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INTRODUCTION

La caractérisation des matériaux semiconducteurs et des couches minces destinés à la
fabrication de composants électroniques ou optoélectroniques nécessite une technique
d'analyse chimique très sensible puisque des concentrations d'impuretés extrêmement faibles
(de l'ordre du ppb atomique) peuvent affecter de manière significative les performances des
dispositifs. En outre, compte tenu de la réduction des dimensions des circuits intégrés, elle
doit présenter une bonne résolution spatiale permettant de mesurer les profils de distribution
en profondeur et les répartitions latérales des impuretés.
La méthode la plus couramment utilisée pour effectuer ce type de caractérisation est la
spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS). Rappelons que cette technique consiste à
bombarder la surface à étudier par un faisceau d'ions de faible énergie (quelques keV) et à
analyser les ions éjectés au moyen d'un spectromètre de masse à aimant ou à quadrupole
(fig. 1). Les ions provenant généralement d'une profondeur de l'ordre du nanometre, la
méthode permet d'obtenir des spectres de masse représentatifs de la composition superficielle
de l'échantillon. En outre, il est possible de suivre la concentration d'impuretés en fonction du
temps pendant que l'on creuse l'échantillon et de mesurer ainsi le profil de distribution en
profondeur. Enfin on peut enregistrer des images ioniques représentant la distribution spatiale
d'un élément donné sur une surface.
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Fig. 1 : principe du SIMS.

Toutefois la sensibilité ultime du SIMS est limitée par le faible rendement d'ionisation
des atomes pulvérisés. En effet, dans le cas d'un bombardement par des ions argon, ce
rendement varie de 10'2 à 10'5 suivant les éléments [1,2]. Le rendement d'émission des ions
positifs est augmenté par l'oxydation de la surface [1] ou par bombardement réactif avec des
ions oxygène [3]. De même, le rendement d'émission des ions négatifs est plus élevé si la
surface est recouverte de césium ou bombardée par un faisceau de césium [4]. Cependant,
dans un cas comme dans l'autre, l'ionisation est loin d'être complète. De plus, le rendement
d'ionisation dépend non seulement de l'élément analysé, mais aussi de l'environnement
chimique dans lequel il se trouve. Ces effets de matrice [3] rendent très difficile la
quantification des mesures qui ne peut être effectuée qu' à l'aide de standards adéquats.
Un autre inconvénient de la méthode est sa faible résolution spatiale. Avec les faisceaux
d'oxygène et de césium généralement utilisés, cette résolution est de l'ordre du micron.
Récemment, des sources à métal liquide qui délivrent des faisceaux ayant des diamètres
voisins de 100 nm, ont été développées. Malheureusement leur emploi en SIMS ne s'est pas
imposé du fait des faibles rendements d'ionisation

sous bombardement de gallium ou

d'indium.
Pour améliorer la sensibilité du SIMS et supprimer les effets de matrice, de nombreux
auteurs ont tenté de postioniser les atomes arrachés afin de compléter leur ionisation.
Différentes techniques ont été mises au point, basées sur l'ionisation par impact électronique
[5,6], dans un plasma [7], dans une décharge luminescente [8,9] ou dans un four [10].
Toutefois, les rendements de ces méthodes sont généralement assez faibles et les risques de
pollution élevés.
Une approche plus prometteuse consiste à photoioniser les atomes pulvérisés par un
faisceau intense de photons délivrés par un laser (Fig. 2). Différents processus peuvent être
mis en oeuvre: la photoionisation directe, l'ionisation multiphotonique par absorption
simultanée de plusieurs photons ou encore l'ionisation multiphotonique résonante via un ou
plusieurs états excités.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'ionisation résonante. Dans le cas
le plus simple où un atome comporte un état excité d'énergie supérieure à la moitié du
potentiel d'ionisation, on peut exciter cet atome par l'absorption d'un premier photon dont la
longueur d'onde doit exactement correspondre à l'énergie d'excitation avant de l'ioniser avec
un deuxième photon de même longueur d'onde. Un tel processus présente l'avantage d'être
sélectif puisqu'aucun autre élément ne sera ionisé, les niveaux d'excitation étant, sauf

coïncidence rarissime, différents d'un atome à l'autre et les résonances extrêmement étroites.
En outre, l'ionisation peut être complète si le flux de photons délivré par le laser est suffisant.
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Fig. 2 : principe de photoionisation par laser couplé à la pulvérisation ionique.

Cette technique a été étudiée dès 1960, en particulier par le CEA, en vue de réaliser la
séparation isotopique, mais elle n'a connu son véritable essor qu'avec l'avènement dans les
années 1970 de lasers accordables suffisamment puissants. La première mise en évidence du
phénomène a été effectuée en 1972 par Ambartzumian et Letokhov [11]. Mais la
spectrométrie d'ionisation résonante (RIS) a surtout été développée par Hurst et son équipe à
Oak Ridge qui l'ont appliqués à la détermination de la population de l'état excité 2 l S de
l'hélium bombardé par des protons [12]. En 1977, ces auteurs ont démontré l'extrême
sensibilité de la méthode en détectant un atome unique de césium dans un cm3 d'argon
comprimé à 400 torrs.
La méthode a depuis fait l'objet de nombreuses applications telles que la séparation
isotopique [13], la détection du neutrino solaire [14,15] ou l'analyse de matériaux [16-23].
L'association

avec la spectrométrie de masse communément appelée RIMS (Resonance

Ionization Mass Spectroscopy) a été particulièrement développée pour résoudre les problèmes
d'interférence isobarique. Le couplage d'un laser et d'un SIMS a été réalisé pour la première
fois en 1982 par Winograd [16,17] à l'Université de Pennsylvanie. Depuis, plusieurs appareils
de ce type ont été construits aux Etats Unis par Parks et coll. à Oak Ridge [18] et par Pellin et

coll. de l'Argonne National Laboratory [19,20], ainsi qu'en Europe par les équipes d'Orléans
[21,22] et par l'IMEC de Louvain [23].
Dans notre laboratoire, un tel instrument a été construit par Johann [24-26]. Cet
appareil baptisé SERAS (Spectromètre d'Ionisation Résonante pour l'Analyse de Surface) avait
permis de vérifier la validité du concept du RIMS mais sa sensibilité était insuffisante pour
les applications analytique, et il n'était pas possible de mesurer de profils de distribution.
L'objectif de ce travail a donc été d'améliorer les performances du SIRAS pour le rendre
pleinement opérationnel pour l'analyse des couches minces. Nous avons en particulier
cherché à augmenter sa sensibilité, en redessinant l'optique de collecte des photoions. Nous
avons également monté un nouveau canon à ions Ar délivrant un faisceau de meilleur qualité
et un système de balayage synchronisé avec le laser pour pouvoir mesurer des profils. Enfin,
nous avons installé une source à métal liquide pour pouvoir effectuer des analyses localisées à
haute résolution spatiale.
La première partie de ce mémoire sera consacrée à une étude bibliographique de la
pulvérisation ionique et de l'ionisation résonante qui sont les deux phénomènes physiques
auxquels la méthode RIMS fait appel.
Dans le deuxième chapitre nous décrirons le SIRAS et les modifications que nous lui
avons apportées pour améliorer ses performances.
La troisième partie consistera en une étude expérimentale de l'ionisation résonante.
Nous montrerons que la plupart des éléments métalliques peuvent être ionisés à l'aide des
schémas d'ionisation les plus simples à 1+1 photons et nous nous intéresserons aux sections
efficaces d'ionisation de ces éléments. En étudiant l'ionisation de l'arsenic nous nous
intéresserons également aux schémas d'ionisation plus complexes à 2+1 photons.
Dans le quatrième chapitre, nous évaluerons les performances de l'appareil après les
modifications que nous lui avons apportées. Nous mesurerons les sensibilités pratiques, les
limites de détection et le rendement utile du SIRAS et nous comparerons les résultats obtenus
à ceux du SIMS du laboratoire.
La dernière partie de notre travail sera consacrée à l'application de la méthode à
l'analyse de couches minces d'alliages de titane-nickel et nous montrerons que la méthode
RIMS permet des analyses plus quantitatives que le SIMS conventionnel. Enfin, nous
présenterons les résultats préliminaires que nous avons obtenus en analyse localisée à l'aide
d'un faisceau de gallium délivré par une source à métal liquide.

Chapitre I
NOTIONS FONDAMENTALES

Ce chapitre sera consacré à des rappels théoriques sur les deux phénomènes sur lesquels
repose la méthode, c'est-à-dire la pulvérisation ionique et la photoionisation résonante.
Nous commencerons par définir le rendement de pulvérisation et étudier sa variation
avec divers paramètres tels que la nature des ions incidents, leur énergie, l'angle d'incidence,
la nature de la cible. Nous nous intéresserons ensuite aux produits de la pulvérisation, en
particulier à l'émission des neutres et au rendement d'ionisation des atomes arrachés.
Dans la deuxième partie, nous décrirons les méthodes de photoionisation qui ont été
mises en oeuvre pour améliorer la sensibilité du SIMS et pour permettre une meilleure
quantification des mesures. Nous présenterons les différents schémas d'ionisation résonante
qui peuvent être utilisés et nous détaillerons le mécanisme de l'ionisation la plus simple à
1 + 1 photons que nous utiliserons par la suite.

1 - PULVERISATION IONIQUE.
1.1 - Description du phénomène.
Lorsque des ions de faible énergie pénètrent dans un solide, ils perdent leur énergie
dans une suite de collisions avant d'être implantés dans le matériau. Ces collisions peuvent
être essentiellement de trois types : les collisions simples, les collisions en cascades linéaires
ou les collisions en cascades ramifiées.
Dans le premier cas, l'ion primaire transfère son énergie à un ou plusieurs atomes qui
seront éjectés s'ils ont acquis une énergie suffisante pour franchir la barrière de surface. Ce
phénomène se produit surtout pour des ions d'énergie inférieure à un keV environ.
Pour des énergies supérieures, allant jusqu'au MeV, les ions primaires transfèrent
suffisamment d'énergie aux atomes pour que ceux-ci créent eux-mêmes des cascades de
collisions (Fig. 1.1). Lors des cascades ramifiées dues à des ions lourds, la plupart des atomes

se trouvant dans la zone de pulvérisation sont en mouvement contrairement aux cascades
linéaires où les chocs élastiques dominent.

Fig. 1.1 : représentation schématique d'une cascade de collisions.
En traits pleins sont représentés le chemin de l'ion et en hachuré les
chemins de recul.

Les atomes ou groupes d'atomes émis peuvent être neutres ou chargés. On définit
généralement un rendement de pulvérisation S qui est le rapport du nombre d'atomes émis par
ion incident.

1.2 - Théorie de Sigmund.
Sigmund [27] a calculé le rendement d'ionisation dans le cas d'une cible monoatomique
amorphe, en ne considérant que les collisions binaires et en utilisant l'équation de transport de
Bolzmann, puisque dans la gamme d'énergies d'interactions que l'on rencontre habituellement
en SIMS, les collisions peuvent être décrites par la mécanique classique. Pour un ion
d'énergie Eo, de masse Mi et de numéro atomique Zi pénétrant dans un solide comportant des

atomes de masse M2 et de numéro atomique Z2 avec un angle d'incidence normal à la surface,
l'expression du rendement S est de la forme suivante :

(M)

avec:
Uo [eV] : l'énergie de liaison des atomes de la cible,
a : une fonction du rapport M2/M] représentée sur la figure. 1.2,
Sn [eV.cm2] : section efficace d'arrêt qui est généralement tabulée.
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Fig. 1.2 : variation de a en fond ion du rapport Mi/M2, pour un
bombardement ionique normal à la surface.

La théorie prévoit aussi une variation de S en fonction de l'angle d'incidence 9 des ions
primaires (9 étant mesuré par rapport à la normale à la surface). Le coefficient augmente avec
l'angle, selon la relation :
S(9) = S(0) (cos9)- 5/3

(1.2)

avec :
S(0) rendement pour une incidence normale à la surface.

1.3 - Comparaison avec l'expérience.

En général, les valeurs des rendements de pulvérisation déterminées expérimentalement
sont en assez bon accord avec celles calculées par la théorie de Sigmund, l'erreur provenant
principalement de l'incertitude sur la valeur de l'énergie de liaison de surface.
Ainsi, Oechsner [28] a montré que la variation de S en fonction du numéro atomique
de l'ion primaire était identique à celle du modèle de Sigmund (Fig.1.3). On peut remarquer

lise

que S devient relativement stable à partir de Z ( = 40 (argon).

300

|

200

o

Ivérisa

n
c
_o

3
Q,
O

1.00
070

Theory. Sigmund 1969

050

Andersen and Bay 1973
45 keV - ions

0.30
020

• Si normalized to
• Cu
• Ag

0.10

I
c

-

-

SAT-»»
SC«-P.CU
SAg-»*9

007
005

20

40

60

80

numéro atomique Zjdes ions primaires

Fig. 1.3 : variation du rendement de pulvérisation en fonction du
numéro atomique des ions primaires.

L'influence de l'énergie des ions primaires est représentée sur la figure 1.4, il apparaît
que pour un bombardement à l'argon, S tend vers un maximum pour une énergie voisine de 10
keV.
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Oeschner [29] a aussi mesuré la variation du coefficient de pulvérisation avec à l'angle
de bombardement pour diverses cibles (fig. 1.5). La loi de variation avec l'angle est bien en
S(9) = S(0) cosn(0) mais avec n = (5±2)/3. On constate aussi que pour des ions argon, S
diminue fortement pour des angles supérieurs à 70° du fait de la réflexion des particules
incidentes.

10

Fig. 1.5 : variation du coefficient de pulvérisation en
fonction de l'angle d'incidence.

Laegreid et Wehner [30] ont établi la relation entre S et le numéro atomique de la cible
(Fig. I.6a). Il est important de noter que le rendement d'ionisation est proportionnel à l'inverse
de l'énergie de sublimation (Fig. I.6b) comme le prévoit Sigmund et que les variations de S
peuvent être importantes suivant Z2.
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Ces résultats ne sont valables que pour des matériaux amorphes ou polycristallins (si le
diamètre du faisceau d'ions primaires est plus large que les grains). Dans le cas des
monocristaux, un effet de canalisation suivant une direction cristallographique principale peut
se produire, ce qui entraîne une diminution des collisions en cascades proches de la surface,
donc une baisse du rendement de pulvérisation [31]. Cependant, pour la plupart des semiconducteurs, les problèmes liés à la canalisation sont minimes, car la surface devient amorphe
sous l'effet du bombardement ionique.

1.4 - Pulvérisation d'un corps composé.
Le bombardement d'un corps polyatomique, d'après la théorie de Sigmund, entraîne une
pulvérisation préférentielle pour chaque espèce de la cible qui dépendra de leur énergie de
déplacement, de leur masse et de la surface. Ce phénomène va donc provoquer une
diminution du signal dû à l'élément éjecté préférentiellement et à une augmentation du signal
dû à l'élément se pulvérisant plus difficilement. Momentanément, le produit de pulvérisation
ne reflétera donc pas la composition de la cible. Cependant, ce régime de transition prendra
fin dès que la composition en surface compensera le rendement de pulvérisation de chaque
espèce d'atomes. Une fois cet équilibre atteint, un régime permanent de pulvérisation de
l'alliage est instauré, ces phénomènes ont été observés expérimentalement. Sur les figures I.7a
et I.7b, on peut suivre la variation de la composition de surface Cs et du produit de
pulvérisation C* dans le cas d'un composé AB en fonction de l'épaisseur érodée Z.
Lorsque que le régime permanent est établi, on peut définir un rendement global de
pulvérisation S1 qui correspond au nombre moyen d'atomes éjectés par ion incident. De
même, il est possible de déduire le rendement de pulvérisation pour chaque atome de
l'échantillon. Ce rendement fractionnaire Sf dans le cas d'un atome de type A est exprimé par:

Sl=C A .S'
avec :
CA • concentration des atomes A dans la cible

(1.3)
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1.5 - La vitesse d'érosion.

A partir du coefficient pulvérisation, on peut évaluer la vitesse d'érosion par la relation

(1.4)
ou
a est la distance entre deux couches atomiques parallèles à la surface,
S(x) est le taux de pulvérisation à une épaisseur x,
Jp est la densité de courant d'ions primaires,
No est la densité d'atomes à la surface.
En pratique, on utilise la relation :

(1.5)
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où :
V z est exprimé en nm/s,
Jp en uA/cm2,
M est la masse de la cible en uma,
d est la densité en g/cm3.

1.6 - Résolution en profondeur.

Un paramètre important lorsque l'on mesure des profils de distribution d'impuretés est
la résolution en profondeur que l'on peut déterminer à l'interface d'une multicouche ou d'un
front de dopage. En l'absence de toute inter-diffusion, la résolution est égale à la profondeur
nécessaire pour que la concentration d'un élément passe de 90% à 10% dans le cas d'un front
descendant ou de 10% à 90% dans le cas d'un front montant.
Elle est limitée tout d'abord par un phénomène intrinsèque dû au fait que l'érosion ne se
fait pas couche par couche car les atomes éjectés proviennent de plusieurs plans atomiques.
En effet, d'après la théorie de Biaise [32], à une température proche de 0 K, des cratères avec
de nombreuses marches devraient se former à la surface de la cible sous bombardement
ionique. Mais, à température ambiante, un remodelage de celle-ci lisse les inégalités en
mélangeant les atomes de plusieurs couches.
Un autre facteur limitant la résolution est l'implantation de recul (ion beam mixing)
[33] qui résulte du déplacement des atomes de la cible sous l'effet des chocs avec les ions
primaires. On estime généralement que ce mélange s'étend jusqu'à une profondeur voisine du
parcours projeté des ions primaires. Ce dernier est d'environ 6 nm pour des ions Ar de 5 keV
pénétrant dans du silicium amorphe sous un angle de 50° [34]. En outre, il faut noter que de
nombreux défauts sont créés le long de la cascade de collision qui peuvent accélérer la
diffusion des impuretés que l'on veut analyser et donc modifier leur distribution.
Enfin, la rugosité de surface intervient également sur la résolution. En effet, lorsque la
surface d'un échantillon n'est pas plane, le bombardement ionique a tendance à accentuer les
irrégularités en formant des cônes. Ce phénomène intervient en particulier dans le cas des
matériaux polycristallins du fait des orientations différentes des cristaux et des vitesses
d'attaque différentes qui peuvent en résulter [35].
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1.7 - Emission de neutres.

La pulvérisation produit une grande variété d'espèces telles que:
• des atomes neutres dans l'état fondamental,
• des atomes neutres excités,
• des molécules neutres,
• des ions atomiques,
• des ions moléculaires,
• des électrons,
• des photons.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux neutres qui constituent la grande
majorité des atomes pulvérisés. Nous ne considérerons que les atomes dans l'état fondamental
car le nombre d'atomes émis dans l'état excité est faible. En effet, si l'on suppose une
distribution des atomes neutres dans les différents niveaux excités du type Boltzmann en
exp(-AE/kT) où T est la température locale et AE l'écart d'énergie entre le niveau fondamental
et le niveau excité, on voit que le nombre d'atomes excités décroît rapidement si AE
augmente. En outre, dans la méthode de postionisation que nous utilisons, les atomes sont
photoionisés à environ deux millimètres de la surface et ont donc eu tout le temps de se
désexciter, leur énergie initiale ne dépassant pas quelques électrons volts.
Nous étudierons tout d'abord les distributions en énergie et en vitesse de ces neutres.
Thompson a montré que, pour une incidence normale du faisceau d'ions primaires, la
distribution en énergie (E) des atomes neutres N(E) obéit à une loi de la forme [36] :

où :
Uo est la barrière de surface,
m «0 pour 0 < E < Uo et tend vers 0,25 pour E «1 keV.

Cette formule prévoit un maximum pour une énergie des atomes égale à E = U o /(2 - 2m).

16
La figure 1.8 montre la distribution expérimentale en énergie des atomes neutres de
titane émis sous bombardement d'ions Ar de 1 keV [37]. Les valeurs mesurées sont en bon
accord avec la courbe théorique calculée en supposant Uo = 4,6 eV, alors que la valeur
généralement admise pour l'enthalpie de sublimation est égale à 4,9 eV [36].
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Fig. 1.8 : distribution en énergie des atomes neutres de titane (dans leur
état fondamental) sous bombardement d'ions Ar* de 1 keV.

Cependant, l'accord entre la théorie et les mesures expérimentales n'est pas toujours
aussi bon car les valeurs Uo utilisées pour ajuster les courbes théoriques ne correspondent pas
toujours à l'énergie de liaison de surface des atomes.
En ce qui concerne l'angle d'émission, la théorie de Sigmund prévoit une distribution en
cos(0) des particules pulvérisées lorsque la cible est bombardée sous incidence normale. Les
études expérimentales ont montré que la distribution angulaire des atomes neutres dépend de
l'énergie des ions incidents, de leur masse par rapport à la masse des atomes de la cible et de
leur angle d'incidence sur la cible. Pour un bombardement sous incidence normale et à
énergie incidente élevée (plus de 10 keV) [38], cette distribution est bien décrite en première
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approximation par une loi en cos(9). Toutefois, la figure 1.9 montre que sous incidence
oblique le maximum de la distribution angulaire est déplacé vers la direction correspondant à
la réflexion spéculaire si l'énergie des ions primaires est inférieure à 20 keV.

