 0
<J>1 ^ 180° pour Ne-Al

Ceci indique qu'un projectile plus lourd (Ar, Xe) que l'atome cible est
peu dévié, tandis qu'un projectile plus léger (Ne) rebondit sur l'atome

de métal et est rétrodiffusé vers l'arrière (figure 1.14).

Ne

0°

0,2 keV

5kW MkkV 4,}/^ SwÂ
<£---

0,3*A *0wr_. ^^..v

Etflu/te 1.74 - Ang-t&i de détection de deux partenaire* d'un choc de plein
fauet, pour Eq = 5 keV (9 = ir ; p = 0).

* Cas_ dujparamHire_dHmpact_ différent^ de_zéro

Lorsque le paramètre d'impact est très grand, l'approche r est
moins courte, et le potentiel d'interaction reste très faible, ce qui
signifie que la particule incidente est très peu déviée de sa trajectoire
(9^0 ; <|)1 ^ e/c «v, o d'après (1.1)) ; dans ce cas, le projectile trans
fère peu d'énergie (T) à l'atome cible qui part à angle droit
(<J>2 ^ J d'après (1.2)).

L'intégrale de diffusion est manipulable analytiquement dans
l'approximation des grands paramètres d'impact.
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Le paramètre d'impact est considéré "grand" lorsqu'il lui corres
pond une distance d'approche rm telle que V(rJ soit négligeable devant
Ep, c'est-à-dire lorsque p% rm (voir §2.2.a.4) ;l'échelle qui fixe
les grands paramètre est p% 1 A.

On peut montrer que, lorsque p<\, rm (Biaise et Coudray, 1985) et
lorsque l'on prend la forme du potentiel décrite dans le paragraphe
précédent (1.13), on peut écrire :

9 ,L^m. p-3
(1.14)

Le calcul approché de 9 par (1.14), permet d'évaluer T par (1.3)
Ainsi, on obtient pour p^ 0,94 A et E = 5 keV :

9* 15° ^ %6° <j)2 ^ 82° T «v, 0,08 keV pour Ar-Al

9% 37° 4>1 ^6° ^ 72° T%0,27 keV pour Xe-Al

(figure 1.15). Dans les deux cas, l'approximation est valide, car p
rm % 0,97 A pour Ar-Al ;etr^1,1 A pour Xe-Al.

% r
m

Là encore c'est la particule qui part presque parallèlement à la
direction du centre de masse, qui emporte presque toute l'énergie.

5keV
-K

0.93* \0,97A

°^Jr~
I

0,94 A \1,1 A

^
72°

Figure 1.15 - Angle* de détection et transfert* d'énergie, pour E • 5 keV
et p % 0,94 A.
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En dehors du domaine de validité de cette approximation, c'est-

à-dire aux petites valeurs de p, un calcul numérique peut être effectué

(voir § V.2).

b) Çt!29_biDÊiï!§_iï3Él§§ïi9yË

L'on peut céder directement et inélastiquement une partie de son

énergie aux électrons libres de la cible, et également, mais avec une

probabilité plus faible aux électrons liés des atomes de métal. Seule

la quantité de mouvement du système est conservée.

A basse énergie En, Tion incident apparaît très lent devant les
7 8électrons liés de l'atome cible (v^ ^ 10 cm/s « v % 2.10 cm/s) ;

de sorte qu'on peut décrire l'interaction en supposant Tion immobile et

agissant comme un centre diffuseur sur le gaz d'électrons rapides. Il

apparaît ainsi que seuls les électrons libres localisés près du niveau

de Fermi pourront être excités.

par

D'après Firsov (1959), Ténergie t ainsi transférée est donnée

(Z. +Z?)5/3 .4,3 10"8 .u
t=—! C- ™ - , (1.15)

(1 +3,1 {ly +Z2)l/J.10/ p)5

où : u est la vitesse de Tion incident en cm/s

p est le paramètre d'impact en cm

Z. et Z2 sont les numéros atomiques des partenaires du choc.

avec u=4,3.107 (EQ/A)1/2 (figure 1.16)
où A est la masse atomique du projectile (en unités atomiques).

Signalons que le modèle de Firsov suppose des collisions à grands

paramètres d'impact p, où le projectile (Z.) de vitesse u n'est prati

quement pas dévié de sa trajectoire initiale (figure 1.17) et où l'atome

cible est décrit statistiquement, par un gaz dégénéré d'électrons.
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Nous avons cependant extrapolé l'expression (1.15) sur toute la
gamme des paramètres d'impacts, de façon à comparer le transfert iné
lastique "t" avec le transfert élastique "T" pour des collisions à plus
ou moins courte distance. Reprenons le cas des chocs Ar-Al et Xe-Al à
énergie EQ = 5 keV :

* pour p = 0, on trouve :

choc Ar-Al : t % 204 eV « T ^ 4800 eV

choc Xe-Al : t ^ 416 eV « T ^ 2880 eV

pour r^ rm, on trouve :

choc Ar-Al : t ^ 8 eV « T % 80 eV

choc Xe-Al : t ^ 8,2 eV « T ^ 270 eV

On voit donc que pour les vitesses ioniques u considérées, l'énergie
transférée dans un choc inélastique est toujours négligeable devant celle
transmise élastiquement à l'atome cible.

Figure 1.16 - Vite**e* nucléaire* *ulvant l'énergie E et la nature de*

particule* considérée dan* cette étude.
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c) Çomgaraison_des_Bouyoirs_d^

L'ion qui pénètre dans le solide avec une énergie primaire E est
ralenti au fur et à mesure de sa progression, par des collisions avec mes
électrons et les noyaux du solide. On définit le pouvoir d'arrêt du
matériau, comme la perte moyenne d'énergie du projectile par unité de
parcours :̂ .

D'après les considérations précédentes, les principales pertes
d'énergie de Tion incident de faible vitesse, sont dues aux chocs élas
tiques avec les atomes du réseau (pouvoir d'arrêt nucléaire) ;Tion
transmet également une petite partie de son énergie directement aux élec
trons au cours des chocs inélastiques (pouvoir d'arrêt électronique). Le
pouvoir d'arrêt est calculé en considérant les chocs les plus probables,
c'est-à-dire les chocs àgrands paramètres d'impact, et en évaluant sépa
rément les contributions élastiques et inélastiques.

•Z. Pouvoir d'arrêt nucléaire

L'ion cède une partie de son énergie à chaque choc avec un atome
du réseau. Le transfert moyen d'énergie s'écrit d'après (1.3) :

92
T^TM^ (1.16)

et le pouvoir d'arrêt nucléaire est défini (Lindhard, 1963), par :

(ff) =-NJ Tda=N .Sn (i.17)
n °

où Sn est la section efficace de ralentissement nucléaire
N est le nombre d'atomes par unité de volume de la cible
a est la section efficace de collision avec un atome.

L'évaluation par Taylor (1986) de la perte d'énergie par unité
de parcours, d'ions de gaz rare dans le métal aluminium indique :
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17 à 26 eV/A pour Ne 0,5 à 5 keV

26 à 52 eV/Â pour Ar 0,5 à5 keV
29 à 90 eV/Â pour Xe 0,5 à5 keV

Il est d'usage d'exprimer le ralentissement sous une forme sans

dimension, à partir des variables réduites e et p (figure 1.18) :

avec :

et

ou m m,.

ZTZ;
e

a

N

Y

«„<«>

m,.

e =

l~Z~7 ' m1 +m2
. E,

N ïï a . y . R

: masses de Tion et de l'atome cible

: numéros atomiques de Tion et de l'atome

: charge de 1'électron

: rayon d'écran (voir (1.10))

: densité atomique de la cible

:4 m1 m2/(m. + nu)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

On montre qu'à basse énergie, en utilisant la forme approchée

(1.13) du potentiel de Thomas-Fermi avec m = 1/3 (Sigmund, 1972), on
trouve :

Sn(e) * 0,98 . e1/3 (1.21)

2. Pouvoir d'arrêt électronique, à faible vitesse

Le pouvoir d'arrêt électronique est calculé dans le modèle décrit

en paragraphe 2.2.b, en considérant un transfert moyen de moment à chaque

électron. La perte d'énergie est déterminée par le calcul du flux d'élec

trons qui traverse un plan unité, placé perpendiculairement à Taxe qui

relie les deux noyaux, et situé au maximum de potentiel interatomique

(figure 1.17).
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Le pouvoir d'arrêt électronique peut ainsi être décrit (Firsov,
1959) par :

(f|) « NZ1 Z2 e2 af^)

où f(v,j) est une fonction de la vitesse du projectile.

DivjQinç Plane

(1.22)

Figure 1.17 - Schéma du modèle de calcul donnant le pouvoir d'arrêt
électronique [p ^ r ).

m

Cependant, l'expression proposée par Fermi-Teller (1947) :

e o

a été généralisée (Lindhard et Scharff, 1961) en une formulation semi-

empirique, qui est considérée comme représentative du ralentissement

électronique à basse énergie :

(|f)e =-NZlV6,8,,e2ao (z^/3).^ (1.24)
en unités réduites, on obtient :
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•3e,

dp'
(H) =-S(e) ,et SQ U) =k.e1/2

(figure 1.18 pour les chocs Ar-Al et Xe-Al)

avec :

k =

0,0793 .Z^73 .Z21/2 (A1 +A2)
(Zi2/3 +^2/3) 3/4 -^TTJl

(1.25)

3/2

(Tableau 1.1)

et A*, A2 : masses atomiques du projectile et de l'atome cible.

TABLEAU 1.1 - Valeurs de la constante k pour différentes combinaisons

projectile-Al.

Projectile (Z^ 10Ne 13A1 18.
Ar

54

k 0,160 0,142 0,124 0,111

3. Comparaison

Deux domaines apparaissent sur la figure 1.18 ; à basse énergie

(e < 1) on peut complètement négliger le ralentissement électronique

devant le ralentissement nucléaire. Ce n'est qu'à très grande vitesse

du projectile que le ralentissement électronique devient important.
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1 - pouvoir d'arrêt nucléaire $n
2 - 3 - pouvoir d'arrêt éltctronique S

pour des Ions argon (J)
et des ions xénon ©.

Figure 1.18 - Variation des pouvoir* d'arrêt en fanctlon de la racine
carrée de l'énergie réduite de l'ion incident [d'aprè* Lindhard, 1963)
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CHAPITRE II

EMISSION AUGER INDUITE PAR

BOMBARDEMENT IONIQUE
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INTRODUCTION

Sous bombardement d'ions lourds (m. > 4) de quelques keV
(0,4 ... 200 keV), les cibles métalliques Mg, Al, Si et leurs alliages
Fe-Al, Cu-Al, ..., émettent une distribution caractéristique d'électrons
Auger de basse énergie (0-100 eV) (figure II.1) ; ces électrons corres

pondent à la désexcitation Auger du niveau 2p des atomes du solide, qui
fait intervenir des électrons plus externes 3s et 3p.

!»

! I

r t T 1 T T 1 1 1 1 1 1
•1 thiV Ai

\M9^ »

-\ Al J\ -

m

-JL~r^

\

-

1 1 1 1 1 1 1

Mikv.

i i i i i

SO 70 90

ELECTRON ENERGY («VI

130

Figure 11.1 - Spectre* d'électron* Auger émis de cibles métallique*,
bombardée* *ou* ion* Ar . [d'aprè* Baraglola, 1981).

C'est l'ionisation en couche profonde d'un atome qui est respon
sable de l'émission d'électrons Auger. Quel que soit le moyen utilisé

pour produire cette lacune 2p initiale, irradiation de photons, d'élec

trons ou d'ions, la réorganisation Auger est indépendante du processus

d'ionisation, dans le sens où elle est seulement caractéristique de
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l'atome excité et de son environnement chimique. Pourtant, le spectre
d'émission Auger d'un solide excité par bombardement d'ions lourds
(figure II.1), n'est pas identique àcelui observé lorsque le solide
est irradié par des photons, des électrons ou des protons (figure II.2
spectre L2 3-VV).

T 1—i—r

M 50 10 M
ELECTRON ENERGY (.VI

1—J.—I—l I i i »
no no

Fiaure 11.1 - Spectre* d'électron* Auger, émis de cible* métallique*
excitée* par électron* [d'aprè* Baragiola, 1981).

Le spectre Auger induit sous ions présente, en particulier, des
structures étroites et symétriques dites "quasi-atomiques", incompatibles
avec les effets du solide, mais similaires àcelles observées en phase
gazeuse (figure II.3 : spectre LMM).

En nous intéressant plus particulièrement àTélément aluminium,
nous rappellerons, dans un premier temps, les caractéristiques de l'émis
sion Auger d'un atome, isolé ou appartenant àun solide. La différence
d'environnement et de distribution énergétique des niveaux électroniques
de l'atome dans les deux cas (figure II.4 :pour l'aluminium) ,permet
d'expliquer les différences observées sur les spectres (LMM et LVV)
correspondants.

———
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Figure II.3 - Spectre Auger LMM de l'aluminium excité en Ip, lors de

collisions en phase gazeuse Al+ 50 keV - Ar gaz [d'aprè* Vahl et al., 1976)
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Figure 11.4 - diagramme *chématlque de* niveaux d'énergie de l'aluminium

[d'aprè* Chattarji, 1976).
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Dans une deuxième partie, nous décrirons le spectre Auger induit

sous ions (1 à 100 keV): les raies Auger de basse énergie (L2 3-jk)
observées lorsqu'un métal léger (Mg, Al, Si) est bombardé par'des ions
lourds, comportent :

- une composante type bande, "LW", due à la désexcitation à l'intérieur

du solide, d'atomes de la cible excités en 2p ;

- et une composante étroite, dite "quasiatomique LMM", interprétée par la

désexcitation, hors du solide, d'atomes pulvérisés à l'état excité.

Nous présenterons ensuite, un modèle qui permet d'interpréter la
création de lacune en couche profonde, par bombardement d'ions.

1 - ÉMISSION AUGER : RAPPELS

Lorsqu'un atome de numéro atomique Z est ionisé en couche profonde,

il se réorganise rapidement (10"17 à 10'13 seconde) pour retomber
vers un état de plus faible énergie.

1.1 - Mécanismes et rendements de réorganisation

Deux processus de relaxation de l'atome ioniqé en couche i sont en

compétition : l'émission de rayonnement X caractéristique er l'effet Auger
(figure II.5 : schéma de principe). Au cours de ces deux processus, un
électron d'un niveau plus externe "j", vient combler la lacune initiale ;
l'énergie libérée au cours de cette transition peut être :

a - soit, dissipée sous forme de rayonnement : c'est la fluorescence X ;

b - soit, transférée à un autre électron "k", dit "électron Auger", et
permettre son éjection : c'est le processus Auger.

Cette compétition se traduit par la relation :

a(i) + f(i) = 1 (II.1)
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énergies de liaison, Ex, référencées
au niveau de Fermi du solide.

Fluorescence X

(état final à 1 trou j),
b - Processus Auger

(état final à 2 trous j et k)

Figure 11.5 - Schéma de principe.

entre les rendements respectifs de relaxation du trou i, par effet Auger

"a(i)", et par fluorescence X,"f(i)". Le processus de réarrangement est

indépendant de la manière dont la lacune initiale "i" a été créée ; par

contre, il dépend de l'énergie de liaison du niveau "i" et donc de son

environnement électronique. Ainsi, une lacune en couche K est comblée

essentiellement par relaxation de type Auger dans un élément léger

(Z < 13), mais surtout par fluorescence X dans un élément plus lourd

(Z > 30) (figure II.6) :

f(K) ^ 1+ 1.12.106 Z"4
•1

; (Burhop, 1952).

f(K) ^ 0,025 « a(K) <v 0,975

f(K) % 0,996 » a(K) -v 0,004

dans 13A1 ;

54
dans 3HXe .

(II.2)

tandis que pour une lacune en couche L, d'énergie plus faible, le pro

cessus Auger est favorisé :

f(L) < 0,07 « a(L) ; (Mariot et Dufour, 1979) (II.3)
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Aiomic no

Figure 11.6 - Variation* de* énergies de liaison des niveaux K, L., L„
Mj, M^3 et de* rendement* Auger aK et a^ en fanctlon du numéro atomique
[d'aprè* E. Bauer , 1971).

1.2 - Notation et probabilité de transition Auger

Pour désigner une transition Auger, on convient d'utiliser les

notations de la spectroscopie X pour les lacunes en jeu dans les états

initial et final. Cette convention ne permet, en fait, de désigner qu'un
ensemble de transitions Auger, dans la mesure où aucun niveau particulier

Lj de la configuration finale à 2 trous n'est explicitement précisé.
Par exemple, les transitions d'un état initial constitué par un atome

ayant une lacune en sous-couche 2p, vers un état final constitué par un

atome comportant simultanément 1 trou en sous-couche 3s et 1 trou en

sous-couche 3p, sont généralement notées L2 3- M. M2 3 ;si les électrons
3s et 3p sont délocalisés dans une bande de valence (cas de Al solide,
figure II.4) les transitions sont notées L2 3~VV.

Pour décrire une transition donnée, il faut préciser l'état final

à 2 trous en se plaçant dans un mode de couplage approprié ; les confi
gurations finales de l'atome d'aluminium (Z = 13) sont décrite en couplage
L-S, et c'est dans ce mode de couplage qu'on peut calculer les probabilités
de transition.
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Soient 1^. et $-, les fonctions d'onde de l'état initial i et de
l'état final f, la probabilité de transition de l'état initial i vers

l'état final f, est donnée par (Wentzel, 1927) :

i + f

2 ïï jV
12

i^i dx P (Ef) (II.4)

où p(Ef) désigne la densité des états finals qui satisfont à la conserva-
2tion de l'énergie, et e /r12 représente l'interaction électrostatique

Coulombienne entre 2 électrons.

Les parties angulaires des éléments de la matrice de transition

peuvent être calculées exactement ; les parties radiales sont déterminées

dans différentes approximations (Me Guire, 1975).

Les effets de cette matrice de transition sont très importants sur

les spectres L23-VV des métaux légers (Mg, Al, Si) : les états type p du
haut de la bande de valence participent davantage aux éléments de matrice

que les états type s du bas de la bande (Gadzuk, 1974 ; Feibelman et al.,

1977 ; Jennison, 1978).

1.3 - Energie de la raie Auger

L'énergie cinétique absolue E de l'électron Auger est égale à

l'énergie libérée au cours de la transition i-jk, rapportée au niveau du

vide de 1 'échantillon.

L'énergie de la raue Auger correspondant à l'énergie mesurée pour

1'électron Auger.

Dans le cas d'un gaz, l'énergie mesurée pour l'électron est

rapportée au niveau du vide du spectromètre "E? |l" (figure II.7.a).
Lorsque les électrons sont émis à partir de particules en mouvement,

on peut observer un décalage Doppler de l'énergie mesurée.

En revanche, un solide conducteur et le spectromètre ont leurs

niveaux de Fermi alignés par contact électrique mais deux niveaux du
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vide distincts (figure II.7.b). L'énergie mesurée "E^_.k" est alors, en
principe, référencée au niveau de Fermi (Hollinger, 1979). Rappelons que
si elle est bien définie dans le cas des métaux, la localisation du niveau
de Fermi varie, par contre, dans les semi-conducteurs et les isolants, sui
vant la nature et la quantité de dopants présents dans le matériau et sui
vant sa température (Hollinger, 1979).

Il est commode de ramener cette énergie E^ -k au niveau du vide
du spectromètre, en posant :

:i-jk = E
i-jk

- etj) (II.5)

où e* est le travail de sortie d'un électron, du niveau de Fermi au niveau
du vide du spectromètre, et E^.jk est une pseudo-énergie cinétique (Pertosa,
1983) rapportée au niveau du vide du spectromètre. Cela permettra, dans ce
qui suit, d'exprimer toutes les énergies par rapport à une même référence
(= le niveau du vide du spectromètre.

1 I i \

Ec
V

ELjk

'

• !

Fr^ 1

Chambre

Atome dlonlsation Spectromètre

a - Cas d'un gaz : Ev.
c

1 L J!
Vjk

6f_jk Ee rE^jk-

. |

''

Ec=0 ! -.'"^ ,

• r •

e*

SpectromètreMetol

b - Cas d'un solide conducteur : EF.

Figure 11.7 - Référence de l'énergie mesurée.

Du fait de la conservation d'énergie du système, l'énergie ciné
tique E1_jk de l'électron Auger émis au cours d'une transition i-jk dans
l'atome de numéro atomique Z, est donnée par la différence entre l'énergie
totale de l'atome à l'état initial, et l'énergie totale de l'atome à
l'état final :
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Ei-jk = E Z+(i) - E Z2+ (jk) (II.6)

En fait le calcul exact n'est possible que dans le cas des atomes

libres, c'est-à-dire du gaz.

a) Cas_d^un_atgme_libre

1. Calcul direct

Le calcul direct de l'énergie de l'électron Auger nécessite un

calcul de champ-self-consistant dans une approché à N-corps (E.,,. :
Kelly, 1975 ;Briançon et Desclaux, 1974) ;(ELMM :Dahl, 1976 ;voir
tableau II.1) ; c'est un calcul long et difficile.

Lorsque c'est possible, on évalue l'énergie Auger, directement à

partir de valeurs connues des énergies de configuration. Dans le cas où

les 2 trous finals j et k sont des trous externes, l'énergie de l'état

final E Z (jk) peut être déterminée à partir des potentiels d'ionisa

tion. D'autre part, l'énergie de l'état initial ionisé en i, peut être

estimée par l'énergie de liaison expérimentale d'un électron i dans l'atome

libre Z (Shirley, 1977).

On peut ainsi évaluer l'énergie d'une transition L2 3MM dans l'alu
minium en phase gazeuse, directement à partir de ces données. Ces résul

tats sont en accord (tableau II.1), à 2 eV près, avec ceux obtenus par

un calcul Hartree-Fock (Dahl, 1976).

L'énergie d'un état initial excité peut être calculée en se plaçant

dans l'approximation de "l'atome équivalent". Le fait de retirer un élec

tron de l'orbitale interne i, revient à diminuer la charge d'écran d'une

unité environ, pour les autres électrons ; l'attraction du noyau leur

apparaît alors plus forte et leurs orbitales se resserrent autour du noyau

"relaxation" des niveaux (Biaise, 1983). Dans cette approximation de l'atome
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équivalent, un noyau de charge nucléaire "Z" ionisé sur une couche interne

i, exerce sur un électron externe un potentiel équivalent à celui d'un
noyau de charge "Z+1" écranté par un électron de cette couche interne.

Ainsi, l'énergie d'une configuration excitée "2p5 3s2 3p2" de
l'atome libre d'aluminium, est évaluée en supposant (Dahl, 1976) que la
différence d'énergie entre les configurations "2p5 3s2 3p1" et "2p5 3s2 3p2"
de Télément Al, est la même qu'entre les configurations "2p6 3s2 3p1"
et "2p 3s 3p "de Télément suivant, 14Si, de la classification. L'énergie
de l'état final correspondant (à 1 trou), est alors donnée par les tables

de Moore (1949). Nous pouvons ainsi calculer les énergies des transitions
L2,3W1 à Partir d'un état initial excité pour l'aluminium gaz (tableau
II.1), les résultats obtenus sont en accord avec la valeur établie oar
Dahl (1976).

2. Calcul semi-empirique

Cependant peu de données existent, concernant ces énergies de
configurations ; en absence de valeurs tabulées, l'énergie de la transi
tion Auger peut encore être estimée à 2 ou 5 eV près, au moyen d'une

formulation semi-empirique (Asaad and Burhop, 1958 ; Shirley, 1973),
qui rend correctement compte des multiplicités observées sur le spectre.
Cette formulation approchée utilise les énergies de liaison d'un électron
i, j ou k dans l'atome neutre Z (mesurables expérimentalement), et prend
en compte les effets à 2 ou plusieurs électrons à l'aide de termes correc
tifs explicites :

El-Hc * Eî "Ej "Ek -c<Jk i*) +Ra<ik> (n-7>

Les énergies de liaison dans l'atome libre, sont mesurées par rapport
au niveau du vide : Ë*. e\ et EJJ (Tables de Shirley, 1977) ;
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. Le facteur correctif Ra représente la relaxation des orbitales due à

la création du trou interne j (cf. approximation de l'atome équivalent).
Cette relaxation intra-atomique augmente les énergies de liaison, qui
deviennent ainsi plus négatives, d'un terme Ra, calculable exactement
(Larkins, 1977-1978), ou de façon approchée (Shirley, 1973).

. L'interaction Coulombienne stabilisatrice entre les 2 trous j et k de

l'état final, est décrite par le terme C(jk ; f), qui peut être déterminé

dans un calcul Hartree-Fock (Mann, 1967 ; Dufour et Mariot, 1976),

effectué dans le mode de couplage L-S pour les éléments de numéro

atomique Z inférieur à 20 (Burhop, 1972).

L'énergie cinétique de l'électron Auger ainsi déterminée eY_.,,
est référencée par rapport au niveau du vide.

b) Cas d'un solide

1. Transitions impliquant des niveaux i,j,k localisés

Une même formulation semi-empirique peut être explicitée dans le cas

d'un solide, où les énergies de liaison sont habituellement mesurées

par rapport au niveau de Fermi :E!j, EJ, e£ (tables :Siegbahn et al.,
1967 ; Larkins, 1977). De façon à normaliser avec l'expression précé

dente, nous reporterons ces énergies de liaison par rapport au niveau

du vide, en leur ajoutant la fonction travail du spectromètre :

v F

liaison " liaison + e*

dans nos conditions expérimentales

e<j> <v 4,2 eV

Ev .. „ Ev
i-jk - i Ek - C(jk ;f) + Ra + Re

(II.8)

s < Ei " Ek " e* + Ueff. <Jk>

où le terme U -* regroupe les interactions électroniques, et est appelé

"interaction effective".
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.Comme précédemment, l'utilisation des énergies de liaison à 1électron
dans l'atome neutre, doit être corrigée du terme de couplage des 2 trous
finals C(jk ;f) et du terme de relaxation intra-atomique Ra.

.Un terme supplémentaire de relaxation extra-atomique "Re" doit être pris
en compte dans un solide ; il traduit la modification de la distribution
des électrons autour de l'atome ionisé. Dans un métal, un trou positif
est écranté par les électrons de conduction ;dans un isolant, il induit
une polarisation des atomes voisins. C'est le terme Re qui décrit ces
interactions électroniques ;il peut être estimé à partir des énergies
d'ionisation (Mattew, 1979).

L'énergie cinétique de l'électron Auger émis dans l'état solide
est toujours supérieure àcelle de l'électron Auger émis en phase gazeuse.

Un certain nombre d'énergies Auger ont été calculées pour l'état
solide (tables eJ_JJs de Larkins, 1977) ;nous en avons tiré E.v dans
le cas de Al métal (tableau II.1). L2,3"vv

Lorsque la transition i-j,k implique des niveaux j et k moins
localisés, l'énergie d'interaction effective Ufiff de l'état à2trous,
diminue.

2- Transitions impliquant des niveaux j, k délocalisés dans la
bande de valence

Lorsque les atomes s'organisent en solide, leur structure électro
nique est modifiée par la présence des atomes voisins. Les niveaux externes
de valence sont déplacés (du fait de leurs faibles énergies de liaison) ;
ils perdent leur caractère atomique discret pour s'élargir en bande con
tinue d'énergie de largeur AEBV.

La densité d'états décrit la répartition des électrons dans la
bande de valence (cf. variation des densités d'états suivant la structure
de l'aluminium :atome, métal ou oxyde : figure II.8).
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Figure 11.8 - Viagramme *chématlque de* niveaux d'énergie de l'aluminium
*ou* trois farme* [d'aprè* Bauer, 1972).

La délocalisation des trous j et k dans la bande de valence,
entraîne une plus faible interaction de Coulomb entre les trous finals

C(jk ; f) ; cette interaction est alors pratiquement compensée par la
somme des termes de relaxation Ra + Re (Weissmann and Miiller, 1981), si
bien que l'interaction effective Ugff dans l'équation (II.8) devient
petite devant l'énergie de transition et que Ton peut écrire :

Ei-vv S Eï (Ei-jV 2: Ei J v' (II.9)

où Ey est assimilée à l'énergie de liaison (rapportée ici, au niveau du
vide) d'un niveau discret qui reflète la position du maximum d'intensité
de la densité d'états dans la bande de valence (Lander, 1953).

La probabilité de trouver un électron à une énergie donnée dans

la bande, est déterminée par la fonction densité d'états p(E) et par
l'environnement chimique de l'atome.
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Dans le cas des métaux à "électrons de valence quasi-libres"

(Be, Na, Mg, Al, K), une première approche consiste à supposer que les

électrons de valence ont une probabilité identique de présence sur tout

niveau de la bande, si bien que 1'énergie Ey est souvent estimée par
l'énergie moyenne dans la bande (Ley et al., 1975) : Ew ^ •*• AE™.

Nous verrons, dans le prochain paragraphe, que cette hypothèse

revient à négliger les effets de la matrice de transition, et conduit en

particulier à surestimer la largeur d'une raie LVV (Powell, 1973). Dans

le cas d'une transition L2 3VV dans l'aluminium métal (figure II.8), les
effets de matrice privilégient les états 3p du haut de la bande (Gadzuk,

1974 ; Feibelman et al., 1977 ; Gallon, 1979 ; Jennison, 1978 ; Fuggle,

1981), car on peut considérer que les électrons conservent leur symétrie

(s ou p) dans la bande de valence. A partir de ces considérations, cer

tains auteurs ont réévalué l'énergie EX, intervenant dans la relation (9)

Ew % 6 eV dans Al métal,

d'après Kobayashi (1978). Nous avons utilisé cette valeur pour évaluer

l'énergie dans une transition L2 3-VV dans Al métal à partir de la rela-
tion (II.9), et de l'énergie de liaison E, donnée par Shirley (1977)
(tableau II.1). 2'3

1.4 - Largeur de la raie Auger

La distribution énergétique d'une raie Auger est la composition

des distributions énergétiques des niveaux impliqués dans la transition

correspondante, modulée par des facteurs d'élargissement qui dépendent

d'effets secondaires caractéristiques de l'état physico-chimique de

1'élément.

La largeur d'une raie sur le spectre dépend également de la

résolution expérimentale du spectromètre (AE ^0,3 eV) et de la fonc

tion de bruit instrumental.



dans l'aluminium (valeurs calculées au moyen des formulations (II.6), (II.8)TABLEAU II.1 - E,
L2,3-jk

et (II.9) de l'énergie Auger (voir texte).

a - AI gaz

E 2p5 3s2 3p1 + 2p6 3p1
L2,3 M1M1

"L2,3'M1M2,3
,6,1
2p 3s

E.* MM 2p5 3s2 3p2 - 2p6 3s1 3p1
L2,3"M1M2,3

b - Al métal

•L2,3"VV
2p5 3s2 3p1 - 2p6 3p1

2p6 3s1

Calcul exact par
l'équation (II.6)

(Dahl, 1976)

51,3

<57,8>

<63,6>

Calcul par 1'équation
(II.8)

(Larkins, 1977)

64,8

<62,3>

Calcul par 1'équation
(II.6) avec table Moore

49

55,7

61,74

58,95

Calcul par 1 'équation
(II.9) avec table Shirley

65

i

en
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1) Elargissement intrinsèque

- Dans un atome libre, la largeur r(x) d'un niveau d'énergie est
liée par le principe d'incertitude, à la durée de vie t(x) d'une lacune
créée sur ce niveau discret x :

F(X) =ÏTxT * TlxJ8-10"16 W (n.io)

Cette dispersion en énergie r(x), de forme Lorentzienne, corres
pond à la largeur "naturelle" du niveau, mesurable par spectrométrie
d'électrons ou par spectroscopie X; elle augmente avec le numéro atomique

x(2p) -v 10" seconde dans Al gaz (Walters and Bhalla, 1971)

- La largeur de la raie "rL" (figure II.9), est donnée pour la
transition i-jk, par la somme des largeurs naturelles des niveaux ato
miques i, j et k :

rL = r(i) + r(j) + r(k) (n.il)

2) Elargissement Polypier

Lorsque les électrons sont émis à partir de particules en mouve
ment d'énergie e ,un élargissement Doppler peut être observé ; il est dû
à la distribution des composantes de vitesse des atomes excités, dans la
direction de détection. Cette distribution des vitesses produit une dis
tribution des décalages Doppler de l'énergie de la raie, qui dépendent
de l'énergie e et de l'angle e entre la direction du recul et la direc
tion de détection. Le décalage Doppler est donné par (Baragiola et al., 1982)

AED =2 e' • Ee Y2 +e' ;où e' =me/mion .e.cos2 e
Lorsque ce décalage est petit, l'élargissement Doppler autour de

énergie moyenne Ë est :

rD Œ e'Ee ~V2 •sin e•re (Danl et al., 1976)
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En l'absence d'effet Doppler important, la raie Auger en phase

gazeuse est étroite et symétrique. Les raies L2 3-MM dans Al gaz, sont
typiquement de largeur r < 2 eV.

b - Cas d'un solide

1) Elargissement intrinsèque

Lorsque des niveaux profonds sont en jeu, les durées de vie d'une

lacune sur un de ces niveaux sont du même ordre que dans un gaz :

-14
i(2p) %10 seconde dans Al métal (Kobayashi and Morita, 1970)

2) Elargissement dû à la bande de valence

Lorsque des niveaux de valence sont en jeu (transitions i-jV ;

i-VV), l'élargissement de la raie peut devenir très important par suite
de la largeur de la distribution des états de valence.

Reprenons le cas de l'aluminium (figure II.8).

La première hypothèse consiste à supposer que les éléments de la

matrice de transition sont constants à travers la bande de valence ; la

probabilité de transition apparaît alors proportionnelle à la densité

d'états dans la bande (?1 ^f * M2f .p(Ef)).

D'après Bauer (1972), la largeur d'une raie i-VV est donnée par

le produit d'autoconvolution de la densité d'états dans la bande, en

négligeant la largeur du niveau i :

rL % 2 .aebv (11.12)

Cependant les raies L2 3-VV observées expérimentalement dans Mg.
Al, Si mettent en défaut cette hypothèse (Powell, 1973 ; Feibelman et

al., 1977). Ainsi, la largeur expérimentale de la raie L? 3~VV dans Al
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métal (-v 7 à 11 eV) est plus petite que prévu par cette relation

(AEgv ^ 10,7 eV (Wooten, 1965) ;2AEBy % 20 eV), et les meilleu|s résul
tats de simulation sont obtenus en tenant compte des éléments de la

matrice de transition dans lesquels on sélectionne préférentiel!ement

les électrons type p du haut de la bande, par rapport aux électrons

type s du bas de la bande (Jennison, 1978 ; Feibelman et al., 1977).

Notons que les transitions qui font intervenir des niveaux de

valence sont les plus sensibles à la variation d'environnement chimique

dans le solide ; par exemple, les raies sont fortement décalées en énergie,

par oxydation de Télément.

3) Elargissement dû aux pertes d'énergie des électrons Auger

- Par excitations de phonons :

Les vibrations du réseau peuvent produire un élargissement de

forme gaussienne (figure 11.10), qui croit avec la température et le

caractère ionique du composé ; il reste négligeable dans un métal

K 0,1 eV).

- Par excitations électroniques individuelles de faible énergie :

Ces pertes d'énergie sont typiques d'un métal ; en revanche,

la largeur du gap entre états liés et états de conduction dans un

isolant, empêche des excitations de faible énergie de s'y produire.

Les raies Auger issues d'un solide sont typiquement dissymétriques.

Dans le cas des métaux, les collisions électrons-électrons et surtout

l'effet de la distribution des états dans la bande de valence, sont les

facteurs prédominants d'élargissement des raies vers les basses énergies.

