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LA MICROSONDE NUCLEAIRE
DU LABORATOIRE PIERRE SUE

B. BERTHIER

ABSTRACT

The nuclear microprobe of the Pierre SUE Laboratory located in the Centre d'Etude of Saclay is
operational since 1993. It can perform highly sensitive pinpoint analyses and can map the microscopic
distribution of the elements within the regions of interest. It provides a good efficiency to determine the
isotopes of the light elements. It is also used for nondestructive recording of concentration profiles or maps

It is currently constituted of a 3.75 MV Van of Graaff accelerator. Four types of light particle beams
can be provided to the user, proton, deuteron helium_3 and heliumjf. The beam is analyzed by a magnetic
dipole into two beam lines. One, situated at 90°, is used for all studies actually in progress. The other, at 45°,
is under test and will be used for radioactive sample studies.

Measurements of beam sizes have been done with proton deuteron and heliumjf beams in the energy
range 0.5 MeVto 3.5 MeV. The beam sizes were deduced from the elastic scattering measurements at 175° on
0.5 pan wide gold strips. A resolution down to 0.8 pm has been archived.

Intensities of commonly used beam vary from some nanoamperes for 10x10 nm2 beam sizes to 100
picoamperes for I /jm2 beam sizes.

The scattering chambers are equipped with four detectors usable simultaneously, an annular silicon
detector for RBS measurements, a telescope detector for RBS NRA and ERDA measurements, a X ray detector
and a Gamma ray detector.

An automatic scanning with minimum step of 0.3 i<m is in operation for profiling and mapping.

La microsonde nucléaire du laboratoire Pierre SUE est opérationnelle depuis 1993. A la
période de démarrage consacrée à la mise au point des lignes de transport de faisceau et à la
mesure de sa résolution spatiale, a suivi la mise en exploitation en octobre 1993. Nous
présenterons dans cet article, les caractéristiques principales de la microsonde et les dispositifs
expérimentaux disponibles.
Les recherches développées auprès de cet outil sont consacrées à deux grands thèmes. Le
premier concerne les études en Science des Matériaux, le second les recherches en Sciences de
la Terre. Une description succincte des méthodes d'analyse par faisceaux d'ions sera présentée.

DESCRIPTION DE LA MICROSONDE

La microsonde nucléaire [1] est un outil de recherches utilisant les interactions atomiques et
nucléaires d'un faisceau d'ions avec une cible pour obtenir une analyse quantitative des
constituants des échantillons à étudier. Son originalité réside dans la taille du faisceau dont les
dimensions au point d'impact peuvent descendre à 1 um2.

ACCELERATEUR ET SOURCE D'IONS
Le faisceau d'ions est fourni par un accélérateur de type Van de Graaff de 3,75 MV (figure 1),
équipé d'une source HF. Quatre types de faisceau sont actuellement disponibles, protons,
deutérons hélium-3 et helium-4. Le choix du faisceau se fait par commutation d'ouverture de
vanne de l'une des quatre bouteilles de gaz équipant le terminal de l'accélérateur. La
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disponibilité de faisceau d'ions lourds tels que carbone, azote et oxygène est envisagée pour un
avenir proche.

L'intensité maximum possible à la sortie de l'accélérateur est d'environ 150 uA. Celle-ci est
beaucoup trop élevée et ne contribuent pas à l'amélioration de la qualité des microfaisceaux.
Elle est généralement réduite à 5 uA pour améliorer remittance de la source qui fonctionne
alors avec des pressions de gaz de l'ordre de 5 10-7 mbars. La brillance du faisceau dans la
ligne de microfocalisation en est alors suffisante pour les expériences. Des valeurs typiques
d'intensités de faisceau utilisées sur cible est de quelques centaines de picoampères par micron
carré.

Des faisceaux moléculaires sont toujours observés avec les faisceaux d'ions :

• H-H+ et H-H-H+ avec les protons
• H-D+ et D-D+ avec les deutérons
• H-D+etH-H-H+ avec les hélium-3
• D-D+ avec les hélium-4.