E=19 keV
30°

Fig. 1.9 : distribution angulaire des produits de pulvérisation d'une cible
de tungstène polycristallin bombardée sous incidence oblique par des
ions Kr de différentes énergies.

Tous ces résultats concernent des distributions en énergie intégrées sur tous les angles
et des distributions angulaires intégrées sur toutes les énergies. Grâce à une méthode basée
sur l'ionisation résonante, Winograd [39] a déterminé simultanément les distributions
angulaire et énergétique des atomes arrachés. Il a montré notamment qu'elles sont du type
cosn (0), n augmentant avec l'énergie des particules éjectées (n«l pour E=2 eV, n=2 pour
E=12 eV). La figure 1.10 indique que pour un faisceau d'ion Ar de 5 keV, le maximum
énergétique des neutres provenant de la cible se situe à 2-3 eV et que leur répartition
angulaire est surtout comprise entre 0° et 50°.
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Fig. 1.10 : distribution en angle et en énergie des atomes neutres pulvérisés.

1.8 - Emission d'ions.

Comme en spectrométrie de masse on ne détecte que les ions, il est essentiel de
connaître le rendement d'ionisation qui est le rapport du nombre d'ions émis par rapport au
nombre d'atomes pulvérisés. Il est noté généralement or pour les ions positifs et a- pour les
ions négatifs.
Compte tenu de la complexité du processus d'ionisation des atomes pulvérisés par un
faisceau d'ions, nous rappellerons tout d'abord les principales observations expérimentales
avant de présenter de manière critique les différents modèles théoriques qui ont été proposés.
En effet, pour être validé, un tel modèle doit pouvoir rendre compte de l'ensemble des
phénomènes observés qui sont extrêmement variés.

1.8.1 - Résultats expérimentaux.
La première mesure systématique du rendement d'ionisation a été effectuée par Beske
[40] qui montré que les rendements sous bombardement d'argon variaient beaucoup d'un
élément à l'autre et qu'il existait une certaine corrélation entre cr et le potentiel d'ionisation de
l'élément. Très rapidement, cependant, on s'est aperçu que les conditions de vide étaient très
importantes et que la présence d'oxygène produisait un effet d'exhaltation des ions positifs. Le
tableau 1.1 rassemble les résultats de Benninghoven [1], mesurés sous ultra vide pour un
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faisceau d'ions Ar de 3 keV à une incidence de 70° et qui montrent que l'augmentation de or
peut atteindre plusieurs ordres de grandeur. A noter que selon d'autres travaux, la présence
d'oxygène conduit également à une légère augmentation du rendement d'ionisation des ions
négatifs.

Elément
Mg
Al
V
Cr
Fe
Ni
Cu
Sr

surface non oxydée

surface oxydée

4 10-3
1 10-2
7 10-4
3 lO-3
5 10-»
2 10-4
7 10-5
1 10-»

8 10-2
1
6 10'
6 10'
2 10'
1 10-2
2 10-3
7 10-2

Tab. I.I : rendement d'ionisation pour des métaux purs et leur oxyde. Le
bombardement a été réalisé par des ions Ar+ de 3 keV à une incidence de 70e

Un effet similaire a été observé pour les ions négatifs mais non pour les ions positifs en
présence de césium.
Pour mettre à profit l'exhaltation par l'oxygène, les premiers instruments SIMS
comportaient un dispositif de soufflage d'oxygène permettant d'augmenter la sensibilité. Cette
technique présente cependant plusieurs inconvénients; elle n'est efficace que si le matériau à
analyser peut absorber l'oxygène, elle réduit notablement la vitesse d'érosion puisque la
surface est protégée par l'oxydation, enfin elle dégrade les profils par suite de création de
neutres énergétiques par impact du faisceau primaire sur les atomes du gaz soufflé.
Dans les instruments plus modernes, on préfère utiliser un bombardement réactif d'ions
oxygène (C>2+ ou O ) ou de césium. La figure 1.11 montre que le signal en ions secondaires
mesuré pour un bombardement à l'oxygène par Storms [4]. On voit que les amplitudes du
signal diffèrent de près de 5 ordres de grandeur.
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Fig. 1.11 : Variation du rendement d'ions secondaires positifs et
négatifs pour des éléments purs.
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II faut noter toutefois que ces données ne représentent pas uniquement le rendement
d'ionisation, mais le produit rendement de pulvérisation par rendement d'ionisation (S.a+). En
outre, l'incorporation d'oxygène peut être très différente d'un élément à l'autre. Ainsi, l'or ne
fixe pas l'oxygène alors que sur le silicium il se forme une couche d'oxyde SiO2 de plusieurs
centaines d'angstrôms d'épaisseur [41]. A ce sujet il est intéressant de noter que l'efficacité du
mécanisme d'oxydation induit par le bombardement dépend fortement de l'angle d'incidence
du faisceau d'oxygène, le rendement d'ionisation maximum étant atteint pour une incidence
normale [41].
Il faut cependant signaler que le bombardement réactif ne présente pas que des avantages. En
effet, le rendement d'ionisation pour un élément donné dépend non seulement de son potentiel
d'ionisation (cas des ions positifs) ou de son affinité électronique (cas des ions négatifs), mais
aussi de l'environnement chimique dans lequel il se trouve. La figure 1.12 donne un exemple
de ces effets de matrice pour un bombardement à l'oxygène [3].
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Fig. I.12 : rendement d'ionisation d'ions positifs pour différentes
matrices en fonction du potentiel d'ionisation de l'élément.
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On voit qu'un même élément présente un rendement d'ionisation près de mille fois plus élevé
dans le silicium que dans l'étain, probablement du fait des différences de teneur superficielle
en oxygène. Pour une matrice donnée, les rendements d'ions positifs suivent grossièrement
une loi en :
(1.7)

où K et P sont des facteurs inconnus et E; le potentiel d'ionisation. Malgré les incertitudes
élevées sur les valeurs mesurées, on peut estimer que P"1 = 0,8 eV pour les quatre matrices
considérées.
Les résultats obtenus dans le cas de l'émission d'ions négatifs sous l'effet d'un
bombardement au césium sont représentés sur la figure 1.13. Là aussi, les rendements
d'ionisation d'un élément donné sont plus grands dans le silicium que dans l'étain. Cependant,
le paramètre le plus important est l'affinité électronique Ea. En effet, le rendement d'ionisation
varie très fortement avec l'affinité pour Ea< 2 eV mais devient relativement insensible aux
valeurs plus élevées. Toutefois, une dépendance fonctionnelle a" = f (Ea ) est difficile à
établir.
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Fig. I.13: rendement d'ionisation d'ions négatifs pour différentes
matrices en fonction de l'affinité électronique de l'élément.

23

Les effets de matrice ne sont pas les seuls inconvénients du bombardement réactif. En
effet, dans le cas du bombardement par de l'oxygène, la formation d'une couche oxydée peut
conduire à une migration de l'élément à analyser, lorsque sa solubilité est plus élevée dans le
matériau que dans l'oxyde. Durant l'analyse, il se peut se produire, dans ce cas, une
accumulation de cet élément à l'interface oxyde-matériau coté substrat (effet de "pelle à
neige") qui peut conduire à de sérieux artefacts sur les profils SIMS [42-44].
L'ensemble de ces résultats montre que l'ionisation est un phénomène extrêmement
complexe et est difficile à modéliser.

1.8.2- Les modèles théoriques.
Parmi les modèles qui ont été proposés, la plupart supposent que le processus qui
gouverne le degré d'ionisation est de nature thermique et plusieurs auteurs ont proposé des
expressions du rendement d'ionisation de la forme:

a + = K + exp(-E a /kT)

(1.8)

a~ = K~ exp(EA a /kT)

(1.9)

et

dans lesquelles k est la constante de Boltzmann et T la température équivalente du processus
de pulvérisation. Les fonctions K+ et K" dépendent du mécanisme d'ionisation considéré et
peuvent être calculées en utilisant soit l'équation de Saha Eggert [45], soit celle de Dobretsov
[46] valable hors de l'équilibre thermique. Toutefois, la signification physique de la
température T, qui selon les ajustements aux résultats expérimentaux, devrait être de l'ordre
de 10"* à 104 K n'est pas évidente. Andersen et Hinthorne [45] ont postulé que la région
pulvérisée peut être assimilée à un plasma très dense en équilibre thermique local mais leur
modèle, baptisé LTE (Local Thermal Equilibrium), a été très critiqué car il ne correspond à
aucune réalité physique [47-49] et la quantification de mesures SIMS à partir de ce modèle
donne souvent des résultats aberrants.
Une autre explication de l'exhaltation des rendements d'ionisation par l'oxygène a été
proposée par Slodzian et son équipe [50]. C'est le modèle des liaisons brisées qui repose sur

24

l'idée que le caractère ionique de la liaison métal-oxygène favorise l'émission directe des ions.
Biaise [51] a approfondi ce modèle en considérant que le diagramme d'énergie potentielle
d'un système M-0 est fonction de la distance internucléaire. Il a montré que si un métal et un
atome d'oxygène sont séparés durant la pulvérisation, les courbes d'énergie potentielle
peuvent se croiser ce qui facilite la dissociation en l'état fondamental M* O ou en l'état excité
M*+ O. L'état d'énergie la plus basse est M"1"1" O et dans ce cas, l'énergie nécessaire à
l'ionisation est Ej-E a (O) = Ej-l,46 eV. Selon cet auteur l'oxygène aurait donc pour effet
principal de réduire l'énergie d'ionisation effective.
Le modèle des liaisons brisées a lui aussi été mis en question par Williams et Evans qui
ont proposé le modèle de la polarisation de surface [52] pour tenir compte du fait bien connu
que l'oxygène augmente non seulement le rendement d'ionisation des ions positifs mais aussi,
quoique plus modérément, celui des ions négatifs. Ce modèle essentiellement qualitatif
considère que la surface est hétérogène et comporte des zones présentant des travaux de sortie
variables pouvant localement augmenter les rendements d'ionisation des ions positifs et
négatifs. Toutefois, Wittmaack [41] a démontré que Williams et Evans n'avaient pas apporté
d'éléments indiscutables pour remettre en cause le modèle de Slodzian.
D'autres modèles ont été proposés (Wan der Weg et Bierman [53], Thomas [54] etc..)
mais comme les précédents, ils ont chacun des forces et des faiblesses et aucun d'entre eux
n'arrive à expliquer l'ensemble des observations expérimentales. Cette absence de modèle
"unifié" rend extrêmement difficile la quantification des mesures SIMS.

2 - IONISATION RESONANTE.

2.1 - La postionisation.
Les neutres constituant la majeure partie des produits de la pulvérisation (généralement
plus de 90 % des atomes), il est tentant de les utiliser pour accroître la sensibilité. De plus,
même si le rendement d'ionisation varie de plusieurs ordres de grandeur, le nombre de
neutres pulvérisés n'est quasiment pas affecté, ce qui facilite la quantification des mesures.
Il est possible de détecter directement les neutres en étudiant la lumière émise sous
bombardement, mais cette méthode est peu sensible. C'est pourquoi on a cherché à
"postioniser" les atomes. Plusieurs méthodes de postionisation ont été proposées :
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• La postionisation thermique [10] dans laquelle les atomes neutres sont ionisés dans un
four à haute température. Toutefois, le rendement d'ionisation est faible (-10"4) et les
risques de contamination par les parois sont importants.
• La postionisation par faisceau d'électrons où l'ionisation se fait par impact électronique,
c'est-à-dire par collision des neutres avec des électrons de faible énergie délivrés par un
canon à électrons [5,6]. Le rendement d'ionisation est limité par la densité d'électrons
que peut fournir la source d'électrons et la pollution par le filament n'est pas négligeable.
• La postionisation par gaz d'électron chaud [7] fait appel également à l'ionisation par
impact, mais les électrons proviennent d'un gaz d'électrons à haute température (105 K)
et à basse pression (10 5 torr). Compte tenu de la plus grande densité d'électrons présents,
le rendement d'ionisation est plus élevé (10 2 ). Un instrument de ce type baptisé SNMS
(Sputtered Neutral Mass Spectrometer) [7] a été commercialisé. Il semble permettre des
mesures quantitatives mais sa sensibilité n'atteint pas celle du SIMS.
• La spectrométrie de masse par décharge luminescente ou G.D.M.S. (Glow Discharge
Mass Spectrometry) [8,9] utilise aussi un plasma de gaz rare mais à pression élevée (1
torr). L'excitation des atomes neutres est réalisée d'après le principe de l'ionisation
Penning. Cette méthode est plus sensible que les autres, mais du fait de la haute pression
du plasma, les risques de pollution par redéposition des particules du plasma sur la
surface analysée sont très grands.
Toutes ces techniques permettent une meilleure quantification des mesures mais leur
sensibilité est généralement très inférieure à celle du SIMS car les rendements d'ionisation
restent relativement faibles. En outre, les risques de pollution sont élevés. C'est pourquoi on
s'est orienté vers la photoionisation des atomes émis.

2.2 La photoionisation
On distingue essentiellement trois méthodes de photoionisation:
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2.2.1 La photoionisation directe
Un atome peut évidemment être ionisé directement par l'absorption d'un photon ayant
une énergie supérieure à son potentiel d'ionisation Vj (fig. I.14). La longueur d'onde X
nécessaire est donnée par la relation bien connue:

X= 1240/Vi

(X en nanometre, V; en eV)

(1.10)

Le potentiel d'ionisation des éléments du tableau périodique allant de 3,6 eV pour le
césium à 22,4 eV pour l'hélium, la longueur d'onde requise est comprise entre 318,7 nm et
49,8 nm. La probabilité W qu'une transition ait lieu est liée au flux de photons F et à la
section efficace de photoionisation a par la relation :
W=a.F(avec W en s"1 )

(1.11)

Les sections efficaces étant comprises entre 1017 et 1019 cirr2 il faut un flux allant de
1017 à 1019 photons/cm2/s pour que W soit égal à 1. Un tel flux ne peut être obtenu avec les
lasers actuels sur toute la gamme des longueurs d'onde nécessaires. De plus, ce type
d'ionisation n'est pas sélectif car l'ionisation d'un atome entraîne l'ionisation de tous les
éléments de potentiel inférieur. Ceci explique pourquoi cette méthode n'est pas utilisée en
conjonction avec le SIMS.

Potentiel
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d'ionisation ///à///
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7///77
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Fig. I.14 : schéma de la photoionisation directe.
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2.2.2 L'ionisation multiphotonique.
Un atome peut aussi être photoionise par l'absorption simultanée de plusieurs photons
(fig. 1.15). La longueur d'onde X nécessaire dépend du nombre n de photons absorbés :

À.=À.;.n (A,; : longueur d'onde dans le cas de la photoionisation directe)

(1-12)

La probabilité de transition s'écrit ici :
W n =a n .F n

(1.13)

Mais vu la faible section efficace c n de ce processus, il faut des flux intenses pour
qu'une transition ait lieu. Ainsi, dans le cas de l'absorption de 2 photons, la section efficace
a « ÎO50 cm 2 , et pour atteindre W=l il faut un flux F «1025 photons/cm2/s qui ne peut être
obtenu qu'en focalisant fortement le faisceau laser. En outre, comme précédemment, ce type
d'ionisation n'est pas sélectif.
Néanmoins, plusieurs instruments basés sur ce principe ont été développés et l'un
d'entre eux, baptisé SALI [55], a été commercialisé.
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Etat fondamental
Fig. I.15 : ionisation par absorption simultanée de deux photons.
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2.2.3 L'ionisation multiphotoniquerésonante.
La photoionisation peut enfin se faire via une ou plusieurs étapes intermédiaires
d'excitation (résonances).
Dans le cas le plus simple, un atome peut passer de son état fondamental à un état
excité par absorption d'un photon, si la transition est permise par les règles de sélection et si
l'énergie du photon correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux
(fig. I.16). L'absorption d'un deuxième photon permet ensuite de passer de l'état excité à
l'état ionisé. Ce dernier étant en fait un continuum, il suffit pour l'atteindre que l'énergie du
deuxième photon soit supérieure à la différence entre l'énergie d'ionisation et l'énergie
d'excitation.
Par rapport aux méthodes précédentes, celle-ci à l'avantage d'être sélective car chaque
élément a un diagramme d'énergie atomique propre. De plus, comme la section efficace
d'ionisation est assez élevée, les flux des lasers modernes permettent de saturer l'ionisation,
c'est-à-dire d'ioniser tous les atomes présents dans le faisceau laser. Le schéma d'ionisation
que nous venons de présenter est le plus simple, mais il existe de nombreuses variantes que
nous allons décrire. Nous étudierons ensuite en détail le mécanisme de la photoionisation
résonante dans les cas les plus simples.

Potentiel

, , , * * ,

„

Etat lonise

d'ionisation / / / y / /
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eVi/2

777777
Etat fondamental
Fig. I.16 : schéma le plus simple de l'ionisation résonante (une
résonance, une couleur).
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2.3 - Les divers schémas de la post ionisât ion résonante.
On distingue les différents schémas par le nombre de photons et de transitions
résonantes mises en jeu :

2.3.1 - Ionisation à deux photons, une résonance.
C'est le schéma le plus simple que nous avons décrit plus haut. Il ne nécessite qu'un seul
niveau intermédiaire. Celui-ci est atteint par l'absorption d'un seul photon dont la longueur
d'onde se situe généralement dans l'ultra-violet. L'étape d'ionisation peut se faire par un
photon de même longueur d'onde si l'énergie du niveau excité est supérieure à la moitié de
l'énergie d'ionisation. Ce schéma, dit de type COI+CÛ! (1+1), (fig. I.17) est relativement facile à
mettre en oeuvre, mais ne permet pas toujours une ionisation totale. En effet, comme nous le
verrons par la suite, l'étape d'ionisation nécessite un flux et une fluence plus élevée que
l'étape d'excitation et il est souvent préférable d'employer une longueur d'onde distincte
(schéma du type coi+co2 ) telle que la longueur d'onde visible du colorant ou celle du faisceau
de pompage qui sont plus intenses. Ceci permet de travailler avec une intensité réduite en
UV et donc de diminuer les risques d'ionisation parasite (ionisation multiphoton non
résonante).

limite d'ionisation
de l'atome

état excité

état fondamental

Fig. 1.17 : schéma d'ionisation du type û)t +a>i ou 2.
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2.3.2 - Ionisation à trois photons, une résonance.
Pour certains éléments, l'énergie du premier état excité est tellement élevée que
l'absorption simultanée de deux photons (de même énergie) est nécessaire pour parvenir à
l'excitation. On accède donc à ces niveaux via un état virtuel. L'excitation n'est que
"partiellement" résonante, et un flux laser important devient indispensable car l'absorption
simultanée de deux photons est nettement moins probable que celle d'un seul photon [22].
Compte tenu des puissances laser mises en jeu, un photon de même longueur d'onde suffira
généralement pour ioniser l'atome. On parle ici de schéma de type 2o>i +(ÛI (2+1) (fig. I.18).

limite d'ionisation
de l'atome
© = G),
état excité

état fondamental

Fig. 1.18 : schéma d'ionisation du type 2co, + col.

2.3.3 - Ionisation à 3 photons, deux résonances.
Il existe d'autres processus RIS, qui font appel à une deuxième résonance. Ils permettent
notamment d'atteindre des niveaux excités d'énergie élevée sans disposer d'un faisceau laser
très intense. Ils nécessitent, par contre, l'utilisation d'un second laser à colorant car l'écart en
énergie entre le niveau fondamental et le premier état excité est différent de celui entre les
deux états excités. L'ionisation peut se faire avec une des deux couleurs ou comme pour
l'ionisation à deux photons et une résonance par l'intermédiaire d'une troisième. Ce schéma
est défini comme du type coi+co2+o>i.2.3 (fig. 1.19).
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limite d'ionisation
de l'atome
CO = CO, ( o u C 0 2 o u C0 3 )
état excité 2

état excité 1

état fondamental

Fig. 1.19 : schéma d'ionisation

du type CO1+CO2+coi ou 2 ou J-

Ces trois configurations représentent les schémas RIS les plus répandus dans la
littérature. Saloman a rassemblé dans divers articles [56-58] les données RIS pour un certain
nombre d'éléments. On y retrouve les diverses transitions qui ont été mises en évidence, les
schémas utilisés et la puissance laser nécessaire. Le choix d'un schéma dépendra donc de
l'élément que l'on veut étudier, de la sensibilité et de la sélectivité que l'on cherche à obtenir.
Toutefois, notre marge de manoeuvre a été limitée par le fait que nous ne disposions que d'un
laser à colorant. Nous allons donc étudier plus en détail les deux types de schémas qui nous
sont accessibles, à savoir (0,+CÙ, et 2co1+co1.