La raie L23VV dans Al métal est environ trois fois plus large à mi-hauteur,
qu'une raie L2 3MM dans Al gaz ;elle s'étale sur une vingtaine d'eV,
vers les basses énergies du fait des pertes continues d'énergie des élec

trons dans le solide.
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1.5- Comparaison solide-gaz dans le cas de l'aluminium

La comparaison d'une transition donnée, de l'état initial

3p1 vers l'état f
Al métal, fait apparaître

2p5 3s2 3p1 vers l'état final 2p6 3s1, effectuée dans Al gaz et dans

- un décalage d'environ 7 eV, de Ténerqie de la raie vers les basses

énerqies en phase qazeuse (E/ ....
L2,3VV

* 64 eV ; E, MM ^ 57 eV) ;L2<3MM

- un élargissement de la raie, d'un facteur 3, dans le métal

(r(L2j3VV) WeV; r(L2 3MM) % 2eV).

D'autre part, l'atténuation du courant Auger (d'un facteur 10 )

au cours du transport des électrons dans le métal, limite la profondeur

d'échappement des électrons Auger ; celle-ci est définie par la distance

moyenne, normale à la surface, que parcourt l'électron sans perte signi

ficative d'énergie (Powell, 1984). Ainsi dans le métal d'aluminium pur,

les électrons analysés proviennent des premières couches du cristal ;

un électron issu de la transition LVV avec une énergie cinétique voisine
o

de 64 eV, peut parcourir en moyenne 5 A avant d'être ralenti (Seah and

Dench, 1979) (figure II.9).

!0O0 :

. WOr

10 100

Erwrgy. »V

Figure II.9 - Courbe universelle, obtenue par compilation de* mesure*
expérimentales de* longueur* d'atténuation [incluant le* di^usion*
inélastique et élastique de* électron*) [Seach and Vench, 1979).
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2 - ÉMISSION AUGER INDUITE SOUS IONS

2-1 - Description du spectre induit sous ions

a " 2i!ÎCiÈyîi2Q_É0ÊC3ÉîlgyÊ..des_éleçtrons_émis

La distribution énergétique des électrons secondaires, émis au
cours de collisions ion-solide, comporte plusieurs contributions (voir
figure 11.10) :

*\

Ne

» .-

V: i.

40

8,. 45° CMA

AT

V
I

\

J i i

ELECTRON ENERGY E(eV)
80

Figure 11.10 - Vistributlon en énergie de* électron* émis au cour* de
collision* He+-Al métal [d'aprè* Pepper and Aron, 1986a).
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* La majorité de ces électrons secondaires est détectée à une énergie

inférieure à 20 eV où ils donnent naissance à un pic intense sur le

spectre "direct" (mode intégral N(E)). Centré sur 2 ou 3 eV, et de

largeur à mi-hauteur ("1-mh") 6 à 10 eV, ce pic est similaire au pic

des "secondaires vrais" obtenu sous bombardement d'électrons ou de

photons ; il correspond ici aux électrons éjectés soit par collisions

nucléaires (ions-atomes cible, atomes en recul-atomes stationnaires ..

soit par interactions directes (Coulombiennes) avec d'autres électrons

secondaires (pic S, sur figure 11.10).

* Ce pic intense est prolongé, du côté haute énergie, d'une traîne con

tinue en énergie et d'intensité décroissante, qui est attribuée au

fond continu d'électrons secondaires.

* Dans certaines conditions, des structures apparaissent superposées à

ce fond continu ; leurs positions en énergie sont caractéristiques et

indépendantes de l'énergie du bombardement ; elles sont identifiées

par des transitions Auger sur des atomes de la cible, ou sur les ions

utilisés comme projectiles (pics "Ne" et "Al" sur figure 11.10).

Notons que le spectre est généralement dominé par les raies Auger de

la cible, lorsque la charge nucléaire de celle-ci est inférieure à

celle du projectile (Thomas et al., 1980).

Le spectre Auger de basse énergie d'un solide excité sous ions,

comporte des composantes plus étroites (de largeur à mi-hauteur "1-mh"

voisine de 2 ou 3 eV), et plus symétriques, que le spectre Auger du même

solide excité par irradiation électronique. Par analogie avec les raies

Auger observées en phase gazeuse, les composantes étroites de ces raies

Auger, sont dites "quasiatomiques". Leur intensité dépend de la nature

de Télément (Vie! et al., 1976) ; elles sont particulièrement intenses

sur les spectres L2 3-jk de métaux légers tels que Mg, Al, Si. Ce sont
ces spectres Auger de basse énergie que nous allons décrire plus préci

sément.

),
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b " §P?ÇÎ!:§-£yS§r-L2s3~JLdlélJments_lé^
l2yrd§_^Ê_m2y§D!]§_ÉGÊr92e

1) Allure caractéristique du spectre

Le spectre Auger L2 3-jk d'un métal élément léger apparaît entre 20 et
200 eV. Le spectre induit sous ions comporte (figures 11.11 a, b et c) :

- une contribution réduite (Vrakking and Kroes, 1979) du fond continu ;

- une raie large et dissymétrique, typique de l'émission Auger type
bande L2 3~VV du solide :

- trois pics étroits et symétriques, pratiquement superposés à la raie

L2,3"VV :
. le pic étroit le plus intense est dit "pic quasi-atomique principal" (1) ;

il est d'énergie voisine à celle de la raie L2 3-VV du solide ionisé
sous électrons ;

. ce pic principal est accompagné de deux satellites équidistants, du

côté basse énergie (2) et (3) ; ces satellites n'apparaissent pas sur

les spectres Auger obtenus sous bombardement d'électrons, de photons

ou de protons (Benazeth et al., 1978). L'écart d'énergie du pic prin
cipal (1) au premier satellite (2) et du premier au deuxième satellite

(3), est caractéristique de Télément :

4 eV dans Mg

7 eV dans Al

10 eV dans Si

(Benazeth et al., 1978 ; Vrakking and Kroes, 1979 ; Thomas et al.,
1980) ;

- enfin une quatrième structure quasi-atomique (4) peut apparaître du

côté haute énergie du spectre, en particulier lorsque les ions incidents

sont suffisamment énergétiques.

-
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a) Spectre d'énergie des électrons
secondaires du magnésium.

lnM'MM
(L|j)2M,M,j

b) Spectre d'énergie des électrons
secondaires de 1'aluminium.

LnM,M|,

120 E(iV)

c) Spectre d'énergie des électrons
secondaires du silicium.

Figure 11.11 - Spectre* Auger L^ ,-/fe d'élément* légers bombardé* *ou* ion*
Ar 60 keV [d'aprè* Viel et al., 'l976).

EUS
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*

2) Discussion et interprétation des structures quasi-atomiques (1,2,3 et 4)

Les positions en énergie des quatre raies quasi-atomiques (1), (2),

(3) et (4) sont caractéristiques de la nature du métal ; elles ne dépendent *

ni de la nature, ni de l'énergie des ions incidents (Benazeth et al., 1978 ;

Vrakking and Kroes, 1979) v ' (figures 11.12 a et b) ; ce qui conduit à

attribuer ces raies à des transitions Auger d'énergie caractéristique,

sur des atomes de la cible. *

. Interprétation du pic principal (1)

D'énergie voisine de celle de la raie L2 3~VV nous avons cependant m
montré que sa forme et son étroitesse sont incompatibles avec une transi

tion Auger L2 3-VV intervenant à l'intérieur du métal. Une première hypo
thèse (Viel et al., 1976 ; Benazeth et al., 1978), supposait un découplage
local de certains électrons de valence, dû au mouvement rapide de recul m
K 1 keV) de l'atome ionisé en 2p, à l'intérieur du cristal, ce qui permet
tait d'interpréter la finesse des raies faisant intervenir ces électrons

de valence "découplés".

Mais les vitesses de recul prévues aux énergies utilisées sont en

fait très faibles devant la vitesse de Fermi ; si bien que les atomes

en recul se comportent pratiquement comme des atomes stationnaires, et

qu'une répartition quasi-atomique des électrons de valence autour de *

l'atome paraît impossible.

Il faut donc considérer que les atomes ionisés en 2p, sont bel et

bien éjectés de leurs sites atomiques : la désexcitation Auger pouvant *
alors se produire hors du solide sur des atomes ayant atteint le vide
encore excités.

(*)
Un décalage Doppler de l'énergie de la raie peut être observé en

fonction de l'énergie ionique (Zampieri et al., 1982 ; Pepper and

Aron (1986) ; Legg et al., 1980 ; Wittmaack, 1979 ; Grizzi and

Baragiola, 1987 ; Baragiola et al., 1982).
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H*80keV

H*60keV

a -

10 20 90 <î jT) S 7TJ 110 EI.V)

H*70 keV

He*30k«V

b - Ne*60keV

50 60 70 t,Çv)

Figure 11.11 - Vistrlbutlon* en énergie de* électron* Auger, émis par une
cible d'aluminium [a), ou de magné*ium [b), *ou* impact de digèrent* ion*

[d'aprè* Benazeth et al., 1978).
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L'observation d'un élargissement Doppler, croissant vers les plus
grandes énergies cinétiques lorsqu'on augmente l'énergie des ions et
que les électrons sont détectés normalement à la surface, fournit un

argument de plus pour la possibilité de désexcitation Auger hors du
solide (figure 11.13). Ce résultat laisse, encore une fois, penser que
les électrons sont émis à partir d'atomes excités, se déplaçant avec
des composantes de vitesse dans la direction d'observation, c'est-à-
dire vers le vide.

détection des électrons
lons v t

(a) Ar - Al (b) Ar+ * Si

(d'après Baragiola et al., 1982) (d'après Baragiola, 1982)

Figure 11.13 - Spectre* Auger L? ,-jk de* métaux Al [a) et Si (b) bombardé*
+ >

*ou* 4xm* Ar de dl^farente* énergie*.

Le pic principal est ainsi attribué à des transitions Auger de
type atomique (voir tableau II.4).

. Interprétation du satellite (4)

La quatrième raie, identifiée par Viel et al. (1976), est due à

une transition Auger également quasi-atomique dont Tétat initial comporte
une double lacune en couche 2p ; c'est pourquoi on le l'observe qu'à partir
d'une énergie ionique % 5 keV, capable de créer cette double lacune initiale.
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Interprétation des satellites (2) et (3) :

* Du fait de l'écart en énergie constant entre les pics (1), (2)

et (3), et bien que cet écart soit inférieur aux pertes d'énergie par

oscillation de plasmon de surface ("P.S.") ou de volume ("P.V.")

(tableau II.2) ; les deux satellites (2) et (3) ont d'abord été inter

prétés par des pertes caractéristiques type plasmon de surface, asso

ciées au pic principal (1) (Vrakking and Kroes, 1978 ; Viel et al., 1971

et 1972 ; Colombie et al., 1973). Vrakking et Kroes (1979) avaient, en

particulier, supposé que la structure électronique était différente,

dans la région des cascades de collisions, de celle du solide "non

dérangé" ; cette différence était associée à une diminution du nombre

d'électrons libres présents dans le solide sous bombardement ionique

(de basse énergie < 5 keV), ce qui augmentait le libre parcours moyen

des électrons et réduisait le pouvoir d'arrêt, en conduisant à une

diminution des "pertes de plasmons".

TABLEAU II.2 - Comparaison des écarts d'énergie entre une raie Auger et

ses satellites de plasmon sur les spectres produits sous électrons, avec

les écarts d'énergies entre les raies quasi-atomiques sur les spectres

produits sous ions (d'après Vrakking and Kroes, 1979).

L2,3

(eV)

L2,3-jk

(eV)

Ecart

entre

(1)et(2)
(eV)

Ecart

entre

(1)et(3)
(eV)

A.E.S. sous électrons

P.S.

(eV)

P.V.

(eV)

Mg 52 44 4 8,5 8 11

Al 73,5 65 7 14 11 15,5

Si 99 87,5 10 20 12 17
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* Cependant, d'après Benazeth et al., 1978, deux satellites, exclu
sivement, sont observés, quelle que soit l'amplification utilisée. De

plus, l'oxydation de la cible ne modifie pas la position en énergie
des raies quasi-atomiques (Thomas et al., 1980) (figure 11.14) alors
que l'oscillation des électrons de conduction (plasmon) nécessite une
énergie supérieure dans le métal oxydé (tableau II.3), du fait de

l'altération de sa structure de bande par rapport au métal pur
(figure II.8).

a)

61
I

Electron «nerqy (tV)

100 hV Ar*
on oJumrmjm

Figure 11.14 - Spectres Auger Induits *ou* ion* Ar 100 keV. [a) du métal
d'aluminium pur ; (b) de l'aluminium oxydé [d'aprè* Thomas et al., 1980).

TABLEAU II.3 - Pertes d'énergie de plasmon dans Al pur et oxydé (d'après
Vrakking and Kroes, 1979 ; Guennou et al., 1976).

Al pur

Al oxydé

P.V.

15,5 eV

% 21 eV

P.S,

11 eV
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Enfin, les travaux de Viel et al. (1976) ont montré que le spectre
de raies quasi-atomiques d'un alliage de ces métaux, se compose de la
superposition des spectres des différents composants pris à 1'état pur
(figure 11.15) (alliage Mg-Al).

(E)
s

Al.Mg(15%)

1l i «
11
• >

11

s

Ar+_60keV

Moghtvum

! i
i •
i t

i i

i i
i t

Al umrHum

! !
> i
• i
• i
i i

EUW.M p*r

.\
,<\

A / ; ! ', "•--' '•..- ! •

El«v)

Figure 11.15 - Spectre Auger d'un alliage Al-Mg [d'aprè* Viel et al., 1976)

Les écarts énergétiques entre les pics satellites et le pic Auger
principal restent identiques quel que soit l'alliage dans lequel se trouve
placé Télément, alors que la valeur du plasmon dans un alliage varie avec
la concentration respective (et la nature) de ces composants, puisque
de là dépendent les propriétés électroniques du matériau (Powell, 1960).

Le comportement des satellites (2) et (3) apparaît ainsi incompatible

avec celui caractéristique des pertes de plasmon.

* La modification de l'environnement chimique de Télément n'affectant
pas les énergies des deux pics satellites quasi-atomiques, une autre
interprétation doit donc en être proposée. Cette nouvelle interprétation
doit tenir compte du comportement similaire des 3 raies quasi-atomiques :
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- apparition simultanée sur le spectre ;

- absence d'effet du solide et largeur identique modulée par l'énergie

ionique.

A partir de ces considérations, toutes les composantes quasi

atomiques ont pu être attribuées à des transitions Auger à partir

d'états initiaux différents.

Le calcul des probabilités de chacune de ces transitions n'a pas

(à notre connaissance) été fait. En revanche, la possibilité d'observer

différents états initiaux ionisés et neutres a été envisagée par divers

auteurs (Thomas et al., 1980 ; Metz et al., 1980 ; Baragiola et al., 1982).

En effet, le spectre de l'aluminium obtenu lorsque le métal est bombardé

sous ions Ar , est moins complexe (^ 3 raies) que lorsque Tion Al

bombarde le gaz argon (plus de 8 raies) (figure II.3 et II.2). Cette

remarque a conduit certains auteurs à distinguer les deux émissions, et

à envisager dans le premier cas, la décroissance Auger à partir d'atomes

aluminium neutre, où le trou créé en couche profonde 2p est compensé par

un électron externe supplémentaire (Al+ ") (Legg et al., 1980).

Energie et identification des raies seront répertories, après

décomposition du spectre dont l'intérêt est de faire une nouvelle raie

quasi-atomique.

3) Décomposition du spectre et mise en évidence d'une nouvelle raie (5)

Le spectre observé est donc la superposition de trois contribu

tions électroniques d'origines différentes :

- les électrons Auger émis dans le vide à partir d'atomes éjectés à

l'état excité (LMM) ;

- les électrons Auger émis à partir d'atomes excités en mouvement à

l'intérieur du solide (LVV) ;

- les électrons secondaires, d'énergies non caractéristiques.
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La contribution quasi-atomique LMM est extraite du spectre mesuré

par soustraction des deux autres contributions. Différentes méthodes de

décomposition sont utilisées ; elles sont basées sur des approximations
différentes des contributions dues aux électrons secondaires du fond

continu, et aux électrons Auger LVV.

Andreadis et Fine (1983) ont soustrait le spectre Auger émis sous

ions d'incidence presque normale à la surface cible (e * 20°), au spectre
Auger obtenu à incidence beaucoup plus rasante (8 ^ 55°). Cette méthode

exploite l'amplification du signal quasi-atomique observée à incidence

ionique plus rasante (cf. § II.3.2). Lorsque le métal est bombardé normale

ment à sa surface, le spectre émis représente approximativement les contri

butions "LVV et fond continu" ; il est directement normalisé au spectre qui
présente une composante quasi-atomique intense. Cette méthode présente

l'avantage de faire intervenir exclusivement des spectres Auger induits
sous ions (de même nature et de même énergie) au cours de la décomposition
(figure 11.16).

ENERGY (eV)

Figure 11.16 - Séparation de* compo*ante* LVV et LMM *ur le *pectre Auger
du *iliclum [d'aprè* Andreadis et Fine, 1983).
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Une autre méthode consiste à soustraire successivement le fond

continu et la composante LVV du spectre Auger induit sous ions (figure
11.17) :

- Le fond continu est ajusté par une fonction analytique aux bords basse
et haute énergie du spectre Auger K 30 eV et 71 eV) ; puis il est
soustrait.

- La contribution LVV est approchée par un spectre Auger mesuré sous
irradiation électronique ou sous impact de protons ; celui-ci est
également diminué du fond continu puis normalisé au spectre induit
sous ions, en respectant sa position en énergie.

Al + Ar+ (30 keV) Al + Ar+ (100 keV)
a) d'après C. Benazeth et N. Benazeth b) d'après E.W. Thomas et R. Whaley

(1985) (1984).

Figure 11.17 - Vécompo*itlon du *pectre Auger induit *ou* ion* de moyenne
énergie.

- Soustraction d'un fand continu :
en exponentielle décrois*ante : NIE) ^ A.e [a)

ou en fanctlon puis*ance : A/(E) %A.E~B [b)
- Soustraction d'une fanctlon LVV, déduite d'un *pectre obtenu :

par irradiation électronique (bj
ou par impact de proton* (b)
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La validité de cette méthode repose sur l'hypothèse que la création

initiale de trous 2p est indépendante de l'angle d'incidence, de Ténergie

et de la nature de la source d'excitation. Son principal intérêt est

d'augmenter la résolution des pics fins et de faire apparaître une nouvelle

raie quasi-atomique (notée 5).

4) Attribution des S raies et proposition de nouveaux états initiaux

excités neutres

Après décomposition, le spectre Auger de l'aluminium présente donc

5 raies ; chacune d'elles peut être attribuée à une transition atomique,

en comparant sa position énergétique aux énergies calculées à partir de

différents modèles (cf. § II.1.3).

Les différentes transitions correspondent à la désexcitation d'un

(ou deux) trous en couche 2p, pour différents états initiaux ou finaux

de l'atome émetteur (tableau II.4).

. Attribution généralement admise (Dahl et al., 1976 ; Viel et al., 1976 ;

Metz et al. (1980) ;Legg et al'., 1980 ;Whaley et Thomas, 1984 ;
Mischler et Benazeth, 1986).

Le pic principal est habituellement attribué à des transition sp

(du type L9 oM.Mo .J à partir de 1'état initial excité neutre, proposée
c, 0 I C,0 522

par Legg et al., (1980) et décrit par la configuration "2p 3s 3p ".

Cet état initial serait également responsable de la raie (5) de

faible intensité ; c'est ce qui permettrait d'estimer la transition pp

correspondante (tableau II.4), moins probable que la transition sp

(Mischler et Benazeth, 1986).

Les raies (2) et (3) peuvent être identifiées par différentes

transitions à partir d'un état initial neutre ou ionisé, comportant un

trou 2p ; tandis que la raie (4) implique un état initial porteur de

deux trois 2p. Cet état initial à deux trous est le plus souvent considéré

ionisé (Al+), toutefois, d'après Legg et al. (1980), il pourrait être

neutre "2p4 3s2 3p3".
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. Proposition de nouveaux états initiaux excités neutres

L'hypothèse d'un état initial porteur d'un trou 2p et d'un électron
externe supplémentaire, conduit en particulier à interpréter les struc
tures (1) et (5).

Dans la mesure où la localisation de l'électron externe n'est pas
connue avec certitude (cf. § II.2.2), nous avons envisagé d'autres confi

gurations pour cet état initial excité ; par exemple, le trou en couche

profonde 2p peut être compensé par un électron externe situé en couche 3d

(2p5 3s2 3p1 3d1), ou en couche 4s (2p5 3s2 3p1 4s1).

Nous avons évalué les énergies des transitions possibles à partir
de ces deux états initiaux, en nous basant sur le calcul approché effectué
pour l'état initial généralement admis (cf. § II.1.3.a). Ainsi, Ténergie
de la configuration "2p5 3s^ 3p1 3d1" de l'aluminium peut être calculée
par la différence d'énergie pour Télément silicium, entre la configura
tion "2p5 3s2 3p2" (% 72,35 eV) (cf. §II.1.3.a) et la configuration

5 2 11
(2p 3s 3p' 3d'" (Table Moore : 1949) ; on obtient ainsi environ 78 eV.

De façon analogue, on trouve que Ténergie de la configurât!'
"2p5 3s2 3p1 4s1" est voisine de 77,4 eV.

on

Les énergies de transitions correspondantes sont reportées dans

le tableau II.4 ;tous les énergies déduites du même calcul approche y
sont soulignées. On voit en particulier, que Ténergie moyenne mesurée

pour le pic (1) (^ 63 eV) est intermédiaire entre les valeurs soulignées
correspondant aux transitions :

2p5 3s2 3p2 - 2p6 3s1 3p1 3P fa 62 eV) .

et 2p5 3s2 3p1 4s1 - 2p6 3s1 3p1 1P fa 64 eV)

Du point de vue de l'accord entre Ténergie mesurée de la raie (1)
et les énergies calculées pour ces deux transitions, il apparaît donc
difficile de privilégier un état initial excité par rapport à l'autre ;
d'autant plus que les probabilités des différentes transitions n'ont pas
été calculées.
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*

TABLEAU II.4 - Energies calculées et mesurées des pics L2 3MM de l'aluminium.
(a) Dahl et al. (1976) ; (b) Whalley and Thomas (1984) ; (c) Viel et al. (1976) ;

(d) Hennequin et al. (1984) ; (e) Baragiola (1982) ; (f) Legg et al. (1980).

* (calcul exact (a);et calcul approché : cf. Tableau II.1 (b, f)).

Transitions

état initial état final

2p53s23p2 » 2p6 3s1 3|J

Al°

2D5 3sz 3p 3d ,.

2? 3s 3p 4s__^

Al+r2f? 3^3p1 __^ 2p43s1
Al0 2P5 3s2 3p2 -* 2a6 3p2

Al* 2a5 3s2 3D1 2^

Al* 2p*(1D)3s2 3p2 ^ 2p53s13p1

Al1

'2p5 3s2 3D2 , 2p6 3s2
2D5 3s2 3fj 3Â „

2p? 3s2 3p1 4s „

sp

sp

sd

sd

sp

sp

sp

sp

ss

ss

sp
sp

PP

pd

sp

:calc
(eV)

63.6
58.95

(a)
(f)

6174 (b,f)

64.56
6714

6395
66.74

57,8 (a)
57.7 (b)

5471 (b,f)
5E78 (f)

51G (a)
49D (b)

73,7
75,3

(a)
(b)

66,37 (b,f)

IL

tu

-exp

(eV)

63,5 (c,d)
62,2 (b)

£9 (e)

56,5 (c)
56.2 (b)

563

49,5 (c)
49,0 (b,f)

76,0 (b,c)
75,5 (d)

_6A_ fc )

67,8 (b)
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Finalement, compte tenu de la dispersion de ces valeurs d'énergie

Ecalc. et Eexp. suivant les conditions expérimentales et les méthodes de
calcul, on peut envisager que des transitions à partir de différents états

excités neutres de l'atome Al, contribuent aux raies (1) et (2).

c ' §E§Çtm_Auger_de_T ion_utill|é_çomme_grojeçtil_e2_lors_de_çol1isigns

Suivant le rapport de masse entre Tion projectile et Télément

cible, le spectre quasi-atomique caractéristique du projectile peut aussi
être excité.

Le bombardement de cibles lourdes (52Cr, ccMn, 156Fe, 5gCo) par
un ion plus léger (4QAr )a permis d'observer le spectre quasi-atomique
L2 3MM, caractéristique de l'argon entre 80 et 300 eV, en plus du spectre
LMM du métal entre 40 et 60 eV (Thomas et al., 1980). La distribution

d'électrons Auger émise est dominée par les structures quasi-atomiques

caractéristiques du projectile (ce qui est compatible avec le mécanisme

de promotion électronique décrit par Barat et Lichten (1972), qui prévoit

dans le cadre d'un choc binaire satisfaisant certaines conditions (cf.

§ II.2.2), l'excitation préférentielle d'un électron du partenaire le
plus léger).

Suivant le même principe, le bombardement d'une cible légère

27A1, par des ions plus légers encore, 2QNe ,23Na+, amis en évidence
l'émission Auger quasi-atomique caractéristique des ions Ne+ et Na+
(Pepper and Ferrante, 1976, 1979 ; Benazeth et al., 1979, 1980 ;

Zampieri and Baragiola, 1982 ; Pepper and Aron, 1986. (Ces pics ont

été attribués à la désexcitation d'ions préalablement implantés (cas

du néon) (Benazeth, 1978) ou adsorbés à la surface (cas du sodium)

(Terzic et al., 1977).
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2.2 - Processus collisionnel de création d'une lacune en couche

profonde

Modèle

La cascade de chocs binaires, produite sous bombardement d'ions

lourds (m ^4), dans la gamme d'énergie 0-200 keV, est responsable de la

création de lacune en couche interne 2p ; cette ionisation initiale

engendre une émission Auger. Dans cette gamme d'énergie ionique, Tion

lourd ne peut pas être assimilé à une charge ponctuelle de grande vitesse

par rapport aux électrons liés (tableau II.5) ; si bien que le processus

d'excitation par interaction directe de Coulomb avec les électrons de

l'atome cible est peu probable ; il est négligeable dans la cascade de

moyenne énergie 0-15 keV.

Le processus collisionnel d'excitation mis en jeu à ces énergies

(0-15 keV) peut être interprété à partir du modèle de promotion électro

nique de Fano et Lichten (1965).

1) Formation transitoire d'une quasi-molécule

Au cours du choc binaire, la distance entre les atomes varie de

l'infini vers (approximativement) zéro ; puis tend à nouveau vers l'infini.

Si la vitesse relative des particules en collision est très infé

rieure à la vitesse des électrons sur leurs orbites (tableau II.5), on peut

considérer qu'il se forme une "quasi-molécule" pendant la durée de colli

sion ; la collision Ar+ (12 keV)-Ar gaz est ainsi représentée par la
formation transitoire d'un ion moléculaire "Ar2" (= quasi-molécule)
(Lichten, 1963).

TABLEAU II.5

Vitesse de Tion primaire

Ar+ 5 keV

Ar+ 50 keV

Ar+ 100 keV

10' cm/s
7

4.10

5,6.10'

Vitesse d'un électron lié

•v 108 cm/s
valeur moyenne (*)

La vitesse de l'électron lié est d'autant plus grande qu'il gravite sur
on o

une couche électronique plus profonde d'énergie U : v(e" ) = — % 5.10 cm/s,
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A grande distance internucléaire r, les atomes n'interagissent
pas, ils sont dits "séparés" ; lorsque la distance internucléaire r tend

vers 0, les niveaux électroniques "voient" un noyau unique, appelé "atome
uni", de numéro atomique égal à la somme des numéros atomiques des parte
naires de la collision.

2) Promotion des niveaux électroniques de la quasi-molécule

Lorsque la distance internucléaire r diminue, l'énergie potentielle

entre les deux noyaux augmente et les niveaux électroniques sont promus
en énergie (Hund, 1927 ;Mulliken* 1981), plus les noyaux sont proches
dans la quasi-molécule plus la promotion des niveaux est marquée, la

promotion des électrons d restant toujours supérieure à celle des élec

trons p, elle-même supérieure à celle des électrons s.

Ce réarrangement des électrons dans le potentiel des deux noyaux,
en fonction de la distance internucléaire, est décrit par le "diagramme
des orbitales molécules diabatiques" du système, dit "diagramme de corré

lation". Ce diagramme de corrélation est construit en reliant les orbi

tales de même symétrie des "atomes séparés" d'une part, et de "l'atome uni"

d'autre part ; Ténergie de chaque orbitale moléculaire pouvant être cal
culée, à une distance internucléaire r donnée, dans l'approximation de

Born-Oppenheimer (où le mouvement des noyaux est négligé devant le mouve
ment des électrons du système), au moyen des équations de Hartree-Fock.

Le processus est considéré "diabatique", c'est-à-dire qu'il permet la

transition du système vers un état excité, par le biais de transitions

électroniques d'une orbitale moléculaire initialement remplie, vers une
autre orbitale moléculaire, vide ou partiellement remplie.

En pratique, seuls quelques diagrammes de corrélation (Ar-Ar ;

Ne-Ne) ont été calculés et indiquent les distances d'approche en unités
réelles (figure 11.18), mais la plupart des diagrammes sont extrapolés
de ces derniers suivant les règles de construction énoncées par Barat
et Lichten (1967, 1972) ; dans ce cas ils schématisent l'évolution des

niveaux électroniques, sans préciser l'échelle des distances inter
nucléaires (figure 11.19).
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Rappelons que l'état d'un électron dans le champ de deux noyaux

est caractérisé par les nombres quantiques n, 1 et A :

. A, valeur absolue de la projection du moment cinétique orbital sur

Taxe internucléaire, est définie pour toutes les valeurs de r, c'est

une constante du mouvement ;

. en revanche n et 1 ne sont bien définies que dans deux cas limites

r -+• 0 et r ♦ °°.

Suivant la valeur de , on distingue les orbitales moléculaires de type

o (A = 0), tt (A = 1), 6 (A = 2) ... ; ainsi, à une orbitale atomique p

correspondent deux orbitales molécules a et tt ...

La construction d'un diagramme de corrélation simplifié (figure

11.19) consiste à relier les états électroniques des atomes séparés

(à r •* °°) à ceux de l'atome uni (r •+ 0). La liaison entre ces états

électroniques se fait par des droites en commençant par les états les

plus liés et en respectant les règles suivantes :

- conservation de A ;

- conservation du nombre quantique radial : n = n - (1 + 1) ;

- conservation de la parité des orbitales, si les atomes sont identiques

(axe symétrique).

Lors d'un croisement entre orbitales, il y a donc promotion

d'un électron d'une orbitale, vers une autre orbitale vide ou partielle

ment remplie :

-si AA = 0, on parle de couplage effectif radial ;

- si AA = + 1, le couplage est dit rotationnel.

Les mêmes diagrammes sont utilisés pour décrire les chocs dans

un gaz et dans un solide.
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Ar+Ar

a) Ne-Ne

M

o.t

4.

0.»

1.0
•»»/

m •**^~~>^
Ti Ur

-il

I»»

i i ' I I L
.01 .01 .1 Jt .» u> t.o

Html

b) Ar-Ar

-» K

FtguAg II. 18 - P^tg/u7jm?e4 de corrélation calculé* [d'après Lichten, 1967).

(5) Ar*.Al

2pAr*

R-03

— (B) Xe'-Al

4pXe"
4s Xe*

3dXe*
3pXe*
BsXe*

2pXe*
2sXe*

Figure 11.19 - Vlagramme* de corrélation *chêmatlque* [d'aprè* Barat et
Lichten, 1971).

"atomes séparés" à droite du diagramme : (grande distance internucléaire),

"atome uni" à gauche du diagramme (r tend vers zéro).
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3) Création d'une lacune en couche profonde

Plus la distance internucléaire est petite, plus le couplage
électron-noyau est fort dans la région internucléaire.

A partir de distances seuils d'approche internucléaire, certaines

orbitales moléculaire peuvent se croiser sur le diagramme de corrélation ;

des transitions interatomiques peuvent alors se produire aux croisements

d'orbitales de même symétrie. C'est ainsi qu'un électron de coeur d'un

niveau "croisant" peut être transféré sur une autre orbitale moléculaire

incomplètement remplie, à partir d'une distance seuil d'approche, qui
correspond au croisement des orbitales appropriées. Cette distance est

appelée "distance de plus courte approche d'excitation", ou "distance

seuil d'excitation". Les lacunes ainsi créées ont une certaine probabi

lité d'être conservées lors de la séparation des partenaires du choc
(figure 11.20).

Diagramme de corrélation

Atome excité en
couche profonde

Figure 11.10 - Proce**u* de création de lacune* par farmatlon tran*itoire

d'une quasi-molécule.
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b - Nombre_et_régartition_des_[acunes_çréée^

Lorsque les configurations électroniques sont connues pour chaque

partenaire du choc, les diagrammes de corrélation permettent de prévoir

sur quel niveau électronique peut être créé un trou au cours du choc

(Fano et Lichten, 1965). Par exemple, la création d'un trou sur le niveau

2p des atomes de Ne, d'Ar ou d'Al, au cours des chocs Ne-Ne, Ar-Ar ou

Ar-Al, peut être expliquée en considérant, sur les diagrammes de corré

lation correspondants (figures 11.18 et 11.19), les orbitales moléculaires

les plus promues en énergie à partir du niveau 2p. Ce sont les orbitales

de symétrie a (4fa) ; une ou deux lacunes peuvent donc être produites en

2p (Hennequin, 1981). La répartition de ces lacunes est donnée par deux

règles approximatives (Dahl et al., 1976 ; Fastrup et al., 1969 et 1971) :

- après une collision symétrique (Ne-Ne ; Ar-Ar) les deux lacunes ont une

probabilité de présence identique sur les deux atomes ; la probabilité

de double-excitation sur un seul atome est, par suite, très faible ;

- après une collision faiblement asymétrique (Ar-Al), une ou deux lacunes

peuvent être créées ; elles sont préférentiellement localisées sur

l'atome de plus petit numéro atomique (Al).

Ainsi, lorsque une cible solide d'aluminium (Z« = 13) est bombardée

sous ions de différentes natures (Z ), le rapport des masses (Z /Z.) des

partenaires du choc gouverne l'efficacité relative des chocs de la cascade

à exciter le niveau 2p d'un atome d'aluminium (tableau II.6) :

- si Z < Z, (cas du Ne), seuls les chocs secondaires symétriques (Al-Al)

sont efficaces ; à l'issue d'un tel choc, deux atomes d'aluminium peu

vent être excités, chacun comporte une seule lacune 2p ;

- si 1Q > Z, (cas de Ar et de Xe), un choc primaire asymétrique (ion-Al)
peut produire un atome d'aluminium excité avec deux trous 2p, et un

choc secondaire asymétrique (Al-Al) peut produire deux atomes d'alu

minium excités, comportant chacun un seul trou 2p.
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TABLEAU II.6 - Répartition des lacunes 2p, créées par différents chocs

binaires.

Ions primaires

Ne

Ar

Xe

Chocs binaires

de la cascade

Ne-Al

Al-Al

Ne-Ne

Ar-Al

Al-Al

Ar-Ar

Xe-Al

Al-Al

Xe-Xe

Excitations

possibles

1 Ne*(2p)'

2 Al*(2p)

2 Ne*(2p)

1 Al*(2p)'

2 Al*(2p)

2 Ar*(2p)

1 Al*(2p)'

2 Al*(2p)

2 Xe*(2p)

La probabilité d'excitation dépend bien sûr, dans chaque cas, de

la distance d'approche des deux partenaires du choc (c'est-à-dire de

1'énergie du choc) par rapport à la distance seuil d'excitation.