Dans les trois derniers cas, les faisceaux parasites sont dus aux fuites des vannes d'alimentation
en gaz de la source. Ce phénomène est très difficile à supprimer car on ne peut pas assurer un
taux de fuite nul pour toutes les vannes utilisées, ni attendre plusieurs heures de pompage de la
source lors d'un changement de gaz.

L'utilisation d'un aimant d'analyse à la sortie de l'accélérateur permet d'éliminer certains
faisceaux moléculaires, sauf dans les deux derniers cas cités. Une négligence de ce phénomène
peut entraîner des erreurs de mesure. Une attention particulière est faite d'autant plus que ce
phénomène est variable en fonction des conditions de réglage de la source. Une solution
utilisée pour s'affranchir de ces faisceaux moléculaires parasites est l'utilisation d'une cible
éplucheur mince placée avant l'aimant d'analyse.
Certains faisceaux moléculaires sont par contre très utiles pour obtenir des faisceaux de basse
énergie avec une bonne stabilité. Par exemple, un faisceau de 300 keV de protons ou de
deutérons est obtenu à partir d'un faisceau moléculaire de H-H* ou D-D+ de 600 keV d'énergie.
Les rapports d'intensité observés ET7H-H+ OU D+/D-D+, en sortie d'accélérateur, sont de l'ordre
de 2. Le nombre de particules arrivant sur la cible est donc indépendant du choix ion ou
molécule.

AIMANT D'ANALYSE
Un dipôle d'analyse situé à 3.5 m de la sortie de l'accélérateur de 1 m de rayon permet de
dévier le faisceau dans deux lignes de microfaisceau. L'une dites à 90° est utilisée pour les
études générales. L'autre à 45° est spécifique de l'étude d'échantillons irradiés. Le dipôle
d'analyse sert à définir l'énergie du faisceau. Un système de lèvres de régulation est monté au
point image de cet aimant. La mesure différentielle de l'intensité de faisceau interceptée par ces
deux lèvres sert à corriger la tension d'accélération. La stabilité observée varie entre 10"3 et
4 10"4 pour des énergies variant entre 0,5 et 3,75 MeV.

LIGNES DE MICROFOCALISATION
Le principe des deux lignes de microfaisceau est le même.
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Le point objet de la ligne est défini par un jeu de quatre lèvres, situé au point image de l'aimant
d'analyse, dont l'ouverture est réglable dans la gamme ± 100pm, ± lum
La divergence angulaire est définie par un deuxième jeu de lèvres situé 6 m plus aval. Il est
réglable entre ± 5 et ± 0,1 mm.
Ces systèmes de lèvres sont construits à base de cylindres d'acier inoxydable polis. Chaque
couple de définition en x ou en y du faisceau est décalé de façon à ce que chacun des cylindres
serve partiellement d'antiscattering au précédent. Ces lèvres sont refroidies pour minimiser
toute évolution de réglage au cours du temps.

La focalisation du faisceau sur l'échantillon est assurée par un doublet quadripolaire. Les deux
lentilles sont fixes l'une par rapport à l'autre. Ce montage a été rendu possible car les pôles des
lentilles ont été usinés en même temps. Le doublet quadripolaire est monté sur une table afin
d'optimiser la position de l'axe optique par rapport à l'alignement géométrique.

Deux déflecteurs électrostatiques
situés de part et d'autre de la
lentille quadripolaire sont utilisés
pour optimiser la position du
faisceau sur l'échantillon. Ces
déflecteurs sont également utilisés
pour balayer le faisceau sur la
cible. La zone balayée peut
atteindre lxl mm2 avec un pas
minimum de 0,1 um. La ligne de
faisceau située à 45° est
actuellement en cours de
construction. Elle sera utilisée
pour l'analyse des échantillons
radioactifs (figure 2). Ces
échantillons arriveront sur le site
dans des containers appelés
Padirac, et seront transférés dans
une cellule de contrôle de
contamination. Seuls les
échantillons non contaminants
seront transférés vers la chambre
d'analyse par l'intermédiaire d'une
cellule tampon reliée à la casemate
de mesure par un pneumatique.