2.4 - Mécanismes de l'ionisation résonante
2.4.1 - Mécanisme de l'ionisation à 1+1 photons de même énergie.
Nous avons vu qu'une transition d'excitation résonante n'est possible que si elle obéit à
certaines règles de sélection atomique. Dans le cas d'une transition à un photon, si l'on ne
tient compte que du couplage LS, ces règles peuvent s'écrire:
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- AJ=O, ±1 sauf pour la transition de J=0 vers J - 0
- AMj=0 si le laser est polarisé rectilignement, la transition Mj=0 vers Mj'=0 étant
interdite si AJ=0
-AS=0
- AL=0, ±1 sauf pour la transition de L=0 vers L-0

Rappel :
- L est le nombre quantique du moment cinétique orbital.
- S est le nombre quantique de spin.
- J est le nombre quantique de moment cinétique total : J = L + S.
- Mj est le nombre quantique magnétique (projection de J sur l'axe de quantification).
- un niveau est généralement désigné en notation spectroscopiste sous la forme :
2S+1

(Lettre symbolique de L)j

avec les lettres S,P,D,F correspondant respectivement aux valeurs 0,1,2,3, de L.

Considérons un atome à l'état fondamental |0) d'énergie Eo, possédant un niveau excité
|l) d'énergie Ej. Si la transition de |0) vers |l) est permise par les règles de sélection, cet
atome pourra être excité par l'absorption d'un photon dont l'énergie hv doit être égale à

Er

Eo. Cette excitation est dite "résonante" car sa probabilité décroît très rapidement si l'énergie
n'est pas exactement égale à la différence E r E 0 . Le taux d'excitation peut s'écrire:

dn,/dt = n 0 o a F

(1.14)

où no est le nombre d'atomes à l'état fondamental, r\\ nombre d'atomes excités, a a la section
efficace d'absorption et F le flux de photons. o a est une grandeur qui dépend de la longueur
d'onde du faisceau laser, du taux de désexcitation spontanée du niveau excité et de la largeur
de bande de la raie excitatrice.
La population ni du niveau excité dépend non seulement du mécanisme d'excitation
mais aussi des différents mécanismes de désexcitation (fig. I.20), à savoir :
• La désexcitation spontanée de |l) vers |0) qui est liée à la durée de vie du niveau. La
vitesse désexcitation s'écrit dn|/dt = y ni où y est le taux de désexcitation spontanée.
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• L'émission stimulée de 11) vers |0) qui croit avec le flux de photons.
• La désexcitation vers les états métastables qui ne pourront plus être pompés par le
laser. La vitesse désexcitation s'écrit dni/dt = pnj où P est appelé le taux de fuite.

ionisation
désexcitation vers
des niveaux autres
que le fondamental
désexcitationj
spontanée

excitation
désexcitation
stimulée

Fig. I.20 : mécanismes intervenant dans l'étape d'excitation.

En fait, si le flux de photons interagissant avec une population d'atomes neutres est
faible, le nombre d'atomes excités croît linéairement avec le flux. Mais rapidement, quand le
flux augmente, une compétition entre les mécanismes d'excitation et de désexcitation
s'instaure et cette linéarité disparaît. Dès lors, chaque atome subit des cycles "excitationdésexcitation" à une fréquence fr (fréquence de Rabi), qui dépend surtout de l'intensité laser ^
et de la probabilité d'absorption que l'on nomme généralement force d'oscillateur. On peut
exprimer fr par la relation [36]:

f, * 2oVTJfe

(1.15)

où I est la densité de puissance du laser (W.cnr2), f01 la force d'oscillateur de la transition
|0)-»| l), Ry la constante de Rydberg et ho) l'énergie du photon absorbé.
La saturation du processus est due principalement à l'équilibre qui s'établit entre
l'excitation et la désexcitation stimulée pendant l'impulsion laser. Elle n'a effectivement lieu
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que lorsque l'impulsion est grande par rapport à la période de Rabi et par rapport à la durée de
vie du niveau.
L'absorption d'un deuxième photon permet ensuite de passer de l'état excité à l'état
ionisé |2). Ce dernier étant un continuum, il suffit que l'énergie hv2 soit supérieure à Ej-Ei (E;
énergie d'ionisation). La variation du nombre d'atomes ionisés sera donnée par la relation :
dn,/dt = o,n,F(t)

(1.16)

où ni est le nombre d'atomes ionisés, F le flux de photons (nombre de photons/cm2/s) et ai la
section efficace d'ionisation.
Le nombre d'atomes ionisés à la fin d'une impulsion laser est donné par l'expression
suivante [36] :

n, =
où x est la durée de l'impulsion laser, p le taux de fuite et a le rapport des poids statistiques
du niveau fondamental et excité a = ——— .

On constate que n( = no si a.a.F.x » 1 . On peut en déduire les deux conditions pour
saturer l'ionisation, la première sur le flux :

(1.18)
et la deuxième sur la fluence (nombre de photons par impulsion laser et par unité de surface):

<j>=F.T»l/(a.a,)

(1.19)

Les données sur les sections efficaces d'ionisation sont encore rares. Elles peuvent être
calculées à l'aide de modèles théoriques ou déterminées expérimentalement à partir de l'étude
des courbes de saturation en énergie du laser. En général, les valeurs sont relativement
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faibles. Ainsi pour la transition a5D4 -+ y5F4du fer à 293,775 nm, ai « 1 10~17 cm'2, Gelin [59]
a trouvé expérimentalement une section efficace de 1,5 10~17 cm" en bon accord avec la
valeur théorique de Burgess et Seaton [60] de 1,8 10 17 cm2. De ce fait, l'étape d'ionisation
sera plus difficile à réaliser que celle d'excitation dans ce type de schéma.

2.4.2- Mécanisme d'ionisation à 2+1 photons de même énergie.
Certains atomes légers (As, P...) ont leur premier niveau excité possible à une énergie
supérieure à celle des photons les plus énergétiques que l'on puisse délivrer avec notre laser,
dans ce cas l'excitation de l'atome ne peut se faire que par l'absorption simultanée de deux
photons de même énergie. Le premier photon permet la transition de l'état fondamental |0)
vers un état virtuel | v) où l'atome peut rester durant une période T=l/Aco. Aco est la différence
de fréquence entre l'état virtuel et l'état relais r) qui est un niveau proche de |v). L'absorption
simultanée du deuxième photon amène l'atome à l'état excité |2). Cet état est dipolairement
couplé avec le niveau de relais |r). Le principe de ce schéma du type 2coi+o>i est donné figure
1.21.
Les règles de sélection pour une transition à 2 photons découlent directement de
l'expression de la fréquence de Rabi [36] où interviennent des produits d'éléments de matrice.
La fréquence de Rabi est donnée pour un laser polarisé linéairement suivant l'axe Oz par
l'expression suivante :

Q.'k.On = 47iotl

' h(û0-hcor-hco,

(1.20)

où a est la constante de structure fine, I l'intensité laser (exprimée en W/cnr2), Sr la somme
sur les états discrets et l'intégration sur le continuum et hco0» hcor et hcû! étant respectivement
l'énergie du niveau fondamental, du niveau relais et du niveau ionisé d'un photon laser (en
joule). Les éléments de matrice (k|z| p) sont exprimés en cm et Qk 0 en s"1.
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limite
d'ionisation
h G)
|2> état excité utilisé

désexcitation vers
des niveaux autres
que le fondamental

hû)
| r> état relais
|v> état virtuel

h.Al)$

hû)
|O> état fondamental

Fig. I.21 : schéma de principe de l'ionisation à 2+1 photons de même énergie.
• ho) est l'énergie d'un photon laser,
• h.Av est la différence d'énergie du photon laser et d'un état relais,
• h. 8 est le déplacement Stark du niveau |2) dû au champ électrique
intense créé par le laser.

En considérant toujours le couplage LS (il s'agit surtout d'atomes légers), les règles sont
les suivantes :
- AJ=0, ±1, ±2, si le laser est polarisé rectilignement, les transitions J=l vers J=0 et J=0
vers J=l sont interdites (cf. propriétés des symboles 3j)
- AMj=0
-AS=0
-AL=0,±l,±2

On peut noter que les états (2J+1) | aSLJMj > ne participent pas obligatoirement tous à
la transition à deux photons. Par exemple, pour une transition de J vers J±l, l'état
correspondant à Mj=0 ne sera pas concerné par l'excitation, de même pour les états ayant un
Mj>J' lors des transitions de J vers J' (J'<J). En fait, tous les niveaux d'un multiplet seront
excités seulement lors de transitions de J vers J, J+l ou J+2 si J est demi-entier.
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L'ionisation se fait comme pour l'ionisation résonante à 1+1 photons par l'absorption
d'un seul photon supplémentaire. D'après le modèle étendu au taux d'ionisation à r+p photons
d*Eberly [61], le nombre d'atomes ionisés à la fin d'une impulsion laser est donné alors par
l'expression suivante [36]:
n, = n o .[l-exp(-R.T)]

(1.21)

où ni est le nombre de photoions crées par impulsion laser, n0 la population d'atomes
susceptibles d'être excités (dépend de l'état fondamental), z la durée de l'impulsion laser et R
le taux d'ionisation à 2+1 photons du niveau |0), qui est exprimé en fonction de la fréquence
de Rabi, de la section efficace d'ioniation du niveau |2) et du déplacement de Stack du niveau

Ici l'étape d'excitation est la plus difficile à réaliser, car la probabilité d'absorption
simultanée de deux photons est très faible. Gelin [59] a calculé que dans le cas du phosphore,
une densité de puissance de 1,5 GW.cm"2 était nécessaire pour saturer l'excitation alors que
l'étape d'ionisation par absorption d'un photon est généralement saturée pour des densités de
puissance inférieures à 50 MW.cnr2. Pour ce type de schéma, un choix judicieux du niveau
excité est impératif afin d'obtenir une ionisation totale. Outre l'énergie laser disponible à la
longueur d'onde requise, on cherchera surtout avoir des niveaux relais les plus proches
possibles du niveau intermédiaire virtuel.

3 - CONCLUSION.
Au cours de cette étude, nous avons montré que le rendement de pulvérisation le plus
élevé était obtenu pour un bombardement à incidence élevé, avec des ions primaires lourds
d'une énergie voisine de 10 keV. Nous tiendrons compte de ces observations pour la
conception de notre instrument qui sera décrite dans le chapitre suivant.
Nous avons également mis en évidence l'importance des effets de matrice sur le
rendement d'ionisation et les difficultés que l'on rencontre en l'absence d'un modèle
théorique unique pour quantifier les mesures SIMS.
Ces considérations nous ont amené à nous intéresser aux méthodes de postionisation
qui permettent une meilleure quantification des mesures puisque les atomes neutres
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constituent la plus grande partie des espèces pulvérisées et que leur nombre est peu sensible
aux variations du coefficient d'ionisation avec l'élément et la matrice analysée. Nous avons
montré que, parmi toutes les méthodes proposées, la photoionisation résonante était la plus
séduisante car elle est sélective et permet l'ionisation totale de tous les atomes en interaction
avec le faisceau de photons.
Nous avons décrit ensuite les divers schémas RIS possibles. Toutefois, ne disposant que
d'un seul laser à colorant, nous n'avons étudié en détail que les mécanismes à une seule
résonance que nous avons pu mettre en oeuvre. Nous avons en particulier calculé le flux et la
fluence permettant de saturer l'ionisation et montré qu'avec les lasers actuels, cette saturation
pouvait être obtenue assez aisément pour un schéma de type

COI+G>I,

mais qu'elle nécessitait

une forte densité de puissance du faisceau de photons dans le cas d'une excitation à deux
photons.
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Chapitre II
DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental que nous avons mis en oeuvre est le SIRAS (Spectromètre
d'Ionisation Résonante pour l'Analyse de Surface). Cet instrument, qui est constitué d'un
spectromètre de masse d'ions secondaires couplé à un système laser accordable en longueur
d'onde, existait au laboratoire et avait été développé par Johann [24-25]. Nous avons été
amenés à le modifier profondément afin d'améliorer ses performances. Nous rappellerons
tout d'abord les caractéristiques de l'appareillage initial, puis nous détaillerons les
améliorations que nous avons apportées, enfin nous décrirons les modes de fonctionnement
en S IMS et en RIMS.

1 - L'INSTRUMENT INITIAL.
1.1 - Le spectromètre de masse.
Le schéma de principe du spectromètre de masse utilisé à l'origine est représenté sur la
figure II. 1. Les échantillons sont placés dans une enceinte sous vide (pression résiduelle de
10" Torr) et fixés sur l'arrière d'un disque afin de conserver la même géométrie quelle que
soit l'épaisseur de la cible. Ils sont bombardés sous une incidence de 45° par un faisceau
d'ions argon d'énergie 3 keV délivré par un canon Balzers. Ce canon est équipé d'une source
à cathode chaude de type Finkelstein dans laquelle les électrons émis par filament ionisent le
gaz à basse pression par impact. L'axe de la lentille finale est incliné de 5° ce qui permet
l'élimination des neutres et le fonctionnement en mode impulsionnel mais le canon ne
comporte ni filtre de masse du faisceau primaire, ni pompage différentiel. Le faisceau
présente un diamètre d'environ 300 um pour un courant de 2 uA.
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Fig. II. 1 : schéma de principe du SMAS.

Les neutres résultants de la pulvérisation sont photoionisés par le faisceau de photons
dirigé parallèlement à l'échantillon et qui est délivré par le système laser que nous décrirons
par la suite.
Les photoions sont collectés par une optique similaire à celle développée par Magee
pour son SIQMS [62]. Elle comporte une lentille à immersion collectant les ions
perpendiculairement à l'échantillon (fig. II.2) et un analyseur hémisphérique à 180°. La
résolution en énergie est d'environ 4%, ce qui correspond à une bande passante de 1,4 eV
pour un potentiel d'extraction de 35 V. Ce dispositif assure une bonne résolution en masse car
il limite la dispersion angulaire à l'entrée du spectromètre de masse.
Typiquement la tension de polarisation de l'échantillon V, est d'une centaine de volts, la
tension sur l'électrode d'entrée V2 étant légèrement plus faible. En fait, grâce à la bonne
résolution en énergie du filtre, il suffit de faire varier le potentiel d'entrée de l'optique pour
transmettre soit les ions simples ou moléculaires (V, faible), soit les photoions (V( élevé) au
spectromètre. Comme nous le verrons plus loin, ce système s'est avéré très utile pour
discriminer les photoions des ions secondaires "vrais".
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Fig. II.2 : lentille à immersion.

La séparation de masse est effectuée dans un quadrupole QMA 150 de Balzers de
dimensions 160 x 80 mm fonctionnant à une fréquence de 2,2 Mhz. Il couvre une gamme de
masse de 1 à 255 et sa résolution est voisine de 200.
La solution du quadrupole électrostatique a été retenue surtout parce que le laboratoire
disposait d'un tel spectromètre. L'utilisation d'un secteur magnétique ou d'un temps de vol
plus adapté au fonctionnement en mode puisé aurait sans doute permis d'obtenir une plus
grande transmission et une meilleure résolution en masse [18,63,64], mais le quadrupole
présente l'avantage d'être plus simple à utiliser, une très haute résolution en masse n'étant pas
indispensable du fait de la sélectivité du processus de photoionisation résonante.
A la sortie du quadrupole, les ions sont collectés par un multiplicateur d'électrons.
Dans un premier temps, il s'agissait d'un multiplicateur à 17 dynodes qui a été remplacé par la
suite par un channeltron à plus fort gain (1,4 108). Chaque ion se traduit par une impulsion
d'une durée de 20 ns et d'amplitude -0,5 V qui est comptée à l'aide d'une échelle rapide.
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1.2-Le laser.
Le système laser utilisé est le Datachrom 5000 de Quantel, qui se compose d'un laser
Nd-Yag 581 couplé à un laser à colorant TDL 50 et qui a l'avantage de pouvoir fournir une
puissance élevée dans l'ultra violet.

1.2.1 - Le laser Nd-Yag.
Dans le Yag, les ions actifs sont les ions Nd** (néodymes). Le laser est de type Q-switch
et délivre des impulsions de 10 ns de photons de longueur d'onde égale à 1064 nm à une
cadence de 10 Hz. L'énergie à la sortie de l'amplificateur est de 980 mJ par impulsion. Après
le doublage de la fréquence (532 nm) à travers un générateur d'harmonique 2 (cristal K.DP ou
KD2PO3), l'énergie résiduelle est de 400 mJ. Cette configuration du Yag a été utilisée pour
l'ensemble de nos travaux. L'option de triplement de la fréquence (355 nm) n'a jamais été
mise en oeuvre.

1.2.2 - Le laser à colorant
Le milieu laser est le colorant qui circule dans trois cuves composant l'oscillateur, le
préamplificateur et l'amplificateur. Ces cuves sont pompées par le faisceau délivré par le Yag.
C'est ce faisceau de pompage et la nature du colorant utilisé qui détermineront la longueur
d'onde disponible à la sortie de l'amplificateur. Grâce aux options de mixage avec le
fondamental du Yag et de doublage en fréquence du faisceau du colorant, le système
Datachrom 5000 permet de couvrir une gamme de longueur d'onde allant de 200 à 500 nm
selon les paramètres des deux lasers (fig. II.3). L'énergie disponible est liée directement à la
longueur d'onde.
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2R610/R640 2DCM/LD700»!
Mix
Mix 2DCM/LD700#2
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2R640
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DCM/LD70OH
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Fig. II.3 : gammes de longueurs d'onde accessibles
avec le système Datachrom 5000 de Qtiantel.

- 3S5 nm Pompage
• Fondamental
-YG681T/TDLM
-WSP-J
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Pour nos expériences, nous avons essentiellement utilisé comme colorants les
Rhodamine 610 et 590. Avec le faisceau à 532 nm du Yag et après le doublement de la
fréquence à la sortie du laser à colorant, nous disposons de gammes de longueur d'onde allant
de 292 à 299 nm et de 280 à 287 nm respectivement. Les énergies maximales dont nous
disposons à ce moment étant d'une dizaine de mJ pour la Rhodamine 610 et d'une quinzaine
de mJ pour la 590.
La sélection fine des longueurs d'onde est réalisée par un miroir situé après un réseau
dans la cavité résonante. La position relative de celui-ci (commandé électroniquement) et du
réseau sélectionne la longueur d'onde. Une largeur de raie de 0,003 nm est ainsi obtenue. Lors
des balayages en longueur d'onde, l'énergie est maintenue à son maximum par un
asservissement (tracking) qui ajuste le positionnement des prismes du doubleur du colorant
afin de compenser le léger déplacement du faisceau engendré par le changement de longueur
d'onde.
Le faisceau UV obtenu est ensuite acheminé du laser à colorant vers la chambre
d'analyse à travers un système de trois prismes fixé sur une table micrométrique permettant
d'ajuster sa position aussi bien verticalement pour obtenir le recouvrement avec le faisceau
d'ions qu'horizontalement pour ajuster la distance à l'échantillon. 11 pénètre et ressort de
l'enceinte par deux hublots en saphir assurant une bonne transmission. Le faisceau passe à
environ 2 mm de l'échantillon et son diamètre qui est nominalement de 4 mm peut être réduit
à l'aide de lentilles s'il est nécessaire d'augmenter la densité de puissance.

2 - LES MODIFICATIONS
La version initiale du SIRAS qui a été utilisée pour mener à bien l'étude expérimentale
de l'ionisation résonante a rapidement montré ses limites en matière d'analyse de surface. En
effet, les performances de l'instrument en sensibilité, en résolution spatiale et en résolution en
profondeur de l'instrument étaient inférieures à celles d'un SIMS conventionnel. Nous avons
donc conservé la géométrie d'analyse décrite précédemment mais nous avons apporté au
SIRAS un certain nombre de modifications portant sur :
• l'optique de collecte des photoions qui a été redessinée pour améliorer la sensibilité.
• le remplacement du canon à ions argon par un canon plus performant.
• le montage d'un canon à ions gallium permettant une meilleure résolution spatiale.
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• le montage d'un détecteur d'électrons secondaires associé à un balayage vidéo du
faisceau primaire permettant de visualiser l'échantillon analysé.
• la construction d'une nouvelle enceinte intégrant les deux canons et le détecteur
d'électrons
• la synchronisation du balayage avec le déclenchement du laser pour minimiser les
effets de bord durant les mesures de profils
• la mise en place d'un système d'acquisition de données sur microordinateur PC

Nous allons décrire plus en détail toutes ces modifications.