En revanche, si la particule incidente est excitée sur un niveau

externe pendant son entrée dans le solide, des croisements non envisagés

peuvent se produire ; il est alors difficile de prévoir sur quel niveau

la lacune restera après la séparation des partenaires du choc (Hennequin

and Viaris de Lesegno, 1981).
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c ~ y5l§y![§_Ë§§-di§î5!3Ç§l_§fyil§.^exçitatigr3 d (Z - Z.)

1) Description qualitative des distances seuils d'excitation

Les atomes d'une cible métallique d'aluminium peuvent être excités

en 2p, au cours de différents chocs 1Q - Z« ;chaque choc est décrit par
une quasi-molécule, dans laquelle est définie une distance seuil d'excita

tion particulière dg(Z0 - Z,). A notre connaissance, les distances seuils
ds(Ar-Al), ds(Xe-Al), ds(Al-Al) n'ont pas été calculées théoriquement.

Plusieurs informations peuvent toutefois être tirées des quelques

diagrammes de corrélation calculés.

La promotion d'un niveau, de symétrie donnée (p, par exemple), est

d'autant plus marquée que ce niveau est plus externe dans la quasimolécule,

si bien que le croisement de niveaux externes se produit à moins courte

distance internucléaire que le croisement de niveaux internes, lorsque ces

croisements sont possibles. Ainsi l'excitation du niveau profond 2p d'un

atome Ar dans le choc Ar-Ar (figure 11.18) n'est possible que pour une

approche cinq fois plus courte (dg(2p ;Ar-Ar) * 0,22 A) que celles
permettant l'excitation du niveau plus externe 3p (d (3p ; Ar-Ar) % 1 A).

A distance d'approche donnée, la promotion des orbitales molécu

laires dans une quasi-molécule, est fonction de Ténergie potentielle

entre les deux noyaux ; plus le cortège électronique autour de chaque

noyau est important, plus la charge d'écran est élevée et moins la promo

tion est marquée. Ainsi, dans un choc symétrique Ar-Ar (Z = Z. = 18) la

distance seuil d'excitation du niveau 2p est plus courte (d (2p;Ar-Ar)
^ 0,22 A) que dans un choc symétrique Ne-Ne (Zn = Z. = 10 ; d (2p ;

Ne-Ne) ^ 1,8 A) (figures 11.18 a et b) ; par suite, on s'attend à une

distance seuil intermédiaire dans un choc symétrique Al-Al (Z = Z. = 13 ;
o o O 1

0,22 A< ds(2p;Al-Al) < 1,8 A), et à des distances seuils vraisemblablement
de plus en plus courtes pour l'excitation de l'aluminium 2p dans un choc
asymétrique 1Q -Z,, où le partenaire 2Q est de plus en plus lourd par
rapport à l'aluminium (ZQ £ Z,) :dg (2p;Al-Al) £ d$ (2p;Ar-Al) >
d$ (2p;Kr-Al) £ d$ (2p;Xe-Al).
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Signalons quelques ordres de grandeurs de ces distances seuils

d'excitation, fournies par l'évaluation théorique des distances d'approche
nécessaires à une forte interpénétration des orbitales moléculaires con

cernées :

ds (2p;Ne-Ne) < 1,1 A
^ (d'après Joyes, 1969)

et

ds (2p;Al-Al) £ 0,61 A

ds (2p;Al-Al) 0,53 A (d'après Sabelli et al., 1979)

En absence de diagrammes de corrélation calculés, il est cependant

difficile de prévoir dans quel sens évolue la distance seuil d'excitation

du niveau 2p de l'aluminium, d'un choc asymétrique Z - Z., à l'autre.

2) Estimation empirique

Une évaluation approchée des distances seuils d'excitation de

l'aluminium en 2p, est déduite de la mesure expérimentale des énergies

ioniques minimum "E®xp", nécessaires pour amorcer l'émission Auger de
1'aluminium.

La distance minimum d'approche au cours d'un choc binaire élastique

est d'autant plus courte que la vitesse de la particule incidente est grande

(figure 1.12). Pour un couple donné d'atomes, une approche critique est donc
atteinte, à la seule condition que le choc soit suffisamment violent,

c'est-à-dire pour une énergie seuil de la particule incidente.

L'énergie potentielle maximum (E ) au cours du choc responsable

de la création du trou 2p, et la distance seuil (r . ) correspondante,

sont données en fonction de Ténergie E du choc par les équations (1.5)

et (1.9) ; selon qu'il s'agit d'un choc primaire asymétrique ou d'un choc

secondaire symétrique, les deux chocs étant considérés de plein fouet, la

distance minimum d'approche calculée à énergie primaire donnée E = E
AS SYM

vaut respectivement r . ou r .
v min mm

exp

Une relative dispersion des résultats obtenus" provient en partie

de ce que "1'énergie ionique minimum" mesurée dépend des conditions expé

rimentales (cf. Chapitre II, § 3.1), et en partie du choix différent de

l'expression du potentiel d'interaction suivant les auteurs.
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Ainsi, à partir des énergies ioniques minimum, mesurées lorsqu'une
cible Al est bombardée sous différents ions (He, Ne, Ar, Kr), Vrakking
et Kroes ont déterminé les distances d'approche minimum au premier choc

ion-Al "rf (E*XP)\ et au second choc Al-Al »r^YM (E*^)" (tableau II.7).

La principale approximation de cette évaluation, réside dans la

formulation analytique (approximation de Molière) de la fonction d'écran

qui participe au potentiel d'interaction entre les partenaires du choc ;
cette formulation, peu réaliste, a néanmoins l'avantage d'être manipulable
numériquement. Pour tous les cas étudiés, les auteurs ont obtenu un meil

leur accord entre l'approche minimum au deuxième choc rSYM et la somme
des rayons des orbitales en interaction correspondantes zrHFS (estimée
par un calcul Hartree-Fock-Slater) ; ils ont estimé, en se basant sur ce

résultat, que l'excitation de Al en 2p à ces énergies de seuil, avait
lieu au cours du second choc symétrique Al-Al, et que par conséquent,
la distance seuil d'excitation dans le choc Al-Al était donnée par

rsYM %ZrHFS '' d'où :ds<2P'A1-A1) 2L 0»6 A.

TABLEAU II.7 - Comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales

(approchées) des distances seuils d'excitation pour différents chocs

asymétriques ions-Al et pour le choc symétrique Al-Al. Les valeurs expé

rimentales sont déduites de Ténergie ionique seuil E^XP, mesurée pour
chaque ion primaire, à incidence rasante (15° par rapport au plan de

surface) (d'après Vrakking and Kroes, 1979).

Enerqie
de'T

seuil
ion

Eexp
m

m.
ion

mAl -

ColVisions asymétriques
ion-Al

Collisions symétriques
Al-Al

ion
ECM

m

AS

rmin ZrASirHFS
FCM
"^m

SYM

min
7rSYM
L HFS

(eV) (eV) (A) (A) (eV)
0

(A) (À)

He 1460 ^ 0,15 - - - 328 0,613 0,614

Ne 750 ..«x. 0,75 431 0,503 0,390 367 0,580 0,614

Ar 750 1,48 302 0,691 0,506 361 0,590 0,614

Kr 760 3,1 185 0,910 0,592 280 0,650 0,614
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Cette hypothèse semble confirmée dans le cas du bombardement

d'ions He , où le diagramme de corrélation qui décrit la quasi-molécule

He-Al, ne montre aucun croisement possible du niveau 2p de l'aluminium

avec un niveau excité complètement rempli ; dans ces conditions, seuls

les chocs secondaires symétriques Al-Al sont donc utiles pour l'excita

tion de l'aluminium en 2p, et la distance seuil d'excitation peut être

estimée par r et rHpS, qui sont effectivement de 1'ordre de 0,6 A.

Toutefois, pour une incidence ionique moins proche de la surface

cible (9 = 45°), un seuil d'énergie un peu plus élevé a été mesuré sous

impact d'ions Ar+ (0,9 keV) par Baragiola et al. (1982), conduisant ces
auteurs à estimer la distance seuil au cours du choc Al-Al par une valeur

o

un peu plus courte (ds (2p;Al-Al) %0,54 A).

Tandis que Chuizhen et al. (1986) en optimisant la sensibilité

de leurs mesures ont obtenu un seuil ionique plus bas (Ar : 0,35 keV),

en accord avec leur évaluation théorique ; on peut en déduire une distance
o

seuil d'excitation ds (2p;Al-Al) voisine de 0,92 A, à l'aide du potentiel

de Thomas Fermi donné par l'équation (1.3).

Signalons enfin la distance seuil d'excitation dans un choc

asymétrique Ar-Al, évaluée par Grizzi et Baragiola (1987), à partir des

résultats de Schneider et al. (1983 et 1986) :

ds (2p ; Ar-Al) % 0,7 ua «u 0,37 A
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3 - INTENSITÉ DE L'ÉMISSION AUGER QUASI-ATOMIQUE

L'intensité de l'émission Auger quasi-atomique LMM d'un métal
;n particulier des paramètres du bomban

durée de vie de trou 2p sur un atome de métal.

dépend en particulier des paramètres du bombardement (E , e ) et de la

3.1 - Influences des paramètres EQ et C; sur le processus d'excitation

Nous avons classé ces influences suivant qu'elles conditionnent le

processus d'excitation en couche profonde lui-même, ou le transport des
atomes excités vers la surface.

a " Iï)flyÊ[)ÇÇ_^_lltï3?!rSie ionigue E

1) Effets de seuil

L'apparition du spectre quasi-atomique LMM de la cible Al est

soumise à deux effets de seuil d'énergie ionique ; les valeurs de ces

seuils expérimentaux varient avec la nature de Tion dans le bombardement.

Une première énergie ionique permet l'émission simultanée du pic

principal (1) et des deux satellites basse énergie (2) et (3) du spectre
quasi-atomique. Pour amorcer l'émission quasf-atomique de l'aluminium,

Tion très léger 4He+ doit être deux fois plus énergétique (1,5 keV) que
les ions 5à20 fois plus lourds que lui, 20Ne+, 40Ar+, 84Xe+ ;en
revanche, les seuils mis en évidence sous ces ions lourds sont similaires

entre eux (0,75 keV) (tableau II.8).

TABLEAU H.8 - Energie ionique seuil pour l'apparition du spectre LMM de

Mg, Al et Si sous bombardement par différents ions (Vrakking and Kroes,
1979) (énergie seuil expérimentale Eexp, en eV).

He Ne Ar Kr

Mg - 400 400 500

Al 1460 750 750 760

Si 2400 1380 1380 1380



•

95

Pour chaque faisceau d'ions considéré, Ténergie seuil augmente

avec la masse du métal bombardé.

Un second seuil d'énergie, supérieur au premier, permet l'émission

du satellite quasi-atomique dû à une double liaison en 2p (4). Ce seuil

est d'environ 5 keV sur l'aluminium et le silicium (Hennequin et al.,

1984 ; Wittmaack, 1979 ; Grizzi and Baragiola, 1987). Ce pic ne sera donc

pas observable dans nos conditions opératoires (E _< 5 keV).

Ces seuils d'énergie sont reliés aux énergies seuil d'excitation

du niveau 2p, dont les valeurs théoriques sont peu connues. Les seuils

d'énergie ioniques mesurés expérimentalement E^XP, varient d'une expé
rience à l'autre, en particulier suivant l'angle d'incidence des ions

par rapport au plan de surface 9 , et suivant la sensibilité du système

de détection.

Toutefois, 1'existence de deux effets de seuil conduit à consi

dérer deux processus distincts d'excitation :

- le 1er seuil est attribué à un choc symétrique Al-Al ;

- le 2ème seuil est attribué à un choc asymétrique ion-Al.

Par la suite nous appellerons "chocs ionisants" les chocs binaires

(symétriques ou asymétriques) produisant un trou 2p sur l'atome de métal.

2) Evolution de l'intensité des structures quasi-atomiques

Dès que le spectre quasi-atomique apparaît ((1), (2) et (3))

l'intensité relative des "3 pics simultanés" (1), (2) et (3) est fixée

et pratiquement indépendante de la nature et de Ténergie (2 à 100 keV)
de Tion incident : le pic (1) reste plus intense que les deux satellites

basse énergie (2) et (3). Figures 11.12 a et b (Benazeth et al., 1978).

L'intensité absolue des trois pics (1), (2) et (3), normalisée

à l'intensité I du courant d'ions incidents (I = N(E)/I ) croit comme

le carré de Ténergie ionique entre 1 et 5 keV, c'est-à-dire au dessus

du premier seuil (Vrakking and Kroes, 1979) (figure 11.21).
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Par ailleurs, l'amplitude du pic (4) dépend fortement de la nature
et de Ténergie de Tion incident et croît avec Ténergie au-dessus du
second seuil.

Al ex périment

10-

Figure 11.11 - 1 =c [E - EAejuUr . [11.13]

b - Influence de la concentration

Le comportement du pic Auger principal de l'aluminium (1) a,

encore une fois, été distingué de celui de son satellite haute énergie (4)
Les variations respectives de l'intensité de ces pics (1) et (4) avec la
concentration élément Al (CA1) d'alliages Fe-Al (Hennequin et al., 1984)
ou Cu-Al (Viaris de Lesegno and Hennequin, 1981), ont permis de relier
ces pics d'émission Auger à deux processus différents d'excitation.

Les mesures ont été effectuées sous bombardement par ions Ar+.

Tandis que l'intensité de (4) croît linéairement avec la concen

tration CA1, l'intensité de (1) croît à basse énergie (E < 5 keV) avec
le carré de cette concentration :

pic (4)-I(CA1) CA1

pic (D» i(cA1) nCA1 +(1 +n) C^

où n varie de 0 % pour En < 5 keV, à 20 % pour E * 15 keV.
o ' o
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Cette variation de l'intensité Auger avec la concentration traduit

la proportion d'atomes Al excités au cours des chocs. Ainsi, le pic (4)

serait dû aux chocs asymétriques Ar-Al dont le nombre est proportionnel

à C.-,, tandis que le pic (1) serait produit à énergie inférieure à 5 keV,

uniquement par les chocs symétriques Al-Al, dont le nombre est propor

tionnel à C
AT

En conséquence, les auteurs ont corrélé les énergies ioniques

seuils d'apparition de ces pics (E^P._), aux seuils d'excitation dans
les processus correspondants :

. seuil d'excitation par choc Ar-Al < Eexp (pic 4) % 5 keV
f\j m

. seuil d'excitation par choc Al-Al < Eexp (pic 1)^1 keV.

c " Ç2QÇiy§lQD_l_Çaraçtérisation_du_groçessus_d^exç

llÊ!]§!29l§_^y_^9mbardement_E

En conclusion, lorsqu'un métal léger (Al) est bombardé par ions

lourds (Ar, Kr, Xe, ...) d'énergie E , ces faits expérimentaux conduisen

à identifier les chocs "ionisants" de la cascade à partir des hypothèses

suivantes :

à basse énergie (E < 5 keV), les chocs symétriques Al-Al seraient les

seuls efficaces pour exciter les atomes de métal en 2p (Vrakking and

Kroes, 1979 ; Wittmaack, 1979 ; Hennequin et al., 1984 ; Grizzi and

Baragiola, 1987).

à énergie supérieure (5 keV < EQ < 30 keV), s'ajoute un nombre signi
ficatif de chocs ionisants asymétriques (ion-Al) ; toutefois, les chocs

symétriques resteraient encore prépondérants dans ce domaine de moyenne

énergie, surtout lorsque Tion incident est plus lourd que Tatome-cible

(Ar-Al % 1,5 ; Kr-Al ^ 3 ; Xe-Al ^ 5) (Wittmaack, 1979 ; Viaris de

Lesegno and Hennequin, 1981 ; Baragiola, 1982 ; Baragiola et al., 1982 ;

Hennequin et al., 1984 ; Kitov and Parilis, 1984).
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a - Rendement L2 3 M~ 3 de Si
(d'après Wittmaack, 1979).

K)

E,«ktV)
1 D
T^lk.Vl

Rendement L2 3 M. M„ , de Al
(d'après Baragiola et al., 1982)

Figure 11.11 - Variation du rendement Auger quasi-atomique LMM d'un *olide
[SI [a) et Al [b)), en fanctlon de :

(7) l'énergie EQ de* Ion* incident* ; et
de l'énergie max,

ion-atome cible.

[1) de l'énergie maximum yEQ transférée à un atome du *olide dan* un choc
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Rappelons que des ions de masses différentes et de même énergie

primaire E , transmettent des quantités d'énergie différentes aux atomes

du solide. Pour accéder à Ténergie des chocs symétriques Al-Al, il faut

donc se reporter à la fonction de transfert yE propre à chaque couple

asymétrique ion-Al. En reportant la variation du rendement Auger d'un

solide léger (Al, Si) excité par différents ions (Ar, Kr, Xe), en fonc

tion de Ténergie cinétique maximum transmise par ces ions aux atomes de

métal, une loi universelle a été obtenue pour les énergies primaires

inférieures à 15 keV (figure 11.22) (Wittmaack, 1979 ; Baragiola et al.,

1982).

Ce résultat confirme la considération précédente ; un processus

commun d'excitation est privilégié pour tous les ions primaires utilisés ;

il s'agit du processus collisionnel symétrique.

3.2 - Influence des paramètres 8 et t, sur la probabilité de

désexcitation hors du solide

Nous avons rappelé les paramètres du choc dont dépend le processus

d'excitation ; d'autres facteurs modulent le rendement Auger quasi-atomique

effectivement mesuré.

a " lQfly^riÇË_dÊ_ll§Q9l§_B2lâlrJê_dlinçidençe_des_ions_0

L'intensité du spectre Auger quasi-atomique augmente fortement

avec l'angle d'incidence des ions par rapport à la normale au plan de

surface (6 ) (Andreadis et al., 1983). Figure 11.23. Ce résultat expéri

mental a été interprété par les auteurs, à partir des considérations sur
*

la durée de vie x2 de l'état initial, excité en 2p (Al ).

En ce qui concerne le processus de désexcitation, une fois la

lacune 2p créée sur un atome Al, le réarrangement le plus probable est

une transition radiative de type Auger (cf. Chapitre II, § 2.1.1), ce

qui conduit à assimiler la section efficace du processus Auger à la sec

tion efficace de création du trou profond (Hennequin and Viaris de Lesegno,

1981).
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Figure 11.13 - Evolution du *pectre d'électron* Auger de la cible Al, en
fanctlon de l'angle d'incidence de* ion* Ar 3 keV (9 » 25° à 55").

Cependant la désexcitation Auger doit intervenir en phase gazeuse
pour contribuer au signal Auger quasi-atomique ; il faut donc examiner la

probabilité qu'a un atome excité, d'être éjecté hors du solide. Au cours

du choc, l'atome excité peut être expulsé de son site, et mis en mouvement

à l'intérieur du solide, où son parcours à l'état excité (d*) est limité
par le temps de vie du trou 2p (t2 ), et par sa vitesse de recul (v ):

vrec •T2p (figure 11.26)

Par suite, le rendement Auger quasi-atomique dépend de la probabilité
d'échappement de l'atome à l'état excité, c'est-à-dire de la distance

sous la surface ou a lieu l'excitation, et de la durée de vie du trou 2p.

A incidence ionique plus rasante (eQ = 55°) les chocs ionisants se
produisent plus près de la surface et le rendement de pulvérisation est
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accru (Biaise et Coudray, 1985) ; par conséquent, la production d'électrons

Auger quasi-atomique est favorisée.

Les calculs de simulation que nous exposons ci-après, permettent

de chiffrer les différents paramètres (d" ,vrec, x2 )utiles, pour expliquer
l'émission quasi-atomique observée dans des conditions expérimentales données

b - Influence de la durée de vie du trou x
2p

Le calcul de simulation effectué par Andreadis et al. (1983)

aboutit en particulier à déterminer une évolution du rendement Auger avec

l'angle d'incidence des ions, en accord avec leurs résultats expérimentaux ;

il met en évidence l'effet de la durée de vie du trou 2p sur les rendements

respectifs LVV et LMM.
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dan* le *pectromètre.

[ ) courbe *imulêe avec digèrent* valeur* de x«.

[d'aprè* Andreadis et al., 1983)
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D'autre part, Ténergie minimum nécessaire à Tion incident pour
produire l'émission Auger quasi-atomique de la cible décroît et tend

vers Ténergie seuil d'excitation, lorsque la direction d'incidence du

faisceau d'ions est plus proche de la surface. En effet, l'angle limite
d'éjection (e^) des atomes choqués diminue alors, et Ténergie qui leur
est transférée augmente (cf. Chapitre I, §2. ) ; ce qui revient à dire

que les chocs à plus grands transferts d'énergie sont capables d'éjecter

les atomes vers le vide. Et surtout, Tensemble des chocs a lieu près de
la surface, ce qui augmente la probabilité de sortie des atomes excités

et la sensibilité à l'effet de seuil.

1) Distribution en profondeur des excitations 2p

Plusieurs calculs de simulation conduisent à situer le maximum

de la distribution en profondeur des chocs ionisants très près de la

surface du solide, ce qui fait apparaître la possibilité d'éjection

d'atomes excités hors du solide (figure 11.25).

Ces calculs décrivent les cascades produites à énergie ionique
fixée (EQ < 5 keV) dans un solide amorphe, en tenant compte des seuls
chocs symétriques pour produire l'excitation en 2p (figure 11.24) :

- ainsi à incidence ionique rasante (e. = 75°), le maximum de la distri-
o O

bution pointe à environ 5 A sous la surface (Code Marlowe : Vrakking
ans Kroes, 1979 ; Code Evolve : Andreadis et al., 1983) ;

-et à incidence oblique (6Q = 45°), il pointe à environ 7 A de profondeur
(Grizzi and Baragiola, 1987).

La distribution des excitations 2p, s'étale sur une profondeur

d'environ 30 A dans le volume du métal, c'est-à-dire sur une quinzaine
de couches atomiques.
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Figure 11.15 - [a) Vistrlbutlon de* excitation* Ip, dan* un *olide amorphe
bombardé *ou* ion* Ar , d'énergie E ; E =3 keV et d'incidence 9 = 75° .-

calculée à l'aide du code Evolve [o) [d'aprè* Andreadis et al., 1983) ou du
code Marlowe (+) [d'aprè* Vrakking and Kroes, 1979).

[b) Contribution *upplémentaire des di^farente* couche* du
cristal à l'intensité Auger, *ulvant l'énergie du bombardement [Vrakking
and Kroes, 1979).

2) Discussion sur la durée de vie du trou 2p

La valeur de la durée de vie du trou 2p dans l'atome excité Al

éjecté de son site atomique, détermine la proportion d'émission Auger en

phase solide (LVV) sur celle d'émission Auger en phase gazeuse (LMM). Si

cette durée de vie est très courte, l'émission en phase gazeuse est très

peu probable.

L'estimation de cette durée de vie est cependant délicate. Si

il est connu qu'une lacune 2p est plus rapidement comblée dans un atome
-14

d'aluminium pris à l'état solide (1 à 2.10 s) que dans le même atome
-14

pris en phase gazeuse (19.10 s (cf. Chapitre II, § 1.4 a et b), aucune

valeur théorique ne décrit la durée de vie d'un trou 2p localisé sur un
*

atome neutre (Al ), en mouvement dans un métal. Andreadis et al. (1983)

ont proposé deux valeurs extrêmes pour encadrer cette durée de vie

(tableau II.9) :
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la première est la durée de vie d'un trou 2p dans Télément suivant de

la classification ( Si), pris à l'état gazeux (t- (Si) ^ 5.10"14 s) ;

la deuxième est estimée arbitrairement à un dizième de la valeur précé
dente, pour tenir compte des collisions électroniques ou nucléaires,

que peut subir l'atome excité lors de son déplacement dans la matrice

métallique. Notons en particulier que les électrons délocalisés dans la

bande de conduction du métal peuvent interagir rapidement avec le trou

profond, et d'autre part, que l'électron externe supplémentaire de

l'atome excité neutre accroît les possibilités de décroissance Auger ;
ce qui conduit dans les deux cas, à diminuer la durée de vie du trou 2p.

TABLEAU II.9 - Durée de vie d'un trou 2p sur les éléments Al et Si (en

seconde).

Elément

Al

Si

Atome

(1)

19.10
•14

5,3.10
•14

Etat de 1'élément

Approx.

"Z + 1"

5,3.10
•14

-14
2,3.10

Solide
(théorique)

(2)

2.10
•14

(1) d'après Bhalla and Walters, 1971

(2) d'après Kobayashi and Morita, 1970

(3) d'après Citrin, Werthein and Schluter, 1979.

Solide

(expérimental)
(3)

1 à 2.10
•14

La valeur la plus réaliste de la durée de vie x,„ de l'état
* ^P

métastable Al sera fournie par comparaison des rendements quasi-atomiques
simulés et expérimentaux.

3) Distribution en profondeur des décroissances Auger

Le calcul réalisé à l'aide du code Evolve par Andreadis et al.

(1983) simule la production, mais aussi le mouvement et la décroissance
*

des atomes excités Al .
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Sous impact d'ions Ar+ 3 keV, d'incidence rasante (9 = 75°), la
distribution en profondeur des recombinaisons Auger, évaluée en considé

•14
rant un temps de vie relativement large (19.10

distingue de celle des excitations 2p :

s) des trous 2p, se

- d'une part, son maximum est plus éloigné de la surface, ce qui montre

l'effet significatif du déplacement des atomes excités ;

- d'autre part, elle est moins intense, ce qui s'interprète par la fuite

dans le vide, d'une portion notable des atomes excités (dont le nombre

total est représenté par un grand cercle noir sur Taxe correspondant

à la profondeur zéro (figure II.26.a).

Cette distribution est en parfait accord avec celle obtenue par

Grizzi et Baragiola (1987) pour une même durée de vie (figure II.26.b (o)).

-15En revanche, une durée de vie choisie plus courte (x2 £5.10 s)

interdit pratiquement toute émission Auger quasi-atomique à basse énergie ;
-15

en effet, la durée de collision est très brève (^ 10 s, cf. Chapitre I,

§ 2.2.4), si bien que l'atome Al devrait être excité et expulsé du

solide, simultanément.
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Ce qui se traduit sur la figure II.26.b, par la coïncidence entre

la distribution en profondeur des émissions autoionisantés calculées pour
-15

T2p %10~ s^ )» et celle des désexcitations 2p ( );d'après ce
cal euly la proportion de décroissance Auger dans le vide apparaît prati
quement nulle, sous bombardement d'ions Ar+ 2 keV et d'incidence oblique
eQ = 45° (Grizzi and Baragiola, 1987).

Ce résultat permet d'expliquer l'absence d'émission quasi-atomique

des cibles lourdes (Cu et Fe) même sous bombardement d'ions lourds et

énergétiques (Mischler and Benazeth, 1986) ; en effet, la durée de vie

du trou 2p dans ces matériaux est estimée à environ 10~16 s.

Le meilleur accord entre les rendements expérimentaux et les

rendements simulés de 1'émission Auger quasi-atomique, est obtenu pour
-14x2p ^ 10 s ;et cette valeur est voisine de celle estimée par Joyes

et Hennequin (1968) pour la durée de vie d'un trou 2p sur un ion Al+
en recul au sein du métal.

* Vitesse d'éjection des atomes excités en 2p

La simulation d'Andreadis et al. (1983) indique que la proportion

d'atomes éjectés à l'état excité est la fraction rapide des atomes éjectés.

Sous bombardement d'ions Ar+ 3 keV, d'incidence 9 = 55°, Ténergie ciné
tique moyenne des atomes porteurs d'un trou 2p est d'environ 500 eV,

c'est-à-dire 20 fois plus élevée que Ténergie cinétique moyenne des

atomes pulvérisés (quelques eV). Ce résultat est consistant avec celui

obtenu par Grizzi et Baragiola (1987) : Ténergie cinétique moyenne est

voisine de 360 eV sous impact d'ions Ar+ 2 keV, d'incidence oblique.

Ces résultats de simulation peuvent être corrélés aux résultats

expérimentaux de Hennequin (1968) : Ténergie cinétique moyenne des ions

secondaires Al++ est plus élevée que celle des ions Al+ ;rappelons que
Tion Al + est principalement formé par effet Auger.

L'énergie moyenne avec laquelle les atomes excités sont pulvérisés

croît, d'une part, avec Ténergie primaire (Grizzi and Baragiola, 1987 ;
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Hou et al., 1986) et, d'autre part, avec l'angle d'incidence du faisceau

d'ions (Andreadis et al., 1983).

Le parcours maximum dans le solide de l'atome à Tétat excité

croît avec la durée de vie du trou 2p et la vitesse de recul de l'atome

(figure 11.27). En choisissant x~ ^ 10~14 s, l'atome Al de 500 eV
7 " * °

(0,6.10 cm/s) parcourt au maximum d % 6 A.

m «o d £

9

Figure 11.17 - Vistance d parcourue pendant t„ , par un atome Al excité,

d'énergie Evariable : (7) x„ %0,5.10~14 * ; [1] t, ^ 5.10'14 * ;
(3) x2 «v 20.10~U *.

2p Ip

* Distribution des décroissances Auger hors du solide

La distribution dans le vide des décroissances Auger a été évaluée

en choisissant une durée de vie de Tétat excité en phase gazeuse, voisine

de :

x2 (vide) %10.10"14 s.

Sous impact d'ions Ar 2 keV, Grizzi et Baragiola estiment que 13 %

des atomes en recul subissent une réorganisation Auger dans le vide à moins
o

de 3 A de la surface (figure 11.28).
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3.4 - Conclusion

*) [d'aprè*

Les cascades produites dans le domaine des basses énergies per

mettent l'éjection d'atomes de métal, excités en 2p. Certains états

métastables se réorganisent dans le vide au voisinage de la surface, en

produisant des électrons Auger quasi-atomiques LMM ; d'autres se réorga

nisent dans le solide d'où ils émettent des électrons Auger type LVV.

La création initiale du trou profond 2p intervient, à ces énergies,

au cours des collisions atome-atome. Bien qu'aucune preuve absolue n'en

soit donnée, on estime en général que les chocs secondaires symétriques
Al-Al sont responsables de l'excitation en 2p des atomes Al, sous impact
d'ions lourds Ne, Ar , Kr, Xe, dont Ténergie est inférieure à 5 keV et

supérieure à une énergie seuil voisine de quelques centaines d'eV. Les

chocs primaires asymétriques ion-Al contribuent plus fortement à l'exci

tation lorsque Ténergie primaire est plus élevée.
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CHAPITRE III

METHODE EXPERIMENTALE
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INTRODUCTION

Les études expérimentales ont été réalisées dans une installation

permettant la préparation, l'observation microscopique et l'analyse en
-8

surface de l'échantillon, dans un vide résiduel de Tordre de 10 Pascal,

Introduit par un sas, le monocristal peut être abrasé et recuit

dans une chambre de préparation, avant d'être transféré dans une chambre

d'analyse.

Cette dernière chambre comporte un spectromètre du type CMA,

adapté sur une microsonde Auger pourvue d'un microscope électronique à

balayage (Jamp 10/JEOL). Cet équipement nous permet d'observer la sur

face du monocristal par image en électrons secondaires (S.E.I.), et

d'analyser en énergie les électrons émis par la cible, sous excitation

électronique ou ionique. Le dispositif est décrit dans une première

partie.

Chaque mesure comprend 1'excitation du monocristal par impact

d'ions et l'analyse simultanée des électrons secondaires diffusés vers

l'analyseur. La mesure est répétée, après rotation de l'échantillon

autour de sa normale, sur un endroit non irradié de la surface. Plusieurs

séries de mesures sont faites sur différents monocristaux.

Afin de réduire les causes de dispersion des résultats, il est

indispensable de préparer les échantillons de façon reproductible.

La préparation des monocristaux se fait en deux étapes : après

un premier nettoyage en volume effectué à Tair ambiant, plusieurs cycles

d'abrasion et de chauffage sont réalisés sous vide. Nous avons caractérisé

Tétat de pureté et de reconstruction de la surface au moyen d'un spectre

de pertes d'énergie d'électrons lents. Ces méthodes sont présentées dans

une deuxième partie.
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Il est également essentiel de développer une procédure de réglage
et d'utilisation des instruments d'analyse. L'optimisation et la repro
ductibilité de la détection passe par la calibration du spectromètre ;

la programmation des paramètres de l'acquisition numérique associée à la
calibration de la source ionique, permettant le contrôle des doses

d'irradiation à chaque mesure. La procédure expérimentale est récapitulée
dans une troisième partie.

1 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

L'appareillage est montré sur les figures II 1.1 a et b ; il com-
-8

porte deux chambres pompées séparément sous ultra-vide (^ 10 Pascal) et

un sas d'introduction {^ 10" Pascal). Les trois compartiments sont isolés
par des vannes tiroir.

Figure 111.1a -Le* trois chambre* : A : *a* d'introduction ; B : chambie
de préparation ; C •. chambre d'analy*e.
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TT^ JH CMA *
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Figure III.7.b - La micro*onde Auger.
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-Slit change knob

1.1 - L'ultra-vide

Le système de pompage est décrit sur la figure III.2.

L'application des techniques de Tultra-vide (étuvage à 250°C

pendant plusieurs heures, pompage ionique et sublimations périodiques de
—8

titane) permet d'atteindre un vide résiduel de Tordre de 10 Pascal

dans les deux chambres.

Dans ces conditions et en 1'absence de perturbation extérieure

(telle qu'irradiations électronique ou ionique), la surface d'un mono

cristal peut être gardée propre environ 12 heures (Fontaine, 1982).

Note : J.M. Fontaine (1982), Thèse de Doctorat d'Etat, Université Paris-Sud,
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Figure 111.1 - Sy*tème de pompage. PP = pompe à palette ; PTM = pompe turbo-
moléculaire ; P.l. = pompe ionique ; P.S. = puits de *ublimation [Titane).

1.2 - La microsonde électronique

1.2.1 - L_a_source d'é1ectrons_

La source d'électrons est un canon à émission thermoélectronique.

Les électrons sont émis par une cathode d'hexaborure de lanthane

LaBg chauffée à haute température, puis ils sont accélérés entre le
Wehnelt et l'anode (figure III.3). Leur énergie primaire peut être ajustée

continûment entre 0 et 1 keV, ou réglée à 2 ; 3 ; 5 ou 10 keV.

Cathode

Wehnelt

Anode

Figure 111.3 - Coupe transversale d'un montage utilisant une cathode à
hexabobure de lanthane [dimension* en mm) [d'aprè* HagiMxra et al., 1982
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L intensité i du courant primaire d'électrons est ajustable entre
-6 ^ -Q

et 10 A. Dès que cette intensité est supérieure à 10 A, l'insta

bilité du courant Ai /i devient inférieure à 1 % (Hagiwara et al., 1982)

La résolution spatiale est optimisée par la présence d'une colonne

d'optique électronique (figure III.4) :

. la distance objectif-échantillon est réglée à ^ 30 mm.

. l'alignement et la focalisation du faisceau d'électrons sur la surface

cible, sont ajustés à l'aide de lentilles de la colonne optique ;

l'ouverture du faisceau est limité par des diaphragmes.

Figure 111.4 - Alignement du

faisceau dan* la colonne.

V//////////A

alignement
brillance

condenseur

objectif
stigmafisme

position

30 mm

L'astigmatisme le long de Taxe optique est réduit du fait de la

symétrie axiale de la cathode LaBg (forme en bâtonnet ;rayon 10 u au
sommet).