8
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Figure 2

CHAMBRE D'ANALYSE
Les échantillons sont montés sur un porte échantillons dont le positionnement par rapport au
faisceau est assuré par un goniomètre X-Y-Z-0. L'amplitude et la résolution des déplacements
sont donnés dans la table 1.
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Axes

X
Y
Z

9 (degrés)

Amplitude (mm)

20
150
20
180

Résolution (]wm)

0.5
0.5
0.5

0.01

Table 1

L'utilisation du goniomètre et des déflecteurs électrostatiques permet d'ajuster la position du
faisceau sur la cible avec une précision inférieure à 0,2 |im. L'observation de la position du
point d'impact du faisceau sur réchantillon se fait à l'aide de deux microscopes optique. Le
premier de grossissement 40 vise la cible avec an angle de 45°. Il est utilisé comme préréglage.
Le deuxième a un objectif annulaire pour lasser passer le faisceau et permet une observation à
0° avec un grossissement de 400. Ces deux microscopes sont associés à des cameras vidéo
pour une observation à distance. L'éclairage de l'échantillon est assuré par des fibres optiques.

La mesure des interactions atomiques et nucléaires entre le faisceau et l'échantillon est faite par
trois types de détecteurs :

• SiLi pour le rayonnement X
• Ge pour le rayonnement Gamma
• Si pour les particules chargées.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FAISCEAU

Les dimensions, l'énergie, l'intensité et le type de particules sont très dépendantes des
expériences réalisées auprès de cet équipement. Après deux années de fonctionnement, on peut
observer les points suivants : Les trois faisceaux p, d et 4He, sont utilisés un tiers du temps
chacun. Le faisceau 3He n'est utilisé que pour des expériences sur le deuterium.
Les énergies couvrent la gamme comprise entre 0,300 et 3,5 MeV.
Les tailles de faisceau couramment utilisées sont comprises entre 20x20 um2 et 3x5 jam2 avec
des intensités variant entre 100 pA et 10 nA.
Les microfaisceaux de 1x1.5 um2 sont de plus en plus utilisés soit pour des mesures de profil
soit pour l'imagerie.
Certaines analyses de profil ont pu être réalisées en utilisant un faisceau de deutérons de 0,8
um et d'intensité comprise entre 150 et 200 pA.
Ces dimensions de faisceau corrélées à une intensité raisonnable ont été obtenues après
optimisation des conditions de fonctionnement de la source, amélioration de l'injection dans la
ligne de microfocalisation, et alignement minutieux du quadripole de focalisation.
Chaque utilisation de microfaisceau est précédée d'une mesure de sa taille. La méthode
couramment utilisée est une mesure de diffusion élastique sur des barreaux d'or de 0,5 um
déposés sur un support en silicium. Cette mesure se fait avec un détecteur annulaire. Le
faisceau est déplacé par pas de 0,2 um perpendiculairement à ces barreaux dont l'épaisseur de
0.1 um est constante sur toute leur surface.
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METHODES ANALYTIQUES

INTERACTIONS

L'analyse des échantillons se fait au moyen des trois types de rayonnements, X, y et particules.

Le rayonnement X émis par l'interaction du faisceau d'ions avec le nuage électronique des
atomes est utilisé pour l'identification et le dosage de tous les éléments de numéro atomique
supérieur à 13. Cette limite est imposée par la fenêtre d'entrée du détecteur utilisé. Des limites
de dosage de quelques ppm peuvent être atteintes par cette méthode.