2.1 - Mise au point d'une nouvelle optique d'ions secondaires

L'optique Magee s'était avérée très précieuse pour effectuer la discrimination des ions
secondaires vrais par rapport aux photoions. Cependant, le champ de vision (diamètre
300um) de cette optique conçue pour les analyses SIMS est trop faible pour collecter
efficacement les photoions créés dans le volume d'interaction entre le faisceau laser et les
neutres qui est beaucoup plus grand. Nous avons donc revu la géométrie de cette optique à
l'aide du programme de simulation numérique des trajectoires des ions SIMION [65].
Pour ces modélisations, nous avons considéré que le diamètre du faisceau laser était
égal à 2 mm et qu'il passait à 2 mm de la surface de l'échantillon. Nous avons cherché à
optimiser les calculs pour les neutres éjectés dont l'énergie se situe autour de 2,5 eV (qui est
le maximum de la distribution en énergie) et pour la distribution angulaire la plus large
possible sachant que l'angle d'émission peut atteindre 50° (cf. chap. I).
Ces simulations ont montré qu'il était possible d'accroître l'efficacité de collecte en
rapprochant l'électrode d'extraction de la région d'interaction, en agrandissant son diaphragme
et en augmentant le potentiel d'extraction. Comme nous ne pouvions

rapprocher cette

électrode sans perturber le faisceau d'ions primaire, son cône d'entrée a dû être rallongé. Ces
changements ont entraîné l'ajout d'une lentille intermédiaire afin de refocaliser le faisceau de
photoions sur le diaphragme d'entrée de l'analyseur hémisphérique. Celui-ci a été conservé car
sa faible bande passante et sa grande transmission permettent une bonne sélection des ions.
Le résultat de cette modélisation est représenté figure II.4.
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Fig. II.4 : Simulation des trajectoires d'ions à travers la nouvelle
optique d'ions secondaires par le logicel SIMI ON.

Les calculs montrent que la nouvelle géométrie permet de transmettre des ions de plus
grande énergie et avec des angles d'émission plus importants (fig. 11.5). Globalement,
l'optique collecterait ainsi 30 % des photoions créés. En pratique, les expériences RIMS nous
ont permis de constater un gain d'un facteur 5 sur le signal des photoions.
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Fig. II.5 : distribution angulaire en fonction de l'énergie des ions collectés.
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2.2 - Le nouveau canon à ions argon.

Un des points faibles du dispositif d'origine était le canon à ions Balzers. En effet, ce
canon ne comportait pas de filtre de masse et le faisceau d'ions primaires pouvait être
contaminé par la pulvérisation des électrodes de la source, ce qui augmentait sensiblement la
limite de détection des éléments constituant ces électrodes. De plus, l'absence de pompage
différentiel sur la colonne entraînait une remontée de la pression dans la chambre d'analyse à
une valeur de l'ordre de 10 "5 Torr lors du fonctionnement.
Dans un premier temps, nous avons modifié le canon Balzers existant pour lui ajouter
un filtre de Wien et un pompage différentiel. Le résultat fut assez décevant puisque le courant
maximum délivré par le canon n'était plus que de 0,1 uA, probablement du fait de la faible
brillance de la source Finkelstein et de l'allongement de la colonne. Pour ces raisons, nous
avons décidé d'acquérir un canon SG 441 d'Atomika (fig. II.6).

VANNE
/
PLAQUES DE
DEVIATION

ALIGNEMENT
MECANIQUE

/

LENTILLE
TELEFOCUS

;-,

f T -.'•..

l_J-

LENTILLE
OBJECTIF

POMPAGE
DIFFERENTIEL

FILTRE DE
WIEN

on,,r,rp
bUUKL.t
Ar

~AV
GAZ

Fig. 11.6 : modélisation du canon SG 441 d'Atomika.

Ce canon était équipé à l'origine d'une source Wittmaack à cathode froide qui a
rapidement été remplacée par une source à cathode chaude permettant de travailler à une
pression de gaz plus faible, ce qui limite la création de neutres. Une lentille téléfocus focalise
le faisceau d'ions sur le diaphragme de séparation de la source et de la chambre d'analyse. La
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faible pression de gaz dans la source et le pompage différentiel du canon à l'aide d'une petite
pompe turbo moléculaire (501/s) permettent de maintenir une pression de 5 10"8 torr dans la
chambre d'analyse lorsque le canon est en service. Un filtre de Wien évite la contamination
du faisceau par des éléments métalliques pulvérisés à l'intérieur de la source. Le canon peut
être aligné mécaniquement à l'aide d'un soufflet, l'ajustage final se faisant électriquement à
l'aide de plaques de centrage. Un jeu de plaques de déviation permet de balayer le faisceau et
une lentille finale de le focaliser sur l'échantillon.
Le canon délivre un faisceau d'ions A r dont l'énergie est ajustable de 0,5 à 5 keV et
dont l'intensité maximum est de 2 uA. La variation du diamètre du faisceau en fonction de
l'énergie et du courant est donnée sur la figure II.7.

COURANT
Fig. II.7 : diamètre du faisceau argon en fonction du courant de la cible.

Toutefois ces valeurs ont été mesurées pour une distance de travail de 20 mm. Dans
notre installation, le canon doit être plus éloigné de l'échantillon (35 mm) du fait la présence
de l'analyseur électrostatique et le diamètre du cratère obtenu dans les conditions habituelles
de mesure des profils (énergie 5 keV et courant 0,1 uA) est de 30 urn (fig. I1.8)
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Fig. II.8 : mesure au profilomèlre d'un cratère creusé par des ions Ar* de 5 keV dans
le silicium, pour un courant de 0, l f/A.

2.3 - La source gallium.

Nous avons aussi équipé l'instrument d'une source à métal liquide qui présente
l'avantage de générer un faisceau d'ions de diamètre réduit et de forte densité de courant
devant permettre la microanalyse d'un échantillon avec une résolution spatiale de l'ordre du
micromètre.
Rappelons qu'une telle source consiste généralement en un capillaire d'où émerge une
fine pointe en tungstène et d'une électrode d'extraction (fïg. II.9). Le capillaire est en contact
avec un réservoir contenant le métal liquéfié par chauffage qui peut ainsi remonter le long de
l'aiguille. Lorsque une tension négative est appliquée entre l'électrode d'extraction et la pointe,
sous l'action des forces électrostatiques et de la tension superficielle, le métal liquide forme
un cône très pointu appelé cône de Taylor. Lorsque la tension appliquée dépasse une valeur
critique appelée tension de Taylor, il y a émission d'ions. La tension de Taylor est donnée par
la relation:

VC=1,43X1(TY

1/2

Ro

où Ro est la distance à l'électrode et y la tension superficielle du métal.

(II. D
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Fig. H.9 : principe d'une source à métal liquide.

Dans le cas du gallium y=700 dyn/cm, pour une distance de 1 mm, la tension critique
est de 11 kV. Typiquement, la brillance d'une telle source est de 106 A.cirr.sr"1 et la
dispersion en énergie de 5 à 10 eV, enfin la source virtuelle a un diamètre de 10 nm.
Le canon que nous avons choisi est le MIG 100 de VG. La colonne est équipée d'un
dispositif d'alignement mécanique de la source et d'un jeu de lentilles électrostatiques
assurant la focalisation, la correction d'astigmatisme et le balayage du faisceau sur
l'échantillon. Un pompage différentiel par une petite pompe turbomoléculaire (501/s)
maintient une pression de 10"7 torr dans l'enceinte durant le fonctionnement. La distance de
travail dans notre système est de 30 mm. Ce canon délivre un faisceau d'ions gallium, dont
l'énergie est comprise de 1 à 10 keV et dont le courant est ajustable entre 0,5 et 100 nA est
atteint sur l'échantillon. Le diamètre nominal du faisceau en fonction du courant est donné sur
la figure 11.10.

51

s
D

4 |—
-

uw

-

§ 2

.A

A'

-

A
A-"""

t* * ' "

û

0
101-1

i

i

i

i

i i

. ...1

M

i

i

i

1 1 M

10°

10 2

COURANT (nA)
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2.4 - Image en électrons secondaires
Afin de pouvoir utiliser la source gallium de manière optimale, nous avons également
équipé l'instrument d'un système de visualisation composé d'un détecteur d'électrons
secondaires associé à un amplificateur vidéo et d'une unité de balayage pouvant fonctionner
soit en mode SIMS, soit en mode vidéo. Nous pouvons obtenir ainsi une image agrandie de
la cible. Comme le balayage lent SIMS et le balayage TV sont superposés, il est possible de
choisir avec précision l'endroit que l'on cherche à analyser. De plus, l'image obtenue nous
renseigne sur la qualité du faisceau d'ions.
L'efficacité de ce système nous a poussé à l'adapter également au canon Ar. Nous
pouvons ainsi trouver plus facilement les meilleures conditions de focalisation, la pression
adéquate de gaz dans le cas de l'argon et l'émission de courant appropriée dans le gallium. La
figure II. 11 montre l'image d'une grille de microscope dont le pas le plus fin est de 10 um
obtenue à l'aide du canon gallium.
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Fig. 11.11 : image d'électrons secondaires obtenue avec le faisceau
gallium pour courant de 0,2 nA. Le pas de la grille est de 10 f/m.

2.5 - L'enceinte.

L'enceinte d'origine ne pouvant pas recevoir les deux canons à ions et le détecteur à
électrons, nous avons dû faire réaliser une nouvelle chambre d'analyse. La géométrie
d'analyse (fig. II.12) a été conservée mais les deux canons à ions sont placées dans un plan
horizontal par rapport à l'échantillon et bombardent celui-ci sous un angle de 45°. Le porte
échantillon, la géométrie de collecte des photoions (ou des ions), le quadrupôle et le détecteur
ont été conservés. Le détecteur d'électrons (ne figurant pas sur la vue) est placé au-dessus de
l'analyseur hémisphérique. Une pompe turbomoléculaire (350 1/s) permet d'atteindre une
pression résiduelle d'environ 10'8 torr. Ce système de pompage est isolé de l'enceinte par des
amortisseurs afin de réduire les vibrations au cours des expériences.
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2.6 Synchronisation du balayage avec le laser.
Du fait de la piètre qualité du faisceau primaire et de l'absence de synchronisation du
laser, l'instrument d'origine ne permettait pas la mesure de profils de concentration en
profondeur. Nous avons donc réalisé un générateur de balayage digital qui est synchronisé à
la cadence du laser (10 Hz) et qui fournit un signal de déclenchement du tir laser lorsque le
faisceau d'ions arrive au centre du cratère. La forme du balayage présente une certaine
importance. En effet le balayage classique en dents de scie (fig. II. 13a) avec retour rapide est
à proscrire car l'ouverture de la fenêtre de comptage durant le retour rapide du faisceau peut
conduire au comptage de photoions provenant des rebords du cratère du fait du temps de vol
non négligeable des ions à travers le spectromètre de masse. Pour éviter ce problème nous
utilisons un balayage rectangulaire (fig. II. 13b) dans lequel l'aller et le retour sont effectués à
vitesse lente. Le générateur permettant de programmer d'autres types de balayages, nous
avons également essayé le "balayage spiral carré" (fig. II.13 c) qui est idéal en principe, mais
qui n'a pas donné de meilleurs résultats que le balayage rectangulaire.

(a)

(b)

(c)

Fig. 11.13 : (a) balayage en dents de scie, (b) balayage rectangulaire, (c)
balayage spiral.

2.7 Acquisition et traitement des données par PC.
Dans la version d'origine du SIRAS, les impulsions de l'amplificateur étaient comptées
à l'aide d'une échelle rapide et d'un sélecteur d'amplitude 4000 canaux fonctionnant en
multiéchelle. Pour remplacer ce système peu pratique et lent, nous avons conçu une carte
permettant l'acquisition des données sur PC. Cette carte comporte un convertisseur
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numérique/analogique qui fournit la tension de commande du quadrupôle, une échelle de
comptage rapide (100 MHz) et une horloge qui gère le comptage par pas de 20 ms. La
longueur d'onde du laser est ajustée par l'intermédiaire d'une interface RS232. Nous avons
également développé un logiciel d'acquisition et de traitement des données en SIMS ou en
SIRAS permettant d'effectuer les opérations suivantes :

• l'acquisition des profils ou des spectres
• la gestion des fichiers
• la correction des données (soustraction de bruit de fond, moyennes etc.)
• l'étalonnage des mesures par comparaison avec des standards
• le tracé sur imprimante des spectres ou profils.

Ce logiciel présente l'avantage de pouvoir fonctionner partiellement en multitâche, car
la gestion des interruptions lors du comptage permet de corriger, d'étalonner ou de tracer un
profil déjà enregistré durant l'acquisition d'une nouvelle mesure.

3 - MODES DE FONCTIONNEMENT.
Bien que conçu pour une utilisation optimale en spectromètre d'ionisation résonante,
l'instrument peut aussi être utilisé en SIMS classique, le passage d'un mode à l'autre se faisant
par l'ajustement du potentiel d'extraction de la lentille à immersion.
3.1 - Mode SIMS.
Dans ce mode, les valeurs des tensions qu'il faut appliquer aux divers éléments pour
obtenir le signal maximal en sortie sont les suivantes :
- V,=156 V

(échantillon)

- V2 = 117 V ( électrode d'extraction )
- V 2 = 48V

( électrode intermédiaire )

- V3 = 54 V

( demi spère extérieure )
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- V 3 = -33 V ( demi sphère intérieure )
- V4 = 153 V ( axe du quadrupole )
- V5 = -68 V

( déviation sur le détecteur)

La figure II. 14 montre un spectre de masse d'ions positifs obtenu dans ces conditions en
bombardant un échantillon de silicium vierge avec un faisceau d'ions argon d'intensité 1 uA.
On remarque qu'en plus du silicium dû à la matrice et de l'argon lié au bombardement on
détecte des éléments tels que le potassium, le magnésium, le lithium ou le sodium. Ces
contaminants, que l'on retrouve sur l'ensemble de nos spectres, pourraient provenir de la
pompe turbomoléculaire. On détecte également ta présence d'aluminium qui pourrait être
entraîné par le faisceau d'ions primaires. Il s'agit sans doute de neutres qui ne peuvent être
éliminés par le filtre de Wien. Nos études ne concernant pas ces éléments, leur présence n'est
pas gênante. Notons aussi que l'on peut déduire de ce spectre la résolution de masse du
quadrupole qui est voisine de 100.
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Fig. 11.14 : spectre de masse d'ions posit ifs obtenus par bombardement de silicium
vierge par des ions Ar*.
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Nous pouvons calculer la transmission de l'instrument, connaissant le nombre d'ions Si
émis par un échantillon de silicium vierge sous un bombardement d'argon d'intensité luA.
Dans ce cas, pour une surface de balayage de 0,36 mm2, la vitesse d'attaque, déterminée par
profilmètre, est de 0,77 nm/s. La densité du silicium étant de 5 1022 atomes/cm3, nous avons
donc pulvérisé 1,4 1013 atomes/s. Comme nous avons enregistré 2,2 106 cps/s pour 28Si qui
représente 92,2 % des atomes de silicium, nous pouvons calculer le rendement utile. En effet
le nombre d'ions détectés Is peut s'écrire :

Is = N.Tr.a

(II.2)

avec
N le nombre d'atomes arrachés,
Tr la transmission globale de l'appareil,
a le rendement d'ionisation.
Le rendement utile, égal au produit a.T, est donc égal à 1,7 10"7. Sachant que le
rendement d'ionisation du silicium pour un bombardement à l'argon est de 10"4 [66], on
obtient pour la transmission globale de notre système une valeur de 1,7 10'3 , comparable à
celle obtenue pour d'autres instruments à quadrupôle .
Il est aussi possible d'effectuer des analyses en profils de distribution en profondeur. Les
effets de bord [67] sont réduits par l'utilisation d'une fenêtre électronique qui couvre 5% de la
surface centrale du cratère. La figure II. 15 montre un exemple de profil de bore implanté dans
du silicium. On constate que la dynamique du profil est limitée par la présence d'un bruit de
fond correspondant à 50 cps/s environ. Ce bruit de fond pourrait être dû à des effets de bords
créés par les atomes neutres du faisceau d'ions primaire, la colonne primaire ne comportant
pas de piège à neutres.
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Fig. 11.15 : profil de bore implanté dans du silicium obtenu par un
bombardement par des ions Ar~ de 5 keV.

3.2 - Mode RIMS.

Le passage à ce mode se fait donc en augmentant le potentiel d'extraction de la lentille à
immersion. En effet, les photoions ont une énergie plus faible que celle des ions secondaires
vrais puisqu'ils sont créés plus près de l'électrode d'extraction et ils ne sont pas transmis par le
secteur électrostatique. Toutefois, si on augmente le potentiel d'extraction, ces photoions
auront suffisamment d'énergie pour passer dans le filtre de vitesse, alors que les ions
secondaires vrais seront éliminés. Généralement, la tension sur l'échantillon doit être
augmentée d'une quinzaine de volts (V[ «170 V) par rapport à celle utilisée en SIMS. Les
autres tensions varient généralement très peu. Pour accroître la sensibilité de détection et
puisque l'ionisation résonante est sélective, la résolution en masse du quadrupole peut être
dégradée.
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En général la cible est bombardée en continu et la plus grande partie des atomes
arrachés par pulvérisation n'est pas analysée. Ceci limite la résolution en profondeur puisque
durant le temps nécessaire pour obtenir une statistique de comptage acceptable (10 s au
minimum) la profondeur du cratère pourra avoir augmenté de façon sensible. Toutefois, cet
effet n'est réellement gênant que dans le cas de mesures de profils très superficiels. Quelques
expériences en faisceau puisé ont cependant été réalisées avec l'ancien canon à ions argon
afin de déterminer le rendement utile du SIRAS.
La figure 11.16 montre le schéma électronique complet du système d'acquisition du
SIRAS avec l'option permettant de puiser le faisceau d'ions primaires. Les impulsions rapides
issues du préamplificateur sont d'abord amplifiées avant d'être comptées à travers une porte
commandée par le déclenchement du laser. Le délai par rapport à l'impulsion laser est de
vingt microsecondes environ, il correspond au temps de vol mis par les neutres pulvérisés
pour arriver dans le faisceau laser et au temps de transit des photoions dans l'optique et dans
le quadrupole. En outre, la porte est ouverte durant quelques microsecondes pour tenir
compte de la dispersion en temps d'arrivée des ions. L'oscillogramme de la figure II. 17 montre
les impulsions ainsi obtenues.

Fig. IL 17 : oscillogramme des photoions (en haut) enregistrés à
travers la fenêtre de comptage (en bas).
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On retrouve expérimentalement les raies de résonance d'un élément en effectuant un
balayage en longueur d'onde. La figure II. 18a montre un spectre obtenu en bombardant un
échantillon d'acier inoxydable, le spectromètre de masse étant calé sur la masse 56 du fer.
Pour la gamme de longueurs d'onde allant de 292 à 299 nm (Rhodamine 610), plusieurs raies
relativement étroites apparaissent. Elles correspondent à des transitions qui sont dans leur
grande majorité répertoriées dans la littérature. Il faut noter que l'intensité des raies du spectre
dépend des réglages du laser car le prisme qui sépare la longueur d'onde visible de l'ultraviolet induit un léger déplacement latéral du faisceau lorsque la longueur d'onde varie. La
figure II. 18b montre le spectre obtenu dans les mêmes conditions mais avec un réglage laser
différent. Pour déterminer avec exactitude l'importance d'une raie, il faut donc optimiser le
réglage du laser pour la longueur d'onde correspondante.

294,22

295

>48

LONGUEUR D'ONDE (nm)
Fig. IL 18a : raies de résonance du fer dans la gamme de longueur
d'onde 292-299 nm.
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Fig. II.18b : raies de résonance du fer dans la même gamme de longueur d'onde que
pour lafig. II. I8a, mais avec un réglage different.

Si on cale la longueur d'onde du laser sur la résonance d'un élément et si on relève le
spectre de masse, on n'enregistre en principe que les raies correspondantes à l'élément
photoionisé puisque l'ionisation est sélective. La figure 11.19 montre que des raies
apparaissent également aux

masses voisines de celle de l'hydrogène. Nous n'avons pu

déterminer l'origine de cette ionisation parasite qui n'a cependant aucune incidence sur nos
mesures.
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Fig. 11.19 : spectre de masse de l'inox avec le laser calé à la résonance a5D4 —> y5F°4
du fer à 293,776 nm.

Si on supprime l'analyse en masse en faisant fonctionner le quadrupôle en mode intégral
et si l'on effectue un balayage en longueur d'onde sur le même échantillon, on voit apparaître
en plus des raies dues au fer la raie du chrome (fig. II.20). En travaillant ainsi on gagne en
sensibilité puisque la transmission est plus élevée, mais du fait de la présence d'un bruit de
fond important, les limites de détection sont plus élevées.
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Fig. 11.20 : spectre d'ionisation de l'inox realise dans la gamme de longueur d'onde
292,5-297 nm sans analyse de masse.

Comme nous avons effectué quelques analyses en mode impulsionnel, nous avons
également étudié l'influence de la durée de l'impulsion des ions primaires sur le signal de
photoions. La figure 11.21 montre que le signal de photoions croît très rapidement jusqu'à ce
que la durée de l'impulsion atteigne 4 us, qui est sans doute le temps nécessaire au
remplissage par les neutres du volume sondé par le laser. En effet, si l'on considère que les
atomes ont une vitesse voisine de 1 km/s ils mettent bien environ 4 us pour atteindre
l'extrémité du volume d'interaction puisque le faisceau est à 2 mm de l'échantillon et qu'il a un
diamètre de 2 mm. L'augmentation plus lente du signal pour des temps plus élevés pourrait
être due à la dispersion en énergie des neutres éjectés, les atomes les plus lents mettant plus
de temps à atteindre la zone d'interaction.
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Fig. 11.21 : variation du signal de photoions en fonction de la durée de
l'impulsion des ions primaires. Le courant primaires est de 1 /JA et le temps
de comptage de 60 secondes par point.