Notons que le diamètre du faisceau d'électrons à la sortie de la

colonne, dépend également des conditions d'utilisation (figure III.7) :

le choix d'un courant peu intense procure une meilleure résolution spatiale

(dans le plan de la surface) et une plus grande profondeur de champ (per

pendiculairement au plan de surface) des images S.E.I. ; on peut distinguer

des détails distants de 0,1 p, à l'aide d'une sonde d'énergie 3 keV et
-1 n

d'intensité 10 A, et de 0,05 p lorsque la tension d'accélération est

montée à 10 keV. Par contre, le rapport signal sur bruit sur le spectre

d'électrons est amélioré par l'utilisation d'un courant de sonde plus
-8

intense (^ 10 A) .
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n^jo Ip=10nA

.thermoélectronipue (d f=1cm)

La B5 (df =1cm)
émission de champ (dfs10cm)

^•-.émission de champ (df=1 cm)

1Ô0 E(keV)

Figurelll.5 - Variation du diamètre de la *onde avec Epour dl&farente*
*ource* électronique* [d'aprè* Morin, Vépartement de Phy*ique de* Matériaux,
Lyon I). [d, = distance de facallsation).

1.2.2 - Technique damage S.E.K

L'irradiation électronique de l'échantillon donne naissance à diffé

rents signaux électroniques (figure III.6) : la différence entre le cou

rant primaire et le courant absorbé par la cible, est due aux électrons

provenant des premières couches de la surface K 100 nm) qui sont émis
dans le vide :

- électrons primaires rétrodiffuses élastiquement et inélastiquement ;
- électrons secondaires vrais (-• image S.E.I.) ;
- électrons Auger (-• image Auger).

L'utilisation d'une optique électronique permet d'obtenir une sonde
électronique de très petite taille (^ 50 nm) et de l'associer à une tech
nique de balayage.

L'acquisiton simultanée d'un signal électronique émis par la cible,
synchronisée avec le balayage de la surface par le faisceau, produit une
image de la surface.



- 117

EA : électrons AUGER

ER : électrons rétrodiffusés

ERE : électrons rétrodiffusés
élastiques

ES : électrons secondaires

EA
0,3 nm - 8 nm

ZERX : < 100 nm

ES

—rf^EA

Figure 111.6 - Le* digèrent* *ignaux faurnis par un échantillon [d'aprè*
Tholomier, 1986).

b) Iî)age_en_émission_électronigue_secondaires : S.E.I.

A la base de la microscopie électronique à balayage, cette tech
nique d'image utilise l'émission électronique secondaire vraie de l'échan
tillon (Secondary Electron Image : S.E.I.).

- Principe du détecteur S.E.I.

La détection du signal électronique est réalisée par couplage d'un
scintillateur et d'un photomultiplicateur (figure III.7).

Un collecteur dont le potentiel peut être ajusté entre -200 V et

+200 V, sélectionne Ténergie des électrons secondaires utilisés pour
l'image S.E.I.. Sa présence est nécessaire pour que le faisceau primaire
ne soit pas perturbé par la haute tension appliquée au scintillateur

(10 kV). Les électrons frappant le scintillateur sont convertis en photons
ces photons sont transformés à nouveau en électrons pour être multipliés
entre les dynodes du photomultiplicateur.

Le signal de sortie du photomultiplicateur est ensuite amplifié

et vient moduler l'intensité d'un tube cathodique, dont le balayage est
synchronisé avec celui du faisceau d'électrons.
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COLLECTEUR

«200V

OYNOOES

800-1000 V

Figure 111.7 - Schéma de principe de la technique d'Image S.E.I. [d'aprè*
Vlcarlo, 1978).

pt *M nnn9^diSSement * V^* °btenUe P6Ut être *"«« «»tr. X45et X 20.000 (17 valeurs).

La résolution de l'image est gouvernée par la taille de la sonde
électronique et la vitesse de balayage sélectionnée.

Notons que ce détecteur peut être utilisé pour observer 1'émis
sion électronique produite sous irradiation ionique. Le balayage de la
surface par la sonde ionique est alors synchronisé avec le balayage du
tube cathodique. La sonde ionique est plus large et la résolution de
1 image moins bonne.

1.3 - Les sources ioniques

1.3.1 - L_e_canon_de_ déca£age ionique

La chambre de préparation est équipée d'un canon àions principa
lement destiné au nettoyage de la surface.

- Principe (voir figure III.8)

La source d'ions est une source type jauge de Bayard-Alpert modi
fiée. Un gaz de haute pureté (Argon essentiellement) est introduit dans
la chambre d'ionisation, où il est ionisé au cours de collisions avec
des électrons ;ceux-ci sont produits par un filament chauffé (effet
thermoélectronique), et accélérés par une anode. Les ions créés sont
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extraits de la chambre d'ionisation par un champ électrique ; trois éner

gies d'accélération peuvent être sélectionnées : 0,5 ; 1 et 3 keV. Le

faisceau monoénergétique est ensuite aligné et concentré sur la surface

au moyen d'électrodes déflectrices et d'électrodes de focalisation, dis

posées dans la dernière partie du canon. L'intensité du courant d'ions

varie entre 0 et 30 mA, pour un diamètre cb voisin de 5 mm.

•Hr
:

Ionization chamber

DefJ.ector

Ion .«Specijwny.WP f^rs-^ /
Focusing électrode

(Vacuua)

Figure 111.8 - Schéma de principe du canon à ion* de la chambre de

préparation.

Les attaques ioniques sont réalisées sous ions Ar d'énergie 3 keV

et d'intensité ^ 5 uA. Le faisceau relativement large (<J> 'w 5 mm) permet

le décapage uniforme de la surface (0^8 mm). Le meilleur rendement de

pulvérisation est obtenu en ajustant Tangle d'incidence du faisceau d'ions

à 45° par rapport à la normale à la surface.

1.3.2 - L_e_ca_non_à_ion£ d'e_xcitation

Le canon à ions installé dans la chambre d'analyse est un "Minibeam

II" (Kratos) qui présente l'intérêt de produire un faisceau intense de

très petit diamètre 4>, ajustable entre 0,02 et 0,5mm. Ce canon est équipé

d'un étage de pompage différentiel relié à une pompe turbo-moléculaire.

Le balayage de la surface par la sonde ionique peut être associée
2

à une technique d'image. La surface de balayage est de Tordre de 4 mm .
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- Principe (voir figure III.9).

La chambre d'ionisation est alimentée en gaz rare de haute pureté
(principalement Ne, Ar, Xe au cours de notre étude) ;le principe d'ioni
sation est également du type Jauge de Bayard-Alpert modifiée. Les électrons
provenant d'un filament chauffé à haute température, effectuent un grand
nombre d'oscillations au travers de l'espace grille et ionisent les atomes
du gaz par chocs. La grille est portée à une tension "E "ajustable entre
50 et 250 eV, ce qui permet de contrôler Ténergie d'ionisation. L'inten
sité d'électrons ÉI " est également réglable (entre 5 et 25 mA).

Une plaque portée à un potentiel ajustable E (0 à 5 keV) accélère
les ions produits : l'extraction d'une densité variable d'ions est réa
lisée en établissant une différence de potentiel variable entre cette
première plaque (EQ> et une seconde plaque (V E0 à 0,9 E0).

Le faisceau monocinétique est dirigé entre les plaques d'aligne
ment, et focalisé par deux lentilles électrostatiques. Le réglage de la
première lentille (Vj) permet de choisir trois positions différentes du
point de focalisation du faisceau dans le canon ; on peut ainsi pré
sélectionner la taille de la sonde (modes :"small", "médium", ou "large").

Le faisceau aligné et focalisé peut être dévié de son axe à l'aide

de deux plaques électrostatiques :ce qui permet de modifier l'emplacement
de l'impact sur la surface.

f.

VEXT - AOJUSTS THE EXTRACTION VOLTAGE
(RANGE IS E.TOO.JE,)

V,- AOJUSTS THE 1EAM SIZE Vj- AOJUSTS THE FOCUS OF THE
(HIGHERV, VOLTAGE FOR BEAM
SMALL ER BEAM)

STEERING

PLATES
OEFIECTION PLATES-

CONTROLTHE BEAM

POSITION

Figure 111.9 - Schéma de principe du Minlbeam 11 [canon d'excitation]
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1.4 - L'analyseur

L'analyseur à miroir hémi-cylindrique (Cylindrical Mirror Analyzer :

CM.A.) est un analyseur électrostatique de type dispersif ; il se comporte

comme un filtre passe-bande dont la fenêtre en énergie AE, est proportion-
a

nelle à Ténergie analysée E :

AEa * k ' Ea kn, 0,3 % (Fontaine, 1982) (III.1)

Lorsque la distribution N(E) d'électrons d'énergie E est émise par

la surface, l'analyseur CMA transmet la distribution E.N(E).

1.4.1 - fri_nc ipe

. Les électrons d'énergie E qui entrent dans l'analyseur sont déviés

par des électrodes, entre deux cylindres coaxiaux dont le plus interne de

de rayon a, est relié à la masse, tandis que le plus externe de rayon b

est porté au potentiel négatif V (figures III.10 et III.11).

CM.A

Auger électrons

«**•»•—mm» v

SPECIMEN

Figure 111.10 - Coupe longitudinale de Vanaly*eur CMA.

Lorsque la condition "d'alignement géométrique" est satisfaite,

l'énergie analysée E est donnée par :

Ea " C • Va
,e . 1,3098) v

In ^ ' a
a

(III.2)

où C est la constante caractéristique de l'analyseur et e la charge de
-19

l'électron (1,6.10 Coulomb).
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En pratique, Ténergie mesurée est égale à Ténergie E augmentée

du travail de sortie de Tanalyseur, c'est-à-dire que nous avons étalonné

la rampe en énergie du CMA, de façon à mesurer directement Ténergie de

l'électron par rapport au niveau de Fermi (voir figure II.7 et paragraphe

II.1.3) :

-mesurée
= Ea + e<DCMA

= Er (III.3)

L'intensité, la forme et Ténergie apparentes d'un pic, dans la
distribution en énergie des électrons détectés au moyen d'un CMA, sont (cf.
Annexe A1) extrêmement sensibles à la position relative du point source
par rapport à sa position idéale, dite d'alignement. La précision du

positionnement de l'échantillon est inférieure à 0,1 mm (Fontaine, 1982) ;
un déplacement supérieur à cette valeur du point source le long de Taxe
de symétrie du CMA, ou perpendiculairement à cet axe, entraîne une distor

sion du signal mesuré (diminution d'intensité, altération de la forme et

décalage en énergie du pic) (Sickafus et al., 1975 ; Gautier et al., 1986)

(figure III.11). C'est cette position idéale que nous avons déterminé au
cours de l'étape de calibration du spectromètre.

-t

CMA DISPERSION

30 r

Figure 111.11 - E^et d'un déplacement Ax du point *ource le long de l'axe
de *ymêtrie du CMA, *ur le décalage en énergie AE, ob*ervé à l'énergie E
[d'aprè* Sickafus and Holloway, 1975).
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1.4.2 - Caractéristiques du CMA

- La résolution énergétique R du CMA est définie par le rapport

entre Ténergie mesurée E, et la bande passante AE des électrons dans

Tanalyseur à cette énergie :

R=_| =0,15 .a'3 (théorique)

où a est le demi-angle d'ouverture de la fente d'entrée du CMA.

(III.4)

En pratique, la résolution est constante pour une géométrie fixée

d'analyse, en dehors du domaine des très basses énergies (figure III.12)

et la dispersion AE, est donnée par la largeur à mi-hauteur du "pic élas

tique", dû aux électrons de basse énergie (^ 200 eV) rétrodiffusés sur la

surface sans perte d'énergie :

R % 330

Figure 111.12 - Evolution de la dispersion
AE avec l'énergie E des électron* détecté*
dan* le CMA [d'aprè* Ûgoh et al., 1985).

(Fontaine, 1982)

I

10

'Ai
a.

J 5 10 50 100 200

Energy of Thermionic Electron teVJ

- L'acceptance A du CMA est donnée, pour une énergie d'analyse E, par

le rapport entre le nombre N d'électrons entrant effectivement dans Tana

lyseur, et le nombre total N d'électrons émis à cette énergie par la cible,

Le CMA'permet une large collection des électrons (figure III.13) ; par

suite l'acceptance est élevée :

NeA = _£ ^ 0,035
c

(Fontaine, 1982) (III.5)
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Fiaure 111.13 - Collection de* électron*
dan* une demi-couronne [d'angle 41,3°
+ 3°) centrée *ur l'axe de *ymêtrie du CMA.

SAMPUE

INCIDENT
BEAM

AHALYZER

ACCEPTANCE
AREA

-La transmission Tpeut être définie, pour une énergie d'analyse
particulière, comme le nombre N$(E) d'électrons d'énergie Econtribuant
au signal de sortie I$, rapporté au nombre N_(E) d'électrons entrant dans
Tanalyseur :

T =
NS(E)

(III.6)

La transmission est une grandeur difficile àmesurer, l'évolution
de celle-ci avec l'énergie d'analyse aété évaluée approximativement par
Ogoh et al. (1984, non publié) (figure III.14).

Le CMA est caractérisé par une bonne transmission des électrons
d'énergie supérieure à20 eV ;la transmission du CMA croît avec l'énergie
des électrons.

Figure 111.14 - Transmis*ion

approximative du CMA en fanctlon
de l'énergie d'analy*e.
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- En conséquence, le CMA est caractérisé par une forte luminosité L,
définie par le produit de la transmission et de l'acceptance !

A.T = Ns
C (III.7)
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1.5 - Système de détection du signal

1.5.1 - Amp_li_fi_cati_02i du_sujna]_ sortant de_l^ar2al_yseur

Le courant en sortie de Tanalyseur est très faible.

Pour améliorer la détection, le courant d'électrons sortant de

Tanalyseur est amplifié au moyen d'un multiplicateur d'électrons de type
"channelplate" (Channel Electron Multiplier : CE.M.).

Compte tenu de la polarisation automatique à l'entrée du multi

plicateur, le gain de celui-ci est constant (g %106 à 107) sur tout le
domaine d'énergie analysé (0 à 3000 eV) (figure III.15).

Le signal de sortie est un courant amplifié d'intensité :

KE) = g . A(E) . N(E) = G . E . N(E)

où G représente le gain total du système de détection.

(III.8)

Cet analyseur permet des temps d'analyse très courts, et peut être

relié à une chaîne de comptage aussi bien qu'à un système de détection
synchrone.
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Figure 111.15 - Caractéristique* et principe d'utilisation du multiplicateur
d'électron*.
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1.5.2 - Détec_tioji jjar une £haîne_de £ompta£e

Les distributions en énergie des électrons émis par la surface

étudiée, peuvent être enregistrés en mode intégral ou en mode dérivé, à

l'aide d'un système de détection synchrone. Le signal est alors préala

blement modulé (voir Annexe A2).

Un deuxième système de détection peut être connecté à la sortie du

multiplicateur CEM ; il s'agit d'une chaîne de comptage ne faisant inter

venir aucune modulation préalable du signal. Particulièrement adapté aux

bas courants, c'est le mode de détection que nous avons utilisé pour

enregistrer la distribution en énergie E.N(E) de l'émission secondaire

induite sous ions. Il permet, en outre, de stocker la distribution E.N(E)

en mémoire d'acquisition. Le traitement des spectres (lissage, dériva

tion, ...) pourra ensuite être effectué numériquement.

a) Principe

A la sortie du multiplicateur, le signal détecté à Ténergie E ,

pendant la durée At, est un train d'impulsions dont l'amplitude n'est

pas modulée.

Ces impulsions sont dérivées dans un préamplificateur, avant de

passer dans un circuit de mise en forme où elles sont converties en

signaux carrés de période normalisée (200 ns). Les N signaux carrés par

venus à l'échelle de comptage pendant la durée At, sont additionnés ;

c'est le résultat numérique de ce comptage qui est stocké en mémoire

d'acquisition du système.

A chaque valeur d'énergie sélectionnée, le nombre d'impulsions

détectées est simultanément représenté sur l'unité de visualisation du

système, où la distribution E.N(E) apparaît en temps réel.
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Ce réglage consiste à délimiter la fenêtre de transmission des

impulsions à l'échelle de comptage, par l'intermédiaire de deux discri-

minateurs d'amplitude (figure II 1.16).

Lorsque :

N électrons sont analysés par le CMA à Ténergie E .
a

y.N impulsions, d'amplitude proportionnelle à Ténergie d'analyse E, ,
a

sont produites en sortie du CE.M. y " 9rFM" AEa =G ' Ea' comPte
tenu de la fenêtre en énergie (AE = k.E ) du CMA, et du gain spéci

fique du CEM ; G est le gain total du système de détection.

- Le discriminateur de niveau bas, permet d'ajuster le bas de la

fenêtre de transmission : en opérant à basse énergie d'analyse E , le

bruit électronique dû à la chaîne de détection doit être coupé, sans que

l'amplitude de ces impulsions de faible énergie soit tronquée.

- La largeur de la fenêtre est ensuite déterminée de façon à éviter

la transmission des impulsions parasites de très forte amplitude. Ces

impulsions sont dues à des microclaquages au niveau du multiplicateur

d'électrons, ou a des ionisations aléatoires du gaz résiduel dans Tana

lyseur.

Fenêtre de

transmission

'^Xr0^ru\7\J^J\J

impulsion parasite

discriminateur

de niveau

haut

discriminateur

de niveau

bas

Figure 111.16 - Réglage de la fenêtre de transmis*ion.
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Par construction, le temps mort de l'échelle de comptage est fixé

à 0,2.10" seconde. Le temps mort correspond à l'intervalle de temps
minimum séparant deux impulsions successives, discernables par l'ampli

ficateur d'entrée. Cette valeur du temps mort impose donc un taux de

comptage maximum d'environ 5.10 coups par seconde, sans perte de comptage
(figure III.17).

->
temps mort

Q2us

non discernée

n

Figure 111. 77 - Limitation du taux de comptage.

1.6 - Géométrie dans la chambre d'analyse

Dans la chambre d'analyse, l'échantillon est manipulable suivant

5 degrés de libertés, au moyen d'une platine goniométrique (figure III.18).
Les sources d'excitation et Tanalyseur restant fixes, la géométrie de

l'excitation et de la détection peut varier, mais pas de façon séparée
(figure III.19).

sample

2 y

Figure 111.18 - Vegré* de liberté de l'échantillon dan* la chambre d'analy*e.

-

m
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électrons
ions

v/ / / / v »x ..axe du C.M.A

a) Projection en coupe, b) Vue du dessus,

Figure III. 79 - Vispo*ition relative des instruments.

Aux trois axes de translation repérés x, y et z (Taxe x est Taxe

du CMA ; Taxe z est Taxe de la colonne électronique), s'ajoutent deux

rotations : la rotation 4» autour de Taxe z se fait dans le plan azimutal

(x, y) ; la rotation 9 autour de Taxe y, bascule la cible en regard du CMA,

1.7- Mesure des courants générés par bombardement ionique

Sous bombardement d'ions positifs, la cible émet des ions et des

électrons ; la cible métallique est reliée à la masse et le bilan des

charges est globalement nul. Tout excès local de charges est compensé

dans la cible métallique, par un déplacement d'électrons : un excès de

charges positives est compensé par un courant d'électrons tirés de la

masse, tandis qu'un excès de charges négatives provoque l'écoulement

d'électrons vers la masse. La cible conductrice se comporte donc comme

un noeud de courants sous irradiation, et Ton peut écrire :

I =1 + I
pas

(III.9)

où I représente l'intensité du courant primaire d'ions,

I celle du courant d'émission secondaire (ions et électrons émis

vers le vide),

et I celle du courant absorbé par la cible (c'est-à-dire vers la masse)
a
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L'intensité Ifl du courant absorbé par l'échantillon irradié,
est directement lue sur le galvanomètre qui relie le porte-échantillon
à la masse de l'installation (figure III.20.a).

Ip

^X^
-rrzzzr

y
(a)

0 S « 15 20

Energie (eV)

IP

A cibla

la

Ip
tiens}

\
1ZZZT

ISVolts

Ip-vlp

(b)

Ip

ip

Figure 111.10 -a) Mesure de Ift (po*6tûm 7 de l'Interrupteur).
fa) Meau/ie de ip [p0*itlon 1 de l'Interrupteur).

La distribution N(E) des électrons émis par la cible sous bombar
dement ionique de basse énergie, est essentiellement constituée d'élec
trons d'énergie inférieure à 15 eV(Yamaushi and Shimizu, 1983) ;l'in
tensité d'émission ionique est supposée négligeable devant l'intensité
d'émission électronique <*>. Dans ces conditions, l'intensité du courant
primaire d'ions peut être estimée en connectant une pile de +15 Volts
entre le porte-échantillon et la galvanomètre, de manière àrappeler les
électrons éjectés dans le vide (figure III.20.b).

La validité de cette méthode aété testée in situ, en remplaçant
l'échantillon par une cage de Faraday ;celle-ci est constituée par un

C*) L'émission électronique est 10 à 100 fois plus intense que l'émission
ionique, suivant la propreté de l'échantillon.
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puits étroit et profond, creusé dans un échantillon massif d'inox (figure
III.21). Le faisceau primaire qui s'engouffre dans ce puits, est diffusé
au cours de collisions multiples avec les parois et sa probabilité de
ressortie est très faible ; les ions et électrons secondaires créés au
cours des chocs, sont piégés de la même façon dans le puits, si bien que
l'intensité du courant absorbé dans la cage de Faraday est une estimation
de l'intensité du courant primaire d'ions heurtant la surface.

•Is'

©•</ f®

"r
Figure 111.11 - Cage de Faraday.

En pratique, l'intensité du courant absorbé, mesurée sans la pile,
tient compte d'une certaine proportion d'émission secondaire ;compte
tenu du diamètre de la sonde ionique [% 0,4 mm), voisin de celui du puits,
quelques chocs peuvent en effet avoir lieu sur les bords .

Par contre, lorsque la cage de Faraday est reliée à la pile,
l'intensité du courant absorbé est identique à celle obtenue sur une
surface plane (inox ou aluminium) reliée à la pile ; en conséquence,
nous avons assimilé cette mesure à la mesure de l'intensité I (ions)
du courant primaire d'ions.
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2 - PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Nous avons utilisé des échantillons d'aluminium monocristallin,

d'orientations cristallographiques différentes : <100>, <110> et <111>.

Ces monocristaux de pureté 99,99 %, se présentent sous la forme de

pastilles de diamètre ^ 8 mm et d'épaisseur ^ 2 mm.

2.1 - Nettoyage en volume du monocristal, à Tair ambiant

Après polissage mécanique, la rugosité de la surface est inférieure

à 0,25 p ; l'échantillon est ensuite soumis à un polissage électrochimique

dans une solution d'acide perchlorique et d'alcool éthylique, ce qui

favorise la diffusion des impuretés, mais présente l'inconvénient de faire

apparaître une couche de passivation à la surface du cristal. L'échantil

lon, une fois rincé dans l'acétone et exposé simultanément aux ultra-sons,

est séché sous air chaud, puis transféré dans la chambre de préparation

de l'installation.

2.2 - Nettoyage et recuit de la surface, sous vide

L'échantillon est alors chauffé à environ 450°C (température de

fusion (Al) ^ 550°C), de façon à désorber les impuretés ; lorsqu'aucun
dégazage n'est plus observé sur la jauge de pression de la chambre de

préparation, il est soumis à plusieurs cycles d'abrasion ionique (ions Ar+,
^ 3 keV, ^ 5 uA) jusqu'à ce que la surface soit débarrassée de toute

contamination (oxygène, carbone).

Notons que l'implantation d'argon est inévitable au cours de

1'abrasion ionique.

Un recuit supplémentaire, à la fin du dernier cycle d'abrasion,

assure le recuit des défauts créés par le bombardement ionique et la

"reconstruction" de la surface désorganisée sous le faisceau d'ions

(Gautier, 1985).
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2.3 - Critères de propreté et de reconstruction

La pureté de la surface métallique est contrôlée par spectroscopie

de pertes d'énergie caractéristiques ; cette méthode permet de mettre en

évidence des taux de recouvrement 100 fois plus faibles que le seuil de

détection de la spectroscopie Auger (Massignon et al., 1980 ; Ichikawa

et al., 1980).

Les pertes d'énergie caractéristiques subies par un faisceau

d'électrons d'énergie primaire 250 eV dans le métal, sont essentiellement

dues aux oscillations collectives des électrons de conduction du métal

(électrons quasi-libres 3s et 3p de l'aluminium).

Dans le cas d'une cible d'aluminium propre, Ténergie du plasmon

de surface est hwc ^ 10.6 eV, et Ténergie du plasmon de volume est

hwv ^ 15 eV.
s -

Après chaque cycle de bombardement ionique un spectre de pertes

d'énergie est enregistré ; il montre une intensification des pics de

plasmons de volume et surface, ces derniers ne sont bien définis que

sur une surface parfaitement nettoyée. Lorsque le spectre n'évolue plus,

la surface est considérée propre (figure III.22).

©

250 250 235 250 235 250

Ec(eV)

235 250

Figure 111.11 - Evolution du rapport PS/PV au cour* du décapage ionique

d'un monocristal Al[100).



134 -

L'échantillon est ensuite recuit ; ce traitement aboutit à
l'accroissement d'intensité du pic de plasmon de surface par rapport
au pic de plasmon de volume (figure III.23).

Figure 111.13 - Efâet du recuit

intensification du pic PS par
rapport au pic PV et ré*olution

de pic* de perte* multiple*.

L'évolution du rapport PS/PV est reliée à la présence de défauts
(sites vacants) créés par le bombardement ionique, qui se trouvent recuits
par un chauffage ultérieur de la surface (Gautier, 1985). On peut également
observer des pertes d'énergie multiples correspondant à l'excitation de
n plasmons de volume (n PV), ainsi qu'à l'excitation de n plasmons de
volume et un plasmon de surface (n PV + PS), n = 1 à 5.

Nous avons stoppé le recuit dès que le rapport PS/PV arrive à satu
ration ; dans ces conditions, aucune trace C ou 0 n'est détectable en
A.E.S. et l'échantillon est dit "parfaitement" propre.

Notons que lorsque l'équipement s'y prête, deux autres critères

très sensibles peuvent être utilisés pour caractériser la pureté et la
reconstruction du monocristal :

Note : A.E.S. = Auger Electron Spectroscopy.
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- l'apparition de pertes d'énergie entre 2 et 7 eV, subies par un faisceau

d'électrons de très basse énergie (^30 eV) ; ces pertes sont inter

prétées par des transitions entre états de surface et états inoccupés

juste au-dessus du niveau de Fermi (Pellerin, 1981 ; Gautier, 1985) ;

- l'apparition en spectroscopie de photoélectrons UV (UPS), d'un maximum

de la densité d'états dans la bande de valence, maximum situé au voisi

nage du niveau de Fermi.

Ces structure s'estompent avec de faibles contaminations par

l'oxygène, de Tordre du Langmuir (1 Langmuir = (Pn? %10 Pascal)
x (1 seconde), où Pn est la pression partielle en oxygène).

u2

3 - PROCÉDURES

Après les traitements de nettoyage et de reconstruction de la

surface, chacun des différents monocristaux est transféré dans la chambre

d'analyse ; une même mise en oeuvre expérimentale est alors pratiquée

pour tous les échantillons ; elle nous permet d'aligner tour à tour

chacune des sources d'excitation (canons à électrons et à ions) et

chacun des détecteurs d'électrons (analyseur CMA et détecteur SEI) avec

la même position (x, y, z) de la surface.

3.1 - Alignement du faisceau d'électrons - référence en z

L'alignement du faisceau d'électrons et sa focalisation sur la

surface, fixe une position en z de l'échantillon (figure III.24). Cette

position optimum z maximise le courant primaire d'électrons, à une

énergie donnée et pour une condensation donnée du faisceau.

Dans ces conditions, on observe une répartition uniforme de la

luminosité due aux électrons secondaires détectés sur l'image S.E.I.

De plus, un détail observé à fort grossissement (x 1000) ne bouge pas

sur l'image S.E.I. lorsqu'on bascule la surface autour de Taxe y.



Figure 111.14 - Po*ition z—* c

de l'échantillon, ^ixêe.
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Le point d'impact du faisceau d'électrons (en mode spot) sur la

surface est repérable sur l'image S.E.I., par un contraste différent du

dégât d'irradiation (Fontaine et al., 1979), le point d'impact coïncide

avec le centre de l'écran. Lorsque nous déplaçons l'échantillon dans le

plan azimutal, en mode image, le centre de l'écran nous indique le point
de la surface aligné avec le faisceau d'électrons.

3.2 - Calibration du spectromètre

. La position de Tanalyseur est ajustée par rapport au point

d'impact des électrons sur la surface. Ce réglage permet d'aligner la sur

face de l'échantillon avec Taxe du CMA et d'optimiser la distance de

travail de Tanalyseur (distance entre le point source de l'émission

électronique et la fente d'entrée du CMA).

La calibration du spectromètre a été effectué suivant des procé

dures établies par des travaux antérieurs :

- la méthode du pic élastique (Le Gressus et al., 1983) : le meilleur

alignement correspond à l'obtention d'un pic élastique plus intense,

plus étroit à mi-hauteur, et de forme plus symétrique (testée d'après

l'allure des dérivées première et seconde du pic élastique).

- le test de linéarisation du fond continu (Peacock et al., 1984 ; Peacock

et Duraud, 1986), qui repose sur les travaux de Sickafus (1977) :
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l'alignement optimum implique qu'une plus grande portion du fond continu

d'électrons secondaires sur le spectre direct (N(E)), est linéaire en

mode logarithmique ; chaque pic Auger, superposé à la cascade produite
par le faisceau primaire, induit un changement de pente.

La sensibilité de ces deux méthodes d'alignement a été comparée

au laboratoire, à l'aide d'un échantillon de cuivre polycristallin. Une
fois le CMA aligné, nous avons effectué des petits déplacements (+ 25 um)
de l'échantillon le long de Taxe z (penpendiculaire à Taxe du CMA). La
forme de la dérivée seconde du pic élastique évolue légèrement, mais il
est plus facile de choisir la position ("b") qui fait apparaître le plus
grand segment linéaire, sur la présentation en mode Log du fond continu

(figure 25.b) (Gautier et al., 1986) ; la précision du positionnement
en z est voisine de 0,025 mm.
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Figure 111.25

(E - 1258 eV)

po*itlons dl^farente* voisine* de la po*ition cofirecte d'alignement [+ 25 um)

'«00 1000 t(»V)

Variation de [a) la dérivée *econde du pic élastique
(fa) la farme du fand continu Log B[E) = £[Log E) pour trois

Les deux tests sont très sensibles à l'alignement du spectromètre ;

toutefois, le test de linéarisation du fonc continu, permet un choix plus
rigoureux du meilleur alignement.
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3.3 - Calibration de la source d'ions

Lorsque le canon à ions est en fonctionnement, le vide est maintenu
dans la chambre d'analyse par pompage ionique ; le canon est lui-même
pompé au moyen d'une pompe turbo-moléculaire, ce qui permet d'établir une
pression élevée au niveau de la source sans compromettre les conditions
d'analyse dans la chambre.

Au cours de l'irradiation ionique, la pression augmente d'un fac
teur supérieur à 100 dans la chambre (10"9 Pa à 10"6-10'5 Pa) ;nous
appellerons "pression partielle en gaz :Pgaz", la valeur du vide résiduel
mesurée lors du bombardement (p %5.Î0"6 Pascal).

3.3.1 - AJjgjiement_du faùceaujT ions

L'alignement du faisceau d'ions dans Taxe du canon, conduit à
maximiser l'intensité du courant d'ions I , parvenant à la surface de
1'échantillon.

L'intensité du courant d'ions dépend de plusieurs paramètres
interdépendants, qu'il convient d'ajuster tout à tour :

- la pression partielle en gaz (Pgaz) et le flux d'électrons dans la
chambre d'ionisation (I ) ;

em

- la tension d'extraction (V .) ;

- l'alignement du faisceau.

a - Ajustement des paramètres P, I

Nous avons mesuré l'influence du choix de ces paramètres sur
l'intensité du courant d'ions établi :
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1) Influence de P ; I - 8 mA constant
— gaz -—em

L'intensité du courant d'ions I croît linéairement avec la pression
en gaz, jusqu'à une valeur de saturation I max ; puis décroît lentement.

La pression optimale de fonctionnement du canon, est définie par la pression

Popt corresP°ndant au courant le plus intense possible I max (figure III.26)

Figure 111.26 - Variation du courant primaire d'ion* avec la pre**ion

partielle en gaz et le courant d'êmi**ion.

2) Influence de I
em

L'augmentation du courant d'émission I , se traduit par une

élévation de l'intensité de saturation du courant d'ions (I ' max) ;
P

cette valeur de saturation est obtenue pour la même pression (P .) que
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précédemment. Le diamètre de la sonde ionique est inchangé d'un réglage
de 1^, à l'autre (figure III.26).

b - Ajustement de V„ *

Nous avons, par contre, observé qu'une augmentation de la tension

d'extraction Vext, diminue la pression nécessaire à l'établissement de
l'intensité de saturation du courant d'ions (P' t )(figure III.27). Par
ailleurs, la valeur de saturation du courant d'ions est plus élevée, et
le diamètre de la sonde augmente.
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Figure 111.27 - Augmentation de la densité d'ion* extraits
de (7) à (2).
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c " Ali2nement_d^_fa^sceau

Nous avons d'abord aligné le faisceau caractérisé par une forte

intensité de courant (I ^25 nA) et un "grand" diamètre (surface bombardée

^0,8 mm2).

Par la suite, nous avons diminué la taille et l'intensité de la

sonde ionique pour les besoins expérimentaux (I ^ 1 à 10 nA ; surface
2 P

bombardée < 0,4 mm ). L'alignement a alors été à nouveau vérifié, avant

et après chaque étape de focalisation.

3.3.2 - FocaT'sation_dL[ faj_sœau_d_|_ions

Nous avons focalisé le faisceau d'ions de façon à concentrer la

zone d'impact des ions monoénergétiques sur la surface. Cette zone d'impact

est observée sous irradiation électronique au moyen du détecteur S.E.I. ;

sur l'image S.E.I., le contraste de la zone bombardée sous ions apparaît

différent de celui du reste de la surface monocristalline.

Le faisceau est focalisé jusqu'à produire une tache de forme et de

contraste homogènes. L'absence d'un halo plus clair autour de la tache nous

a paru garantir un minimum de divergence angulaire et de dispersion éner

gétique du faisceau (figure III.28).

Figure 111.28 - Image S.E.I. de la zone d'Al <100> irradiée *ou* ion* keV.
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3.3.3 - Optimisation_de T_a_calj[bration

Nous avons répété les réglages d'alignement et de focalisation du

faisceau en utilisant des ions de nature (Z ) et d'énergie (E ) diffé
rentes, de façon à obtenir un réglage unique du canon pour Tensemble
des irradiations effectuées dans cette étude.

De plus, nous avons cherché à produire un faisceau de diamètre et

d'intensité comparables d'un gaz à l'autre (Ne, Ar, Xe) et d'une énergie
à l'autre (2 à 5 keV).

Les caractéristiques de la sonde ionique ont été ajustées suivant
trois critères :

- La tension d'extraction Vext a été sélectionnée, en fonction de la
dimension souhaitée de la zone bombardée ; la plupart des irradiations

ont été réalisées en mode "médium" ou "small", en ajustant V . une fois

pour toutes, de façon à minimiser la surface d'impact des ions sur la

cible : surface irradiée < 0,4 mm .
'X,

- Le courant d'émission a alors été réglé à une valeur moyenne : I ^15 mA,
em

permettant de produire un courant d'ions d'intensité voisine du nA

(I ^ 1 à 10 nA, d'une énergie à l'autre).