La mesure de la diffusion élastique est très utilisée pour l'analyse d'échantillons dont la
composition reste relativement simple, ou dont les éléments constitutifs sont de numéro
atomique relativement différents. Un des avantages de cette méthode est de pouvoir faire une
mesure de distribution à trois dimensions. La distribution en latéral est donnée par le
déplacement du faisceau d'ions, la distribution en profondeur par la déconvolution du pouvoir
d'arrêt et de la section efficace rutherford.

Les réactions nucléaires (p,p), (p,a), (d,p), (d,a),(3He,p) ... sont utilisées pour quantifié un
élément spécifique. Elle sont intéressantes pour l'analyse isotopique des éléments de numéro
atomique inférieur à 15 Des teneurs de quelques ppm peuvent être mesurées par cette
méthode. Un cas particulier des réactions nucléaires concerne les réactions résonantes. Celles-
ci ne se produisent que lorsque l'énergie du faisceau est en accord avec l'énergie résonante.
L'ajustement de l'énergie incidente pour que ce phénomène ait lieu à une profondeur bien
déterminée dans l'échantillon permet une analyse en profondeur avec une résolution de
quelques dizaines de nanometres. Un deuxième cas particulier concerne les réactions
conduisant à un état excité du noyau résiduel. Ce dernier retombe dans son état fondamental
avec émission d'un rayonnement gamma typique du noyau émetteur.
La mesure simultanée de tous ces rayonnements permet une étude très complète en chaque
point de mesure

PROFBLAGES ET IMAGERIE
Les études poursuivie au Laboratoire Pierre Sue peuvent se classer en trois catégories :

• Les analyses ponctuelles où des mesures précises en différents constituants sont
réalisées sur quelques points.

• Les profilages mesurés avec des faisceaux de 1 um2 sur des section transverses
d'échantillon permettant d'étudier des profiles de nitruration d'oxydation ou de
diffusion de différents éléments.

• Des imageries à deux dimensions utilisées pour étudier des répartitions de différents
constituants sur des surfaces de quelques 100x100 um2. La figure 3 donne un
exemple d'utilisation du microfaisceau. Un échantillon de verre préalablement irradié
par un faisceau intense 10x10 um2 a ensuite été étudié en balayant la zone irradiée
par un faisceau de 2x2 [im2. L'évolution de répartition de deux éléments le sodium
et le calcium a ainsi pu être mise en évidence.
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{Redistribution des éléments d'un verre soumis à un faisceau intense de protons de 2 MeV

figure 3
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PERSPECTIVES

Trois axes de développement sont à l'étude pour faire progresser les recherches entreprise
auprès de la microsonde nucléaire.
Le premier concerne la modification de la source pour élargir le type d'ions accélérés. En effet,
l'étude des hydrures sera facilitée par l'utilisation de faisceaux lourds comme l'azote le carbone
et l'oxygène. Ces faisceaux pourront ouvrir d'autres champs d'investigation avec les mesures
de rayonnements gamma de diffusion inélastique.
Le changement de la source HF par une source ECR améliorera remittance du faisceau, ce
qui, à courant égal, améliorera la brillance du faisceau.

Le deuxième point concerne l'amélioration du transport du faisceau. L'accélérateur et les
lignes de faisceau seront prochainement simulées à l'aide d'un programme de transport de
faisceau afin de mieux optimiser la position des éléments de transport et de diagnostique de
faisceau. Ce programme permettra de faire un pas vers un ajustement automatique des
paramètres de conduite du microfaisceau.

Le troisième point concerne la diminution de la taille du faisceau sur la cible. Une limite
intrinsèque est lié à la dispersion en énergie dans le faisceau. Un projet est de remplacer la
lentille quadripolaire de focalisation par un doublet achromatique [2].

[1] Design and possibilities of the new «Pierre Siie Laboratory nuclear microprobe, NIM B54
(1991) 84-90.

[2] Generalization of the Zgoubi method for ray-tracing to include electric fields, NIM A340
(1994) 594-604.