4 - Conclusion.
Les modifications que nous avons apportées à la première version du SIRAS ont permis
d'améliorer la sensibilité, la dynamique de mesure en mode profil et la résolution spatiale de
l'instrument. En outre, la visualisation des échantillons à l'aide des électrons secondaires
induits par le bombardement ionique, l'acquisition et le traitement des données sur PC, enfin
le passage aisé du mode SIMS au mode RIMS font du SIRAS un appareil complet d'analyse
de surface qui reste relativement simple à utiliser malgré le surcroît de complexité qu'entraîne
inévitablement le couplage d'un laser à un spectromètre de masse d'ions secondaires.
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Chapitre HI
ETUDE EXPERIMENTALE DE L'IONISATION
RESONANTE

Dans ce chapitre nous avons effectué l'étude spectroscopique de l'ionisation résonante.
Nous nous sommes limités aux éléments qui peuvent être ionisés dans les domaines de
longueur d'onde allant de 292 à 299 et de 280 à 287 nm qui nous sont accessibles avec la
configuration du laser que nous utilisons.
Dans une première partie, nous avons abordé le cas le plus simple de l'ionisation à une
couleur et deux photons. Ce schéma coj+coi nous a permis de photoioniser la plupart des
éléments métalliques pouvant affecter les performances des dispositifs microélectroniques.
Après avoir identifié les transitions mises enjeu à l'aide de tables publiées dans la littérature
[68], nous avons sélectionné les transitions ayant le rendement de photoionisation le plus
élevé afin d'établir un catalogue des longueurs d'ondes à utiliser pour ioniser un élément
donné. Puis nous nous sommes intéressés aux paramètres influant sur la largeur des raies et à
la saturation de l'ionisation et nous en avons déduit les sections efficaces de photoionisation.
La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l'étude du schéma

2CÛ|+CO|.

Nous

avons traité plus particulièrement le cas de l'arsenic dont le premier niveau excité est trop
élevé pour être atteint par l'absorption d'un seul photon. Nous verrons notamment que des flux
de photons très intenses sont nécessaires pour saturer l'ionisation de cet élément.

1 - SCHEMA D'IONISATION A 1+1 PHOTONS.
1.1 - Catalogue des raies de résonance.
Ce catalogue a été établi à partir d'échantillons massifs de haute pureté. Nous l'avons
réalisé en effectuant des balayages dans les gammes de longueur d'onde correspondant à la
Rhodamine 590 et 610 (280-287 nm et 292-299 nm). Cela nous a permis de travailler avec la
même configuration laser (pompage à 532 nm et doublage de la fréquence de sortie du laser à

68

colorant) et de photoioniser la plupart des éléments métalliques. Les expériences ont été faites
en calant le spectromètre de masse sur l'isotope principal de chacun des éléments.
Pour analyser ces cibles massives nous avons été obligés de limiter le courant primaire
afin d'éviter la saturation de l'électronique de comptage. En effet, la fréquence de comptage
est au maximum de 25 Mhz, on ne peut donc compter qu'une impulsion toutes les 40 ns. La
dispersion des temps d'arrivée des impulsions étant d'environ 2 us (cf. figure 11.17) on ne peut
détecter que 50 ions par tir soit 500 cps, compte tenu de la cadence de tir de 10 Hz du laser.
La figure III. 1 montre qu'en fait le taux de comptage maximal est un peu plus faible (300 cps)
et que la saturation du système de comptage est amorcée dès que le courant d'ions primaires
atteint 20 nA. Les mesures présentées dans ce chapitre ont été donc effectuées avec des
intensités inférieures à 10 nA.
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Fig. III.1: saturation de l'électronique de comptage à partir de la courbe de
variation de nombre de photoions en fonction de l'intensité du courant
d'ions primaires.
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Les résonances des éléments suivants ont été étudiées: Mg, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
Zn, Zr, Sn, P. Nous ne présenterons ici que les spectres d'ionisation des quatre éléments que
nous serons amenés à analyser le plus souvent.
Les figures III.2a et b représentent les spectres du fer pour les deux gammes de
longueur d'onde correspondant à la Rhodamine 590 et 610. On remarque que de nombreuses
raies sont présentes. On note aussi que les raies sont plus larges avec la Rhodamine 610
qu'avec la 590, ceci est sans doute dû au fait que la puissance disponible est plus importante
avec le premier colorant. En effet, comme nous le verrons par la suite, ce paramètre intervient
directement dans les largeurs de raie.
Les figures III.3a et b montrent que les spectres du nickel comportent moins de raies
que ceux du fer. Dans le spectre obtenu avec la rhodamine 610 on observe un bruit de fond
qui pourrait être dû à une ionisation multiphotonique parasite liée à l'énergie laser plus
importante dans cette gamme de longueurs d'ondes.
Les figure III.4 et III.5 montrent les spectres du titane et du chrome pour les longueurs
d'onde de la Rhodamine 610. Pour ces deux éléments aucune raie n'a été trouvée avec la
Rhodamine 590. On note qu'il y a plusieurs transitions possibles pour Ti, alors qu'il n'y en a
que deux dans le cas du Cr. Nous utilisons couramment la raie très fine et très bien définie du
chrome à 292,72 nm pour effectuer l'étalonnage en longueur d'onde du laser.
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Fig. III.2a : résonance du fer dans la gamme de longueurs d'onde de la
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Fig. III.2b : résonance du fer dans la gamme de longueurs d'onde de la
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Fig. III.3a : résonance du nickel dans la gamme de longueurs d'onde de la
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Fig. III.3b : résonance du nickel dans la gamme de longueurs d'onde de la
Rhodamine 610.
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Les transitions mises en jeu ont été identifiées à l'aide des tables de Moore [68]. La
figure III.6 présente le diagramme d'énergie de l'atome de titane. Les résultats obtenus sont en
bon accord avec ceux de la littérature et notamment avec les données compilées par Saloman
[56,57,58]. Les principales transitions que nous avons étudiées ont été répertoriées dans les
tableaux III. la et b. On peut remarquer que si la règle de sélection de AJ = O^tlest toujours
respectée, le couplage L-S (AS = 0 et AL = 0,±l) n'est pas toujours vérifié, en particulier dans
le cas du chrome. Des résultats similaires ont été enregistrés par d'autres équipes [59].

Potentiel
d'ionisation

5S010cm-l(6.82e\0

VF»,

34205,001 cm"1
34078,612c m -l
33980,685 cm'1

33700,897 cm'1 W
33680,162 c m -l
33655,898

386,873 cm"1
170,132 cm"1

°'00

cm-'

Fig. III.6 : diagramme d'énergie du titane correspondant aux spectres de la
figure III. 4.
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Fe

Ti

Cr
Ni

Niveau de départ
(cm 1 )

Niveau excité
(cm-1)

X(nm)

Transition

0,00
415,933
0,00
0,00
0,00
415,933
0,00
415,933
415,933
0,00
704,003
415,933
704,003
888,132
0,00
0,00
170,132
0,00
386,873
0,00
0,00
0,00
0,00
1332,153
204,786

35767,561
36079,365
35611,619
35856,394
35379,206
35767,561
35257,319
35611,619
34547,235
34039,540
34692,175
34328,775
34547,235
34692,172
33695,418
34078,612
34205,001
33980,685
34078,612
33680,162
33655,898
33816,06
33671,55
36600,805
34163,29

279,501
280,399
280,724
282,092
282,569
282,789
283,546
284,042
292,986
293,776
294,22
294,874
295,48
295,823
296,776
293,439
293,816
294,285
296,809
296,911
297,125
295,717
296,987
283,455
294,391

a5D4
a 5 D,
a5D4
a5D4
a5D4
a 5 D,
a5D4
a 5 D,
a 5 D,
a5D4

-> z3G°4
-> z 3 G°,
- » z 5 G°,
- • z 5 G°,
~> z 3 G°,
- * z3G°4
-> z5G°4
-> zSG0,
- » y 5 F°,
-> y5F°4

a 5 D, - • y 5 F ,
a 5 D, -> y 5 F ,
a 5 D, ^ y 5 F°,
a 5 D, -+ y5F°,
a 5 D 4 -> y 5 P ,
0
a 3 F , - • v^F ,
a ? F, -> v3F°4
3
a 3p, -+ v F°,
a3F4 -^ v 3 F°,

a J F, -> w 3 F,
a 3 F 7 -> w 3 F°,
a 7 S, ^ z5D°4
a 7 S, -+ z 5 D°,
a 3 D, -> y'D°,
a 3 D, -+ y 3 D°,

Tableau Tll.la : raies de résonance identifiées d'après les tables de CE Moore.
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V

Mg
Mn

Ta
Co

Zr
Pb
Sn

Niveau de départ
(cm 1 )

Niveau excité
(cm-')

A.(nm)

Transition

0,00
323,42
137,38
0,00
553,02
0,00
137,38
323,42
323,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816
1406,84
816
0,00
0,00
0,00
3427,673

34065,61
34374,81
34167,84
34030,04
34529,81
33976,02
33976,02
34128,04
34065,61
35051,36
35689,98
35725,85
37769,97
34078,42
34001,16
36329,86
36875,13
36092,44
34133,59
33764,12
35287,22
38628,88

293,551
293,674
293,854
293,858
294,319
294,325
295,52
295,818
296,365
285,296
280,191
279,909
279,564
293,441
294,108
281,58
281,941
283,475
292,967
296,172
283,305
283,998

a 4 F v , - > w*D<V
a*Fin -> v*F07/,
a'Fv, -> v*Fov,
a%/7^v^F%,
a 4 F, p ~> w<DV
a4Fs/, -> w»DV
a 4 F 7/? -+ w*ïy>ln
a%n -» w*D»,p
•Sn-^'P 0 ,
a«Ss/?->y«I>>^
a'S,,,-»y6P0 7/ ,
a 4 F, p ->z^P« v1
a*F,n -> z^Pos/,
a4F7/, -> y 2 F v
a 4 F s/ ,-^y2Do v1
a"F7/, -> y^Do,P
a 4 F 0/7 ->y2GV
a 3 F, -^ u 3 D°,
3
Pn ~> 3 P°,
3

P n - » 3 P°,

Tableau III.lb : raies de résonance identifiées d'après les tables de CE Moore.
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1.2 - Choix des transitions.
Les spectres d'ionisation de la plupart des éléments présentent plusieurs raies. Il était
donc important pour nous de sélectionner celles qui peuvent être utilisées à des fins
analytiques. Nous avons choisi les raies les plus intenses qui correspondent aux transitions les
plus aisément saturées compte tenu de la puissance fournie par le colorant à la longueur
d'onde considérée. Comme par ailleurs, le faisceau se déplace avec la longueur d'onde (cf.
Chapitre II), il faut réajuster les réglages du laser pour chaque longueur d'onde pour trouver la
raie la plus importante. Le tableau III.2 regroupe les longueurs d'onde des raies que nous
avons sélectionnées.

Elément

Longueur d'onde (nm)

Fe

282,569

a5D4

293,776
293,439
296,911
295,717
283,455
294,391

a5D4

Ti
Cr
Ni
V
Mg
Mn

294,319
285,296
280,191

Co

281,58
292,967

Sn
Pb
Zr
Ta

283,305
283,305
296,172
294,108

Transitions

->y5F°4

:ï,

- » w3F<\
- > z 5 D° 4
3

a 3 D 2 ->y D<>2
a4F9/2

a

% ; ->/'P"y2

a4F9/2

5?
-)• u 3 D° 2

Tableau III.2 : transitions utilisées lors de nos expérimentations.

Pour le fer et le nickel nous avons répertorié une raie par colorant. Dans le cas de Fe, on
peut utiliser indifféremment les deux transitions, par contre dans le cas de Ni le rendement
d'ionisation est plus élevé pour la raie à 294,39 nm.
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En ce qui concerne le titane, nous avons utilisé deux transitions pour la même gamme
de longueur d'onde, le choix dépendant des conditions expérimentales. En effet, la raie à
296,911 nm est normalement deux fois plus importante que celle à 293,439 (il y a deux fois
plus d'atomes dans le niveau fondamental), mais elle correspond à l'extrémité de la gamme
de la longueur d'onde couverte par la Rhodamine 610. Dans ces conditions, la puissance laser
est insuffisante pour atteindre le seuil de la saturation de l'ionisation. Nous n'avons utilisé
cette transition que lorsque le laser fonctionnait de manière optimale et pour les expériences
où la saturation totale de l'ionisation n'était pas indispensable.

1.3 - Largeur des raies.

La largeur des raies est liée à la durée de vie du niveau T, c'est-à-dire la probabilité par
unité de temps de quitter l'état excité (désexcitation spontanée). En effet, d'après la relation
d'incertitude de Heisenberg, au temps x est associé une énergie AE « h/r. Donc l'énergie du
niveau ne peut être déterminée qu'avec une incertitude AE, que l'on appelle communément
largeur naturelle.
Les durées de vie couramment observées en spectroscopie s'échelonnent entre lO^'s et
10"9 s [69], ce qui correspond à une largeur des raies théoriques comprise entre 6,6 10'7 et 6,6
10 10 eV équivalentes à une largeur de bande de 0,159 Ghz à 15,9 Mhz.
En fait, la largeur des raies observée expérimentalement est supérieure à ces valeurs
théoriques. Cet élargissement n'est pas dû à la résolution du laser qui est d'environ 0,003 nm
(2,5 Ghz) à 590 nm, mais plutôt à ce que l'on appelle l'élargissement de puissance. Ce
phénomène se produit à la saturation de l'excitation résonante et dépend de la fréquence de
Rabi fr = Qo. Pour une transition entre un état 0 et un état 1, nous pouvons calculer Qo en
utilisant la relation :

|fi 0 | 2 /I(W.cm- 2 )=l,336 10 13 K(J m ,M i )l 01 gofo 1

(III.

avec
K(Jm)M,) = 4M i 2 /[(2J m )(2J m +l)(2J m +2)]

pour AJ = 0 et Jm *0

et
K(Jm, M,) = (Jm2 - M,2) / [Jm (2 Jm - 1 ) (2 Jm+1 ) ]

pour |AJ| = 1
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Rappelons que J est le nombre du moment cinétique total de l'atome et Mj est le
nombre quantique magnétique avec -J < Mj < +J.Jm est la plus grande valeur des moments
cinétiques des deux niveaux, go est le poids statistique du niveau 0, f01 est la force
d'oscillateur de la transition entre le niveau 0 et 1 et Xoi est la longueur d'onde excitatrice
(exprimée en angstroms).
Cette équation III. 1 indique donc que la fréquence de Rabi (donc la largeur de raies)
dépend essentiellement de la puissance du laser et de la force d'oscillateur de la transition.
Nous avons étudié cette relation dans quelques cas particuliers.
En premier lieu, nous nous sommes intéressés au lien entre les largeurs à mi-hauteur
des résonances et la force d'oscillateur. La figure III.7 représente les spectres en longueur
d'onde des raies les plus intenses du fer, du chrome et du cobalt que nous avons mesurés avec
le même courant d'ions primaires et la même densité de puissance laser. Nous avons effectué
un balayage en longueur d'onde de 0,2 nm par pas de 0,0025 nm autour de la résonance. Les
transitions [70] sont :

Fe : 293,776 nm

a5D4 -->y 5 F° 4

Cr : 295,72 nm

a7S3 --> z D° 4

Co : 292,967 nm

a4F9/2 -+ y2G°7/2

io- 2

5

f,, = 2,5 lo-

4

Nous pouvons remarquer que la raie du chrome est très étroite (0,0045 nm). Il s'agit en
effet d'une transition interdite par le couplage L.S (AS = 0 et AL = 0 ±1) pour laquelle nous
ne connaissons pas de probabilité d'excitation. Quant au cobalt, il présente également une
raie assez étroite indiquant une force d'oscillateur faible.
L'équation III. 1 montre également que la fréquence de Rabi dépend de la puissance
laser. La figure III.8 présente deux spectres de balayage en longueur d'onde que nous avons
réalisé pour une énergie laser de 1 mJ et 2m J par impulsion. La résonance correspond à la
transition a5D4 -» y5F°4 du fer. Nous constatons que la largeur à mi-hauteur augmente de
0,015 à 0,020 nm. L'accroissement de la densité d'énergie du laser entraîne donc une
augmentation de la LTMH (largeur à mi-hauteur), comme le laissait prévoir la formule (III. 1 ).
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Gobert [36] a étudié l'élargissement de puissance pour cette même transition du fer. Il a
montré (figure III.9) qu'à partir d'environ 5 MW/cm2, le carré de la largeur à mi-hauteur ne
variait plus linéairement avec la puissance du laser. En pratique, cela signifie que lorsque
l'énergie devient très importante, la raie ne s'élargit plus beaucoup. On peut vérifier que nos
résultats sont en bon accord avec ceux de Gobert. En effet, pour une énergie de 1 mJ, une
section du faisceau de 0,030 cm2 et une impulsion laser de 10 ns, on dispose d'une puissance
d'environ 35 MW/cm2. Avec une puissance laser de 35 et 70 MW/cm2, nous obtenons pour le
carré de la largeur à mi-hauteur 2,25 10~2 et 4 10'2 Â2. Ces valeurs sont assez proches des
données extrapolées de la courbe de Gobert. La différence entre nos mesures et les valeurs de
la figure III.9 est probablement due aux incertitudes sur la lecture de l'énergie (calorimètre) et
sur l'évaluation de la section du faisceau.
A titre d'exemple, nous avons calculé la fréquence de Rabi d'après la formule (III. 1)
dans le cas de la transition a5D4 -> y5F°4 du fer pour une puissance laser de 35 MW/cm2.
Pour cette transition on a fy = 1,8 10'2, k = 293,776 nm et dans ce cas AJ = 0. En calculant Wo
pour chaque transition (de Mj = -4 —> Mj'= -4 à Mj = 4 -> Mj'= 4) du moment magnétique MJ?
on obtient le tableau III.3 :

Q o (rad/s)

|Mj|=4—>|M/|=4

MJ|=3-»|MJ'|=3

miKZ-HM/^

IMjhMMj'hl

1,4 10"

1,05 10"

7,02 IOll)

3,5 10ll)

Tableau III.3 : calcul de Q, en fonction du moment magnétique.

En effectuant la moyenne sur tous les Mj (dans la mesure où les états participent à
l'excitation)5 on obtient Qo = 8,75 1010 rad/s, soit fr = 2Qo = 1,75 1011 rad/s. La période de
Rabi Tr est donc 3,6 10"11 secondes. Nous constatons que la période ainsi calculée est très
nettement inférieure à la durée de vie des niveaux excités, ce qui confirme que l'étape
d'excitation est aisément saturée. Nous allons voir par la suite qu'il n'en est pas de même
pour l'étape d'ionisation.
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1.4 - Saturation de l'ionisation.
Nous avons vu au chapitre I que la saturation de l'ionisation est liée au flux et à la
fluence du laser. Dans cette partie, nous allons déterminer expérimentalement les puissances
laser nécessaires pour saturer l'ionisation de Fe, Cr, Ti et Ni et nous en déduirons les sections
efficaces d'ionisation.
Pour établir les courbes de saturation, nous avons calé la longueur d'onde du laser sur la
raie de résonance sélectionnée pour cet élément dans le tableau III.2. A l'aide de filtres, nous
avons atténué l'énergie du faisceau visible avant le doublage de fréquence du laser à colorant.
La mesure de l'énergie du faisceau est effectuée à l'aide d'un calorimètre de type Scientech.
L'incertitude sur la mesure est évaluée à 10 % en tenant compte de l'incertitude de lecture (0,1
à 0,2 mJ) et de l'atténuation du faisceau dû à la fenêtre d'entrée (15 %). Pour chaque point
expérimental nous avons compté les ions pendant 30 secondes afin d'obtenir une statistique
suffisante.
Pour déterminer la section efficace nous supposons que l'étape d'excitation est saturée.
Dans ces conditions le nombre d'atomes ionisés nj à la fin d'une impulsion rectangulaire de
durée t est donné en fonction de la fluence laser par la relation 1.17:

(1.17)

<*.

Pour extraire a,, nous avons ajusté les paramètres <j| et no qui sont inconnus, de manière
à faire coïncider les courbes expérimentales nj(F) avec les valeurs calculées à l'aide de
l'expression ci-dessus. Pour procéder à cet ajustage des courbes, nous avons utilisé le logiciel
Mathematica, basé sur la méthode de Levenberg-Marquardt. Les résultats ainsi obtenus ont
été comparés à ceux de l'équipe d'Orléans [71] et aux valeurs théoriques calculées par
Saloman à partir de la méthode Hartree-Fock [55,56,57].
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1.4.1-Le fer.
La figure III. 10 montre le rendement de photoions Fe+ en fonction de la fluence laser
pour la transition a5D4 -» y5F4°. On observe que la dépendance linéaire prend fin vers 50
mJ/cm2, pour des fluences plus élevées on se trouve donc dans les conditions d'application de
l'équation 1.17.
Q

1

En utilisant une valeur de P égale à 1,1.10 s" [72], l'ajustage permet d'obtenir section
efficace d'ionisation o{ =2,1 10"17 cm2. Cette valeur est proche de celles publiées par d'autres
auteurs (tab. III.4) pour la même transition. La différence provient vraisemblablement des
incertitudes sur la mesure de la densité de puissance et sur l'évaluation précise de la section
du faisceau.
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Fig. III. 10 : courbe de saturation du fer pour la transition

1.4.2 - Le chrome.
Pour le chrome la transition utilisée est la a7S3 —> z5D4°, dont la résonance est située à la
longueur d'onde 295,72 nm (Cf. tableau III.2 ). La courbe de saturation est représentée sur la
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figure in. 11. Les conditions de saturation sont satisfaites pour des énergies supérieures à 60
mJ/cm2.
Pour une valeur de P égale à 1,4 107 s'1, on obtient une section efficace d'ionisation

(u.a.'