- Le canon est correctement calibré lorsque la zone d'impact des ions sur

la surface, est équivalente d'un gaz à l'autre, et d'une énergie ionique
à l'autre

Cette zone d'impact est de forme arrondie, de contraste homogène et de
surface inférieure ou égale à 0,4 mm ; enfin, elle est centrée sur le

centre de l'image S.E.I.. La source ionique est alors alignée avec la

source électronique et Tanalyseur (figure III.29).
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Figure 111.29 - Image S.E.I. de la *urface Al <100> aprè* irradiation de
plusieurs zones *ou* ion* de nature* et d'énergie* dlifarente*.
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX

ÉMISSION AUGER D'UN MÉTAL MONOCRISTALLIN

D'ALUMINIUM, EXCITÉ PAR BOMBARDEMENT D'IONS

NE+, AR+, XE+ DE BASSE ÉNERGIE

(2 À 5 KEV)
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INTRODUCTION

Le rendement Auger d'une cible monocristalline d'aluminium bom

bardée par des ions lourds dépend fortement de Tangle azimutal d'inci
dence des ions, et cette dépendance est modulée par la nature (Ne+,
Ar+, Xe+) et Ténergie (2 à5 keV) des ions primaires. Nos résultats
expérimentaux sont ainsi décrits par des "courbes d'anisotropie" du
rendement Auger quasi-atomique (PLMM « ILMM/I )en fonction de la rota
tion ($) de la surface cible autour de sa normale ;ceci pour différents
jeux de paramètres (Z , E ).

Nous présentons en premier lieu la distribution en énergie des
électrons émis entre 0 et 100 eV, sous impact d'ions.

Le spectre observé est la composition d'un fond continu d'élec

trons secondaires, d'une contribution Auger type bande LVV et d'une

contribution Auger quasi-atomique LMM. Nous avons utilisé une méthode

approchée de décomposition du spectre de façon à extraire la composante

quasi-atomique LMM, dont l'intérêt est de fournir des informations sur

la probabilité de pulvérisation d'atomes Al excités en 2p.

La deuxième partie décrit le protocole expérimental permettant

de comparer les intensités Auger mesurées à chaque position azimutale.

Dans la troisième partie nous mettons en évidence l'influence

de la structure cristalline de l'échantillon sur son émission Auger

quasi-atomique. Pour cela, nous modifions la direction d'incidence des

ions par rapport aux axes cristallographiques en tournant d'un angle \p
le monocristal autour de sa normale et en gardant constantes l'incli

naison du faisceau d'ions et l'orientation de Tanalyseur d'électrons

par rapport au plan de surface. L'intensité du spectre quasi-atomique

montre une très forte anisotropie en fonction de la position azimutale

i> du monocristral ; chacune des trois faces cristallines bombardées
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par des ions Ar+ 4 keV,<100>, <110> et <111>, donne lieu à une courbe
d'anisotropie en u>. caractéristique.

Dans la quatrième partie nous montrons que la courbe d'aniso

tropie typique d'une face <100>, évolue avec Ténergie ionique.

Enfin, Tanisotropie en i> du rendement Auger quasi-atomique,

dépend de la nature des ions.

Nous comparons dans la dernière partie les courbes d'anisotropie

obtenues pour différentes énergies primaires, sous ions Ne+, Ar et Xe+.
L'anisotropie en ty du rendement Auger est de même allure sous ions Ne+
et Ar entre 3 et 5 keV, tandis qu'une courbe d'anisotropie différente

est obtenue sous ions Xe aux mêmes énergies ; cette dernière courbe

est d'ailleurs voisine de celle observée près du seuil sous ions Ar .

Aucun changement d'anisotropie n'est observé sous ions Xe entre

Ténergie seuil (^2 keV) et 5 keV.

1 - DISTRIBUTION EN ÉNERGIE DES ÉLECTRONS ÉMIS PAR UNE CIBLE

D'ALUMINIUM, BOMBARDÉE PAR DES IONS LOURDS

1.1 - Spectre caractéristique du métal Al

Excité par bombardement d'ions Ar+ ou Xe , le métal Al émet
un spectre comportant des raies étroites dont les positions en énergie

sont caractéristiques de Télément Aluminium et indépendantes de la

nature de Tion incident (figure IV.1). Trois raies quasi-atomiques

apparaissent à ^ 54 -, 60,5 et 67 eV ; les énergies analysées étant

rapportées au niveau de Fermi (voir § III.4.1).

Lorsqu'on augmente le nombre de recyclages (20 cycles x 0,25

s/canal) et l'échantillonnage sur le domaine d'énergie analysé (0,2

eV/canal entre 40 eV et 90 eV), les trois pics quasi-atomiques appa-
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E(eV)
80 90

a) Al <100> + Ar 4 keV ; Ip <\, 5 nA,
Acquisition : 0,2 eV et 0,2 s
par canal, recyclée 5 fois.

b) Al <100> + Xe 4 keV ; Ip * 3 nA.
Acquisition : 0,5 eV et 0,5 s
par canal, recyclée 3 fois.

Figure IV. 1 - Vistrlbutlon en énergie des électron* émis par une cible
monocristalline Al <100>, excitée par des ion* Ar [a) et Ke+ (b)
d'énergie 4 keV.

raissent nettement mieux résolus ; la largeur à rai-hauteur du pic prin

cipal (1) semble plus petite K 1,7 eV) que celle de ses deux satellites
basse énergie (2) et (3) (-v 1,8 à 2 eV) (figure IV.2).

Toutefois, la durée d'acquisition du spectre devient relativement

longue (At ^^ 1h40), aussi la plupart des spectres que nous présen
terons par la suite seront enregistrés sur un plus petit domaine d'énergie

pour un moins grand nombre de recyclages (voir Protocole Expérimental,

§ IV.2.a).
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Figure IV.1 - Spectre Auger du métal Al <100> excité par bombardement
d'ion* Ar 4 keV (I -v 6 nA). Acquisition : 0,1 eV et 0,1 * par canal,
recyclée 10 fais entre 40 et 90 eV.

1.2 - Décomposition approchée du spectre Auger

Pour mettre en évidence les composantes quasi-atomiques du spectre
Auger induit sous ions, nous lui avons soustrait un spectre Auger obtenu
sous irradiation électronique dans le même appareillage (voir § II.1.b.3).
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a " B§Ç*]§!:ç!3Ë_des_p_ositiçns_res^ des raies LVV et LMM

Un test préliminaire nous a permis de déceler un écart en énergie
inférieur à 1eV, entre le maximum d'intensité de la raie LVV émise sous
irradiation électronique et celui de la raie LMM induite sous ions. Ce
test a consisté à comparer les spectres Auger émis par un monocristal
Al <100> lorsqu'il est excité par électrons, par ions ou, simultanément,
par ions et par électrons.

L'évolution globale du spectre Auger en fonction de la source
d'excitation est montré sur la figure IV.3.

Figure IV.3

\
u

«16.

Spectre Auger de Al <100> excité par :
- électron* : e~ 1 keV, 1 ^ - 15 nA [1).
- ion* : Ar* 4 keV, 1 ^ + 11 nA (2).

P _ +
- électron* et ion* : e 2 keV + Ar 4 keV, 1 % - 75 nA [3]

p
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La composante LMM est environ trois fois plus intense que la
composante LVV lorsque le métal est bombardé par ions (spectre 2 :

Ip (Ar++4keV) *11 nA ;ILMM/ILVV ^3).

En revanche, lorsqu'on irradie la cible simultanément avec des

ions et des électrons et lorsque ces deux courants primaires sont d'in
tensités voisines :

Ip (e' 2keV) %-25 nA
+ I (Ar+ 4 keV) o, 11 nA ,

la composante LVV et le fond continu deviennent plus intenses ; les raies

LVV et LMM apparaissent alors pratiquement de même intensité (spectre 3 :

Iliii/ILVV ^ 1^' Le sPectre (3) correspond ainsi à la superposition des
spectres (1) et (2), produits respectivement par la sonde ionique seule,
et par la sonde électronique seule.

Les trois spectres ont été enregistrés sur une même position de

la surface <100>, pour des conditions d'acquisition identiques (5 recy
clages entre 20 et 90 eV, à raison de 0,1 eV et 0,2 s par canal).

Nous avons ensuite minimisé la contribution LMM sur le spectre

Auger produit simultanément par ions et électrons, en irradiant la cible

avec un courant d'ions d'intensité très faible et un courant d'électrons

d'intensité notable.

•

La raie Auger est alors essentiellement de forme LVV et apparaît
très sensible à de petites variations d'intensité du courant d'ions

(figure IV.4) ;ce qui nous a permis de mettre en évidence la "poussée"
du pic LMM sur la raie large LVV, en augmentant progressivement l'in
tensité du courant d'ions (I ^ 0 à 2,3 nA), et en gardant constante

l'intensité du courant d'électrons (d'un ordre de grandeur plus élevée :
I ^ 23 nA).

L'apparition du signal LMM modifie la distribution en énergie
de la raie Auger, en particulier au voisinage du maximum d'intensité

de la raie (figure IV.4). L'écart en énergie entre les deux pics LVV
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DA0B4

Figure IV.4 - Spectre Auger de
Al <100> excité par :

- électron* et par ion* *imultanêment

[1 [e~ 2 keV) ^ -23 nA + I [Ar

4 keV) variable) = 0,23 nA (7) ;

0,25 nA (2) ; 0,7 nA [ 3) ;

7,2 nA (4) ; 1,8 nA (5).

- ion* *eul* : I [Ar 4 keV)

% 2,3 nA (6).

Le* courbe* *ont reportées avec des

échelle* d'intensité variable*.

11 «V

E(eV)

"VV-v.Y'.V.*'^-'-4

rsj*****

*<^a**±&**r*-

et LMM est ainsi plus facilement décelable ; le pic LMM apparaît à

environ 67 eV, tandis que la raie LVV est centrée sur environ 68 eV.

De plus, le bord haute énergie de la raie LVV (1) paraît d'éner

gie inférieure à celui de la raie produite sous ions (6).

Chacun des six spectres, reportés sur la figure IV.4, a été

obtenu sur une même position de la surface Al <100>, par cinq recyclages

entre 55 et 80 eV, à raison de 0,1 eV et 0,2 s par canal.

5

4

3

1,2
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D " QÉÇ2l2E2§i£l2D_§9E!T2Ç.,iée

Nous avons d'abord soustrait au spectre Auger induit sous ions

et au spectre Auger produit sous électrons, une droite ajustée sur le
fond continu de haute énergie (^ 75-90 eV).

Cette méthode de soustraction du fond continu est justifiée dans
cette région du spectre,lorsqu'elle est appliquée à un petit domaine
d'énergie ;elle est donc essentiellement valide pour la structure Auger
principale.

Puis, le spectre Auger excité par électrons (2) a été amplifié
jusqu'à coïncider aux bords basse et haute énergie de la raie LMM, en
respectant les positions en énergie de chaque spectre (figure IV.5.a).
Dans ces conditions, on a pratiquement coïncidence de l'intensité des
deux distributions (1 et 2) de part et d'autre de chaque raie quasi
atomique (»\, 45 eV ; 58 eV ; 63 eV ; 71 eV).

En soustrayant le spectre produit sous électrons ainsi amplifié
(2), du spectre induit sous ions (1), on obtient le résultat reporté
sur la figure IV.5.b. La présence d'une cinquième raie quasi-atomique
est révélée ;elle explique la non-coïncidence des bords haute énergie
de la raie LVV et de la raie Auger produite sous ions.

2 - PRINCIPE DES MESURES ET PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

2.1 - Principe des mesures

L'alignement de l'échantillon par rapport aux deux sources
d'excitation et à Tanalyseur n'est pas perturbé lorsqu'on modifie
l'emplacement de l'impact dans le plan (x,y) de la surface, c'est-à-dire
lorsqu'on translate la cible suivant les axes x ou y, ou lorsqu'on tourne
celle-ci d'un angle u> autour de sa normale (z). Ainsi, on peut sonder le
monocristal suivant différents axes cristallographiques, en le bombardant
à incidence constante (e * 55° par rapport à la normale) et azimut
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Figure IV.5 - Vêcompo*ition approchée.

a) Spectres Auger produit* *ou* ion* (7) et *ou* électron* (2) :
diminué* d'un fand continu linéaire et normalisé* en Intensité à 64 eV

et 77 eV.

b) Spectre LMM obtenu en *ou*trayant (2) de (7).
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variable (rotation i|j sur 360°). Chaque mesure correspond à l'enregistre
ment d'un spectre Auger E.N(E) induit sous ions (Z ) d'énergie E , à

azimut fixé ; une série de mesures est ainsi effectuée en variant l'azimut

par pas de 5 à 10°.

Le protocole expérimental doit nous permettre de comparer les

intensités d'émission Auger enregistrées d'un azimut à l'autre. Il est

donc essentiel que les caractéristiques du faisceau d'ions soient les

plus reproductibles possibles au cours des quelques heures que dure la

série de mesures. De plus, l'influence de Tétat local de surface sur

l'intensité Auger détectée à chaque mesure doit être minimisée.

2.2 - Tests préliminaires des facteurs de reproductibilité du

signal Auger

a " l!3flyÊn22_de_la_durée_du_bgmbardemen la sonde

l2!3i9yÊ_Ët_§yï;_l§_ï;?BÏ!2^y25i2lIlîé_du_signal

Pour tester la reproductibilité du signal Auger au cours du temps,

nous avons maintenu pendant 1 h 30 l'irradiation par ions Ar+ 3 keV
(Ip ^ 11 nA) d'une position azimutale donnée du monocristal Al <110>,
et nous avons enregistré un spectre Auger toutes les 5 minutes. Sur

chaque spectre (acquis en 1,4 minute), l'intensité Iexp du pic principal
a été mesurée par la hauteur maximum du pic ; elle correspond à la somme

des contributions du fond continu, de l'émission LVV et de l'émission LMM

apparaissant à Ténergie 67 eV.

Nous avons également suivi la pression en gaz (PAr) dans la chambre
d'analyse et le courant de sonde (I ) pendant toute la durée de l'irra
diation.

Enfin, ces mesures ont été reproduites en des emplacements diffé

rents de la surface (a, b, c, d), pour des azimuts variables (iK en b

et c ;^ + 40° en a et d) (cf. figure IV.6).

Sur un emplacement donné de la surface, l'intensité Iexp du signal
atteint sa valeur maximum après 1 à 3 minutes d'irradiation ; ce délai
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et d de la *urface Al <110>, par ion* Ar 3 keV.
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est attribué à la durée de pulvérisation des impuretés adsorbées à la
surface (nettoyage local).

L'intensité I xp décroît ensuite au cours du bombardement. La
chute de signal peut, en partie, être reliée à des instabilités du pompage
ionique, qui se traduisent par des variations de pression au cours du temps
(voir en particulier (b) où Iexp et PAr suivent les mêmes variations),
et donc par des variations d'intensité du courant de sonde (I ) (voir
§ III.3.3). P

.

Toutefois, l'effet dominant semble être une décroissance de l'in

tensité Iexp avec la fluence F, dans la mesure où l'intensité du signal
décroît avec le temps même lorsque la pression est parfaitement stable ;
voir (d) où Iexp chute de 25 % en 1h 30 d'irradiation, c'est-à-dire
lorsque la zone d'impact (S ^ 0,3 mm2) aété bombardée par environ

14 17 ?
3.10 ions (fluence ^ 10' ions/cnr). Rappelons que la fluence F repré
sente le nombre d'ions, provenant du faisceau d'intensité I , qui ont

P
atteint la zone d'impact pendant la durée At du bombardement ; elle est

rapportée à l'unité de surface irradiée et exprimée en

I x At 2
F = -E-- ions/cm

cm

L'intensité Auger, observée en (c), est restée constante pendant
plus de 1 heure, ce qui peut être expliqué par une augmentation signi
ficative de pression (^ 11 %) au cours de l'irradiation, dont la consé

quence a été de compenser l'effet de fluence.

La moyenne des intensités Auger mesurées pendant les 40 premières
minutes de bombardement varie d'un azimut à l'autre et d'une zone de sur
face à l'autre :

-en ^ :<Iexp>4Q mn ^60 à67.103 c/s (c àb)
-en ^ +40° :<Iexp>4fJ mn ^60 à68.103 c/s (a àd)

Toutefois, le signal détecté au bout d'une même durée de bombardement

(1 h), une fois normalisé par le courant de sonde (I ), est reproductible
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à 10 % près, d'une zone d'impact à l'autre sur la surface :

Iexp (t = 1 h)

varie de

Ip (t =1h)

^ 2 % entre b et c (en xj>- )

%10 % entre a et b (en u>1 + 40°)

Nous avons donc estimé nécessaire de contrôler la stabilité des

caractéristiques de la sonde (P, I ) tout au long des mesures, et d'enn

gistrer chaque spectre pendant une durée fixée d'irradiation.

D " Infly§!22Ë_^y_i§y_^_EÊCËm|tres_(P2_Iem)_sur_la_stabilité_de_]^a_sgnde

i2Di9y§_Ëy_22yE§_^y_îËi!!B§

Nous avons recherché le jeu de paramètres (P, I ) (voir §

III.3.3.1) conduisant à une meilleure stabilité du courant d'ions au

cours du temps.

Pour cela nous avons bombardé à azimut constant des emplacements

de la surface initialement "neufs", c'est-à-dire jamais irradiés depuis

le recuit ; et nous avons produit un courant d'ions Ar 3 keV d'intensité

fixée (I ^ 8 nA : courbes A, B, E, F) par deux ajustements différents

du couple de paramètres (PAr» Ipm). L'évolution au cours du temps de
l'intensité I du courant d'ions (figure IV.7) a été suivie dans chaque

cas, sur deux emplacements différents du monocristal Al <110>, soit :

P. ^ 5.10 Pa et I ^ 8 mA en E et F ;
Ar em

P. %2.10"5 Pa et I o, 15 mA en A et B .
Ar em

Deux autres valeurs de I ont aussi été testées :

I \12 nA par :PAr %5.10"5 Pa et Iem ^15 mA en Get H;
I ^5,5 nA par :PAr ^2.10-5 Pa et I_ ^ 8mA en Cet D.

Le palier de saturation de Ip est atteint plus rapidement lors
qu'on utilise les plus grandes valeurs de P ou Iem, c'est-à-dire lorsque
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l'intensité moyenne ajustée (T ) est plus élevée (H et G). Ceci peut être
expliqué par le fait que la fluence critique, nécessaire pour pulvériser
la couche d'oxyde à la surface, est alors obtenue en un temps plus court
(Fc = Ip .t).

La stabilité de I sur le palier est reliée à la stabilité de la

pression établie. Lorsque la pression augmente au cours du temps (par
exemple en F), le courant d'ions augmente aussi ; c'est pourquoi, pour
un réglage commun de (P, 1^), I en F apparaît supérieure à I en E.
Il semble qu'à plus basse pression (courbes A, B, C et D :P^ 2.10"5
Pascals), la pompe ionique fonctionne plus régulièrement ; par suite,
la pression établie est plus stable et le courant d'ions aussi.

Compte tenu de la difficulté expérimentale à ajuster plusieurs
fois de suite exactement la même pression partielle en gaz, l'intensité
du courant d'ions mesurée en moyenne pendant 1 h d'irradiation (T )
varie très peu :
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d'une position à l'autre de la surface (erreur de reproductibilité
< 4 %entre E et F ou entre A et B) ;

et d'un réglage (P, Igm) de I à l'autre (erreur de reproductibilité
< 8 %entre A et F).

Il apparaît donc équivalent de sélectionner une intensité donnée

I du courant d'ions, par n'importe quel jeu de paramètres (P, I ). En

revanche, comme il est plus aisé, en pratique, de reproduire une valeur

moyenne I à pression plus élevée, nous avons travaillé à forte pression

("P0DT:"> CT~* § III.3.3.1)» et nous avons pu compenser de petites varia
tions de pression survenant au cours des mesures, par une réévaluation de

Iem, ce qui nous a permis d'opérer à intensité de courant I constante.

c " lDfly?02Ë_d§_l^état_de_surface

A azimut fixé, deux endroits "neufs" de la surface ont été com-

bardés pendant environ 45 minutes (X1 et X2), l'enregistrement de chaque
spectre dure 1 minute. Nous avons ensuite arrêté l'irradiation pendant

1 heure, puis sondé à nouveau Tune des positions déjà irradiées

(Xe -* Xj).

Au cours de ces irradiations nous avons suivi le signal Auger

et les paramètres du faisceau (figure IV.8).

L'intensité du signal Auger Iexp décroît plus vite sur la posi
tion irradiée plus longuement (20 % en X] et 10 %en X« ou X2 ;entre
t, = 51 mn et t2 = 45 nm de chaque nouvelle irradiation) ; la zone

d'impact semble donc perturbée durablement par 45 minutes de bombarde-
1fi 7

ment (fluence ^ 6.10 ions/cm ).

Les fluences de bombardement restent ici relativement faibles
1 fi ? 1 fi 9

^totale %6,1° i°ns/cm Pour X1 et X2 ;^ 13.10 ions/cnr pour Xp ;
dans ce cas, l'erreur de reproductibilité du signal mesuré en moyenne

pendant 30 minutes d'irradiation (I ) dépend plus fortement de la zone
exp

de surface bombardée (X^ ou X2) que de l'effet de fluence (X, à Xi) :

A Iexp£-i i, 11 % entre X, et X2
Iexp 7% entre Xe et Xj
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Figure IV.8 - Influence de la durée d'irradiation bt et de la *tabilité

de pompage *ur l'intensité de courant 1 et l'Intensité Auger 1 x^ .
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Cependant, la chute de signal croît avec la durée du bombarde

ment (cf. § 2.2.2) ; Terreur de reproductibilité serait donc accentuée, si

les mesures effectuées successivement au même emplacement sur la surface étaient

réalisées à plus d'une heure d'intervalle, c'est-à-dire pour des fluences

très différentes. C'est pourquoi nous avons réalisé les enregistrements

de spectres à chaque azimut en des emplacements initialement neufs de la

surface, de façon à ne pas ajouter les fluences d'une mesure de Iexp à
l'autre.

2.3 - Protocole expérimental

Dans le but de comparer les rendements Auger obtenus d'un azimut

à l'autre par impact d'ions de caractéristiques Z , E , I fixées, nous

avons enregistré chaque spectre sur une zone initialement "neuve" de la

surface (Fluence initiale = 0 ions/cm ). Les bombardements ont été réa

lisés le long d'une couronne centrée sur le centre de rotation de

Téchantillon, de sorte qu'en variant Tazimut, on passe d'un emplacement

à l'autre sur le monocristal.

L'acquisition de chaque spectre E.N(E) est pilotée à partir d'un

système informatique (DAD 84). Les paramètres de l'acquisition sont

programmés au clavier ; ils commandent :

- le fonctionnement de Tanalyseur :plage d'énergie balayée (Ed b •♦ Ef-jnK
pas en énergie (eV/canal) et durée de détection à chaque pas (ms/canal) ;

- et le recyclage des spectres enregistrés (nombre de cycles).

La durée totale d'acquisition est identique à chaque azimut ;

ainsi chaque spectre d'une série de mesures est enregistré pour la même

fluence de bombardement avec une même résolution en énergie.

Durant l'acquisition du spectre E.N(E) à azimut fixé, l'évolution

du spectre est suivie en temps réel sur l'unité de visualisation ; le

recyclage est exécuté à la fin des acquisitions ; il donne lieu au spec

tre E.N(E) qui sera stocké sur disquette.
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Notons que nous avons le plus souvent effectué n cycles successifs

d'acquisition, recyclés en fin d'acquisition (acquisition "continue").

Cependant sous bombardement de Ne le rapport signal sur bruit

diminuant d'une acquisition à la suivante, le signal a pu être amplifié

en procédant à des acquisitions "intermittentes". Dans ce cas les n cycles

d'acquisition ont été entrecoupés par des temps de pause réguliers pen
dant lesquels l'irradiation était interrompue. La durée totale de l'irra

diation n'est pas modifiée.

Chaque série de spectres a été réalisée en suivant les paramètres

ioniques ; ainsi, à chaque nouvelle position azimutale, la stabilité du

faisceau d'ions est vérifiée en mesurant la pression partielle en gaz,

le courant absorbé et le courant primaire d'ions.

Pour enregistrer le spectre à I constant, nous avons systémati

quement démarré l'acquisition après quelques minutes d'irradiation

préalable de la position "neuve". La durée de ce nettoyage est déterminée

par l'obtention du palier sur la courbe d'évolution de I en fonction du

temps d'irradiation ; cette durée est constante pour une surface et des

caractéristiques de sonde données. En pratique, 3 à 10 minutes d'irra

diation prélable ont suffi à stabiliser le courant de sonde mesuré pour

différents faisceaux (Ne, Ar, Xe ; 2 à 5 keV ; I % 1 à 10 nA).

L'intensité primaire est mesurée avant et après l'enregistrement

de chaque spectre ; pendant l'acquisition seul le courant absorbé I

peut être suivi (pile 15 Volts déconnectée, cf. § III.1.7).

Pour passer à la mesure suivante, la haute tension du canon est

coupée. L'échantillon est tourné autour de sa normale par pas réguliers
(5° ou 10°) ; la nouvelle position "neuve" en coïncidence avec Taxe du

canon, est sondée de la même manière que précédemment, une fois le canon

remis sous tension.

Chaque série de mesures est composée de spectres E.N(E), enre

gistrés à différents azimuts pour une même fluence d'irradiation.
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A la fin de la série de mesures, la surface est observée en

image SEI. Un dégât d'irradiation sombre correspond à chaque mesure

effectuée ; la surface de la zone bombardée à chaque azimut est évaluée.

L'espacement régulier des taches correspond aux pas de rotation explorés.

A l'aide de l'image SEI, on peut positionner l'échantillon de

façon à sélectionner une nouvelle couronne pour une autre série de

mesures (cf. photo III.29).

3 - INFLUENCE DE LA DIRECTION D'INCIDENCE DES IONS AR+ 4 KEV

PAR RAPPORT AUX AXES CRISTALLOGRAPHIQUES DU MÉTAL AL :

COURBE D'ANISOTROPIE DU RENDEMENT AUGER QUASI-ATOMIQUE LMM

3.1 - Influence de Tangle azimutal d'incidence \\> sur un mono

cristal Al <100>

a " ^i§§_§0_§yi^§Q2?_^§_lÊ_y§ri§5l2!2-^lnî§!3§lîl_^y9§!r_lf^_ËD_f2D2îi2D
de_^

Puisque le faisceau d'ions est incliné par rapport à la surface

du monocristal ( 35° ), il suffit de tourner Téchantillon autour de

sa normale pour modifier la direction d'incidence des ions par rapport

aux axes cristallographiques du métal.

L'orientation du CMA reste fixe par rapport à la surface et par

rapport au faisceau d'ions.

Une fois les paramètres du faisceau d'ions fixés (Z = Ar ;

EQ =4keV ;I =0,6.10~8 A;S=0,4 mm2), le monocristal Al <100>
est orienté suivant un angle de rotation u). A chaque angle de rotation u>

sélectionné, un spectre est enregistré pendant 1 h 20 de bombardement

sur un emplacement initialement "neuf". Chaque position est d'abord

nettoyée par 10 minutes d'irradiation, puis l'acquisition du spectre

consiste en 20 recyclages entre 40 et 90 eV, à raison de 0,2 eV et

1 seconde par canal.
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Les deux spectres reportés sur la figure IV.9 ont ainsi été

obtenus en ipe et i^ + 45° pour une même fluence de bombardement

(^ 5.1016 ions/cm2).

L'intensité globale du spectre Auger varie avec Tangle azimutal

d'incidence des ions dans le cristal. En assimilant l'intensité totale

du pic principal à la hauteur de celui-ci, le rendement Auger à Ténergie
du pic principal peut être évalué par :

exp Iexp (c/s)
P r = -• '• in en coups/ion.

I (A) . 6,25.101B (e/Clb)

Le rendement pexp mesuré en ipe + 45° (pexp = 25,6.10"7 c/ion) est dix
fois plus grand que celui mesuré en i^ (pexp =2,45.10"7 c/ion).

Une fois le pic principal diminué d'une contribution approchée

de la raie LVV et du fond continu (indiquée en pointillés sur la figure

IV.9), l'intensité L2 3MM est évaluée par la hauteur de la structure
étroite :

FLMM _ ILMM (ç/s)
I(A) .6,25.1018 (e/Clb)
P

Le rendement quasi-atomique ainsi estimé en u>e + 45° (pLMM o, 18,9.10"7
c/ion) apparaît 11 fois [

(pLMM^1,7.10-7c/ion).
c/ion) apparaît 11 fois plus élevé que celui observé en \b.
.LMM .. e -, en-7

Le taux d'anisotropie du rendement pour ces deux positions

azimutales t est défini par :

A LMM LMM LMM
LMM ' ApLMM AP =Pmax-Pmin

T = l ' "TIMTC ; aveC IMM LMM
<nims Pmax + pmin<p >= 2

Le taux d'anisotropie en i|> du rendement Auger atteint donc 84 %.
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60,6 67

Figure IV.9 - Spectre* Auger pour deux po*itlon* azimutale* dlifarente*
_ g

de Al <100>, par impact d'ion* Ar 4 keV (I ^ 0,6.70 A).
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b - Çourbe_d|anisotrogie_caracté^

Pour sonder de façon systématique la variation d'intensité LMM

en fonction de Tangle d'incidence des ions, nous avons enregistré un

spectre Auger à chaque pas de rotation, en tournant le monocristal

Al <100> autour de sa normale par pas de 10°. Les mesures ont été effec

tuées sur une couronne (0 à 360°j autour du centre de rotation de la sur

face, de façon à sélectionner une position initialement "neuve" à chaque
mesure.

Nous avons cette fois-ci diminué la durée d'acquisition de chaque

spectre (environ 5 minutes) ; après 10 minutes de nettoyage sous bombar
dement d'ions (Ar+ 4 keV ;I ^0,62.10"8 A), le spectre est enregistré
en effectuant 15 recyclages entre 40 et 80 eV, à raison de 0,5 eV et

0,2 seconde par canal. Chaque spectre correspond à une fluence de Tordre

de 0,26.1016 ions/cm2.

L'évolution de l'intensité du spectre Auger en fonction de Tangle
azimutal d'incidence des ions est montré que la figure IV.10.

On voit que l'intensité du pic principal et de ses deux satellites

varient simultanément avec la rotation ij>. C'est cette variation d'inten

sité des trois pics quasi-atomiques en fonction de u>, que nous avons

appelée "courbe d'anisotropie" ; elle est représentée sur la figure IV.11.

La courbe d'anisotropie présente une succession périodique de

maxima et de minima d'intensité des pics Auger, sur un intervalle de

rotation de 360 degrés.
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Figure IV.10 - Spectre* Auger de l'Ai <100> produit* *ou* ion* Ar 4 keV,

à azimut variable [intensité E.N[E) en cl 3 *) .
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Figure IV.11 - Courbe d'anisotropie en ty de l'intensité Auger lzxp du
pic principal [1), et de *es deux *ateWute* [1) et (3) (E.Af(E) en c/3 *]

La courbe d'anisotropie de l'intensité Iexp a la périodicité du
monocristal sondé. Rappelons que l'aluminium cristallise dans un réseau

cubique à faces centres (C.F.C.) ; le plan de surface du monocristal

étudié est d'orientation <100> et sa normale est un axe de symétrie

d'ordre 4. La courbe d'anisotropie caractéristique de ce monocristal

présente également une symétrie d'ordre 4 ; chaque secteur de rotation

de =-£- = 90° donne lieu au même motif. Le taux d'anisotropie de l'inten

sité Iexp du pic principal est d'environ :xexp ^ 82 %.
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c - ReBrgduçtibiTté_de_la_çgurbe_d^anisgtro9ie

D Sur une surface Al <100> donnée

Pour tester la reproductibilité de cette courbe d'anisotropie,
une deuxième couronne du monocristal Al <100> a été explorée par pas de
5°, entre 0 et 180 degrés.

De façon à augmenter la résolution du pic principal, chaque spec
tre a été enregistré pendant 5 minutes en 15 recyclages, entre 60 et
80 eV seulement, mais à raison de 0,2 eV et 0,2 seconde par canal.
L'acquisition du spectre démarre, comme précédemment, après 10 minutes
de bombardement préalable de la position par des ions Ar+ 4 keV
(Ip * 0,6.10 A). Chaque mesure nécessite 15 minutes d'irradiation de
la même position et donne lieu à un dégât de surface a 0,35 mm2.

Les 5 minutes d'enregistrement du spectre correspondent à une
faible augmentation de la fluence (d'environ 0,32.1016 ions/cm2).

La courbe d'anisotropie de l'intensité Iexp, tracée entre 0 et
180°, est résolue à 5° près ; cette courbe est en accord avec celle

obtenue sur la première couronne du monocristal (figure IV.12).

La reproductibilité de l'intensité Iexp (tj>), mesurée en une posi
tion azimutale u> fixée, dépend de ty. Pour les azimuts correspondant à des
maxima d'intensité, Terreur de reproductibilité est inférieure à 10 %,
mais elle atteint 25 % aux azimuts conduisant aux minima d'intensité.

En revanche, la périodicité et la position angulaire des maxima

et des minima d'intensité est totalement reproductible d'une série de

mesures à l'autre sur la surface du monocristal.
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Rotation Y*

Figure IV. 11 - Anisotropie en ty de l'intensité Auger et erreur de reproduc

tibilité de l'intensité mesurée d'une région à l'autre de la *urface <100>

(1^ : — ; P1LMM

Après décomposition et normalisation de la hauteur du pic LMM

par l'intensité I du courant d'ions, on obtient l'évolution du rendement
P IMM

Auger quasi-atomique p avec la rotation \\i (en pointillés, figure IV. 12)

Cette courbe d'anisotropie est de même allure que la précédente ;

le taux d'anisotropie du rendement p est supérieur à 81 %.

2) D'une surface Al <100> à l'autre

Enfin, nous avons testé la reproductibilité de la courbe d'aniso

tropie en i/j du rendement Auger d'une surface Al <100> à l'autre.
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Pour cela, une troisième série de mesures aété effectuée sur
un autre échantillon Al <100> (Al <100> repéré "3").

Après 7minutes de bombardement préalable, un spectre Auger est
enregistré àchaque position azimutale en 5minutes par 15 recyclages
entre 60 et 80 eV, à raison de 0,2 eV et 0,2 seconde par canal. Le
faisceau ayant été refocalisé, la zone irradiée àchaque mesure est de
surface 0,13 mm .L'intensité du courant de sonde est de Tordre de
Ip * 0,5.10 -8

A.

L'intensité Auger moyenne obtenue est environ 70 fois plus petite
que précédemment (I*xp (E =67 eV) <v 700 c/s sur <100>3, au lieu de
10.000 c/s sur <100>e) (figure IV.13). Cette différence peut être attribuée
en partie aux conditions opératoires (changement de multiplicateur
d'électrons entre les deux séries de mesures ;surface irradiée deux fois
plus petite), et en partie à la différence de "qualité" des deux mono
cristaux. Le contraste d'anisotropie est également moins élevée
(t %52 %sur <100>3 au lieu de 80 %sur <100>e) et la résolution des
deux maxima successifs d'intensité est diminuée. Par contre, la courbe
d'anisotropie présente la même succession d'extrema sur les deux mono
cristaux.

rotation

Figure IV.13 - Anisotropie en ty de l'intensité Auger obtenue *ur un autre
monocristal Al <100>3 lorsqu'il est bombardé par ion* Ar 4 keV
[lp %0,5.70_<
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Cette courbe d'anisotropie apparaît donc caractéristique du bom

bardement par des ions Ar+ 4 keV, d'un monocristal dont le plan de surface
est d'orientation <100>.