égale à 8,2 10"18 cm2, en bon accord avec les résultats publiés par d'autres auteurs (tab. III.4).
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1.4.3 - Le titane.
Pour cette expérience, nous avons choisi la résonance à 293,44 nm pour photoioniser le
titane. On note que la transition a3F2 -> v3F30 commence à saturer pour une fluence supérieure
à 70 mJ/cm2 (fig. III. 12).
En se plaçant dans la partie non linéaire de la courbe et pour P=9,6 107 s"1, nous avons
évalué ai à 2,7 10"17 cm2, valeur supérieure à celle calculée par Saloman (tab. III.4). On
constate cependant que l'écart est du même ordre que celui existant entre la valeur
expérimentale publiée par le groupe d'Orléans et la valeur théorique calculée par la méthode

85
Hartree-Fock pour la transition a3F2 —» w3F3°) de Ti. Il semblerait donc que pour cet élément,
la section efficace théorique soit sous évaluée.
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Fig. III. 12 : courbe de saturation du titane pour la transition
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1.4.4- Le nickel.
Le nickel a été photoionisé à 294,391 nm, longueur d'onde correspondant à la transition
a3D3 -> y3D2° (tab. III.2). Le rendement d'ionisation en fonction de la fluence est représenté
figure III. 13. Pour cette résonance la saturation est moins évidente. Elle semble néanmoins
être amorcée à partir de 90 mJ/cm2.
En utilisant toujours la même procédure que précédemment et une valeur de P égale à
1,6 10"7 s"1' nous avons déterminé une section efficace G\ = 4,5 10"18 cm2. A nouveau, cette
valeur est supérieure à celle calculée par Saloman (tab. III.4). Mais comme pour le titane une
différence semblable a été trouvée par le groupe d'Orléans pour la transition a3D3 —> y3D3° à
300,248 nm. Cependant, il est possible aussi que notre estimatiqn soit trop forte du fait que
les conditions de saturation ne sont pas satisfaites.
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Fig. III. 13 : courbe de saturation du nickel pour la transition
a3D3->yD2°.

CT; ( c m 2 )

Elément

transition

ce travail

Valeur
expérimentale du
groupe d'Orléans

Valeur
théorique de
Saloman

À.(nm)

Fe

a 5 D 4 ->y 5 F 4 °

293,776

2,1 10'17

1,4 10-17

0,96 10-'7

Cr

a 7 S 3 - > z5D4°

295,72

8,2 10-18

1-0,8 10"17

i îo- 1 7

Ti

a 3 F 2 - » v3F3°

293,44

2,7 10 1 7

a 3 F 2 - > w 3 F°3

297,038

a 3 D 3 ->y 3 D 2 °

294,391

a 3 D 3 - • y3D°3

300,248

Ni

0,8 10'18
3 10-17

0,13 10"17*
0,39 10 18

4,5 1Q-'8
0,7 10 1 7

0,035 10-'7

* obtenue par la méthode des défauts quantiques.

Tableau II 1.4 : comparaison de la section efficace d'ionisation pour des transitions
du fer, du chrome, du titane et du nickel.
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2 - SCHEMA D'IONISATION A 2+1 PHOTONS DE MEME ENERGIE.
Pour cette étude, nous avons choisi le cas de l'arsenic qui est un élément important dans
la technologie des semiconducteurs. L'utilisation de l'ionisation résonante pour détecter ce
dopant nécessite la mise en oeuvre du schéma 2coi+©i car son premier niveau excité
accessible est trop élevé pour être atteint avec un seul photon. L'absorption simultanée de
deux photons exigeant une grande densité d'énergie, nous avons été obligés de focaliser
fortement le faisceau.
La recherche des résonances de l'arsenic a été réalisée en bombardant un échantillon de
GaAs. Comme il n'y a pas de transition possible dans la gamme de longueur d'onde de la
Rhodamine 610, nous avons utilisé la Rhodamine 590. Avec ce colorant, neuf pics de
résonance d'As ont été déterminés expérimentalement, en bon accord avec les résultats
obtenus par Gomez [21]. La figure III. 14 fait apparaître les six premières raies pour un
balayage allant de 281 nm à 284 nm. Les trois dernières situées au-delà de 294 nm n'étaient
plus visibles pour ce réglage de la position du faisceau. On constate un fond élevé du signal
de photoions tout au long de la mesure. Celui-ci résulte de l'ionisation multiphotons parasite
engendrée par le fort flux laser nécessaire pour l'ionisation

2O>I+CÔI.

Toutes les transitions et

les longueurs d'onde sont répertoriées dans le tableau III.5. Parmi elles, cinq sont
théoriquement interdites (de la troisième à la septième). Leur existence est sans doute aussi
liée à la forte énergie laser mise enjeu. Pour la suite des expériences nous avons sélectionné
la raie de résonance à 291,475 nm, qui est la plus efficace pour l'ionisation de l'arsenic.
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Fig. III.14 : résonance de l'arsenic dans la gamme de longueurs d'onde
281-284 nm.

Transitions

Longueur d'onde (nm)

*S% 2 -> 4 D° 5/2

281,169

4

S%2->4P°3/2
4S%2^Fo7/2

281,475

<S° 3/2 ->2Fo 5/2

282,399

*S°3 /2 -»2 S O l/2

282,521

<S% 2 -^Do 3 / 2

283,62

281,977

284,185
285,985
4

So w ->*D» w

286,187

Tableau III.5 : transition correspondant à la gamme de
longueurs d'onde de la Rhodamine 590.
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On note que le signal des photoions As+ est plus faible que pour les éléments ionisés par
le schéma G>I+(O|. Cet écart peut s'expliquer d'une part par le faible diamètre du faisceau laser
qui photoionise une quantité plus réduite de neutres pulvérisés, d'autre part par le fait que
l'ionisation n'est pas saturée. La figure III. 15 qui représente l'intensité du signal de photoions
4 0

4 0

en fonction de l'énergie laser pour la transition Sc 3/2 —• Pn 3/2 montre en effet qu'il faut des
flux supérieurs à 10 GW/cm" pour atteindre la saturation.
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Fig. II 1.15 : courbe de saturation de l'arsenic pour la transition

3 - CONCLUSION.
Dans ce chapitre nous avons vu que l'on pouvait ioniser un certain nombre d'éléments
par le schéma le plus simple de l'ionisation résonante dans les gammes de longueurs d'onde
(280-287 nm et 292-299 nm). Si, en général, nous avons sélectionné les transitions donnant le
signal de photoions le plus élevé, il était tout de même important de saturer l'ionisation. Pour
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signal de photoions le plus élevé, il était tout de même important de saturer l'ionisation. Pour
le fer, le chrome, le titane et le nickel que nous avons choisi à des fins analytiques, nous
avons montré que cette saturation pouvait être atteinte avec l'énergie laser dont nous
disposons. On constate que les valeurs des sections efficaces de ces transitions déterminées à
partir des courbes expérimentales étaient proches de celles d'autres auteurs et pouvaient varier
d'un ordre de grandeur environ (2,05 10 17 cm2 pour Fe et 4,5 10"18 cm2 pour Ni).
Au cours de la deuxième partie, l'étude de l'arsenic à l'aide du schéma 2w1+C0i a
fait apparaître les difficultés à mettre en oeuvre ce type d'ionisation. Une grande puissance
laser est notamment nécessaire pour arriver à la saturation du processus. Si ceci a donné lieu à
des transitions théoriquement interdites, ces flux importants sont aussi propices à l'ionisation
multiphotonique qui est beaucoup plus gênante pour obtenir une bonne sélectivité au cours
des analyses.
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Chapitre IV
ETUDE DES PERFORMANCES DU SIRAS

Ce chapitre est consacré à l'étude des performances analytiques de l'appareil que nous
avons mis au point. Nous définirons tout d'abord les facteurs de mérite [73] (sensibilité, limite
de détection, rendement utile) qui permettent d'évaluer le potentiel de la méthode et de la
comparer à d'autres techniques d'analyses.
Nous déterminerons ensuite la sensibilité de l'instrument aussi bien en recherche de
traces en volume qu'en analyse de profils de distribution en profondeur et nous nous
intéresserons aux effets de matrice en comparant les sensibilités pour la détection d'un même
élément dans différents matériaux. Nous étudierons en outre les limites de détection et nous
examinerons les différents facteurs qui affectent cette limite. Enfin nous calculerons le
rendement utile du SIRAS et nous le comparerons à celui du SIMS.

1 - LES FACTEURS DE MERITE.

1.1 - Equation fondamentale du RIMS.
Le nombre de photoions Nd détectés par unité de temps dans un instrument RIMS est lié
à la concentration fractionnelle C d'atomes contenus dans la matrice et au nombre d'ions
primaires bombardant la cible pendant le même temps par la relation suivante :

Nd = C N p S F R F G a , T 0 T Q T i D

(IV. 1)

où
• S est le rendement de pulvérisation de la matrice (cf. ch. I).
• FR est la fraction d'atomes susceptibles d'être ionisés par le schéma considéré. Ce
facteur correctif doit être introduit car tous les atomes ne sont généralement pas dans
le même état fondamental initial.
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• FG est le facteur géométrique qui est lié à la fraction d'atomes en interaction avec le
faisceau laser. Pour le SIRIS [74], F o a été évalué à 1,7 10"3 pour une impulsion de
durée 1 us et un faisceau laser de diamètre 1 mm passant à 2,5 mm de la cible.
• cq est le rendement d'ionisation. Il est égal à 1 si les conditions de flux et de fluence
permettent de saturer l'ionisation.
• To est la transmission de l'optique secondaire et du filtre de vitesse hémisphérique. A
partir d'un échantillon d'acier contenant 1500 ppm de chrome, nous avons estimé To à
30 %.
• TQ est la transmission du quadrupole qui est lié à la masse et à l'énergie des ions, ainsi
qu'à sa résolution. La comparaison de l'intensité du signal obtenu avec et sans
quadrupole nous a permis de calculer que TQ était égal à 5xlO"2.
• TJD est l'efficacité de détection du multiplicateur d'électrons. D'après Parks [75], elle
peut généralement être considérée comme égale à 1.
En pratique le nombre d'ions détectés par seconde est lié au courant d'ions Ip exprimé en
microampères par la relation :

Nd = 6.25.

IO^.IPCSFRFQ^TOTQTID

(IV.2)

1.2 - Les définitions de la sensibilité
On définit la sensibilité absolue Sa comme le rapport entre le nombre d'ions détectés
par unité de temps et la concentration des impuretés présentes :
= Nd/C
Toutefois, la notion de sensibilité n'a réellement de sens que si elle se réfère

au

courant d'ions primaires utilisé. C'est pourquoi certains auteurs [76] préfèrent utiliser une
sensibilité pratique égale à la sensibilité absolue par unité de courant d'ions primaires :
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S P =S a /I p = Nd/(IPC)
soit
SP = SF R FGa,ToT Q r|D6.25.1O 6

(IV.5 )

si la sensibilité pratique est exprimée en cps / joA.ppm.

En outre, la méthode RIMS fait généralement appel à des lasers fonctionnant en mode
impulsionnel. Pour pouvoir comparer les performances de leurs appareils qui fonctionnent
souvent à des cadences de tir différentes, les utilisateurs de la méthode ont donc été amenés à
introduire une sensibilité pratique par impulsion exprimée en cps/uA.ppm.impulsion.

1.3 - Le rendement utile.
Les définitions précédentes ne tiennent pas compte de la "consommation" de
l'échantillon qui, pour un courant primaire donné, dépend du rendement de pulvérisation de la
matrice. Les spécialistes du SIMS ont donc introduit le rendement utile qui est le rapport du
nombre d'ions détectés au nombre d'atomes pulvérisés :
Ru = N d / ( C S N p )
D'après la relation fondamentale IV. 1 ce rendement s'écrit

Le rendement utile constitue donc une notion quelque peu hybride puisqu'il mélange
des facteurs physiques tels que le rendement d'ionisation de l'élément analysé dans la matrice
considéré et des facteurs instrumentaux relatifs à la géométrie et à la transmission. Nous
l'utiliserons néanmoins pour comparer la méthode RIMS au SIMS conventionnel.
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1.4. - Limite de détection.
La plus petite concentration qui puisse être détectée dépend non seulement de la
sensibilité de l'instrument mais aussi de l'intensité du bruit de fond. Ce dernier peut avoir
différentes origines : bruit du multiplicateur ou de l'amplification électronique, interférence
de masses, effets de mémoire (contamination de l'instrument par des analyses préalables) et
photoionisation parasite (dans le cas particulier du RIMS). En s'appuyant sur des
considérations de statistique permettant de déterminer quand un signal peut être distingué du
bruit, on définit généralement la limite de détection comme étant la concentration
correspondant à une intensité de signal égale à deux fois la valeur du bruit de fond.

2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

2.1 - Sensibilité.
2.1.1 - mesures en volume
Nous avons tout d'abord déterminé la sensibilité pratique d'un certain nombre
d'éléments en mesurant le signal obtenu sur des cibles massives de ces éléments mêmes. Pour
pouvoir effectuer ces mesures, nous avons dû réduire fortement le courant d'ions primaires
afin d'éviter toute saturation du système de comptage. Le tableau IV. 1 regroupe les résultats
que nous avons obtenus pour les deux colorants Rhodamine 590 et 610 en utilisant des
énergies laser comparables (10 mJ/ impulsion). Pour photoioniser certains éléments, nous
avons utilisé des transitions différentes afin de comparer leurs efficacités respectives.
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Elément

Longueur d'onde (nm)

Transitions

Sensibilité
(cps/jxA.ppm.imp.)

Fe

282,569
293,776

a 5 D 4 -+ z 3 G° 5

4,7 IO"3

a 5 D 4 - » y 5 F° 4

5,8 IO' 3

293,439

a 3 F 2 - » v 3 F° 3

7,5 10"*

Ti

296,911

a F 2 - » w F° 3

1,2 IO"3

Cr

295,717

a 7 S 3 - > z 5 D° 4

7,7 IO"3

Ni

283,455
294,391

a3D, - > y'D°2

10 "3

a 3 D 2 - * y 3 D° 2

8 10"*

V

294,319

Mg

285,296

Mn

280,191

Co

281,58
292,967

3

a

3

^9/2 ~~* ^ ^ 9 / 2

•So^'P0!
H6Ç _

__ ,v w6pO

1,4 IO"3

10°
2,510" 3
10"3

a4F9/2_>y2G0^2

3,4 IO"3

Sn

283,305

3

Po^ 3 P°i

4 10"*

Pb

283,305

3

PO-^3P°2

10"*

As

281,475

4 S O 3/2 _>4pO 3/2

4 10"*

Zr

296,172

a 3 F 2 - > u 3 D° 2

5,4 10"*

Ta

294,108

lO"3

Tableau IV.l : sensibilité pratique du SI RAS pour la gamme de longueurs d'onde de la
rhodamine 590 et 610.
Bien qu'il s'agisse d'éléments massifs, nous avons exprimé les sensibilités pratiques en
ions/|uA.ppm.impulsion afin de pouvoir les comparer à celles mesurées dans le cas de traces.
Les valeurs mesurées sont comprises entre 10"* et 7,7 10"3 cps/juA.ppm.impulsion. La
dispersion des valeurs suivant les éléments est donc plus faible que dans le cas du SIMS
classique où la gamme de sensibilités s'étale sur plus de trois ordres de grandeurs. Ceci
confirme que les rendements de photoionisation dépendent relativement peu de l'élément.
Il faut remarquer cependant que cette mesure de sensibilité effectuée en réduisant
fortement le courant primaire pourrait donner des valeurs pessimistes. En effet, le nombre
d'atomes pulvérisés n'est pas strictement proportionnel au courant d'ions primaires car la
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vitesse d'attaque à faible courant est réduite par les phénomènes d'adsorption de gaz résiduels
et d'oxydation.
Les résultats précédents concernaient la sensibilité pour un élément donné dans une
matrice de ce même élément. En pratique, il est plus important de connaître la sensibilité
pour un élément dans un matériau différent. Nous avons donc tracé une droite de calibration à
partir d'échantillons standards d'acier contenant des concentrations connues de chrome
comprises entre 1 et 6000 ppm (Nous avons utilisé des échantillons d'acier plutôt que des
plaquettes de silicium pour pouvoir disposer d'une gamme de concentrations en volume plus
étendue). La photoionisation fait appel à la transition a7S3 —> z5D4° à la longueur d'onde
295,72 nm. Le temps de comptage était relativement long (10 mn) afin d'obtenir la meilleure
statistique possible. Le courant d'ions primaires est de ljaA sauf pour les échantillons les plus
dopés pour lesquels le courant a été réduit pour éviter la saturation du système de comptage,
le signal obtenu étant normalisé au microampère par la suite. On note que les points sont
parfaitement alignés sur près de quatre ordres de grandeurs de concentrations. La sensibilité
pratique déduite de cette droite est de 2,1 10" cps/uA.ppm.impulsion.
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On peut remarquer que cette valeur est supérieure à celle trouvée pour le chrome dans
le chrome (Cf. tableau IV. 1). Cet écart confirme que les sensibilités mesurées en réduisant le
courant sur l'élément lui même sont sous-évaluées.
A noter également que nous avons mesuré cette droite de calibration après chacune des
modifications apportées à l'appareil ce qui nous a permis de suivre les progrès effectués en
matière de sensibilité de l'instrument. Malheureusement, nous n'avons pu mesurer
systématiquement les droites de calibration pour d'autres éléments et pour d'autres matrices
faute de standards adéquats.

2.1.2- mesures en profil.
Les applications visées se situant dans le domaine de la microélectronique, il était
cependant important de déterminer la sensibilité d'un certain nombre d'éléments dans le
silicium. Comme nous ne disposions pas d'échantillons de Si dopé uniformément, nous avons
fait réaliser des standards par implantation ionique. Un certain nombre d'éléments ont donc
été implantés à des énergies choisies pour que le maximum de la distribution se situe à une
profondeur de 100 à 200 nm. Les doses implantées ont été déterminées avec précision par
intégration du courant de faisceau durant l'implantation.
Les profils de distribution de ces impuretés ont été mesurés en RIMS en bombardant
ces échantillons avec un courant primaire de 1 nA et en ne déclenchant le tir laser que lorsque
le faisceau d'ions primaires se trouve au centre du cratère pour éviter les effets de bord. Nous
avons adopté un temps de mesure par point expérimental de 60 s qui constitue un compromis
acceptable entre la résolution en profondeur et la statistique de comptage. Les différents
profils obtenus sont représentés sur les figures IV.2 à 6.
Ces profils ont été étalonnés en concentration, à l'aide de distributions théoriques
calculées en utilisant le logiciel de simulation TRIM [77], et en profondeur en mesurant les
cratères à l'aide d'un profilomètre TALYSTEP. Les doses mesurées par intégration du profil
après étalonnage en profondeur et en concentration sont en général en très bon accord avec la
dose nominale ce qui confirme la validité de la procédure d'étalonnage.
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Fig. FV.2 : profil de chrome implanté dans le silicium. La dose est
de 1,2 10" cm'2 et l'énergie de 160 keV.
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Fig. FV.3 : profil de titane implanté dans le silicium. La dose est
de 1,2 10N cm2, l'énergie de 160 keV.
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Fig. FV.6 : profil d'arsenic implanté dans le silicium. La dose
est de l 1016 cm'2 et l'énergie de 100 keV.

La sensibilité pratique a été calculée à partir de l'intensité de photoions mesurée
maximum de la distribution et de la concentration correspondante. Le tableau IV.2 rassemble
les valeurs obtenues.

Longueur d'onde
Element

(nm)

Sensibilité
Transition

(cps/uAppm.imp.)

Fer

293,776

a 5 D 4 ^y 5 F° 4

5,9 10"*

Chrome

295,717

a 7 S 3 ->z 3 D û 4

4,3 1(T3

Titane

293,439

a 3 F 2 -+ v3F°3

3,2 10-j

Nickel

294,391

a 3 D 2 -»y 3 D° 2

1,2 10 j

Arsenic

281,475

cO
4p0
40 3/2 —> r 3/2

4,5 10-1

Tableau FV.2 : résultats obtenus à partir de profils implantés dans le silicium.
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On peut remarquer que les valeurs des sensibilités pratiques des différents métaux dans
le silicium sont très voisines. Par contre, la sensibilité pour l'arsenic est environ dix fois plus
faible du fait de l'emploi d'un schéma d'ionisation 2+1 moins efficace. On constate également
que les sensibilités pratiques des éléments dans le silicium sont très proches de celles
mesurées dans les éléments eux-mêmes (cf. tableau IV. I). Ceci indique que les effets de
matrice sont peu importants en RJMS.