3.2 - Influence de l'orientation cristalline de la surface cible

(faces <100>, <110> et <111»

Deux autres monocristaux <110> et <111> ont été étudiés. Pour

chacun d'eux nous avons mesuré l'évolution de l'intensité Auger en fonc

tion de la rotation du monocristal autour de sa normale.

a " Ças_d^un_mongçrista]__Al_<110>

La rotation ty autour de la normale correspond ici à la rotation

autour d'un axe 110 (axe de symétrie d'ordre 2) ; les directions d'inci

dence des ions dans le réseau, à chaque pas de rotation, différent de

celles explorées dans le cas du monocristal Al <100>.

Les spectres Auger ont été enregistrés suivant la même procédure

que précédemment, sous bombardement d'ions Ar+ 3 keV. A chaque position
azimutale, 5 minutes d'irradiation préalable ont suffi à stabiliser le

-8
courant d'ions (I ^ 1,05.10 A) ; l'acquisition du spectre est alors

réalisée en 1 minute.

2
La surface irradiée à chaque mesure est voisine de 0,25 mm , et

la fluence de bombardement correspondant à chaque enregistrement de
1fi 7

spectre est d'environ 0,02.10 ions/cm .

La courbe d'anisotropie en i> de l'intensité I est reportée

en unités arbitraires sur la figure IV.14.

Cette courbe d'anisotropie présente une succession d'extrema

typique du monocristal <110> et différente de celle observée sur la

face <100>. Le taux d'anisotropie est voisin de 70 % sur un secteur

de 180°
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De manière analogue, un monocristal Al <111> a été sondé à chaque

pas de rotation autour de Taxe 111, perpendiculaire au plan de surface

(axe de symétrie d'ordre 6). Environ 10 minutes d'irradiation sous ions
+ -8

Ar 4 keV (I ^ 0,6.10 A) ont précédé l'enregistrement de chaque spectre,

dont l'acquisition a duré 5 minutes (15 recyclages entre 60 et 80 eV, à

raison de 0,2 eV et 0,2 s par canal). La surface irradiée à la fin de

chaque mesure s'étend sur moins de 0,35 mm .

La courbe d'anisotropie correspondante est représentée sur la

figure IV.14. Les maxima d'intensité sont espacés d'environ 35° à 45°

sur un secteur de 120° et les minima aussi. L'erreur de reproductibilité

de l'intensité mesurée en une position azimutale \±> fixée, est inférieure

à 10 %.

3.3 - Conclusion

En modifiant Tangle azimutal d'incidence des ions dans un mono

cristal donné, nous avons mis en évidence une forte variation d'intensité

du spectre Auger induit sous ions. Cette variation d'intensité du spectre

Auger est essentiellement due à une variation d'intensité du signal quasi

atomique LMM.

LMM
Le taux d'anisotropie de l'intensité LMM, t , atteint plus de

80 % lorsqu'on fait varier la direction d'incidence des ions dans le

monocristal, sans modifier Tangle polaire d'incidence des ions par

rapport au plan de surface, ni l'orientation de Tanalyseur par rapport

à la surface.

De plus, l'allure de cette courbe d'anisotropie dépend de

l'orientation du monocristal exploré ; trois courbes distinctes caracté

risent l'évolution de l'intensité LMM avec la rotation sur une face

<100>, <110> ou <111>. Chaque courbe est constituée d'une succession

périodique de maxima et de minima qui présente, sur un intervalle de

rotation de 360°, une symétrie du même ordre que la face bombardée.
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Figure IV. 14 - Comparaison

de* courbe* d'anisotropie

en u) de Vintensité Auger,

obtenue* par impact d'ion*

Ar 3 à 4 keV *ur dlb&é-

rente* face* monocristal-

laies : Al <100> [a),

<110> (b) et <111> (c).
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4 - INFLUENCE DE L'ÉNERGIE DES IONS INCIDENTS AR+

Le domaine d'énergie ionique exploré (2 à5 keV) est typiquement
celui des abrasions ioniques utilisées pour nettoyer les surfaces desti
nées à la microanalyse sous ultra-vide. Tous les résultats reportés ici
ont été obtenus sur trois monocristaux Al <100>, appelés (1), (2) et (3).

Une fois Ténergie EQ du faisceau d'ions fixée, nous avons enre
gistré une série de spectres Auger en faisant varier l'angle de rotation
du monocristal autour de sa normale. Comme précédemment, nous avons évalué
la courbe d'anisotropie du rendement LMM en fonction de la rotation *, à
chaque énergie EQ sélectionnée.

La série de mesures aété reproduite sous ions d'énergie : 5;4 ;
3 ; 2,5 et 2,3 keV.

Deux courbes d'anisotropie en $ ont ainsi été mises en évidence.

4,1 " Courbe d'anisotropie en ty observée à énergie primaire supé
rieure ou égale à 3 keV

La valeur moyenne des intensités Auger mesurées d'un échantillon
Al <100> à l'autre, varie de façon significative. Dans la mesure où les
séries de spectres enregistrées sous irradiation d'ions de natures et
d'énergies différentes n'ont pas toutes été réalisées sur le même échan
tillon, nous avons essentiellement comparé la périodicité et le contraste
des courbes d'anisotropie correspondantes (voir § 3.1.C.2).

De plus, dans notre montage, l'intensité primaire (I )n'est pas
indépendante de Ténergie EQ du faisceau d'ions ;en particulier, l'in
tensité de courant Ip diminue d'un facteur 5 lorsqu'on diminue Ténergie
primaire EQ de 5 à 2,5 keV pour des conditions équivalentes de focalisa
tion du faisceau.

Nous avons donc systématiquement normalisé l'intensité Auqer Iexp
I mm

(ou I ), par l'intensité de courant i détectée juste avant l'acquisition

du spectre (pexp «Iexp/Ip ;pL™ «ILMM/Ip).
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a - Ar__5_keV

Les spectres Auger induits sous ions Ar+ 5 keV ont été enregistrés
en bombardant le monocristal Al <100>2- Chaque spectre est dû à environ

1 minute d'irradiation (I «v, 0,54.10-8 A) et correspond à trois recyclages
entre 60 et 80,5 eV à raison de 0,5 eV et 0,5 seconde par canal. Avant

l'enregistrement du spectre, chaque position de la couronne est nettoyée
par environ 4 minutes de bombardement.

Le dégât observé à la fin de chaque mesure (6 minutes) est de
2

surface inférieure à 0,1 mm .

Après décomposition, on détermine la courbe d'm'sotropie du
I MM

rendement p ; cette courbe présente la même périodicité et pratique

ment le même contraste que celle du rendement Auger total pexp (TLMM »>, 55 %
xexp <\, 50 %) (figure IV. 15)

i 1 I 1 1 1 1 | r-
¥ (degrés)

Figure IV. 75 - Comparaison de* courbes d'anisotropie du rendement Auger
total p " et du rendement Auger quasi-atomique p dan* le cas du
bombardement de Al <70O>2 par le* ion* Ar 5 keV [1 ^ 0,5.10' A).

-
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Sous ions Ar 5 keV, la variation du rendement LMM avec Tangle
d'incidence des ions dans le réseau cristallin apparaît de même pério
dicité que sous ions Ar+ 4 keV.

b- Ar*_4_keV

La périodicité de la courbe d'anisotropie du rendement Auger
observée sous ions Ar+ 4 keV est la même que celle décrite plus haut.

Au cours des mesures l'intensité de courant vaut typiquement
Ip *> 0,6.10 A ;le taux d'anisotropie du rendement Auger quasi-atomique
dépend de la cible irradiée (tLMM ^81 %sur <100>, et %52 %sur <100>?
(figures IV.12 et IV.13).

c -Ar*_3_keV

A cette énergie, et pour les mêmes conditions de focalisation et

de pression, l'intensité Ip du courant d'ions apparaît deux fois plus élevée
Hp ^ 1,2.10 A) ,qu'à énergie primaire plus grande (EQ =4ou 5keV).

En chaque position du monocristal Al <100>,, 10 minutes de bombar

dement préliminaire, suivies de 4 minutes d'acquisitions recyclées, ont
été effectuées (60-85 eV ;0,2 eV et 0,2 s/canal, x 15 cycles) ;ce qui a
entraîné un dégât local d'irradiation de surface environ 0,45 mm2,
correspondant à une fluence totale de 1,5.1O16 ions/cm2. Pendant l'enre
gistrement de chaque spectre, la fluence de bombardement augmente d'en
viron 0,62.1016 ions/cm2.

L'anisotropie du rendement LMM est toujours de même allure en

fonction de la rotation ; les positions des maxima et des minima d'inten

sité LMM sur le monocristal donné <100>1 sont les mêmes que celles obtenues
à 4 keV (figure IV.21).

Le taux d'anisotropie est d'environ t % 68 % et Terreur de

reproductibilité du signal Auger mesuré à azimut fixé, d'une région à

l'autre sur la surface <100>e et d'une série de mesures à l'autre après
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remise en route du canon à ions et rétablissement de la pression en gaz
est inférieure à 25 %.

4.2 - Courbe d'anisotropie en \j> observée en énergie primaire
inférieure à 3 keV

a- Ar*_2,5_keV

A cette énergie, le faisceau d'ions Ar+ présente une intensité
de courant très faible (I % 0,1.10'8 A) et le signal croît lentement
pendant les 15 premières minutes de bombardement.

•

Pour cette série de mesures nous avons prolongé la durée de bom

bardement précédent l'acquisition du spectre, à environ 20 minutes ; dans
ces conditions Terreur de reproductibilité de l'intensité Iexp du pic
principal, mesurée deux fois de suite au même endroit (même position et
même angle de rotation) reste inférieure à 5 %.

La série de mesures est effectuée sur le monocristal Al <100>?
en chaque position d'une couronne le spectre est enregistré par trois
recyclages entre 60 et 80 eV à raison de 0,5 eV et 0,5 seconde par canal
(1 minute). En fin de mesure (^ 21 minutes), la zone irradiée apparaît
très petite (surface ^ 0,04 mm2), elle correspond à une fluence totale
de 2.1016 ions/cm2.

»

Pendant l'enregistrement du spectre, la position est bombardée
par seulement 0,1.1016 ions/cm2.

L'intensité moyenne du pic Auger principal est environ 30 fois
plus faible que celle enregistrée à énergie 5 keV sur la même surface
cible, alors que l'intensité du courant d'ions est seulement 10 fois

plus petite. Les spectres obtenus comportent toujours une contribution
quasi-atomique prédominante ; la contribution Auger quasi-atomique LMM
est au minimum 1,5 fois plus intense que la contribution LVV
(figure IV.18).

En revanche, Tanisotropie du rendement Auger diffère de cette

observée àplus forte énergie sur la même surface <100>2 (cf. E =5keV,
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§ 4.1.a). La comparaison des deux courbes d'anisotropie, calées aux
mêmes azimuts, montre qu'il y a disparition de certains minima "intermé

diaires", tandis que les minima principaux de l'intensité Auger coïncident
avec ceux de la figure IV.17. La courbe d'anisotropie obtenue à E =2,5

keV, apparaît simplifiée et ne comporte plus que des extrema répartis
sur de larges domaines angulaires (Au) ^ 30°).

1.5

Figure IV.17 - Anisotropie en ty du rendement Auger de Al <1Q0>„ *ou*
Irradiation d'Ion* Ar 2,5 keV [1 ^ 0,07.10~* A).

r

La périodicité de la courbe est conservée ; seule l'allure du

motif sur le secteur de 90° est changée.

b - Ar+ 2,3 keV

Le même monocristal Al <100>2 a servi pour cette nouvelle série
de mesures.

L'intensité du courant d'ions Ar+ 2,3 keV reste extrêmement
-8

faible (I % 0,03.10 A). Pour optimiser le rapport signal sur bruit,
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nous avons cherché à maximiser l'intensité du courant d'ions en opérant
à la plus forte pression possible, compatible avec le maintien du pom
page ionique (P ^ 9.10" Pascals), ce qui a entraîné, en contrepartie,
une certaine instabilité de pompage. Les variations de pression détectées

fi fi
au cours des mesures (6.10" à 9.10"° Pascals) se traduisent par des
variations d'intensité du courant d'ions (entre 0,02 et 0,04.10"8 A) ;
toutefois, Tanisotropie du rendement pexp n'est pas affectée par cette
perturbation, puisque le rendement pexp est obtenu en normalisant l'in
tensité Auger Iexp par l'intensité I du courant d'ions.

Après un décapage préalable d'environ 10 minutes, chaque spectre

est enregistré par trois recyclages entre 60 et 80 eV, à raison de 0,5 eV

et 0,5 seconde par canal. Le dégât observé en fin d'irradiation est de

surface 0,04 mm2 et correspond àune fluence totale de 0,3.1016 ions/cm2 ;
la durée d'enregistrement du spectre (= 1 minute) équivaut au bombardement

16 2de 0,03.10 ions par cm . Les spectres obtenus sont très bruyants
(figure IV.18).

La courbe d'anisotropie en if» est de même allure qu'à énergie

primaire 2,5 keV ; en particulier les positions azimutales correspondant

aux extrema du rendement Auger, coïncident sur les deux courbes d'aniso

tropie obtenues sur la même surface pour EQ = 2,5 keV et E = 2,3 keV
(figure IV.19).

c " Effet_de_seyi^

A Tangle de rotation correspondant à un minimum du rendement LMM,

un spectre a été enregistré entre 0 et 90 eV et un autre entre 25 eV et

90 eV, pour une même résolution en énergie (0,5 eV ; 0,5 s/canal ;
x 3 cycles = 5 minutes.

On voit que l'amplitude du pic principal Auger est extrêmement

faibles (toutes contributions confondues : fond continu, LVV et LMM) ;

il apparaît 6 fois moins intense que le pic des électrons secondaires,

mais 6 fois plus intense que le bruit mesuré vers 80 eV (figure IV.20).

Le processus Auger apparaît là encore d'intensité significative, ce qui

revient à dire que Ténergie seuil d'excitation du trou profond 2p par
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Figure IV.18 - Spectre* Auger de Al <100>„ produits à ba**e énergie
primaire [Ar 2,3 keV) en dl^farente* po*ition* azimutale* [a), et
à énergie plus élevée [Ar+ 5 keV), aux mêmes angle* (b).
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Figure IV.19 - Courbe d'anisotropie en ty du rendement Auger pour
Al <100>2 +M+ 1,3 keV [1 <v 0,07.10~S A).
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Figure IV.10 - Spectre Auger de Al <100> excité par ions Ar d'énergie
- proche du *euil (E =2,3 keV)
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collisions ions Ar - atomes de métal, est inférieure ou de Tordre de

2,3 keV. Nous l'avons estimée voisine de 2 keV dans nos conditions expé

rimentales.

4.3 - Comparaison des courbes d'anisotropie obtenues entre 2 et 5 keV

Pour comparer les courbes d'anisotropie obtenues sur diverses

surfaces Al <100> (1, 2 et 3), nous avons artificiellement calibré l'am

plitude des courbes les unes par rapport aux autres. Dans ce but, nous

avons d'abord évalué les facteurs d'amplification entre les courbes

d'anisotropie obtenues sur une surface donnée, pour différentes énergies

du bombardement et nous avons normalisé les amplitudes de courbes détectées

à la même énergie primaire sur différentes surfaces.

Nous avons donc reporté 1'ensemble de ces courbes sur une même

figure en respectant l'échelle d'amplitude ainsi déterminée (figure IV.21)

ci^

f() Ar 5 k*v

0) Ar 3 fe«*

(s; IW 1.1 k*v

Figure IV.21 - Comparaison de Vanisotropie en ty du rendement d'électron*
Auger d'énergie 67 eV, émis lorsqu'un monocristal Al <100> est bombardé par
de* ion* Ar d'énergie primaire variant entre 2 et 5 keV.
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En conclusion, l'influence de Ténergie primaire E , sous irra-
diation d'ions Ar , peut être décrite par un changement d'anisotropie en
ijj de l'intensité du pic Auger principal.

5 - INFLUENCE DE LA NATURE DES IONS DU BOMBARDEMENT

(SUR L'ANISOTROPIE EN i\> DU RENDEMENT AUGER ET SUR SA

DÉPENDANCE À L'ÉNERGIE PRIMAIRE)

5.1 - Comparaison de Tanisotropie en \ji du rendement Auger obtenu
par impact d'ions Ne+, Ar* et Xe+ d'énergie primaire 4 keV

Le bombardement de la surface Al <100>- par des ions Ne+ 4 keV
(Ip ^ 0,5.10" A), puis par des ions Ar+ 4 keV (I ^ 0,5.1O"8 A) et enfin
par des ions Xe+ 4 keV (I * 0,3.10'8 A) a été effectué dans les mêmes
conditions : période de nettoyage d'environ 5 minutes en chaque position
azimutale et enregistrement d'un spectre par six recyclages entre 60 et
80 eV, à raison de 0,5 eV et 0,5 seconde par canal. L'intensité du pic
principal Auger varie différemment avec la rotation du monocristal sui

vant que le spectre Auger est induit par ions Ne+ ou Ar+ d'une part, ou
par ions Xe+ d'autre part (figure IV.22).

La courbe d'anisotropie déterminée sous irradiation d'ions Xe+

est d'allure voisine de celle obtenue à basse énergie primaire sous
ions Ar (cf. § 3.2), en ce sens que l'intensité Auger est maximum
sur un large domaine angulaire ; elle se distingue en revanche des
courbes d'anisotropie observées sous ions de masse voisines de celle

des atomes de métal. Ces dernières sont d'allure identique entre elles,
mais d'amplitudes différentes.
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^

Rotation Azimutale

Figure IV.22 - Comparaison de* courbe* d'anisotropie en iJj du rendement
Auger produit par bombardement d'ion* de dl^farente* nature* et de même
énergie : E =4 keV.

5.2 - Influence de Ténergie E des ions Xe+

3 ~ Anisotrogie_en_i£_à_diffJren^^

En reprenant les séries de mesures, avec la procédure habituelle,

pour différentes énergies ioniques, nous n'avons observé aucun changement

significatif d'anisotropie (entre 2 et 5 keV) sous ions Xe+ (figure IV.23).

Les spectres ont été enregistrés sur Al <100>- par trois recyclages

entre 60 et 80 eV, à raison de 0,5 eV et 0,5 seconde par canal, après

% 5 minutes de décapage de la position azimutale considérée. A énergie
-8primaire E = 5 keV, l'intensité de courant atteint 0,7.10

2
que la surface irradiée est très petite (S % 0,1 mm ).

A, tandis

ions
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A énergie primaire 4 keV, l'intensité du courant d'ions est
-8

moitié (I ^ 0,3.10 A), mais le rendement Auger moyen mesuré est du

même ordre qu'à 5 keV.

La même courbe d'anisotropie en \J> est obtenue dans les deux cas.

A énergie plus basse E. =2,5 keV, l'intensité de courant est
-8

très faible (I -v 0,06.10 A) et la durée de nettoyage requise est plus

longue (^ 11 minutes) ; Terreur de reproductibilité de la mesure du

spectre Auger augmente, ce qui conduit à une plus grande imprécision sur

la courbe d'anisotropie ; toutefois celle-ci reste globalement de même

allure.

Xe*,Eo

Rotation Azimutale

Figure IV.13 - Influence de l'énergie primaiAe E *ur Vanisotropie du

rendement Auger produit par bombardement d'ions Xe .
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Une position azimutale émettant un signal Auger d'intensité

maximum, sous impact d'ions Ar+ 2,5 keV, a été sondé à énergies décrois
santes.

Nous avons ainsi mis en évidence l'élimination de toute contrv

uger (Ll

(figure IV.24).

bution Auger (LVV ou LMM) en passant de EQ = 2,2 à EQ = 2,1 keV

On voit que les structures LVV et LMM disparaissent simultanément

ce qui conduit à estimer Ténergie seuil d'excitation d'atome Al en 2p

à environ 2,15 keV, sous impact d'ions Xe .

6 - CONCLUSION

La sensibilité de l'intensité Auger à Tangle azimutal d'inci

dence des ions primaires montre qu'il y a dans nos conditions expéri

mentales (basse énergie, basse fluence), persistance des propriétés

cristallines du métal, au cours du bombardement ionique.

Nos résultats montrent essentiellement une forte dépendance du
IMM

rendement Auger p à la direction d'incidence des ions par rapport

aux axes cristallographiques de la cible. Cette dépendance est modulée

par Ténergie des ions et par le rapport de masse entre Tion primaire

et 1'atome de métal.

L'analogie des résultats obtenus en émission d'électrons Auger,

avec ceux obtenus en particulier en rétrodiffusion d'ions incidents

(figure IV.17), nous a conduit à interpréter nos résultats dans un

modèle de transparence (voir Chapitre V).
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CHAPITRE V

INTERPRETATION DES RESULTATS
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INTRODUCTION

Nos résultats expérimentaux montrent une forte variation du rende-
LMM

ment Auger quasi-atomique p en fonction de la rotation azimutale du

monocristal autour de sa normale, c'est-à-dire sans modifier ni l'inci

dence des ions, ni l'orientation du détecteur d'électrons, par rapport

au plan de surface.

Cette variation est périodique sur un monocristal dont le plan de

surface est d'orientation donnée, et la périodicité traduit la symétrie

du cristal autour de la normale à la surface étudiée : période de 4-
2tt

radians sur une surface d'orientation <100>, de £^ radians sur une surface

d'orientation <110>, et de -y- radians sur une surface d'orientation <111>.
Ce résultat confirme la persistance de Tordre cristallin d'une surface

métallique monocristalline sous bombardement ionique de basse énergie,

dans nos conditions opératoires {En > 5 keV ; 2n < 54 ; fluences de
1fi 7 — —

Tordre de 10 ions/cm ) et est en accord avec Tinfluence du réseau

cristallin également observée en émission électronique secondaire

(Magnuson and Carlson, 1963 ; Southern et al., 1963 ; Fagot et al., 1964 ;

Jumeau, 1967 ; Evdokimov et al., 1967 ; Maskova, 1964 a et b), en pulvé

risation (Elich et al., 1971 ; Evdokimov et al., 1968 ; Maskova et al.,

1964 a ; Onderdelinden et al., 1965), en rétrodiffusion et émission d'ions

(Bernheim, 1973 ; Bernheim and Slodzian, 1976 ; Coudray et al., 1980 et

1984 ; Kapusta et al., 1970 ; Abroyan et al., 1966 ; Laurent, 1973).

Le nombre d'atomes du solide, éjectés à Tétat excité hors du

solide, dépend donc fortement de la direction d'incidence des ions pri

maires par rapport aux axes cristallographiques du métal.

Ce fait expérimental nous a conduit, dans une première approche,

à examiner Tinfluence de l'orientation cristalline de l'échantillon par

rapport à la direction du bombardement, sur la probabilité qu'a un ion

incident, d'entrer en collision avec les atomes des premières couches

du cristal.
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A ce stade, nous allons chercher à évaluer cette probabilité en

utilisant un modèle de "transparence" du réseau ordonné, dans lequel nous
ne ferons aucune hypothèse sur l'efficacité relative des chocs asymétriques

ou symétriques à produire une excitation 2p sur les atomes-cibles. Une

telle approche en termes de transparence, introduite pour expliquer des

résultats d'émission électronique secondaire (Magnuson and Carlson, 1963 ;

Southern et al., 1963 ; Fagot et al., 1964 ; Jumeau, 1967), a permis par

ailleurs d'interpréter des expériences de rétrodiffusion ionique (Bernheim

and Slodzian, 1976 ; Coudray et al., 1980 et 1984).

Le signal Auger est la conséquence de l'excitation d'un électron de

la couche 2p des atomes d'aluminium, au cours de chocs violents. Ceci nous

amènera dans un second temps, à préciser les processus collisionnels

"asymétriques" (ion incident-atome Al), ou "symétriques" (atome Al-

atome Al), produisant cette excitation.

En dernier lieu, nous proposerons une formulation des sections

efficaces de création d'électrons Auger sous bombardement.

1 - APPROCHE GÉOMÉTRIQUE : TRANSPARENCE DU RÉSEAU CIBLE AU

FAISCEAU D'INCIDENTS

1.1 - Modèle cristallographique de la transparence

a * ?r§sentation_du_modèie

L'ion incident étant considéré comme ponctuel, à chaque atome

cible on associe une sphère dite "sphère dure de collision" (Carlson and

Magnuson, 1963) de rayon rQ, telle qu'il y acollision seulement si le
paramètre d'impact est inférieur ou égal à r (figure V.1). Pour un ion

incident, les atomes du métal apparaissent comme une assemblée ordonnée

de sphères dures de même rayon rc, dont la valeur dépend de Ténergie
et de la nature des partenaires du choc, ainsi que du processus de colli
sion à définir.



Eo

95 -

c «m j..i \ Sphère dure /Fraction utile \ J J^ /
du faisceau \
d'ions

/

Figure V. 7 - Sphère dure de collision, de rayon r .

A chaque orientation du cristal par rapport au faisceau d'ions,

on projette les sites atomiques de la première couche de surface, affectés

des sphères dures de collision, sur un plan permendiculaire au faisceau

incident dit "plan de projection P." (figure V.2).

n couches
atomiques

T rotation du
•monocristal

•°ns(Î..Eo.fJ

Plan perpendiculaire
au faisceau

d'ions

Figure V.1 - Projection du rê*eau *ur la plan perpendiculaire au faisceau

d'ion*.
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La surface projetée de chaque sphère dure, oQ =tt r2, est appelée
"aire de collision"; et la surface totale couverte par la réunion des
aires de collision, rapportée à l'unité de surface, définit "l'opacité
% (rc' D" de la Première couche sur le plan de projection P.

En procédant de même pour les n premières couches atomiques, et
en ne retenant que la réunion SQ des "aires de collision" sur le plan de
projection, on obtient l'opacité ô^ {rQ, n) des n premières couches de
sphères dures rQ vues dans Taxe de visée u> du bombardement.

S ,.. .
5 (r t n) = collision __ réunion des aires de collision rapportée
* c' StQtale à la surface totale de la projection.

Dans ce modèle, la probabilité pour un ion incident d'effectuer

une collision de paramètre d'impact maximum r , sur les atomes des n

premières couches atomiques, sera donné par l'opacité 6^ (r ,n).

b - Çorrélati_on_entre_la_transBarençe_e

Le rendement Auger quasi-atomique p " mesure la probabilité
qu'a un ion incident (ZQ, EQ) d'éjecter dans le vide un atome cible por
teur d'un trou profond 2p.

L'énergie minimale pour créer l'excitation 2p {n, 500 eV ; Vrakking
and Kroes, 1979), est environ 10 fois plus élevée que celle nécessaire à

l'éjection d'un atome du métal (^ 50 eV ; Biaise et al., 1985), ce qui
implique des chocs violents ; de plus, la brève durée de vie du trou 2p
sur l'atome de métal (t2 (Al) «v 5.10'14 seconde ;Andreadis et al., 1983)
limite la profondeur d'échappement de cet atome à quelques couches ato-

o

miques (environ 20 A, pour un atome Al* d'énergie voisine de 300 eV ;
tableau 11.10.

Le rendement Auger quasi-atomique pLMM est donc relié à la proba
bilité qu'a un ion incident d'effectuer un choc "violent" à petit para
mètre d'impact, dans les premières couches du cristal, c'est-à-dire à

l'opacité 6. (rc, n) de ncouches ordonnées de sphères dures de petit
rayon rc<
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Ainsi, du point de vue des chocs utiles, les ions "voient" un

réseau ordonné de petites sphères dures.

Lorsque les ions pénètrent dans le cristal parallèlement à un axe

(ou un plan) cristallographique de bas indices, les sphères dures de la

première couche masquent celles des couches plus profondes, ménageant des

galeries vides dans lequel les la plus grande partie du faisceau s'en

gouffre profondément, sans pratiquement être déviée de sa trajectoire

incidente. Les microcascades qui se développent loin de la surface, ont

une faible probabilité de remonter jusqu'à celle-ci et d'éjecter un atome

excité hors du solide. Dans ces directions d'incidence, dites "transpa

rentes" qui coïncident avec les axes d'empilement du cristal, le rendement

Auger quasi-atomique est faible.

Au contraire, dans une direction d'incidence quelconque du faisceau,

les sphères dures de collision se masquent peu les unes des autres. Les

nombreux chocs violents qui ont lieu près de la surface, produisent des

atomes excités qui ont une plus grande probabilité d'être diffusés vers

le vide avant d'avoir subi une réorganisation Auger. De telles directions

d'incidence sont dites "opaques" et correspondent à un fort rendement

Auger quasi-atomique (figure V.3).

direction
transparente

direction
ue

Figure V.3 - Vue en coupe, du rê*eau ordonné de *phère* dure*.
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c " Qi§£ÏQ2£l2!2_§nk§_l§_D!3ÉQ2!!!!0§-d.e_t^
d?_ÇanaTsatign

La transparence est une notion purement géométrique qui n'implique
pas de potentiel d'interaction entre Tion incident et les atomes du cris
tal ;elle est décrite par le rayon r de la sphère dure affectée à chaque
site atomique. Une direction transparente est, en ce sens, une direction
d'incidence dans laquelle les sphères dures se masquent mutuellement,
ménageant de grands espaces vides entre les directions d'empilement, où
les ions se propagent pratiquement en ligne droite. Cette notion de trans
parence n'a d'intérêt que pour des processus à basse énergie qui nécessi
tent la prise en compte d'un nombre réduit de plans atomiques (une dizaine
au maximum) (figure V.4a).

En revanche, le processus de "canalisation" est la conséquence de
la diffusion d'un ion rapide dans le potentiel moyen périodique des ran
gées d'atomes. La "canalisation" d'un ion énergétique (> 20 keV) se produit
lorsque sa trajectoire incidente est alignée suivant un axe de haute symé
trie du cristal (rangée de bas indices). Les déflexions permises dans les
rangées de canalisation sont très faibles, pour que la trajectoire de Tion
canalisé soit guidée entre les axes denses (figure V.4b).

SHAOOW

CONE

a- Transparence. b- Canalisation d'un ion rapide dans le
potentiel d'une rangée dense :

Ua(r) =ïï / V(z2 +r2) dz
Figure V.4 - Schéma de* trajectoire* ioniques : a - dan* une direction
transparente -, b - dan* une direction de canalisation.
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Les directions de forte transparence et de canalisation sont iden

tiques ; mais la transparence s'applique à des processus collisionnels binaires

de basse énergie, non corrélés entre eux, alors que la canalisation est un

guidage de particules rapides sur de grands parcours, par un potentiel
périodique continu.

1.2 - Calcul de l'opacité d'un cristal C.F.C. dans la direction du

bombardement

a - PC2Ï?2îl2!2_^lyn_m2D22rl§î§L<199>_^![3§.l2_El§D perpendiculaire au
f§i§2§§y_^!i2n§

Le faisceau est incliné de 55° par rapport à la normale au plan de

surface. Pour chaque position azimutale du monocristal dans son plan de

surface, on projette les sites atomiques du réseau cubique faces centrées

(C.F.C.) d'aluminium sur un plan perpendiculaire au faisceau.

D Projection d'une maille C.F.C. dont la surface est une face <100>

Nous choisirons comme origine des azimuts \\> , une position parti

culière de la maille pour laquelle le faisceau d'ions est parallèle à un
axe 111.

On montre que pour toute position azimutale f du cube, les coor

données des 14 sites atomiques peuvent être projetés sur le plan perpen

diculaire au faisceau à l'aide de la matrice de transformation suivante

(voir Annexe A3).

r-1 1

/6

/ cos ty + 2 sin u) sin $ - 2 cos $ 1

/ 3 cos tj> / 3 sin u> - / 3

\ • 2 (cos i|> - sin <>) / 2 (sin u> + cos *) / 2



- 200

Les résultats de ce calcul sont représentés sur la figure V.5 ;
nous avons repéré certaines arêtes du cube par des traits pleins de façon
à visualiser facilement la rotation progressive de celui-ci autour de
Taxe OOÎ.

f=0° T= 12,5°

001 =kY

m
Direction fixe

du bombardement

T* 30° r=45° f=60«

Rotation ¥ du cristal autour de 001

fs77?5

Figure V.5 - A*pect* de la *urface projetée d'une maille <100> pour diverse*
po*itlon* azimutale* de celle-ci par rapport au faisceau [le faisceau d'ion*
est perpendiculaire au plan de la figure).

2) Projection d'une "tranche" de cristal

Définissons une "tranche" de cristal par un nombre "n" de plans

d'atomes parallèles au plan de surface, supposé infini, du monocristal.

La répartition des atomes dans le cristal étant périodique, la distribution

des sites sur le plan de projection Test également. Pour chaque position

azimutale , on détermine dans ce plan de projection, une surface élémen

taire représentative de la projection des couches atomiques. Lorsque la
distribution des sites distincts sur cette surface élémentaire présente
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des symétries, on peut définir un motif M^ (n) de cette surface et limiter
le calcul de l'opacité à ce motif (Figures V.7 et V.12).

De façon à décrire le nombre total de sites distincts par unité de

surface du plan de projection, nous déterminons par essais successifs,

le nombre minimum de positions atomiques à projeter ; en pratique, ce

nombre croit avec l'épaisseur (n) de la tranche de cristal considérée, et

varie fortement d'une direction de projection à l'autre (u> ).

Considérons, par exemple, la projection de trois couches atomiques

constituée d'une infinité de mailles adjacentes, et décrivons la réparti

tion des sites distincts sur le "surface projetée d'une maille", dite

"maille planaire" ; lorsque la direction de projection est un axe 111

(tj) • 0), neuf mailles adjacentes du réseau contribuent par 19 sites
distincts sur la maille planaire ; tandis que dans la direction u> = 15°,

il suffit de projeter les positions atomiques de sept mailles seulement,

pour déterminer les 22 sites distincts de la maille planaire correspon

dante (figure V.6).

n=3

b) f=150

n=3

Portion de cristal aspect de la figure de projection

.\

Figure V. 6 - Projection de trois couche* atomique* *uivant deux direction*

di^farente* : a - f » 0 : le faisceau e*t parallèle à un axe 77 7 ;

b - u> = 75°: le faisceau e*t écarté de 15° de cet axe 111.
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L'aspect de la figure de projection dépend également de n et de ^

Ainsi, le nombre total de sites distincts et leur répartition par unité

de surface du plan de projection, varient avec la direction u> du bombar

dement dans une "tranche" constituée par un nombre n fixé de couches

atomiques (figure V.7).

Direction du
bombardement
= axe ÎÏÏ

Figure V.7 - Aspect* de* projection* *ulvant la direction u> du bombardement

dan* le* *ept première* couches d'un monocristal <100>. Le* cercle* [de

*urface* identiques) englobent une portion repré*entative du plan de projec
tion à chaque azimut, dont un moti£ est repré*entê par une zone hachurée.

m
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D'autre part, la projection d'un nombre n croissant de couches

atomiques fait apparaître un nombre croissant de sites par unité de sur

face du plan de projection, sauf dans le cas où la direction de projection

est parallèle à un axe d'empilement du cristal (figure V.8). En particulier,

la figure de projection de n couches atomiques suivant un axe d'empilement

111 ($ = 0), n'évolue plus dès que n est supérieur ou égal à 2 ; tandis que

pour une direction de projection désalignée de 15° par rapport à cet axe

111 (4> = 15°), le nombre de sites sur le plan de projection augmente encore

avec n, bien au-delà de n = 5.

a)f=0

Mf=15

/Il a
* i.

/ /-

/ l /m»

/
//

/ ma

Figure V.8 - Evolution de la figure de projection avec l'épais*eut de la

tranche de cristal considérée.
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b ~ ?§!Iâm§îï;§§_du_çalçul_de_l^opaçité

Pour calculer l'opacité 6 (rQ, n) de la figure de projection, il
nous faut affecter une aire de collision à chaque site de cette figure,
c'est-à-dire fixer un rayon rc de collision. L'allure d'un motif M de
cette figure sera alors totalement définie, à chaque position azimutale
du cristal, par les deux paramètres rQ et n;la réunion des aires de
collision dans le motif, et la surface totale du motif seront mesurées à
l'aide d'un planimètre.

1) Choix de r
c

Nous ne connaissons pas, à priori, la valeur idéale du rayon de
collision.

L'aire de collision a , attribuée à chaque site de la,figure de
projection, définit la probabilité d'un premier choc "utile" entre un ion

primaire et un atome de la cible, soit que ce premier choc engendre le
processus d'excitation de l'atome cible, soit qu'il lui transfère une

quantité suffisante d'énergie pour que l'atome soit expulsé avec une

grande vitesse de recul vers un atome voisin. Ce premier choc doit donc
être violent, et le rayon de collision r , petit.

c

L'interaction est en effet d'autant plus violente que la distance

"rm" de plus courte approche des 2 atomes est plus petite ;et la distance
d'approche minimum rmin(EQ) entre Tion incident d'énergie E et l'atome
Al est atteinte dans un choc de plein fouet (p = 0) (figure

Lorsque le paramètre d'impact augmente (p f 0) l'interaction a

lieu à plus grande distance (r^tp) >rmin(p=0)) ;le potentiel d'interac
tion ainsi que Ténergie cinétique transmise, deviennent négligeables
devant EQ lorsque p 2rmin (EQ), c'est-à-dire supérieur ou de Tordre
de 1A, aux basses énergies EQ étudiées. Cette dernière valeur représente
donc la limite supérieure du rayon de collision à Ténergie E .
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Pour évaluer Tordre de grandeur de r , nous avons calculé (voir

Chapitre I, § ) les distances minimales d'approche r . (E ) dans les
r ^v mm o

chocs Ne-Al, Ar-Al et Xe-Al, aux énergies ioniques seuils d'apparition

du spectre quasi-atomique de la cible Al (Eseu4i %2 à 2,5 keV, dans nos
conditions expérimentales). Dans chaque cas, la valeur de r est donc

encadrée par :

0 < rc < 2rm<EseUil'

Plus Tion est léger, plus cette distance de plus courte approche

à 2,5 keV est courte :

Ne-Al : rm (2,5 keV) \ 0,425 A

Xe-Al : rm (2,5 keV) ^0,9 A

Dans le domaine d'énergie ionique étudié (2 à 5 keV) la plus

petite distance d'approche est obtenue pour un ion plus léeger et plus

énergétique :

Ne-Al : r (5 keV) \ 0,34 A

Xe-Al : r (5 keV) % 0,71 A
m

tandis que la plus grande, est obtenue pour un ion lourd et lent :

Xe-Al : r (2,5 keV) * 0,9 A
m

toutefois, ces distances d'approche restent du même ordre de grandeur.

A partir de ces considérations sur 1'énergie minimum du choc

primaire ion-11, nous avons calculé Topacité pour diverses valeurs de r

qui encadrent le rayon de collision idéal ;

0,1 A <rc < 1,1 A
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2) Choix de n

Le nombre n de couches de sphères dures, parallèles à la surface,

à prendre en compte pour déterminer la figure de projection, représente

le nombre de plans atomiques traversés par Tion incident, qui partici

pent aux chocs primaires violents.

Le paramètre n utile pour décrire la probabilité d'émission Auger

quasi-atomique est limité par la profondeur d'échappement de l'atome

excité en 2p, à une dizaine de couches atomiques au maximum. Dans nos

conditions expérimentales, l'incidence rasante (35°) du faisceau d'ions

par rapport au plan de surface, favorise le développement des cascades

près de la surface et diminue la profondeur de pénétration (normale à la

surface) du faisceau. En conséquence, nous calculerons Topacité en

tenant compte des cinq premières couches atomiques :

n = 2 , 3, 4 ou 5.

Nous n'introduisons aucune pondération de la surface d'impact sur
le plan de projection, suivant que celle-ci est attribuée à un site de la
première couche atomique, ou d'une couche plus profonde, c'est-à-dire que
dans notre modèle, les atomes distincts des n couches considérées, sont
"vus simultanément" par Tion incident comme autant de sphères dures, de
même rayon r .

c " B!§yl£ats_du_çalcul

-^ Evaluation de l'opacité 6 , dans une direction donnée de
bombardement, avec r et n

L'opacité d'une figure de projection (S )augmente bien sûr avec
le rayon de collision rQ (figure IV. 10) et avec le nombre nde couches de
sphères dures projetées (figure ¥.11), mais l'augmentation relative
d'opacité avec rQ et ndépend de la direction de projection considérée
(figures V.10 et V.12).
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O

o

X37"

O

T15°.n=4pour r =0,2A

O

o

o

f15°.n=4 pour r= 0.7

t^5°,n=4.pourr=0,2A n5°n=4 pour r=0,7À

Figure V.9 - Aspect* de* projections dan* le* direction* \p = 75" et ty = 45°,
*phère* du

e^et de r

de quatre couche* de *phère* dures de rayon crois*ant -. r = 0,1 A [a) :
o C

et rc = 0,7 A (fa

* Sur la projection P^(n) correspondant à un nombre fixé de couches
atomiques, l'accroissement du rayon de sphère dure r fait apparaître

des recouvrements entre les aires de collision (figure V.10), et le taux

de recouvrement de celles-ci à chaque valeur de r , dépend de la distri

bution des sites sur la projection S , c'est-à-dire de la direction du

bombardement dans le monocristal. Par exemple, pour i> = 15° et n = 4,
o

le premier recouvrement est obtenu avec r <v 0,84 A tandis que pour \p = 45°
o O

et n = 4, il se produit dès r ^ 0,23 A. Ainsi, pour chaque valeur de n,

Topacité d'un motif 5, augmente de façon non monotone avec r ; chaque

nouveau recouvrement introduisant une cassure sur la courbe ô (r ), à

partir de laquelle, celle-ci croît plus lentement avec r (figure V.13).
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* Dans une direction de bombardement fixée ty ,la prise en compte
d'une couche supplémentaire de sphères dures ajoute des aires de collision
sur la figure de projection (figure V.11) et, par suite, augmente Topacité
(figure V.13), sauf lorsque Taxe de projection est un axe d'empilement du
cristal (figure V.12 : u> = 0°, Topacité est invariante avec n, dès que
n> 2). De fait, excepté dans ce dernier cas, la variation d'opacité avec
le facteur n, est très forte, surtout dans les deux ou trois premières
couches du cristal (figure V.11).

t15.n=2pourr=0,6A Y15°.n=3 pour r=0,6À

tlS,n=4 pour r=0,6^ T15°,n=5 pourr=0,6À

Figure V. 10 - Aspects de* projection* dan* la direction ty = 15° de 2 [a],
(fa), 4 (c) <

eiiet de n).

3 (fa), 4 (c) et 5 [d) couches de *phère* dure* de rayon r = 0,6 A

-

m

m
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n=2.T=0*.rc=0.55 A

n*2,Y»45r\c.«0,SÂ n=5.T=fcS,îrc=0,55A

Figure V. 77 - Aspects de* "*urface* élémentaire*" *ur le plan de projection
0

a^factè des aire* de collision de rayon r =0,55 A, lorsque 2 ou 5 couche*

de *phère* dure* *ont projetées dan* les directions i) = 0° [a), 15° (b),

30° (c) et 45° (d). Le* motlfa ayant *ervi* pour le calcul de l'opacité

*ont hachuré* [SJ [e^et de i|j).
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Figure V.12 - Evolution de l'opacité 6 [r , n) avec K , pour diifarente*
valeur* de et de n ; a) n = 4, courbe* en trait continu ; b) n = 1,
courbe* en pointillé*.

L'opacité "absolue" 6 = 1, est atteinte lorsque le plan de pro

jection est totalement couvert par les aires de collision ; plus le nombre

n de couches atomiques projetées est grand, plus le rayon de collision con

duisant à Topacité absolue est petit ; celui-ci dépend bien sûr de la

direction du bombardement dans le cristal :

'15e

tandis que
'30e

= 1, pour r ^ 0,925 A lorsque n = 3 ;

et pour rc %0,725 A lorsque n = 5 ;
o

= 1, pour rr o, 0,91 A lorsque n = 3 ;

et pour rc ^1,21 A lorsque n = 5.

L'erreur d'estimation sur Topacité <5 = S /SM de chaque figure
est :̂ <10 %;en effet, Terreur de reproductibilité ^- de chaque
mesure de surface (S et S..) varie entre 0,4 % (sur un même tracé) et

4 %(lorsqu'on recommence le tracé de la figure).
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2) Evolution de l'opacité avec la direction d'incidence des ions
(n et r fixés)

c •

La variation d'opacité, d'une direction de bombardement à l'autre,
est d'autant plus marquée qu'un plus grand nombre de couches atomiques est
pris en compte (figures V.12 et V.13).

L'anisotropie de Topacité en fonction de reste de même allure

(lorsque nest fixé), de rQ * 0,3 A (1) à rQ ^ 0,7 A (5), tandis qu'elle
est fortement modulée de n = 2 à n = 3 (ou 5), pour r fixé, c'est-à-dire

que l'anisotropie paraît plus sensible à n, qu'à r (figure V.14) ; en
revanche, le contraste d'anisotropie, donné par :

max min

<5 +6
max min

et la valeur moyenne de Topacité des n couches de sphères dures, augmen
tent rapidement avec r (figure V.15a).

45

h

Ji \]
\

\

~

ï/V\V/7/\f

1 " w
fi \\\IV

V „
//AV A .

J/ \\ \v
v/ \V/

w •

\ i
V

J L

f
o

-I L. ;s

Fx-gu/ie 1/.7 3 - Variation de l'opacité de n couche* de *phère* dure* [n « 2 [a] ;
n » 3 (fa) ; ki = 5 (c) du rayon r (- 0,3 A (7) ; 0,4 A (2) ; 0,5 A (3) ;
0,6 A (4) ; 0,7 A (5) ; 0,8 A [6] et 0,9 A [7), en fanctlon de la direction *
du bombardement.
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d6Y
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'A'

\ 'A

Figure V. 14_

a) Variation de l'opacité 6, en

fanctlon de ty ,
0

pour r = 0,3 A ( I )
r c ' o
et r = 0,7 A [1)

c

avec n = 2 (... ) ; n = 3 (---]

n = 4 ( ) et n = 5 [ ).

fa) Contribution de chaque couche

*upplèmentalre à l'opacité 6^ ;
pour r = 0,3 A (7) ; 0,4 A [1] ;

0,5 A (3) ; 0,6 A [4) ; 0,7 A (5)

3ème couche ( )

4ème couche [ )

5ème couche [ )
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Nous avons reporté sur la figure V.15.b, les contributions respec

tives des 3ème, 4ème et 5ème couches de sphères dures à Topacité du plan

de projection, en fonction de la position azimutale \p du cristal ; ceci

pour diverses valeurs du rayon de sphère dure. Plus la taille des sphères
O

dures est importante (r ** 0,7 A (5) ), plus les sphères des plans supé

rieurs masquent celles des plans profonds et plus la contribution de ces

derniers à Topacité est réduite.

1.3 - Interprétation des résultats expérimentaux obtenus sous ions Ar+

cas du monocristal Al <100>

Le calcul précédent a montré que la variation d'opacité d'une

direction de projection à l'autre est plus sensible au paramètre n qu'au

paramètre r , même si le contraste de cette variation croît avec r . A
c c

partir de là nous avons cherché à expliquer les résultats expérimentaux

en comparant l'anisotropie des courbes d'opacité 6 (40. calculées
n»rc

pour différents paramètres n et r en fonction de la direction ty de pro

jection dans le réseau, avec l'anisotropie du rendement Auger quasi-
LMM +

atomique p mesurée sous bombardement d'ions Ar , suivant la position

azimutale du monocristal Al<100>.

a " Interprétatign_de_Taniso^^ gue

avec la rotation azimutale observée sous ions Ar+ 4 keV

Il est remarquable de constater qu'une courbe calculée 6 ( \p)
LMM n'rc

est de même allure que la courbe expérimentale p (rotation) mesurée

sous ions Ar 4 keV ; l'anisotropie de Topacité calculée pour n = 3
o

couches de sphères dures de rayon r - 0,6 A, présente en effet la même

succession d'extrema avec la rotation azimutale, et les mêmes écarts

angulaires entre ces extrema que la courbe expérimentale (figure V.16).

Cette similitude confirme l'hypothèse de base de notre calcul ; il y a

persistance de Tordre cristallin sous le bombardement, et le rendement

Auger augmente lorsque le faisceau d'ions Ar 4 keV bombarde une face

plus "opaque" du monocristal.



3

r
r
j

CX/

\

- 214 -

f
J \l

3o'

45'

y
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Figure V. 16 - Plan d'incidence du faisceau d'ion* dans le monocristal

Al<100>, aux po*itlon* azimutale* ^ = 0° [a) et i> = 45° (fa).
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1) Indexation des extrema du rendement Auger

Ce résultat nous permet de déterminer les directions cristallo-

graphiques explorées par le faisceau d'ions.

Dans nos conditions expérimentales (eion ^35°), le rendement Auger
est minimum lorsque le faisceau est parallèle à un plan <100> {\\> = 45°),

ou àun axe 11Î de la maille C.F.C. (u> =0°) (figure V.17) ;il est maximum
lorsque le faisceau est dévié de 15° par rapport à cet axe 11Î (u> = 15°).

Nous pouvons donc repérer les axes cristallographiques principaux

de Téchantillon Al<100> (à environ 5° près) vis-à-vis du canon à ions,
par spectroscopie d'électrons Auger.

2) Comparaison des contrastes d'anisotropie

I MM

Le contraste d'anisotropie du rendement Auger x apparaît 2 à

4 fois supérieur à celui de Topacité calculée Tca'c-. Le contraste expé-
I MM

rimental t est évalué par le rendement maximum mesuré dans la direction

de plus grande opacité (ifi = 15°), rapporté au rendement minimum obtenu

dans la direction de plus grande transparence [ty = 45°) :

LMM LMM
LMM p15° " p45°
T = TFH m * 40 à 80 % ;

p15° + p45°

1 MM

t évolue d'une surface Al<100> à l'autre ; les plus forts contrastes

observés peuvent être reliés à une meilleure qualité de pureté et de

reconstruction des échantillons.

Le contraste calculé correspondant est environ trois fois plus

petit :

6*ico - 6/cale Q °15° °45
n=3, rc-u,b A 615o + 6^0 -

Ce désaccord suggère une modulation de l'effet de transparence

par un effet supplémentaire.

o
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b " lGÎÊ!:2!2'Étation_de_Tévolution_de_la_cou^ Auger^ avec
lllnergie_des_ions_grimaires Ar+

L'anisotropie du rendement Auger avec la rotation azimutale, est
d'allure différente lorsque Ténergie primaire des ions Ar+ est inférieure
à 3 keV ; deux comportements sont donc observés entre 2 et 5 keV :

* Lorsque EQ > 3 keV : Comme dans le cas précédent, l'anisotropie
Auger est interprétée en terme de transparence des trois premières couches
du cristal au faisceau d'ions incidents, et les chocs primaires qui
déclenchent l'émission Auger quasi-atomique sont représentés par des
chocs Ar-Al à petit paramètre d'impact r ^ 0,6 A.

Les extrema du rendement Auger mesuré à ces énergies sont attribués

aux extrema de Topacité 5 (n =3 ;rc =0,6 A), ce qui permet d'identi
fier les axes cristallographiques du métal en coïncidence avec Taxe du

canon à ions, pour chaque position azimutale de l'échantillon dans la

chambre d'analyse. Les positions azimutales auxquelles interviennent les

extrema du rendement Auger sont parfaitement reproductibles d'une énergie
de bombardement à l'autre, si bien que Terreur d'indexation des extrema

est estimée inférieure au pas de rotation (< 5°).

Le contraste de la variation d'opacité avec la rotation est plus

faible que celui de l'anisotropie du rendement Auger :

LMM
T o, 55 à 85 % >

entre 3 et 5 keV

xCalC' = 18%

pour n = 3 ; r =• 0,6 A

* Lorsque Eq < 3 keV, c'est-à-dire lorsque Ténergie primaire se
rapproche de Ténergie minimum, nécessaire dans nos conditions expérimen

tales (cf. paragraphe IV.3.3) aux ions Ar pour produire une émission

Auger des atomes de métal, une nouvelle courbe d'anisotropie Auger est

obtenue. Cette courbe montre que le réseau apparaît opaque aux ions

primaires sur un large domaine angulaire. L'anisotropie d'opacité la

plus proche, est celle calculée en tenant compte de seulement deux couches
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Figure V.17 - Comparaison de l'anisotropie du rendement Auger mesuré à

di^farente* énergie* [a], avec l'anisotropie de l'opacité calculée pour

un nombre variable de couches de *phère* dure* (fa).
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de sphères dures de rayon rQ = 0,6 A, c'est-à-dire en considérant le même
paramètre d'impact limite pour décrire les chocs primaires Ar-Al, mais un
plus petit nombre de couches, qu'à plus forte énergie. Notons que ce choix
de rc = 0,6 A est imposé de façon à obtenir le meilleur accord entre
l'allure de l'anisotropie Auger mesurée à basse énergie et celle de Topa
cité calculée en modifiant la position azimutale du monocristal (figure V.18)

Dans le cas où les différentes courbes d'anisotropie Auger sont
mesurées sur un même monocristal, l'orientation cristalline du métal à

chaque pas de rotation est identifiée une fois pour toutes à plus forte
énergie. Les directions cristallographiques ainsi repérées coïncident
avec celles qu'on peut attribuer directement, par analogie entre l'aniso

tropie Auger de basse énergie et l'anisotropie de Topacité calculée pour
rc = 0,6 A et n = 2. Le maximum de rendement Auger est mesuré lorsque le
faisceau est aligné avec un axe 111, ou faiblement écarté de cet axe, le
minimum correspond à la position azimutale $ = 45°.

Le contraste d'anisotropie du rendement Auger est également supé
rieur à celui de Topacité :

tLMM%40% > Tcalc- (n =2, rc =0,6 A) = 15%

c " 01§2y§§l2G_^25_!IÉ'iyltats_^_cas_des_ions Ar+

La variation du nombre d'atomes de métal expulsés à Tétat excité,

par ion incident (p ) en fonction de la direction d'incidence des ions

Ar par rapport aux axes cristallographiques simples, peut être expliquée

en termes de transparence du réseau aux ions primaires, c'est-à-dire que

l'anisotropie observée du rendement Auger quasi-atomique paraît provenir

essentiellement de la distribution dans le réseau des chocs primaires

(ion incident-atome de métal) "utiles".

o

Ces chocs "utiles" sont précisés pour les paramètres r ^ 0,6 A

et n = 2 ou 3, déterminés sans ambiguïté par le calcul d'opacité.
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En effet, seule la variation du paramètre n, den=2àn=3,

permet de représenter correctement Tinfluence de Ténergie du bombarde-
o

ment sur l'intensité du signal Auger. Le choix de r ^ 0,6 A est imposé

pour optimiser cet accord entre les courbes d'opacité et les résultats
o

expérimentaux (6. (n = 2 ; r ^ 0,6 A) lorsque En < 3 keV ; 6. (n = 3 ;
o y C O \p 0

r ^ 0,6 A) lorsque E„ > 3 keV) ; une petite variation r ^ 0,1 A, autour

de cette valeur r ^ 0,6 A, altère cet accord.

Le "paramètre d'impact limité" r , ainsi choisi, est relativement

"élevé" par rapport au choc de plein fouet, ce qui correspond à des chocs

Ar-Al à moyen transfert d'énergie et potentiel d'interaction ; d'autre

part, r est identique pour toutes les basses énergies primaires utilisées

(2,5 à 5 keV), ce qui implique une distance d'approche minimum "r " entre

les partenaires Ar et Al du choc asymétrique, variable avec Ténergie

primaire E„ :
r o

rm (Eq =5 keV ;p=0,6 A) ^ 0,7 A

rm (EQ = 2,1 keV ;p=0,6 A) ^ 0,78 A

La violence de ces chocs primaires "utiles" varie, par conséquent, avec

1'énergie du bombardement :

VAS (r ^ 0,7 A) ^ 470 eV

VAS (r ^ 0,78 A) ^ 350 eV

Ce résultat montre que le facteur déterminant de l'anisotropie

du rendement Auger LMM n'est pas traduit, même aux plus basses énergies

(E ^ 2 keV), par des chocs asymétriques de plein fouet (p = 0), mais

est bel et bien représenté par des chocs Ar-Al où l'atome Al est diffusé

avec un angle différent de zéro (p ^ 0 ; 6o f 0). Nous reviendrons sur

la signification de ce résultat dans la deuxième partie de ce chapitre.

Enfin, les résultats expérimentaux sous Argon sont correctement

interprétés en ne considérant qu'un très petit nombre de phases atomiques

du cristal ; seules les 2 ou 3 premières couches sont responsables de la

variation du signal Auger LMM suivant la position azimutale de la cible,
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et cela est montré dans un modèle qui est sensible à plus de 5 couches

d'atomes. Ces chocs primaires "utiles" pour l'émission Auger quasi

atomique, s'étendent sur une plus grande profondeur au sein du cristal,

lorsque Ténergie du bombardement augmente, et cette répartition dans le

volume du solide, des chocs primaires Ar-Al utiles, varie avec la rota

tion de la cible autour de sa normale.

En conclusion, l'effet principal de Ténergie du bombardement par

ions Ar sur l'anisotropie du rendement Auger quasi-atomique, consiste à

modifier la distribution en profondeur dans le solide des chocs primaires
o

ion-Al définis par un paramètre d'impact voisin de 0,6 A

1.4 - Interprétation des résultats expérimentaux obtenus sous ions Xe+

a " lD£§CEEÉ£§t*i20-^§_lllnl§2^^
ay22_la_G25ltlon_azimutale

Chaque monocristal Al <100> ayant servi à la série de mesures

sous ions Xe a été, préalablement ou postérieurement, sondé par bombar

dement d'ions Ar . Les positions azimutales de Téchantillon sont donc

référencées à des directions d'incidence ionique connues d'après les

résultats obtenus sous ions Ar+ (figure V.18.a).

La courbe d'anistropie du rendement Auger p typique du bombar

dement par ions Xe 4 keV, ainsi indexée, apparaît d'allure voisine de

celle observée sous ions Ar d'énergie proche du seuil. Toutefois, le
LMM •*•

maximum de rendement Auger p centré sur la direction 111 correspond

à un domaine angulaire plus étroit que dans le cas des ions Ar+ ; il
->•

chute en particulier dès que le faisceau d'écarté à 15° de cet axe 111.

Enfin, le rendement n'est plus minimum dans la direction «) = 45°.

Cette allure particulière nous a conduit tout d'abord à consi

dérer plusieurs courbes d'opacité, tenant compte de grands rayons de col 1i-
o

sions (r "£ 0,8 A), pour un nombre variable de couches atomiques projetées
(figure V.19.b).
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Figure V. 18 - Comparaison de Vanisotropie de p obtenue *ou* ion* Xe+
0
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n = 3, rc = 0,9 A (c).
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De la comparaison de ces différentes courbes, il apparaît que

seul le choix de n = 2 permet de relier le contraste Auger avec le con

traste d'opacité, en particulier dans les directions d'incidence

4< = 0 et 15°.

L'accord avec l'allure générale de l'anisotropie du rendement Auger
implique le choix de n = 2 et r > 0,9 A.

b - Discussion de l'effet de E0

Lorsque la cible est excitée par impact d'ions Xe+, il n'y a pas de
changement significatif d'anisotropie d'une énergie incidente à l'autre,

à partir de Ténergie seuil d'apparition du spectre quasi-atomique (2,3 à
5 keV). L'unique courbe obtenue décrit donc un comportement de seuil et
peut être rapprochée, à ce sens, du comportement similaire observé sous

ions Ar de basse énergie (E < 3 keV).

Lorsque Ténergie du bombardement décroît, l'intensité globale

du rendement Auger chute, sans que l'allure de l'anisotropie en $ soit
modifiée. Cette allure est caractéristique de n = 2 ; Ténergie ne pour

rait être représentée que partiellement dans notre modèle, par une dimi

nution du rayon de collision r , mais ceci aboutirait à dégrader l'accord

entre l'anisotropie d'opacité et l'anisotropie Auger. Il semble donc que

la diminution d'énergie des ions Xe+ réduise globalement la probabilité
des chocs Xe-Al, sans toutefois en changer les paramètres. Ainsi, lorsque

les ions Xe d'énergie 2,3 à 5 keV bombardent le métal Al, les chocs Xe-Al

responsables de l'émission Auger quasi-atomique de l'aluminium sont
o

définis par un paramètre d'impact élevé (> 0,9 A), et mettent en jeu des

atomes Al situés sur les deux premières couches du cristal.

Le contraste d'anisotropie calculé est plus faible que ceux observés

expérimentalement :

I MM
t "" % 32 à 35 % , entre 2,5 et 5 keV ;

cale °t ^ 15 % ,pour n =2 et rc ^ 0,9 A.
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c - Discussion_des_paramètres n_et_r déduits_du_cal^çu]^_d^ogaçité

Dans le cas des ions Xe on a seulement accès au comportement

de seuil d'apparition du spectre LMM, alors que dans le cas des ions Ar

un seuil supplémentaire de changement d'anisotropie est mis en évidence

à énergie E supérieure ou égale à 3 keV.

Il est toutefois remarquable d'être amené à considérer un compor

tement au seuil commun pour les deux gaz (pour Ar : E < 3 keV et Xe :

E < 2,3 à 5 keV). Celui-ci se traduit par une forte amplification du

rendement Auger LMM de l'Ai, lorsque le faisceau est aligné avec une

direction 111 du cristal, et ne peut être décrit que par Topacité des

deux premières couches exclusivement.

Le paramètre d'impact des chocs Xe-Al utiles pour déclencher

l'émission quasi-atomique de la cible est nettement plus grand
o o

(r > 0,9 A) que celui des chocs Ar-Al (r % 0,6 A). Rappelons que
c t*

Tion Xe étant cinq fois plus lourd que Tatome Al, le transfert d'éner

gie cinétique T au cours du choc Xe-Al est faible. Par exemple, un ion

Xe d'énergie E = 5 keV ne peut transmettre au maximum que la moitié de

son énergie (Tmav ^ 2,85 keV) à un atome Al (cf. Chapitre I, § 2.2.a.2)

T = y E ; yy ., ^ 0,57) ; en revanche, un ion Ar de même énergie
1T13X O à6~MI

primaire (E = 5

(YAr.A1-0,96).
primaire (E = 5 keV), peut transmettre jusqu'à 4,8 keV à un atome Al

Si bien que pour une énergie primaire En donnée, un choc Xe-Al
o u

produit à grand paramètre d'impact rc ^ 0,9 A, fournit une énergie ciné
tique T bien plus petite à Tatome Al, qu'un choc Ar-Al effectué à

o

plus court paramètre d'impact (rc % 0,6 A).

L'allure de l'anisotropie obtenue sous Xe paraît donc reliée à

une faible transmission de Ténergie primaire aux atomes de métal.
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1.5 - Influence de la masse de Tion du bombardement

A énergie primaire identique (E = 4 keV), l'anisotropie du

rendement Auger quasi-atomique de la cible Al <100> est différente selon

le gaz utilisé (Ne, Ar, Xe) pour le bombardement.

L'interprétation de ces courbes en terme de transparence revient

à considérer une augmentation du rayon de collision de Tion de masse

voisine de celle de Tatome Al (Ne/Ai % 0,75 ; Ar/Al ^1,5) à Tion

beaucoup plus lourd que ce dernier (Xe/Al ^ 5).

L'augmentation d'énergie primaire E de Ténergie seuil (^2 keV)

à environ 3 keV, étend la distribution des chocs primaires ion-Al "utiles",

den=2àn=3 couches atomiques, dans le cas d'un bombardement sous

ions Ne ou Ar ; par contre, deux couches atomiques seulement participent

aux chocs asymétriques "utiles" sous impact d'ions Xe.

Là encore, les deux comportements d'anisotropie observés (A et B ;

figure V.19) peuvent être rapportés à deux gammes différentes d'énergies

transmises. Les chocs Ne-Al et Ar-Al peuvent animer les atomes Al d'une

bien plus grande vitesse que les chocs Xe-Al ; pour une même énergie

primaire EQ = 4 keV, Ténergie cinétique maximum reçue par un atome Al
est en effet de 3,9 à 3,8 keV dans un choc de plein fouet avec Tion Ne

ou Tion Ar, respectivement ; tandis qu'elle est seulement de 2, 3 keV

dans un choc avec Tion Xe, soit presque deux fois plus faible.

L'influence de la nature (Z ) de Tion incident sur l'anisotropie

Auger peut donc être rapprochée de celle de Ténergie primaire (E ) ;

plus lion est lourd et moins il a d'énergie, plus les chocs asymétriques

ion-Al, responsables de l'émission quasi-atomique, se produisent près de

la surface.
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l*H

P

Figure V. 79 - Variation du rendement Auger pL"u" de l'aluminium [<100>]
avec la po*ition azlmutaleT, *ulvant la nature de* ions incident*

Xe [a) ; Ar (fa) ; Ne [ c).

1.6 - Conclusion

LMM

Les résultats du calcul d'opacité montrent qu'on peut comprendre

la variation d'intensité du signal quasi-atomique LMM, en terme de distri'

bution spatiale des chocs primaires utiles pour l'émission LMM.

Tous nos résultats expérimentaux peuvent être interprétés dans

ce modèle cristallographique de la transparence en définissant un para

mètre d'impact limite rQ des chocs primaires ion-Al, tel que ces chocs
engendrent, directement ou indirectement, une émission Auger quasi

atomique. Du point de vue des chocs capables de produire cette émission

LMM, le métal bombardé à basse énergie (2 à 5 keV) apparaît comme un

réseau ordonné de sphères dures de rayon r . Suivant la dimension "r_"
C C

de ces sphères dures, le nombre "n" de couches de sphères dures à prendre

en compte et la direction >" d'incidence des ions dans le cristal, la
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projection du réseau sur le plan perpendiculaire au faisceau d'ions appa

raît plus ou moins opaque.

La variation d'intensité du signal Auger quasi-atomique de l'alu

minium en fonction des paramètres du bombardement (iJj, E , Z ) peut être

corrélée à la variation d'opacité de cette projection associée à des

paramètres u>s n et r convenables. Les influences respectives des para-
LMM

mètres du bombardement sur l'intensité I sont interdépendantes. On

peut tout de même dégager certaines tendances : lorsque Tion incident

est de masse voisine de celle de Tatome AI, et d'énergie suffisante

(Ne et Ar, 3 à 5 keV), trois couches atomiques participent aux chocs
primaires "utiles", qui sont définis par un paramètre d'impact "petit"

(r = 0,6 A) ; dans ces conditions, l'intensité Auger quasi-atomique
diminue lorsque le faisceau est aligné avec des axes cristallographiques

simples.

En revanche, lorsque Tion est très lourd devant Tatome de métal,

ou, lorsque Tion incident est d'énergie proche du seuil d'émission quasi

atomique (Xe : 2,3 à 5 keV ; Ne et Ar : ^ 2 à % 2,8 keV), les chocs

asymétriques "utiles" sont confinés sur les deux premières couches du

métal, et le rayon de collision de ces chocs utiles est supérieur ou
o

égal au précédent (r > 0,6 A). Le rendement Auger quasi-atomique de la

cible dont le plan de surface est d'orientation <100>, est alors maximum

lorsque le faisceau (abordant la surface avec un angle de 35°) est paral-

lèle à un axe d'empilement 111.

Le "changement principal d'anisotropie" du rendement Auger est

caractérisé par une réduction de l'épaisseur du métal qui contribue

aux chocs primaires utiles ; il peut être relié à une diminution de

Ténergie transférée (T) aux atomes de métal par ces chocs. .

L'atome Al part, en effet, avec une vitesse analogue lorsqu'il

est choqué de plein fouet par un ion Xe+ de 5 keV (v(Al) ^ 1,3.10 cm/s),
ou par un ion Ar+ de 2,5 keV (v(Al) o- 1,4.10 cm/s) ; ceci conduit à
classer Teffet de transparence en fonction d'un paramètre commun à tous

2 Oles gaz, Ténergie cinétique transmise "T" (= y . E sin y) (cf.
Chapitre I, § 2.2.a). Ainsi, dans un choc de plein fouet, une même
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énergie cinétique T = 2,4 keV peut être transmise à un atome Al immobile,

soit par un ion Ar d'énergie E = 2,5 keV, soit par un ion Xe d'énergie

E = 4,2 keV. On peut alors envisager qu'un "changement d'anisotropie"

puisse également être observé sous ions Xénon, à énergie plus élevée que -

5 keV, qui est la limite d'utilisation de notre canon Minibeam.

Nous savons, par ailleurs, que l'excitation des atomes de métal

par chocs symétriques prédomine aux basses énergies, tandis que les *

chocs asymétriques s'ajoutent à Ténergie primaire croissante (cf.

Chapitre II, §

Ceci suggère de relier l'existence d'un "changement d'anisotrppie" -
I MM

du rendement Auger p , avec l'accroissement des processus d'excitation

des atomes de métal. Ainsi, seul le processus symétrique d'excitation

pourrait être observé aux plus basses énergies transmises "T" (Chap. II, § 3.1)

T < 2,85 keV pour Ne et Ar d'énergie E < 3 keV, et pour Xe d'énergie *

E _< 5 keV) ; tandis que la contribution de la troisième couche du cristal

à Teffet de transparence pourrait être associée à la participation

supplémentaire des chocs asymétriques au processus de création des

trous 2p. m

Toutefois, les seuls résultats d'opacité ne permettent pas de

confirmer cette hypothèse ; pour tenter de distinguer les caractéristiques

d'un choc asymétrique, suivant qu'il permet de créer un trou 2p sur Tatome m

Al, ou de déclencher un choc symétrique ionisant, nous devons examiner les

paramètres des collisions.
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2 - EXAMEN DES COLLISIONS SYMÉTRIQUES ET ASYMÉTRIQUES

RESPONSABLES DE L'ÉMISSION AUGER QUASI-ATOMIQUE

Dans la cascade de collisions, les chocs à grands paramètres

d'impact sont les plus probables ; ces chocs permettent de faibles trans

ferts d'énergie cinétique T et des angles de diffusion G relativement

grands. Ils représentent assez bien le processus de pulvérisation, où

les seuils d'énergie, pour déplacer les atomes de leurs sites, sont de

1'ordre de 50 eV.

Par contre, les chocs responsables de la création de lacunes 2p

sont des chocs beaucoup plus violents (^ 500 eV) et beaucoup moins

probables.

De façon à décrire les collisions responsables de l'émission Auger

quasi-atomique des atomes du solide, nous devons considérer deux effets

contradictoires du même paramètre de collision.

Considérons les chocs binaires pour lesquels le projectile est

de même énergie. L'excitation en couche électronique profonde est probable

lorsque l'interaction potentielle entre les deux partenaires de choc est

forte, c'est-à-dire dans un choc à petit paramètre d'impact. Par contre,

la probabilité de retourner la quantité de mouvement de Tatome heurté,

vers la surface, est plus grande lorsque le paramètre d'impact devient

grand (Chapitre I, § 2.a).