2.1.3 - Effets de matrice.
Afin d'évaluer l'importance réelle de ces effets, nous avons porté sur la droite de
calibration du chrome dans l'acier (cf. figure IV. 1), les intensités des signaux mesurés dans
les mêmes conditions (courant primaire de 1 \\A et temps de comptage de 10 min.) pour le
chrome dans d'autres matériaux. Nous disposions d'une feuille de chrome pur et d'échantillons
standards Goodfellow de zirconium, de niobium et de titane contenant respectivement 63, 14
et 5,3 ppm de chrome.
On constate sur la figure IV.7 que la plupart des points expérimentaux sont
parfaitement alignés sur la droite de calibration sur près de six ordres de grandeur.
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Nous avons rassemblé sur le tableau FV.3 les sensibilités pratiques correspondantes. Si
l'on ne tient pas compte de la valeur mesurée dans le chrome, qui comme nous l'avons vu est
pessimiste, on voit que l'écart entre les valeurs les plus extrêmes ne dépasse pas un facteur 2.
On peut en conclure que les effets de matrice sont négligeables pour les matériaux étudiés et
que l'on peut, du moins en première approximation, étalonner une analyse d'un élément dans
une matrice donnée à l'aide d'un standard réalisé à partir d'un autre matériau. Pour obtenir une
meilleure précision, il faut tenir compte des différences entre les rendements de pulvérisation
des matrices utilisées.

Concentration

Nombre de coups

Sensibilité

(ppm)

(10 min)

(cps/uA.ppm.imp.)

Cr

10b

4,62 10'

7,7 10"3

Fe

90

11275

2,1 10'

Ti

5,3

1016

1,9 10"-

Nb

14

1580

1,9 10"'

Zr

63

7167

3,2 10'

Matrice

Tableau IV.3 : sensibilité pratique du chrome dans différentes matrices.

Ces résultats démontrent que la méthode RIMS est moins sujette aux effets de matrice
que le SIMS classique et qu1 elle permet une quantification plus aisée des analyses.

2.2 - Limites de détection.
2.2.1 - mesures en volume et en profil.
Sur la droite de calibration de la figure IV. 1, le bruit de fond électronique, mesuré en
coupant le faisceau primaire, est de 2 coups en 600 secondes et la limite de détection
correspondant à un rapport signal à bruit de 2 devrait donc être de 30 ppb. En fait, le bruit de
fond réel, mesuré sur un échantillon non dopé est généralement très supérieur au bruit de fond
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électronique. Ainsi, sur un échantillon de fer très pur nous avons enregistré 11 coups en 600 s
à la masse 52 du chrome, ce qui correspond à une limite de détection de 170 ppb.
Nous avons également mesuré les limites de détection de quelques éléments dans des
échantillons ultra purs de silicium. Les valeurs obtenues ont été reportées sur le tableau IV.4.

Longueur d'onde
Element

(nm)

Limite de dé tection (ppm)
Transition

Volume

Profil

Fe

293,776

a 5 D 4 ->y 5 F° 4

18

23

Cr

295,717

a 7 S 3 ->z 5 D° 4

0,2

0,8

Ti

293,439

a3F2 -> v3F°3

0,14

0,5

Ni

294,391

a 3 D 2 ->y 3 D° 2

0,8

1,4

As

281,475

cO
4p0
4>-> 3/2 —* " "ill

5

18

Tableau IV.4 : limites de détection mesurées en mode analyse de volume et en profil.

On remarque que dans le cas du titane et du chrome, des limites très inférieures au ppm
sont obtenues alors que des valeurs relativement élevées sont mesurées pour le fer, le nickel
et pour l'arsenic.
Nous avons reporté sur le même tableau les limites de détection mesurées sur les profils
d'implantation (figures IV.2 à 6). Les valeurs obtenues dans ces conditions sont généralement
plus élevées du fait des effets de bord et de la statistique plus défavorable due aux temps de
comptage plus courts (1 minute au lieu de 10), mais la tendance générale reste la même et les
limites de détection d'éléments tels que Fe, Ni, et As sont les plus fortes. Pour l'arsenic, cet
effet peut s'expliquer par la sensibilité réduite obtenue avec le schéma d'ionisation à 2+1
photons qui est moins efficace. Dans le cas du fer et du nickel le résultat est plus surprenant.

2.2.2- Origine du bruit de fond.

Pour expliquer ces observations il faut examiner l'origine du bruit de fond qui vient se
superposer au bruit de fond électronique. Trois effets peuvent intervenir: la contamination de
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l'instrument, l'interférence de masse avec des ions secondaires vrais et l'ionisation
multiphoton non résonante.

• Contamination de l'instrument
Une première cause du bruit de fond peut être la contamination de l'instrument par les
effets de mémoire ou par le faisceau primaire.
Les effets de mémoire sont dus au recouvrement des électrodes voisines de l'échantillon
par des espèces pulvérisées lors des différentes analyses. Ces éléments peuvent ensuite être
redéposés sur l'échantillon étudié. Ces phénomènes sont bien connus en SIMS et le remède
consiste à éviter de bombarder avec un faisceau intense des matrices autres que celles
généralement étudiés et à nettoyer régulièrement les premières électrodes de l'optique de
collecte. Certains instruments (IMS 4F) sont en outre équipés d'électrodes interchangeables in
situ et réservées chacune à l'analyse d'une matrice donnée. Comme nous avions étudié
systématiquement des métaux massifs l'existence, d'une contamination de notre instrument ne
pouvait être exclue.
Une autre source de bruit de fond est la contamination par le canon à ion lui-même. En
effet, des particules peuvent être arrachées par la pulvérisation ionique dans la source ou sur
les diaphragmes de la colonne. Les matériaux employés

pour construire le canon étant

principalement de l'aluminium et de l'acier inoxydable, les éléments susceptibles d'être
entraînés sont Al, Fe, Cr. Dans la première version du SIRAS, cet effet avait été observé [24]
car le canon Balzers ne comportait pas de séparateur de masse. C'est pourquoi nous avons
monté un nouveau canon Atomika équipé d'un filtre de Wien.
Afin d'évaluer l'importance de ces effets nous avons étudié le bruit de fond observé sur
un échantillon de silicium ultra pur en fonction de la longueur d'onde au voisinage de la
résonance du fer.
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Fig. IV.8 : balayage en longueur d'onde autour de la résonance du
fer (293,776) sur un échantillon de silicium ultra pur.

La Figure IV.8 montre que le bruit de fond varie très peu avec la longueur d'onde, on
peut en déduire que l'on ne détecte pas de fer et que la contamination est négligeable du
moins au niveau de sensibilité actuel.

• Interférences de masse avec des ions secondaires vrais
Un des problèmes rencontré fréquemment en spectrométrie de masse est l'interférence
de masse entre deux ions de masses très voisines. De telles interférences peuvent également
exister en RIMS entre les photoions que l'on veut détecter et des ions secondaires "vrais",
généralement moléculaires, liés à la matrice. C'est le cas lorsque l'on détecte du fer dans le
silicium puisque les ions 56Fe ne peuvent être distingués de 28Si2- De même, si l'on analyse du
nickel dans la même matrice, 58Ni peut être confondu avec 29Si?.
Toutefois, on peut minimiser cet effet à l'aide d'un filtre en énergie tel que l'analyseur
de vitesse hémisphérique que nous utilisons. En effet, les ions secondaires "vrais" étant créés
à la surface de l'échantillon, acquièrent une plus grande énergie durant leur accélération que
les photoions formés à 2 mm de la surface. En faisant croître la polarisation appliquée à
l'échantillon on peut augmenter l'énergie des ions secondaires jusqu'à ce qu'ils ne puissent
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plus passer à travers le secteur électrostatique. Afin de démontrer l'efficacité de ce système,
nous avons analysé un échantillon de fer et nous avons relevé le courant d'ions à la masse 56
en fonction du potentiel de la cible avec et sans postionisation.
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Fig. IV.9 : intensité de l'ion Fe en fonction du potentiel de la cible avec et
sans post-ionisation.

La figure IV.9 montre que les ions SIMS sont en grande partie éliminés alors que les
photoions sont tous collectés si une tension suffisante (135 V) est appliquée à l'échantillon.
Nous pouvons en conclure que cet effet n'intervient que faiblement sur la limite de détection.
Ceci est confirmé par le fait que le bruit de fond mesuré sur les échantillons de silicium
dopés Fe et Ni, en l'absence de faisceau laser, est très proche du bruit de fond électronique.

Ionisation multiphotonique parasite.
Une autre limitation est due à l'interférence de masse avec des ions parasites créés par
des processus multiphotoniques non résonants. Comme pour l'interférence de masse avec les
ions secondaires vrais, elle se produit essentiellement avec les ions moléculaires de la
matrice, par exemple lorsque l'on veut détecter du fer et du nickel dans le silicium. Cet effet
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peut être très important dans notre cas puisque la plupart des métaux sont ionisés par le
schéma à 1+1 photons à des longueurs d'onde voisines de 290 nm (34482 cm'1). Le potentiel
d'ionisation du silicium étant de 8,15 eV (65251 cm"1), il suffit donc d'une absorption
simultanée de deux de ces photons pour ioniser également Si (ou Si2).
Pour mettre en évidence cet effet, nous avons détecté le fer dans un échantillon de
titane dopé à 240 ppm de fer et dans du silicium pur en fonction de la longueur d'onde au
voisinage de la résonance du fer.

293,7
293,8
LONGUEUR D'ONDE (nm)

Fig. IV. 10 : résonance du fer (aD4 —>y F 4) mise en évidence dans un
échantillon de silicium ultra pur (a) et un échantillon de titane contaminé
par 240 ppm defer (b).

La figure IV. 10 montre que le bruit de fond mesuré dans le titane est très faible quand
on s'éloigne de la résonance alors qu'il est plus important sur toute la gamme de longueurs
d'onde pour le silicium. Ceci confirme que le bruit de fond est bien non résonant et dû à la
présence de Si.
Nous avons vu au chapitre I que la probabilité pour que l'ionisation multiphotonique se
produise dépend du flux de photons. Il était donc intéressant de voir si le bruit de fond dépend
de l'énergie laser. La figure IV. 11 représente deux profils de fer dans Si mesurés avec et sans
atténuation du faisceau laser. On voit que la limite de détection est nettement plus faible
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lorsque l'on travaille à énergie laser réduite. Il faut noter cependant que la sensibilité diminue
également.
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Fig. IV. 11 : profil defer implanté dans le silicium. La dose est de 8 10N cm',
l'énergie de 130 ke V. La courbe (a) représente le profil SI RAS sans atténuation du
faisceau laser et la courbe (b) est obtenue en atténuant le faisceau.

Ces résultats démontrent que le bruit de fond relativement important observé en
analysant le fer et le nickel dans le silicium est bien dû à l'ionisation parasite du silicium par
des processus multiphotoniques.
Pour améliorer les limites de détection pour de telles analyses, il faut diminuer
l'intensité du faisceau dans l'UV. L'étape d'ionisation qui nécessite un flux de photons plus
intense que l'étape d'excitation doit être réalisée avec des photons de longueur d'onde
supérieure à 306 nm si l'on veut éviter l'ionisation biphotonique du silicium. Ainsi De
Bisschop [78] a montré que l'on pouvait atteindre une limite de détection du fer dans Si de 2,7
ppm en exploitant la transition 3d64s2asD4 - 3d64s4y5P3. Il suffit dans ce cas d'une énergie de
0,044 mJ pour réaliser l'étape d'excitation avec des photons de 271,983 nm, l'ionisation étant
obtenue avec un faisceau plus intense à 358,43 nm délivré par un laser à excimères. Des
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limites de détection encore plus basses ont été obtenues par Young et coll. [79] en utilisant
une double résonance.
Il est donc très important de choisir le bon schéma d'ionisation lorsque l'on veut
optimiser les limites de détection. Malheureusement, la configuration actuelle de notre laser
ne nous permet pas d'accéder à ces transitions.

2.3 - Le rendement utile.

Nous avons vu que le rendement utile est le rapport du nombre d'ions détectés au
nombre d'ions arrachés durant l'unité de temps. La méthode RIMS fonctionnant en mode
impulsionnel, il est nécessaire de connaître le nombre d'atomes arrachés susceptibles d'être
ionisés par l'impulsion laser. Pour mesurer le rendement utile, il faut donc puiser également le
faisceau d'ions primaires.
Nous pouvons évaluer le rendement utile en mode impulsionnel à l'aide de la relation
IV.6:
Ru = N d /SCN p

(IV.6)

Pour une impulsion de durée TP (exprimée en us) et un courant Ip (exprimé en JIA),
le nombre d'ions primaires par impulsion est donné par la relation :
NP = 6,25. 10^.T P I P

(IV.8)

Si la concentration est exprimée en ppm, le rendement utile peut alors être calculé en
utilisant la formule :

Ru=N d /6.25I P Tp SC

(IV. 9)

Pour évaluer ce rendement, nous avons bombardé un échantillon d'acier contenant 1500
ppm avec un faisceau de 1 |uA d'argon puisé à la cadence du laser avec une durée d'impulsion
de 2 us.
Si on suppose que le rendement de pulvérisation du silicium est égal à 2,4 [29], on
trouve une valeur du rendement utile égale à 4.4 .10"4.
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A titre de comparaison, nous avons mesuré le rendement utile du SIMS du laboratoire.
Dans cet instrument les ions oxygène bombardent la cible à incidence normale avec une
énergie de 10 keV. Le courant est de 0,5 jxA. A partir des données du chapitre I, nous pouvons
estimer que S = 2,7 pour 10 keV. Un taux de comptage de 14437 cps/s a été enregistré.
D'après la formule IV.6 et avec les conditions expérimentales que nous venons de décrire, le
rendement utile est évalué à :

Le rendement utile du SIRAS est donc près de cinquante fois supérieur à celui du SIMS
du laboratoire. Cet écart provient essentiellement de l'efficacité de la photoionisation
résonante, mais également de la transmission supérieure du spectromètre de masse. En effet,
la sélectivité de l'ionisation résonante permet de travailler avec des résolutions en masse plus
faibles qu'en SIMS, donc avec une augmentation de la transmission du quadrupole.
Il faut noter toutefois que les valeurs que nous avons mesurées restent assez faibles par
rapport à celles publiées pour les meilleurs spectromètres d'ionisation résonante. Pour le
SIRIS [74], un rendement utile de 3,4 10*3 a été déterminé. Ces résultats sont surtout la
conséquence de l'utilisation dans ces appareils de séparateurs de masse magnétiques ou de
spectromètres à temps de vol présentant une transmission très supérieure [79] à celle des
quadrupoles.

4 - CONCLUSION.
Dans ce chapitre, nous avons montré que les sensibilités pratiques de notre instrument
étaient comprises entre 10"4 et 8.10"3 cps/joA.ppm.impulsion et qu'elles varient moins d'un
élément à l'autre qu'en SIMS. La mesure de la sensibilité pour un élément dans différents
matériaux nous a permis de vérifier que les effets de matrice sont plus faibles en RIMS qu'en
SIMS ce qui ouvre la voie à une meilleure quantification des mesures.
Nous avons ensuite étudié les limites de détection pour un certain nombre d'éléments
dans le silicium. Des valeurs inférieures au ppm ont été obtenues mais des valeurs plus
élevées ont été enregistrées pour des éléments tels que le fer et le nickel. Nous avons montré
que cet effet était dû à l'ionisation multiphotonique de Si. Cette ionisation parasite peut être
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minimisée en faisant appel à des schémas d'ionisation nécessitant des faisceaux UV moins
intenses.
Enfin, nous avons évalué le rendement utile en faisant fonctionner l'instrument en mode
impulsionnel. Les valeurs mesurées sont largement supérieures à celles mesurées en SIMS, ce
qui confirme l'efficacité de la postionisation résonante.
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Chapitre V
APPLICATION A LA CARACTERISATION DE
MULTICOUCHES
ET A L'ANALYSE LOCALISEE

Ayant montré dans le chapitre précédent que le RIMS était moins sensible aux effets de
matrice que le SIMS, il était intéressant d'examiner les possibilités offertes par le SIRAS dans
le domaine de l'analyse quantitative de multicouches. Afin d'illustrer ce potentiel, nous avons
choisi d'étudier des multicouches de nickel et de titane dont les profils en SIMS présentent
généralement d'importants artefacts. Nous avons fait réaliser des structures de test comportant
des couches d'alliages Ti-Ni de différentes compositions et nous avons mesuré l'intensité du
signal dû à chacun des éléments en fonction de la composition de l'alliage.
Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons associé la méthode RIMS au
bombardement par des ions gallium délivrés par une source à métal liquide en vue de
l'analyse à haute résolution latérale. Nous avons tout d'abord évalué le diamètre du faisceau.
Nous avons ensuite comparé les sensibilités pratiques mesurées pour un certain nombre
d'éléments en RIMS et en SIMS. Enfin, nous avons mesuré des profils de distribution en
profondeur avec un faisceau de gallium.

1 - ETUDE QUANTITATIVE DE DIFFERENTS ALLIAGES NICKEL-TITANE.
Les multicouches Ni-Ti sont particulièrement intéressantes car elles permettent de
réaliser des composants à haute réflectivité pour l'optique neutronique (miroirs, polariseurs,
etc.). Les performances de tels dispositifs étant très sensibles à la qualité des interfaces et à la
régularité du réseau, on a cherché à caractériser ces films par SIMS pour détecter de possibles
contaminations

et à mettre en évidence d'éventuels

phénomènes

d'interdiffusion.

Malheureusement, les profils SIMS de telles structures sont affectés par de sévères artefacts
qui rend leur interprétation et leur quantification difficiles. La figure V. 1 montre les résultats
obtenus avec un faisceau d'ions primaires de césium sur un échantillon constitué par un
empilement de 4 couches successives de Ti-Ni de 20 nm d'épaisseur [80].
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Fig. V.I : analyse SIMS par faisceau d'ions Cv" de 10 keV
d'une multicouche de Ti-Ni.

Sur ce profil, on constate une forte exhaltation du signal de titane au niveau des
interfaces. Une des hypothèses émise pour expliquer ce phénomène était la présence aux
interfaces d'une couche d'alliage Ti-Ni amorphe révélée par des analyses en microscopie à
transmission (TEM), en diffraction d'électrons de haute énergie (HEED) et en réflectivité X
rasante (GAXR) [81]. Afin de vérifier que l'augmentation du rendement d'ionisation du titane
était bien lié à un effet de matrice, nous avons comparé systématiquement les intensités d'ions
secondaires Ti et Ni mesurées dans des alliages de diverses compositions à celles déterminées
dans des métaux purs. Cette mesure a été effectuée aussi bien en RIMS qu'en SIMS pour voir
si cet éventuel effet de matrice pouvait être minimisé par la post-ionisation résonante.

1.1 - Les conditions expérimentales.

Les échantillons utilisés ont été préparés par le Laboratoire de Magnétisme et d'Optique
de l'Université de Versailles. La structure de test est représentée figure V.2. Elle est composée
d'une couche d'alliage de titane-nickel déposée par pulvérisation dans un plasma d'argon sur
une plaque de verre. Des compositions d'alliages variables sont obtenues en changeant la
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proportion de Ti et de Ni dans la cible. L'épaisseur de la couche varie de 353 nm à 1 um.
L'alliage est recouvert ensuite d'une couche de Ni pur de 72 nm d'épaisseur, puis d'une couche
de Ti pur de 55 nm. Ces couches témoins permettent de comparer directement l'intensité du
signal d'ions dans l'alliage avec celui du métal pur lors de la mesure du profil. Le tableau
suivant rassemble les compositions des couches qui ont été mesurées à la microsonde de
Castaing et les épaisseurs déterminées au profîlomètre Talystep:

• TN1 : 11 % de Ni sur une épaisseur de 750 nm.
• TN3 : 27 % de Ni sur une épaisseur de 930 nm.
• TN5 : 41 % de Ni sur une épaisseur de 1 um.
• TN7 : 72 % de Ni sur une épaisseur de 353 nm.
• TN9 : 93 % de Ni sur une épaisseur de 603 nm.

ALLIAGE DE Ti-Ni%
(353-1000 nm) i{

Fig. V.2 : structures de test.

Les différentes structures ont été analysées avec un faisceau de divers ions primaires
(argon, oxygène et césium). Les résultats que nous présentons en ions Cs+ et en O2+ ont été
obtenus au Laboratoire de Physique des Matériaux du CNRS de Meudon à l'aide d'un SIMS
IMS 3 F de Cameca.
Le SIRAS a été utilisé pour les expériences SIMS en ions argon et bien évidemment
pour les mesures en postionisation résonante. Dans les deux cas, nous avons travaillé avec un
faisceau primaire d'ions Ar+ de 5 keV. La cible a été balayée par un courant de 100 nA.
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En SIMS, nous avons suivi la masse 48 du titane et la masse 58 du nickel. Les réglages
du spectromètre de masse ont été optimisés de manière à obtenir la meilleure résolution en
masse possible. Afin de limiter les effets de bord, nous n'avons collecté que les ions
provenant du centre à l'aide d'une fenêtre électronique recouvrant environ 5 % de la surface
totale de balayage.
En ionisation résonante, nous avons employé le mode profil habituel. Pour le nickel
nous avons utilisé la transition a3D2 —> y3D°2 à la longueur d'onde 294,391 nm et calé le
quadrupole sur la masse 58. Pour le titane nous avons fait appel à la transition a3F2 —> w3F3° à
la longueur 296,911 nm et nous avons suivi l'isotope 46 pour éviter la saturation de
l'électronique de comptage. Les temps de comptage étaient de 10 s par point expérimental.

1.2 - Les résultats SIMS.
La figure V.3 montre le profil SIMS mesuré sur l'alliage contenant 41 % de Ni sous
bombardement Ar. Il reflète l'allure générale des profils obtenus pour ces échantillons. On
observe clairement l'accroissement des signaux de titane et de nickel au niveau des interfaces
Ti-Ni et Ni-alliage.
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Fig. V.3 : profil SIMS obtenu avec un faisceau d'ions Ar* de 5 keV.
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Nous avons représenté (fig. V.4) l'intensité des ions Ni+ et Ti+ en fonction de la
concentration respective de ces éléments dans les alliages. On remarque que les deux signaux
ne varient pas linéairement avec la concentration et passent par un maximum pour des
concentrations de Ni voisines de 90%. Dans le cas du titane, le signal est donc plus élevé aux
concentrations de Ti les plus faibles. Ces résultats montrent que la technique SIMS avec
bombardement d'argon est quasiment inutilisable pour quantifier la concentration de tels
alliages.
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Fig. V.4 : signal des ions 77 et M en fonction Je la concentration des
alliages pour un bombardement par ions argon.

La situation n'est guère plus favorable pour un bombardement d'ions O ; + ou Cs+ (fig
V.5a et b). Comme précédemment, il apparaît des pics d'exhaltation du signal de Ti à
l'interface.
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Fig. V.5a : profil SIMS obtenu avec un

Fig. V.5b : profil SIMS obtenu avec un
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faisceau d'ions Cs* de 10 keV.
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Nous avons également suivi le signal dû aux ions moléculaires MCs+ qui en principe
permettent une meilleure quantification [82]. Sur le profil obtenu (fig. V.6), l'exhaltation du
signal à l'interface n'est plus observée et l'on distingue clairement les différentes couches.
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Fig. V.6 : profil SIMS en signal TiCs+ et NiCs\
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La figure V.7 montre la variation en fonction de la concentration de l'intensité des ions
TiCs et NiCs mesurée dans l'alliage et normalisée à la valeur obtenue dans le métal pur. On
voit que cette variation n'est toujours pas linéaire. On remarque en particulier que le signal de
TiCs+ est près de 6 fois plus élevé dans un alliage comportant 65 % de Ni que dans le Ti pur.
Le signal de NiCs+ reste très faible tant que la concentration de Ni ne dépasse pas la valeur
de 65%.
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Fig. V.7 : signaux d'ions 7VCvf e/ NiCs' normalises en fonction Je la
concentration de l'alliage.

Ces résultats démontrent qu'il est très difficile de quantifier ce type d'alliage avec la
technique SIMS et ce quels que soient les ions primaires utilisés ou l'espèce suivie.

1.3-Analyse RIMS
La figure V.8 montre les profils de Ti et de Ni mesurés en RIMS toujours sur le même
échantillon contenant l'alliage à 41 % de nickel. Aucune exhaltation n'est observée à
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l'interface et le profil peut être interprété sans difficulté. Aucun accroissement du signal n'a
été observé aux interfaces. Les profils obtenus pour les autres échantillons présentent les
mêmes caractéristiques, mais pour les alliages contenant plus de 50 % de titane, on remarque
que le signal des photoions Ti est supérieur à celui mesuré dans la couche de Ti pur.
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Fig. V.8 : profil RIMS obtenu avec un bombardement d'ions Ar de 5
keV, les transitions a*D2 —>y3D°2 et a F2 —>w F3 ont été utilisées
pour ioniser respectivement Ni et Ti.

La figure V.9 représente la variation avec la composition de l'alliage de l'intensité des
photoions Ti et Ni mesurée dans les alliages et normalisée par rapport au signal obtenu dans
le métal pur. On voit que pour le nickeLJa-dépendance est quasiment linéaire, ce qui indique
que les effets de matrice sont presque inexistants. Pour le titane, la variation est moins
linéaire et le signal dans certains alliages peu dopés reste supérieur au signal dans le métal,
cependant le facteur d'exhaltation n'est plus que de 1,5 alors qu'il était de 6 pour TiCs dopé.
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Fig. V.9 : signaux de photoions Ti et Ni normalisés en fonction de la
concentration de l'alliage.

1.4 - Influence du coefficient de pulvérisation.
Comme le rendement de pulvérisation du nickel est plus important que celui du titane
[83], nous avons cherché à voir si l'exhaltation du signal dû aux photoions de Ti dans l'alliage
observée sur la figure V.9 était liée à une augmentation de la vitesse d'érosion dans l'alliage.
Nous avons donc déterminé les vitesses d'attaque en mesurant sur les profils SIMS et SIRAS
le temps mis pour pulvériser entièrement les couches d'alliages et de métal pur dont les
épaisseurs sont connues. Les résultats sont représentés sur la figure V.10, on voit que les
variations de la vitesse d'attaque mesurées lors des expériences SIMS et SIRAS sont les
mêmes et qu'elles comportent toutes les deux un maximum très large pour une concentration
voisine de 40 % de nickel. Elles confirment en outre que la vitesse d'érosion est plus faible
dans Ti que dans Ni.
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Fig. V.10 : vitesse de pulvérisation en fonction de la concentration de l'alliage.

Afin de tenir compte de cet effet, nous avons calculé le rapport entre l'intensité des
photoions et la vitesse de pulvérisation et normalisé ce rapport à sa valeur dans le métal
correspondant. Ce rapport normalisé varie linéairement avec la concentration aussi bien dans
le cas du titane que dans le cas du nickel (fig. V. 11 ). On peut en déduire que le rendement de
photoionisation est indépendant de la concentration dans l'alliage.
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Ces résultats démontrent que les effets de matrice observés en RIMS sont négligeables
comparés à ceux existant en SIMS et que la détermination quantitative de la composition d'un
alliage Ti-Ni est possible si l'on tient compte du rendement de pulvérisation. Des résultats
similaires [84] ont été enregistrés pour d'autres composés (Ni-Fe, Fe-Cr,..etc). La méthode
semble donc bien adaptée à l'étude des alliages et des multicouches.

2 - ANALYSE LOCALISEE AVEC LE FAISCEAU D'IONS GALLIUM.
Un des objectifs de ce travail était l'étude des possibilités du RIMS en matière d'analyse
localisée à l'aide de la source à métal liquide délivrant des faisceaux d'ions Ga. L'utilisation
de ces sources en SIMS étant limitée par une sensibilité médiocre, liée aux faibles
rendements d'ionisation observés sous bombardement de gallium, il était intéressant de leur
associer une postionisation résonante pour tenter d'obtenir à la fois une bonne résolution
spatiale et une grande sensibilité.
Malheureusement, la mise en oeuvre de la source VG s'est avérée problématique. Le
canon ne délivrait aucun courant à la livraison et nous avons été obligés de le renvoyer deux
fois en usine. Malgré cela, les performances du canon ne sont toujours pas conformes aux
spécifications.
Ces difficultés ne nous ont pas permis de mener à bien le programme prévu et les
résultats que nous présenterons ne sont que préliminaires.

2.1 - Test de la source.
Actuellement, après alignement de la colonne, la source MIG 103 délivre un courant
maximum sur la cible de 80 nA pour une énergie d'ions de 10 keV. Pour un tel courant, la
tache lumineuse observée sur une cible fluorescente présente des aberrations assez
importantes. Nous avons donc cherché à évaluer la taille réelle du diamètre du faisceau. Cette
estimation a été faite à partir de motifs réalisés par dépôt de lignes d'aluminium de diverses
largeurs comprises entre 1 et 5 um (fig. V.12).
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Fig. V.I2 : image SEMdes structures linéaires d'aluminium.

Sur la figure V. 13, nous avons représenté la largueur du faisceau en fonction du
courant. Nos valeurs sont 2 à 3 fois plus importantes que les spécifications données par le
fabricant. De plus, pour les intensités nécessaires pour détecter un signal de photoions
significatif (10 nA), le diamètre du faisceau est largement supérieur à 1 um.
Ces performances médiocres semblent être dues à un défaut d'alignement de la colonne
primaire qui n'aurait pu être corrigé que par un nouveau retour du canon chez le fabricant.
L'étude de la sensibilité du RIMS sous bombardement de Gallium ne nécessitant pas un
faisceau submicronique, nous nous sommes contentés de la résolution obtenue.
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2.2 - Sensibilité pratique sous faisceau d'ions gallium.
Nous avons comparé les sensibilités pratiques mesurées en RIMS sous bombardement
d'ions Ga et Ar pour un certain nombre d'éléments métalliques. Pour que les conditions
d'expérience soient identiques dans les deux cas, nous avons aligné les deux canons de
manière à ce que leurs impacts soient centrés par rapport au champ de l'optique secondaire.
Les énergies des ions étaient différentes (5 keV pour l'argon et 10 keV pour le gallium) mais
les courant de faisceau étaient de 10 nA dans les deux cas. Les résultats de ces expériences
sont reportés dans le tableau V. 1.
On constate que les sensibilités obtenues en argon et en gallium sont très proches. Les
valeurs correspondant au bombardement par des ions Ga + sont légèrement supérieures mais
l'écart entre les deux mesures ne dépasse jamais un facteur 2. Cette différence est due au
rendement de pulvérisation plus important. En effet, l'utilisation d'ions plus lourds et d'une
énergie de faisceau plus élevée (10 keV au lieu de 5 keV pour le faisceau d'ions Ar) augmente
la vitesse d'attaque comme le confirme les mesures de profondeur de cratères effectuées avec
le profilomètre TALYSTEP.

Elément

Longueur d'onde

Transition

Sensibilité (cps/uA.ppm.imp.)

Fe

293,776

a D4 -> y'F° 4

Ar
4,9 10"J

Ti

296,911

a 3 F : - > w 3 F°3

1,2 IO"3

1,3 10°

Cr

295,717

a 7 S 3 - > z 5 D°4

7,7 10' 3

1,2 IO"2

V

294,319

a 4 F 9/; - * v 4 F ° 9 / 2

10"3

1,4 10"3

Co

292,967

a F9/2 ^ y 2 G ° 7 / 2

3,4 IO"3

5,1 IO"3

Zr

296,172

a3F2 - > U3D°2

5,4 IO"4

9,4 IO"4

Ta

294,108

r 5/2
a4F3/2 - >. Z_2p0

10"3

2,1 IO"3

3

|

Ga
5,8 10"J

Tableau V.l: sensibilités obtenues en SI RAS pour divers éléments dans le cas d'un
bombardement de la cible par des ions Ar+ de 5 keV et Ga+ de 10 keV.
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2.3 - Mesures de profils.
Malgré la mauvaise résolution du canon gallium, nous avons tenté de mesurer des
profils de distribution. Compte tenu du faible courant disponible, nous avons dû utiliser un
échantillon implanté fortement dopé. La figure V.14 montre un profil de titane implanté dans
du silicium à une dose de 1016 cm"2 et une énergie de 50 keV. Avec une intensité de 50 nA,
nous totalisons 1010 coups pour 30 secondes de comptage au pic. Pour une concentration de
2.4 1021 atomes/cm"3 nous avons donc une sensibilité de 1,4 10"3 cps/uA.ppm.impulsion.
Celle-ci, tout comme pour l'argon, est équivalente à la valeur déterminée à partir de l'élément
massif.
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Fig. V.14 : profil de titane implanté dans le silicium, la dose
est de 10'6 cm2

La limite de détection est de 140 ppm. Cette valeur, très largement supérieure à celle
déterminée pour une pulvérisation Ar (0,5 ppm), est due au bruit de fond très élevé (environ 3
cps pour 30 s. de comptage) enregistré pour ce faible courant. Ce phénomène est sans doute la
conséquence d'effets de bord très importants engendrés par la piètre qualité du faisceau
primaire.
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La surface balayée durant cette analyse est d'environ 50 x 50 um. Si l'on veut réaliser
des analyses sur une surface plus réduite, il faut diminuer l'intensité du faisceau primaire.
Malheureusement, la sensibilité de l'instrument est alors insuffisante pour que la dynamique
du profil soit acceptable. Pour améliorer les possibilités de l'instrument en microanalyse, il
faut donc améliorer à la fois les performances du canon Ga et la sensibilité de l'instrument.

3 - CONCLUSION.

Au cours de ce chapitre nous avons vu, à travers deux applications, que la
postionisation résonante pouvait être une solution intéressante pour résoudre un certain
nombre de problèmes analytiques posés en SIMS classique.
L'étude d'alliages Ni-Ti a montré qu'une approche quantitative des analyses de
multicouches pouvait être faite. Nous avons notamment constaté que les artefacts que l'on
rencontre généralement durant les analyses SIMS étaient négligeables en RIMS.
Nous avons également obtenu quelques résultats préliminaires en RIMS avec une
source gallium. Nous avons noté que le rendement d'ionisation qui est faible en SIMS pour ce
type de bombardement est très largement augmenté en postionisation résonante et est
équivalent à celui observé avec un bombardement en argon. Un meilleur fonctionnement du
canon gallium devrait permettre d'effectuer des analyses en profils sur de faibles surfaces
avec une bonne sensibilité.

«EXT PAOE(S|
îôft BLAHK

129

CONCLUSION

L'objectif de ce travail était de développer une méthode d'analyse chimique des
matériaux semiconducteurs et des couches minces destinés à la fabrication de composants
électroniques ou optoélectroniques en utilisant la spectrométrie d'ionisation résonante.
Nous avons tout d'abord modifié profondément l'instrument appelé SIRAS existant au
laboratoire. Pour augmenter sa sensibilité, nous avons redessiné l'optique de collecte des
photoions à l'aide du programme de simulation de trajectoires d'ions SIMION. L'ajout d'une
lentille supplémentaire a permis de gagner un facteur 5 sur la transmission du dispositif. Pour
améliorer la résolution spatiale, l'ancienne source d'ions primaires a été remplacée par un
canon délivrant un faisceau d'ions d'énergie supérieure (5 keV), filtré en masse, et pouvant
être focalisé sur un diamètre de 30 ^m pour un courant de 0,1 uA. En outre, l'instrument a
été équipé d'un deuxième canon du type métal liquide qui fournit un faisceau submicronique
d'ions gallium. Un détecteur d'électrons secondaires associé à un balayage vidéo de ce
faisceau facilite la focalisation et le positionnement des analyses. Par ailleurs, nous avons
aussi mis au point un système de synchronisation entre le balayage du faisceau d'ions et le
déclenchement du laser qui permet d'effectuer des mesures en profil de concentration en
profondeur en minimisant les effets de bord. Enfin, nous avons réalisé une interface et un
logiciel permettant l'acquisition et le traitement des données sur un microordinateur PC.
A l'aide de cet instrument, nous avons étudié expérimentalement le phénomène
d'ionisation résonante. Nous avons pu photoioniser la plupart des éléments métalliques (Fe,
Cr, Ti, Ni, Ta, Zr, Co, Mn, Mg, V) connus pour affecter le rendement des dispositifs microélectroniques, à l'aide du schéma le plus simple (une couleur, une résonance) en utilisant les
gammes de longueurs d'onde correspondant à la Rhodamine 590 et 610 (280-287 nm et 292299 nm). A partir des courbes expérimentales de saturation, nous avons vérifié que pour une
fluence du faisceau laser voisine de 100 mJ/cm2/impulsion la saturation de l'ionisation est
atteinte pour le fer, le titane, le chrome et le nickel. Nous avons déduit de ces résultats les
valeurs des sections efficaces de photoionisation de ces éléments. Nous avons également
détecté l'arsenic en utilisant un schéma à une couleur et deux résonances rendu nécessaire par
le fait que le premier niveau excité de ce dopant est trop élevé. Nous avons constaté que

130
malgré une focalisation intense du faisceau laser et une énergie élevée (10 GW/cm2),
l'ionisation de cet élément n'est pas complète.
Les performances de cette nouvelle version du SIRAS ont ensuite été étudiées. Nous
avons tout d'abord mesuré la sensibilité pratique d'un certain nombre d'éléments dans des
échantillons massifs de cet élément. Les valeurs obtenues varient entre 10"4 et 7,7 10'3
cps/uA.ppm.impulsion. Les rendements d'ionisation sont donc plus uniformes qu'en SIMS où
la sensibilité varie sur plus de trois ordres de grandeur suivant l'élément considéré. Nous
avons confirmé ces mesures en traçant une droite de calibration à l'aide d'échantillons de fer
contenant des concentrations connues de chrome. La détermination des sensibilités pratiques
a été également effectuée à partir de profils de distribution d'éléments métalliques implantés
dans le silicium. Nous avons ensuite vérifié que la méthode SIRAS était moins sensible aux
effets de matrice que le SIMS en étudiant les rendements d'ionisation du chrome dans
différents matériaux (Fe, Ti, Zr, Nb, Cr). Nous avons ainsi pu montrer que l'on pouvait
étalonner simplement la concentration d'un élément dans une matrice à partir d'une mesure
effectuée sur un standard réalisé à partir d'une autre matrice.
Nous nous sommes ensuite intéressés aux limites de détection. Pour des analyses en
volume effectuées sur des échantillons de fer contenant des concentrations connues de
chrome, la limite de détection est de 170 ppb. En mode profil, les limites de détection sont un
peu plus élevées car les temps de comptage doivent être plus courts (60 s) afin de conserver
une résolution en profondeur acceptable. Pour des implantations de Cr, Ti et Ni dans du
silicium, la limite de détection mesurée est voisine du ppm. Pour l'arsenic, la limite de
détection est plus élevée (18 ppm) car le schéma d'ionisation employé (2+1 photons) est
moins efficace. Dans le cas du fer, des valeurs plus élevées ont également été enregistrées (23
ppm) par suite de l'interférence de masse avec Si2 due à l'ionisation multiphotonique parasite
du silicium.
Pour conclure cette étude des performances du SIRAS, nous avons évalué le rendement
utile de l'instrument et nous avons montré qu'il est près de 50 fois plus élevé que celui du
SIMS du laboratoire.
Dans une dernière partie de notre travail, nous avons appliqué la méthode à l'analyse de
couches minces et l'analyse localisée. Nous avons étudié des multicouches d'alliages nickeltitane de différentes compositions et démontré que les effets de matrice étaient beaucoup
moins sensibles que dans l'analyse SIMS quels que soient les ions primaires utilisés. Ces
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résultats prouvent qu'une analyse quantitative de tels alliages est possible si l'on tient compte
des vitesses réelles de pulvérisation dans le composé.
Enfin, nous avons tenté d'effectuer des analyses localisées avec la source à métal
liquide. Nous avons montré que l'ionisation résonante permettait d'augmenter notablement le
rendement d'ionisation obtenu avec des faisceaux d'ions gallium. Les sensibilités pratiques
que nous avons mesurées avec des ions primaires gallium sont même supérieures à celles
observées pour un bombardement d'argon du fait de l'augmentation du rendement de
pulvérisation liée à la masse plus forte et à l'énergie plus élevée du projectile. Nous avons
aussi pu mesurer des profils d'implantation sur des surfaces réduites avec une dynamique
acceptable (2 ordres de grandeur). Cependant, nous n'avons pu obtenir d'images ioniques à
haute résolution car la qualité du faisceau d'ions n'est pas suffisamment bonne puisque le
diamètre de faisceau inférieur au micromètre n'est obtenu que pour un courant inférieur au
nA.
En conclusion, nous avons montré au cours de ce travail que la spectroscopie
d'ionisation résonante est une méthode d'analyse bien adaptée à l'analyse des matériaux
semiconducteurs et des couches minces. L'instrument SIRAS que nous avons développé
constitue un bon complément du SIMS car il permet non seulement de lever certaines
ambiguïtés de l'analyse en masse des ions secondaires, mais surtout une approche beaucoup
plus quantitative des mesures.
Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel de la méthode et faire du SIRAS un
appareil aussi performant que les meilleurs instruments RIMS, il faut impérativement
améliorer la sensibilité du spectrométre de masse et remplacer le quadrupole actuel par un
séparateur magnétique ou un spectrométre à temps de vol dont la transmission est beaucoup
plus grande et qui est mieux adapté au fonctionnement en mode impulsionnel.
Enfin, il est indispensable de modifier le système laser en lui adjoignant un deuxième
laser à colorant et en ménageant la possibilité d'utiliser les photons à 532 nm et à 1,06 um
délivrés par le laser Nd-Yag pour les étapes d'ionisation qui nécessitent des flux très
importants. Seule une telle configuration permettra d'ioniser d'autres éléments que les métaux
et d'accéder aux schémas d'ionisation les plus sophistiqués qui sont les plus efficaces et les
plus sélectifs.
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