Il apparaît dès lors très difficile d'exciter et d'éjecter un

atome de métal au cours du même choc binaire. Ce fait nous a conduit à

distinguer le choc asymétrique ion-Al du choc symétrique Al-Al, et à

préciser dans chaque cas les paramètres d'impact limites pour l'exci

tation et pour l'éjection d'un atome Al.

Nous avons d'abord recherché les configurations les plus probables,

dans les premières couches du métal, des chocs favorisant l'éjection

d'atomes Al excités et nous avons calculé numériquement l'intégrale de
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diffusion 9, donnée par l'équation (1.10), associée àchaque collision.
De cette façon nous avons pu estimer les angles de diffusion $, et $2,
et les énergies de recul EQ -Tet Tdes deux partenaires du choc. En'
choisissant les paramètres ZQ, I]t EQ, 9Q des chocs, identiques àceux
caractérisant nos conditions expérimentales, nous avons ainsi évalué le
domaine des paramètres d'impacts "utiles" pour l'émission Auger quasi
atomique observée et nous avons comparé ces valeurs calculées aux valeurs
rc déduites du calcul de Topacité.

2,1 " Description qualitative des chocs les plus favorables à l'éjection
d'atomes AI porteurs d'un trou 2p

Une série de plusieurs chocs binaires successifs peut conduire à
l'éjection d'un atome Al àTétat excité ;les cas de figures sont
multiples. Suivant la répartition des atomes dans le plan d'incidence de
Tion primaire ou la distribution des plus proches voisins sur le trajet
des particules mises en mouvement, certaines séries de chocs peuvent
être plus particulièrement favorisées.

Nous ne retiendrons ici que quelques schémas de collisions extrê
mement simples ;notre propos étant de distinguer les conditions les plus
favorables à l'éjection d'atomes Al porteurs de trous 2p, suivant que le
choc "ionisant" est asymétrique ou symétrique. Les grandeurs caractéris
tiques du choc primaire seront appelées : p]t ^ et 4>2 ;celles des chocs
secondaires symétriques :p2, «j,) et ^ ;puis p3 :4," et <j>", etc..
(figure V.20). ù

Figure V.10 - Vénomlnatlon de* grandeur* caractérisant le* choc*.
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L'angle d'incidence du faisceau d'ions par rapport au plan de

surface du cristal est systématiquement pris égal à 35°, comme dans nos

conditions expérimentales.

a " Ças_d^yn_c:hoc_2onisant_asYmétrigue

1) Condition d'excitation

Le choc ion-Al effectué à Ténergie E peut créer un trou 2p sur

Tatome Al si Ténergie potentielle d'interaction entre les partenaires
AS

passe par une valeur supérieure ou égale au seuil d'excitation V .,,
r 3 seuil '

c'est-à-dire si le paramètre d'impact p. est suffisamment petit :

Pi < Pi"' •tel ^e ^ > VseSuil

2) Condition d'éjection

Deux possibilités d'éjection de Tatome excité sont envisagées

(figure V.21) :

* Ejection directe : L'éjection a lieu à l'issue du choc ionisant ;

le premier atome Al heurté doit sortir du solide. Dans nos conditions

expérimentales, lorsque le choc primaire se produit sur la première

couche du cristal, Tangle minimum de diffusion <f>2, correspondant à
l'éjection de Tatome Al, vaut 35 ° ; la condition sur p. est donc :

P1 > P^J ,tel que <j>2 > 35 e

Lorsque le choc ion-Al a lieu sur une couche plus profonde du

cristal (n > 1) la condition d'éjection directe est modifiée. L'atoiv.e Al

excité ayant alors une plus grande distance à parcourir pour atteindre

la surface, l'éjection directe ne pourra vraisemblablement se produire
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4?

(a) (b)

FcguAe V.11 - Ejection directe d'un atome Al *itué

- *ur la première couche (a) ;

- *ur la deuxième couche (fa).

que pour un angle <f>2 de déviation de Tatome cible plus grand, c'est-à- *
dire pour un choc primaire à plus grand paramètre d'impact (figure VI.21b).
La probabilité d'éjection directe d'un atome apparaît donc inversement

proportionnelle à sa profondeur dans le solide. Certaines positions azi-

mutales de la cible peuvent toutefois favoriser l'éjection directe d'un *

atome d'une couche profonde en minimisant le nombre d'"atomes obstacles"

répartis autour de la trajectoire de Tatome éjecté.

* Ejection indirecte : Le choc asymétrique ion-Al produit l'excita- *

tion, mais nous supposons ici que le processus implique au moins une

collision Al-Al pour dévier Tatome excité en direction du vide

(figure V.22) :

P2 < Pej ,tel que <f>j > (35° -^)._

On peut également imaginer la situation inverse où le deuxième

atome Al est éjecté, en admettant qu'un transfert d'excitation se soit

produit entre le premier atome Al en recul et le deuxième atome Al.
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Figure V.11 - Ejection indirecte d'un atome *itué *ur la première couche.

Le même schéma de collision peut être transposé pour l'éjection
d'un atome d'une couche plus profonde (n > 1); l'atome devra alors être
dévié avec un plus grand angle <j>2 pour atteindre la surface plus rapidement.
Toutefois, l'éjection indirecte d'un atome d'une couche profonde est
d'autant plus probable que le choc primaire est violent ;Tatome en recul
est alors rapide, ce qui lui permet de subir une (ou plusieurs) collision(s)
supplémentaire(s) avant d'être totalement arrêté.

La conservation de l'excitation 2p au cours du processus d'éjection
implique de limiter la durée du parcours dans le solide ;l'éjection indi
recte d'atomes Al excités ne concerne donc qu'un petit nombre de chocs
successifs sur un petit nombre de couches atomiques.

b - Cas d'un choc ionisant symétrique

Pour décrire ce processus, nous considérons que le choc primaire
ion-Al sert principalement àtransmettre tout ou une partie de Ténergie
primaire aux atomes de métal.

1) Condition d'excitation

Le transfert d'énergie cinétique de Tion à Tatome Al doit être
suffisant pour que celui-ci puisse s'approcher d'un autre atome Al à une
distance seuil d'excitation.
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Nous faisons abstraction de la répartition réelle des atomes voi

sins et supposons une distribution uniforme d'atomes Al autour du premier
atome Al heurté, de sorte que pour toute direction de recul considérée,
on peut trouver un atome de métal à la position relative voulue.

L'énergie seuil d'excitation dans un choc Al-Al est plus petite
que dans un choc asymétrique (Chapitre II, § 2.2.c). Lorsque la transmis
sion de Ténergie est bonne au cours du choc primaire, le paramètre
d'impact limite pour l'excitation est par conséquent supérieur à p"AS

'1 < Pi
>SYM

2) Condition d'éjection

tel que T > 2 . VSYM
seuil '

Les deux atomes Al peuvent être excités simultanément au cours du

choc Al-Al ; l'échappement d'un au moins des deux atomes excités est donc
relativement favorisé.

* Ejection directe : L'éjection peut se produire au cours du choc

ionisant suivant deux géométries (figure V.23 a et b) :

*SYM-Cas a: p2J <P2 <P2 avec •

>SYM SYM . ..SYMp/'" tels que V°,r' > VOIP\, ;
2 - seuil '

éjP2J tel que cf>£ > (35° - ^)

"SYM ,éj éj- Cas b : p2 <p2 et p2 <p|J avec p*J tel que <j>j > (35° - <j>2)

(a) (b)
Figure V.13 - Ejection, au cour* du choc *ymétrique ionisant, du prenler
atome Al heurté (fa) ou du deuxième atome Al heurté [a).
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* Ejection indirecte : L'éjection peut également intervenir par le

biais d'un troisième choc ou d'une série de chocs successifs. L'accroisse

ment du nombre de chocs à considérer rend le développement du calcul des

grandeurs limites complexe, aussi nous nous sommes limités aux cas les

plus simples.

2.2 - Evaluation quantitative des paramètres d'impacts limites pour

l'excitation et pour l'éjection

Le principe de notre évaluation consiste à déterminer les grandeurs

T, <ï^ et <j>2 à chaque choc binaire ZQ - Z. pour une énergie primaire E
donnée et divers paramètres de collision p. Cette détermination implique

d'évaluer l'intégrale de diffusion 9.

A partir de ces résultats et des considérations précédentes, nous

encadrons les paramètres d'impact limites pour la pulvérisation d'atomes

Al excités en 2p.

a " È:Y2lyïi20_dË§_9125!2^Êy^§_I«._$i_Ë5_$2------I--BÊr§Q]êïr§_^lln32â9î_et
l§_Q§ture_des_gartenaires_du_choç

1) Calcul de l'intégrale de diffusion 9

L'intégrale de diffusion peut être évaluée de façon approchée aux

grands paramètres d'impact (p * r ) (cf. Chapitre I, § 2.2.a.5 et expres

sion (1.14)).

Pour évaluer systématiquement les grandeurs T, $. et <f>?, quelle
Io t

que soit la valeur du paramètre d'impact p (entre 0 et 2 A), nous avons

intégré numériquement l'expression exacte (1.10). En explicitant le

potentiel V(r) en fonction de r (cf. (1.13)), dans l'expression (1.10)
i

et en changeant de variable t = —), on obtient l'expression utilisée

pour le calcul numérique :



9 = tt - 2p /
1/r,

m
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dt

(t-f t3-P2t2,
o

172"

avec y • VZ1 Q.882 . an3 . 2,75 . 27,2
a

2) Résultats : T, ty* et <$>,

(V.1)

Les résultats du calcul numérique sont reportés sous forme de
courbes. Les caractéristiques des chocs Xe-Al et Ar-Al peuvent être com
parées à énergie primaire fixée (EQ =5 keV, par exemple) (figure V.24).

Figure V.14 - Comparaison des rê*ultat* obtenu* dan* le ca* de*
Xe-AL et Ar-Al, à E = 5 keV.

1.2 1.4

choc*
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L'angle de diffusion 9 calculé est plus petit pour les chocs Xe-Al.
o +

Aux petits p (p < 0,4 A) Tion Ar transmet plus d'énergie cinétique à un

atome Al que Tion Xe ; par contre, dès que p augmente (p > 0,5 A) le

transfert de Tion Xe à Tatome Al devient plus efficace. D'autre part,

Tion lourd Xe est moins dévié (9.) dans un choc de paramètre d'impact

donné, que Tion Ar+ ;en revanche, Tangle de diffusion de Tatome Al
est du même ordre dans les deux cas.

Les mêmes calculs effectués aux énergies proches des seuils

(E = 2,1 keV pour Ar-Al ; E = 2,3 keV pour Xe-Al), montrent une varia

tion commune assez lente du transfert d'énergie avec le paramètre d'impact

(figure V.25).
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Des résultats ont été obtenus dans le cas de chocs symétriques
Al-Al pour une énergie du projectile Al, EQ =2,5 keV à 0,3 keV
(figure V.26).
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D " P?^CïiGË^l2!2_^§§_2§!r^Ë*!2§§_^imBÊ2î§_llmit§§_Dour 1^excitation

§t_E2yi2_llÊJË2ïl22

1) Cas des collisions Al <100> + Ar

à Ténergie pi"lmaire_E ; 5 keV

L'énergie cinétique transmise dans un choc Ar+-Al de plein fouet
est élevée (T v 4,8 keV).

max

Choc asymétrique Ar-Al

En choisissant comme seuil d'excitation asymétrique Ténergie
ASpotentielle : Vseui1 * 700 eV (Hennequin et al., 1984), on trouve d'après

nos calculs, que les chocs Ar-Al peuvent être ionisants si p., _< 0,6 A.

L'éjection de Tatome de métal excité peut alors être réalisé
o

soit directement si p1 > 0,2 A, soit indirectement.

En combinant ces conditions on trouve que 1'éjection directe

d'atomes Al excités en 2p au cours d'un choc asymétrique Ar-Al, correspond

à des chocs primaires dont les paramètres d'impact sont donnés par :
o o

0,2 A < p,| < 0,6 A . La surface d'impact utile autour des sites atomiques
(Al) de la première couche apparaît donc sous la forme d'une couronne

relativement large.

On s'attend à ce que le paramètre d'impact minimum d'éjection

directe augmente pour un atome Al situé sur la deuxième ou troisième couche,

et plus généralement, à ce que la surface d'impact utile autour de chaque

site diminue d'une couche à une autre plus profonde.

Il semble raisonnable d'estimer que pour ces atomes situés plus

profondément dans le solide, le processus d'éjection indirecte devient
o

significatif. Les chocs primaires à petits paramètres d'impact (p. < 0,6 A,

T > 0,45 keV) produisent des reculs excités suffisamment rapides (T > 0,45

keV), pour que ces derniers puissent être diffusés vers le vide au cours

d'une ou plusieurs collisions.
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Le processus d'éjection indirecte permettrait, à ce sens, l'échappe
ment d'atomes Al excités provenant de la deuxième ou troisième couche.

. Choc symétrique Al-Al
• ••••••••••••a*

Le seuil d'excitation dans un choc symétrique a été mesuré récem

ment :v|^JJil %150 eV (Chuizhen et al., 1986).

Le choc primaire Ar-Al capable de produire un choc symétrique
ionisant est alors défini par :

p, < 0,65 A tel que T>^ =300 eV

L'éjection directe du premier atome heurté (p2 < 0,5 A) et du
deuxième atome Al mis en mouvement (p2 > 1A), correspondant à des événe
ments très probables auxquels s'ajoutent les possibilités d'éjection par
séquences de collisions.

La production d'atomes Al porteurs d'un trou 2p paraît globalement

aussi probable par le processus asymétrique que par le processus symétrique.

* I T"énergiç erimaire_E = 2,1 keV

Le choc asymétrique Ar-Al de faible énergie est ionisant si

P1 < 0,2 A, ce qui correspond à <j>2 ^ 27° et T «v. 1,6 keV. L'excitation
est donc encore possible. Par contre, l'éjection directe est très impro

bable, Tatome Al excité est diffusé en-dessous du plan de surface.

Le choc symétrique Al-Al issu d'une telle collision primaire
O

est ionisant si p^ < 0,65 A ;les angles de diffusion associés sont :
*i > 20° Jh < 64°-

Il semble donc qu'à cette très basse énergie primaire l'excitation
par choc symétrique domine largement.

*
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2) Cas des collisions Al <100> + Xe

à Ténergie p_rimaire_E = 5 keV

En absence d'estimation du potentiel seuil d'excitation dans le

choc Xe-Al nous avons choisi (cf. § II.2.2.c) une valeur voisine de celle
.AS

seui1
utilisée dans le cas du choc Ar-Al, soit V .-, ^ 700 eV,

L'excitation asymétrique est alors caractérisée par des chocs à
o

très petits paramètres d'impact, p. < 0,1 A.

Cette condition exclue pratiquement toute contribution quasi

atomique. L'éjection directe, même pour un atome de la première couche,

n'est possible que pour des paramètres d'impact incompatibles avec les
o

précédents (p. >_ 0,4 A).

o

Dans la mesure où Ténergie de recul est grande (p. < 0,1 A -

T > 2 keV), l'éjection indirecte peut être examinée mais elle n'augmente

pas la probabilité extrêmement faible d'excitation asymétrique.

On fait donc l'hypothèse qu'il n'y a pas d'excitation d'atome Al

dans un choc Xe-Al.

En revanche, le choc symétrique secondaire Al-Al d'énergie T peut

produire un atome Al porteur d'un trou 2p, si T >_ 0,3 keV, c'est-à-dire
o

si p. < 0,9 A (avec <j>2 < 74°). Les possibilités d'éjection sont ensuite
multiples.

* à l'énergie p2rimaire_E • 2,3 keV

L'excitation au cours d'un choc asymétrique de très basse énergie

primaire est impossible.

Le choc primaire peut provoquer un choc symétrique ionisant si

p < 0,89 A.

Dans ces conditions, l'intensité Auger quasi-atomique paraît

essentiellement due aux chocs symétriques.
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2.3 - Comparaison entre les paramètres d'impacts limites calculés et

les rayons de sphères dans_rc déduits du calcul d'opacité

A partir du calcul numérique de 9 nous avons évalué les paramètres

d'impacts p1 des chocs primaires, tels qu'il y ait excitation en 2p, et
éjection de la particule excitée par le biais de séquences simples de

collisions. Ce calcul aboutit à déterminer des aires de "collisions

utiles" de tailles différentes suivant le processus considéré ; ainsi,

sous irradiation d'ions Xe+, ou d'ions Ar+ de faible énergie, la section
efficace de pulvérisation d'un atome Al porteur d'un trou 2p apparaît

plus grande lorsqu'on considère l'excitation d'un atome-Al par un choc
symétrique.

En revanche, la production d'électrons Auger quasi-atomiques
semble être due simultanément aux chocs symétriques et asymétriques,
sous ions Ar d'énergie supérieure ou égale à 3 keV.

La valeur maximale du paramètre d'impact coïncide dans chaque

cas avec la valeur du rayon de sphère dure obtenue par le calcul d'opa
cité, ce qui est remarquable :

+ ÇYM ° °

Ar 2,1 keV : p*m < 0,65 A <\, r ^ 0,6 A (n = 2)

AS °
P^ < 0,6 A

Ar 5 keV : <\, r <\, 0,6 A (n = 3)
SYM ° c -
P7YM < 0,65 A

+ ÇVM ° °Xe 2,3 keV : p}™ < 0,9 A <\, rQ ± 0,9 A (n =2)

Les hypothèses de calcul concernent les valeurs des potentiels

seuils d'excitation. Dans les cas de chocs Xe-Al et Ar-Al, un accroisse

ment ou une diminution de ce seuil par un facteur 2 n'aurait pas modifié
le résultat final. Toutefois, la valeur choisie pour le seuil d'excita
tion Al-Al, module l'importance relative des chocs symétriques par
rapport aux chocs asymétriques.
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3 - CONCLUSION

L'ensemble des calculs effectués conduit à expliquer l'aniso

tropie ty du rendement Auger quasi-atomique du métal, en terme de transpa

rence du réseau au faisceau d'ions primaires.

Les atomes de métal apparaissent comme une assemblée de sphères

dures avec lesquelles les ions du faisceau entrent en collision. Les

collisions primaires ion-Al capable de déclencher une émission Auger

quasi-atomique, sont définies par un paramètre d'impact maximum.

Celui-ci est donné par le calcul d'opacité ; il coïncide avec la valeur

limite déduite de l'examen de séquences simples de collisions.

La nature et l'énergie des ions primaires modulent les conditions

d'excitation des atomes de métal, ainsi que Ténergie qui leur est trans

mise par les chocs primaires. Ces deux effets se traduisent par une

variation du paramètre d'impact maximum des chocs primaires et de la

répartition en profondeur des chocs primaires utiles.

Enfin, Teffet de transparence du réseau aux ions primaires

permet de remonter indirectement aux processus collisionnels d'exci

tation. En effet, la taille des sphères dures qui représentent les

collisions primaires "utiles", dépend du processus d'excitation et

du processus d'éjection considérés.
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CONCLUSION GENERALE
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Diverses techniques d'analyse de la structure atomique des
surfaces reposent sur les effets directionnels des émissions produites
par bombardement ionique d'une cible solide (Aono, 1984). Les mécanismes

responsables de Tinfluence de la structure atomique sur ces émissions
reste toutefois méconnue (Brusilowsky, 1974, 1985).

Notre travail s'inscrit dans le cadre des collisions ions-solide

à basse énergie. Sous bombardement ionique de quelques keV (Ne+, Ar+, Xe+,
2 à 5 keV) les atomes d'une cible solide métallique (Al) peuvent être
excités en couche profonde 2p. L'émission électronique qui en résulte
présente une forte contribution quasi-atomique (pics Auger étroits LMM)
superposée à l'émission type bande LVV, caractéristique d'un solide.
Ces structures fines LMM sont dues à la réorganisation Auger d'atomes
métalliques éjectés, encore excités, hors du solide. L'excitation interne
en couche 2p peut être produite au cours de chocs binaires :

- symétriques : atome Al en recul - atome Al en site ; ou

- asymétriques : ion - atome Al en site.

En maintenant constants Tangle polaire d'incidence des ions

et Tangle de détection des électrons émis, par rapport au plan de
surface, nous avons mis en évidence une forte anisotropie du rendement

Auger LMM détecté en différentes positions azimutales du monocristal.

De façon à comparer l'intensité des signaux Auger émis d'un

azimut à l'autre, chaque mesure a été effectuée pour une même fluence

de bombardement, sur un emplacement initialement "neuf" de la surface
cible.

L'intensité d'émission LMM varie fortement (80 %) avec la

direction du bombardement par rapport aux axes cristallographiques.
Cette variation est modulée par Ténergie et la nature des ions.
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L'interprétation de ces résultats a pu être réalisée en intro

duisant un modèle cristallographique de la transparence. L'opacité du

cristal "vu" par les ions est reliée dans ce modèle à la probabilité

qu'a un ion incident d'effectuer un choc primaire ion-Al "utile", sur

une première couche du métal. Le choc est dit "utile" lorsqu'il

déclenche directement ou indirectement l'éjection d'un atome Al

porteur d'un trou 2p.

Dans le cas d'ions de masses voisines de celle de la cible

(Ne, Ar), l'intensité LMM diminue lorsque les ions pénètrent dans le

cristal le long d'axes cristallographiques de bas indices, et augmente

lorsque les ions bombardent les faces les plus opaques. Dans notre

modèle, Topacité du réseau dans une direction donnée de bombardement,

croît avec le rayon de collision autour de chaque site, et avec le

nombre de couches atomiques considéré. Il est d'ailleurs remar

quable de constater que Teffet de la diminution d'énergie des ions

(5 à 2,5 keV) ne peut être expliqué que par une diminution du nombre

de couches atomiques (3 à 2 couches) participant aux chocs violents

asymétriques (chocs ions-atome d'aluminium), de paramètres d'impact
O

inférieurs ou égaux à 0,6 A.

En revanche, sous ions Xe, cinq fois plus lourds que les atomes Al

l'anisotropie du rendement LMM est de même allure pour toute la gamme

d'énergie primaire (2,2 à 5 keV). Cette anisotropie est voisine du

comportement basse énergie obtenu sous ions plus légers (Ne, Ar) ;

elle peut être expliquée par la participation de deux couches atomiques

au plus, aux chocs primaires Xe-Al "utiles". Le paramètre d'impact
o

"utile" dans ce cas, apparaît plus grande (> 0,9 A) que sous ions plus

légers.

L'influence de Ténergie du bombardement sur l'anisotropie en ty
du rendement Auger, dépend donc de la nature des ions primaires. En

particulier lorsqu'on augmente Ténergie primaire des ions incidents

à 5 keV, Ténergie transférable dans un choc asymétrique Xe-Al reste

plus faible (2,9 keV) que dans un choc Ar-Al (4,8 keV).

-

m

-
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Les courbes d'anisotropie de même allure semblent par suite

être reliées à une même gamme de transfert d'énergie aux atomes de

métal, au cours du choc primaire asymétrique.

L'anisotropie du rendement Auger est bien expliquée par Teffet

de transparence du cristal aux ions primaires, sans qu'il soit nécessaire

de préciser les processus collisionnels d'excitation.

Dans le but de remonter aux mécanismes d'excitation, nous avons

alors calculé les grandeurs p,, $j, <|>2, T de différents chocs symétriques
et asymétriques.

La pulvérisation d'atomes Al porteurs d'un trou 2p implique

nécessairement un choc à petit paramètre d'impact capable de produire

l'excitation, et un choc capable d'éjecter Tatome excité.

Ces deux conditions permettent d'encadrer les paramètres

d'impact utiles pour l'émission Auger LMM, dans un choc primaire asy

métrique, et dans un choc secondaire symétrique. Certaines des conditions

sur p ainsi obtenues, coïncident avec les valeurs de p déduites du calcul

d'opacité. Ces valeurs fixent donc indirectement les processus respon

sables de l'excitation en couche profonde des atomes de métal.

On trouve que le bombardement par ions Ar+ 3 à 5 keV déclenche
les processus symétriques et asymétriques d'excitation ; tandis que

l'impact d'ions plus lourds ou moins énergétiques permet exclusivement

de créer un trou 2p au cours des chocs secondaires symétriques Al-Al.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

CONDITIONS D'ALIGNEMENT GÉOMÉTRIQUE

La source des électrons analysés, donc la surface étudiée, doit

être située sur Taxe de Tanalyseur, à une distance telle de la fente

d'entrée (^ 8 mm), que Tangle d'entrée 9 des électrons qui pénètrent
dans Tanalyseur soit égal à 42° 18' 5". L'angle d'ouverture de l'entrée

de celui-ci est 2 a, généralement voisin de 6° (conditions "d'alignement
géométrique", voir figure A.01).

AXIS

^.„>- bVli'U

Figure A.01 - Condition* d'alignement géométrique [d'aprè* Bishop, Coad
and Rivière, 1971-1973).

La valeur particulière 42° 18' 5" de Tangle d'entrée 9 est due

au fait que la loi de variation de la distance focale L de Tanalyseur en

fonction de 9, voit ses dérivées première et seconde s'annuler pour 9=9

Dans ces conditions, les électrons émis d'un point de la surface qui voit

la fente d'entrée sous Tangle 9=9 + A9 seront focalisés à la distance

L (A + AS) telle que :
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L(9Q +A9) =L(0o) +A9 (§) +̂ (^) +f^ (^) ♦ ...
eo 3e o 3e eo

2

Sachant que (|t) =oet (2-4) =0, il vient :
39 e0 3e e0

L(9. ♦ A0) =L(en) +£e-T (14) ♦ ...
0 J• ae-3 e0

Ainsi, les électrons dont la direction s'écarte d'un angle A9 de

la direction optimale d'entrée dans le spectromètre, seront focalisés à

une distance du point focal de sortie proportionnelle à A93. La tolérance
d'un écart angulaire A9 est plus grande pour le CMA, que pour les analy
seurs où seule la focalisation du deuxième ordre est possible.

Dans ces conditions de focalisation au troisième ordre, la cons

tante C caractéristique du CMA, qui relie Ténergie Ea des électrons
a

analysés au potentiel Va appliqué au cylindre extérieur, est donnée par
l'équation (III.5) (Fontaine, 1982).
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ANNEXE 2

DÉTECTION SYNCHRONE, PAR AMPLIFICATEUR A

SENSIBILITÉ DE PHASE (LOCK-IN)

a - Modulation prélable du signal

dN(E)
1) Mode dérivé : E .

~aT

. La dérivée première de la distribution émise par l'échantillon

s'obtient en modulant la tension V appliquée au cylindre extérieur du

CMA (figure A.02). En effet, si on superpose à cette tension Va une

CRT & Recorder

CMA controller

Electron b

Spécimen

Auger .fectron. _/\ -4fty-

Figure A.01 - Schéma de principe de la détection en mode dérivé
modulation de la tension appliquée au CMA.
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Compte tenu de la fenêtre d'énergie, le courant reçu par le CMA
est de la forme :

I(E) = k.E.N(E)

où k est une constante qui dépend de Tanalyseur.

La détection synchrone en w fournit donc un signal proportionnel à

E •~3E~

L'avantage de cette méthode est de faciliter la détection des

petites structures superposées à la distribution N(E). Toutefois, son
application rigoureuse nécessite l'emploi d'une modulation de faible

amplitude V pour que le coefficient de la première harmonique soit
iN(F*
"dT

assimilable àla dérivée -^i4I de la distribution des électrons secondaires,

Les principaux inconvénients sont :

- la perte d'information associée à l'élimination du fond continu ;

- et la détérioration du rapport signal sur bruit.

De plus, malgré les faibles amplitudes de modulation généralement
utilisées (2 e Vm £ 4 eV), il se produit un élargissement des raies, c'est-
à-dire une perte de résolution de Tanalyseur.

2) Mode intégral : E . N(E)

L'enregistrement de la courbe intégrale E.N(E) est basé sur la
modulation de l'intensité du courant primaire (Seah, 1972). Sous irradia
tion électronique, cette modulation peut être obtenue, par effacement
périodique du faisceau d'électrons, à l'aide d'un champ magnétique d'ampli
tude périodique carrée (Beam Brighteress Modulation : B.B.M.) (Le Gressus
et al., 1975) (figure A.03 : schéma de principe).



- 257 -

faible tension modulée : V=Vm sin u t, où V et lu désignent respective
ment l'amplitude et la pulsation de la modulation, le nombre d'électrons

N(E + aE) peut s'écrire en utilisant un développement en série de Taylor ;
N(E + AE) correspond au nombre d'électrons détectés lorsqu'une tension
V + AV est appliquée au cylindre extérieur du CMA :

N(E ♦ AE) =N(E) ♦ «£) £„ sin .t♦ ' ^1 E? sin2 .t
dE

1 d3N(E) c3 '• 2
+ TT t-1 Em sin lu t + ...3 ! dE3 m

avec Em = CVm, C étant la constante du CMA.

En utilisant les propriétés des fonctions puissances de la fonc

tion sinus, on peut décomposer le signal en deux harmoniques lu et 2co dont
les coefficients respectifs sont :

- 1ère harmonique

EÏ A,/e, E*E dN<E> + m dJN(E) cm d3N(E)
+

2ème harmonique

Em d2N(E) Em d4N(E) Em d6N(E)
r -^r +rc -y 1536 -jr- +

L'utilisation d'une petite amplitude de modulation V , rend negli

geable la contribution du second terme et des suivants au coefficient de

la première harmonique. Ainsi, l'utilisation d'un amplificateur à sensi

bilité de phase ayant pour référence lu, permettra la détection de la

dérivée première ^1^ de la distribution N(E) des électrons émis.
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M~Kil.lor CMA Cxlr.ll.r

—A/WA/W-

Cn
^1 /V

*j i.ock i. A»pf-

yv

a'tO
(E) Atmtr lime. E (El

Figure A.03 - Schéma de principe de la détection en mode intégral
[modulation de Vintensité primaire).

L'absence de modulation sur Tanalyseur permet d'en conserver

la résolution.

La distribution E.N(E) des électrons émis est directement observée,

sans perte d'information sur le fond continu.

Notre installation ne nous permet pas de moduler l'intensité du

faisceau d'ions émis par le canon à ions d'excitation ; par suite, nous

ne pouvons pas obtenir la courbe intégrale E.N(E) des électrons émis sous

irradiation ionique, à l'aide de cette méthode.

D " Qéteçti^n_synçhrgne

Les signaux sortent du multiplicateur d'électrons sous forme

d'impulsions. L'amplitude de chaque impulsion, proportionnelle à Ténergie
Ea d'analyse, est modulée. Ces impulsions sont intégrées au niveau d'un
préamplificateur à bande passante étroite qui en bloque la composante con
tinue de basse fréquence.

Le signal modulé résultant, d'amplitude proportionnelle au nombre

N d'impulsions détectées à Ténergie Ea, est ensuite redressé et moyenne
dans l'amplificateur lock-in, par la superposition d'un signal dont on
ajuste la phase.
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ANNEXE 3

PROJECTION D'UNE MAILLE CFC SUR LE

PLAN PERPENDICULAIRE AU FAISCEAU D'IONS

Lorsque la maille est tournée autour de sa normale OOÎ d'un
angle u), les indices des sites atomiques peuvent être exprimés dans un
repère orthonormé tournant (T. , j, k, ) affecté à la maille (figure
A.04.b).

Le faisceau étant incliné de 55° par rapport à la normale OOÎ , il
existe une position azimutale <^0 du cube pour laquelle le faisceau est
parallèle à un axe 11Î . On prendra cette situation particulière, où le
plan perpendiculaire au faisceau d'ions est un plan <111>, comme origine
des azimuts ; il y a alors coïncidence du repère tournant avec le repère
fixe noté (Tq, jq, kQ) (figure A.04.a).

Le vecteur k, est invariant pour la rotation (k, = k = 001).

a - coïncidence de la direction d'incidence b - rotation \p du cube autour
+ •*

des ions avec un axe 111 du cube. de Taxe 001.

t "^ ^

Figure A.04 - Repère tournant [i. , j\ , k^ ) aifacté au cube.
a - origine des azimuts ty = 0 ; b - po*itlon azimutale quelconque
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Dans le repère tournant affecté à la maille (T , j. , k, ), les

14 sites atomiques de celle-ci sont indicés (x, y, z) :

x 0 10 0 110 11/21/201/2 1/2 1

y = 0 0 1 0 1 0 1 1 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2

z 0 0 0 10 111 0 1/2 1/2 1 1/2 1/2

Ces positions atomiques sont exprimées dans le repère fixe

(i , j , k ) au moyen d'une matrice de rotation R :

cos -sin 0 x' x

R = sin cos 0 ; telle que y' = R y

0 0 1 z'

(VW (VW

Leurs nouvelles coordonnées (x1, y', z') dans le repère (i , j , k ),

sont ensuite projetées dans le plan perpendiculaire au faisceau ; pour cela

on choisit un nouveau repère orthonormé dont deux vecteurs, u et v, forment

une base du plan fixe de projection (plan <111>), et dont le troisième
.». -*•

vecteur, w, est parallèle à Taxe 111 du bombardement.

Par exemple :

1// 2 1// 6 1// 3

0 ; v = -2// 6
->

; w = 1// 3

1// 2 1// 6 1// 3

La matrice de passage de la base (i , j , k ) à la nouvelle base

(u, v, w), s'écrit

-
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1// 6 1// 2 1// 3 x" x'

P= -2//6 0 1//3 : telle que y" = P*1 y'
1// 6 1// 2 1//3 z" + + <|> z' _> + „.

(u,v,w) (VW

Les coordonnées (x", y") des sites sur le plan perpendiculaire

au faisceau sont donc calculées, pour toute position azimutale du cube,

par :

x"

y"

(u,v,w)

R . P "1

x

y

zz" T"1 •*• "*• •*• *(i^> 3^» k^)

avec cos ty + 2 sin ^ sin ^ - 2 cos ^ 1

T"1 =-L /3cos tp /3 sin i|» -/3
* /6

/ 2 (cos i/j - sin ip) / 2 (sin nV + cos u>) / 2
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RÉSUMÉ

Les mécanismes collisionnels qui donnent lieu à l'excitation en

couche 2p des atomes du métal Al, lorsqu'il est bombardé par des ions d'énergie

2 à 5 keV sont assez peu connus.

La désexcitation des atomes métalliques se traduit par une émission

Auger de type quasi-atomique "LMM" (pics étroits), superposée à l'émission

type bande "LVV" (raie large) caractéristique du solide. L'émission LVV est

due à la réorganisation Auger d'atomes Al excités, en mouvement dans le métal,

tandis que l'émission LMM est interprétée par la désexcitation Auger, hors du

solide, d'atomes Al pulvérisés à Tétat excité.

Nos résultats mettent en évidence une forte anisotropie du rendement

de pulvérisation d'atomes Al porteurs d'un trou 2p, en fonction de la direction

d'incidence des ions par rapport aux axes cristallographiques du monocristal ;

ceci pour un angle d'incidence constant des ions par rapport au plan de surface.

L'anisotropie du rendement LMM dépend de l'orientation <100>, <110>

ou <111> de la surface cible ; elle est modulée par Ténergie et la nature des

ions primaires.

Nos calculs indiquent que cette anisotropie est reliée à la transpa

rence du monocristal au faisceau d'ions incidents et, en particulier, à la

distribution dans les premières couches du cristal des chocs primaires asymé

triques (ion-Al). D'autre part, les courbes d'anisotropie obtenues nous per

mettent de préciser les processus collisionnels symétriques (Al-Al) et asymé

triques (ion-Al) mis en jeu, suivant les paramètres ioniques, pour l'excitation

en 2p.
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6 Transparence - anisotropie
7 Procesiu* collisionnel d'excitation énergie *euil
l Collision* binaire*


