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RÉSUMÉ

Le mécanisme menant à des déformations structurales suivant le bombardement

d’échantillons de a-Si d’un faisceau d’ions lourds et rapides est sujet de contro-

verses. Nous nous sommes penchés sur l’hypothèse de la formation d’une zone

liquide causée par la déposition d’énergie des ions incidents dans le contexte de

la théorie du pic thermique. Des échantillons de silicium amorphe furent préparés

dans le but d’observer les indices d’une transition de phase l-Si/a-Si suivant la dé-

position locale d’énergie sur le parcours d’un ion lourd énergétique dans le a-Si. Les

échantillons furent implantés d’impuretés de Cu ou d’Ag avant d’être exposés à un

faisceau d’ions Ag12+ de 70 MeV. L’utilisation de l’analyse GISAXS est projetée

afin d’observer une concentration locale d’impuretés suivant leur ségrégation sur la

trace de l’ion. Des masques d’implantation nanométriques d’oxide d’aluminium ont

été fabriqués afin d’augmenter la sensibilité de l’analyse GISAXS et une méthode

d’alignement de ces masques selon la direction du faisceau fut développée. Le bom-

bardement d’échantillons au travers de ces masques a donné lieu à un réseau de

sites d’impacts isolés presque équidistants.

Mots clés : ion lourd, pic thermique, déformation structurelle, sé-

grégation, transition de phase, trace liquide, alumine, anodisation.



ABSTRACT

The machanisms underlying structural deformations following swift heavy ion beam

a-Si irradiation are subject of debate. We investigated the hypothesis of the pres-

ence of a liquid phase in the wake of the energetic ions in the thermal spike frame-

work. a-Si samples were prepared in order to track a transient liquid phase by

implanting Cu or Ag on the a-Si surface and exposing the sample to a 70 MeV

Ag12+ beam. Cu and Ag are both very sensible to segregation in Si and are there-

fore thought to be capable of keeping track of a molten transient state by concen-

trating on the ion track. Samples are to be investigated with GISAXS. Nanoscale

implantation masks were developed from nanoporous alumina membranes in order

to impose a pattern on the ion impact sites and thus improve GISAXS sensibility.

An alignment method is also developed for the positioning of pores parallel to the

ion beam direction. A nearly equidistant impact sites pattern was achieved by

irradiating fused silica through these implantation masks.

Keywords: heavy ion, thermal spike, structural deformation, seg-

regation, phase transition, liquid track, alumina, anodisation.
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3.20 Aire délimitée par l’intersection de deux cercles de rayon 1. . . . . . 92
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indispensable à nos activités.
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INTRODUCTION

Depuis la découverte du rayonnement alpha, l’interaction des ions avec la

matière n’a cessé de fournir de précieux renseignements sur la structure de l’infi-

niment petit et sur les échanges d’énergie qui y ont lieu. Ainsi dans l’imaginaire

de Rutherford a pu éclore l’idée d’un regroupement central de la charge positive

de l’atome afin d’expliquer de façon adéquate la rétrodiffusion. Depuis lors, l’usage

de faisceaux d’ions pour sonder la matière s’est standardisé, et les laboratoires du

monde ont accueilli des accélérateurs permettant d’expérimenter avec un grand

nombre d’éléments sur un spectre d’énergie continu. De concert avec le développe-

ment de la théorie sur la structure de la matière au niveau atomique et l’avènement

de la mécanique quantique, la théorie sur les interactions des ions avec la matière

s’est raffinée [8–10], la masse d’information compilée par des années d’expérimen-

tation [63] a su combler ses lacunes et dès lors, l’utilisation des faisceaux d’ions a

pu migrer du domaine de la recherche vers celui des applications technologiques.

L’essor des semiconducteurs en électronique et la nécessité de contrôler pré-

cisément les concentrations de dopants sur des domaines extrêmement restreints

afin d’en ajuster les propriétés a ainsi pu bénéficier d’une expertise déjà bien éta-

blie qui, main dans la main avec des technologies de pointe issues de domaines

connexes a donné naissance à la véritable révolution que l’on sait. Les semicon-

ducteurs et le silicium en particulier ont donc fait l’objet de recherches intensives,

ce qui permet d’affirmer que le silicium est sans doute le matériau le mieux connu

du monde. Néanmoins, d’aucuns prétendent qu’il existe une transition de phase

vitreuse entre le silicium liquide et le silicium amorphe dont ne fait pas état le

diagramme de phase actuel [23]. Cette affirmation découle de l’observation de dé-
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formations suivant le bombardement de silicium amorphe par un faisceau d’ions

lourds. Le présent ouvrage élabore une méthode visant à clarifier la situation.

Nous nous concentrons sur un phénomène déjà bien documenté, mais faisant

néanmois objet de dissentions dans le milieu scientifique : la formation de traces

de dommages suivant le passage d’un ion lourd énergétique. Nous savons qu’un tel

projectile est freiné par la matière principalement en interagissant avec les électrons

du milieu, La section efficace des collisions élastiques avec les noyaux étant négli-

geable par rapport à celle des collisions inélastiques avec les électrons. Pourtant,

dans certaines situations, des modifications permanentes à la structure du réseau

atomique persistent après le passage de l’ion : la redistribution de l’énergie a donc

dû affecter la position des noyaux. Sur les mécanismes menant à cette redistribution

d’énergie, deux écoles de pensées s’affrontent.

Premièrement, Il y a ceux qui défendent le phénomène dit de l’explosion

de Coulomb[19, 20]. Selon ces derniers, les déplacements nucléaires sont dûs à la

force coulombienne de répulsion évanescente subséquente au passage d’un ion :

l’ion incident perdant son énergie au profit des électrons, ceux-ci se retrouvent

dans un état d’énergie hautement excité et peuvent ainsi échapper au potentiel de

liaison du réseau de la cible pour évoluer de manière ballistique dans la matière.

Un débalancement de charge subsite donc pour un certain temps de relaxation

durant lequel une charge nette positive est concentrée dans un cylindre suivant

la trajectoire de l’ion incident. C’est cette charge qui est responsable de la force

radiale exercée sur les ions positifs, poussant ceux-ci hors de leur position d’équilibre

jusqu’au retour de la charge négative. Le système de retrouve alors dans un état

d’équilibre local se traduisant par une déformation permanente du réseau.
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Les adeptes du pic thermique[51, 53] quant à eux soutiennent l’hypothèse

selon laquelle de l’énergie initialement déposée sous forme d’excitation électronique,

une partie significative est rapidement convertie sous forme de vibrations du réseau

dans un cylindre étroit autour de la trajectoire de l’ion, se traduisant ainsi en une

augmentation dramatique et très localisée de la température. L’énergie thermique

diffuse alors de manière radiale vers les couches cylindriques environnantes selon les

équations ordinaires de la diffusion de chaleur. Si la matière atteint la température

de fusion, un désordre est créé localement qui sera ensuite figé par le refroidissement

rapide du cylindre, laissant ainsi une déformation permanente du réseau atomique

sur la trajectoire de l’ion.

La communauté scientifique est généralement d’avis que ces deux processus

coexistent suivant le passage d’un ion lourd de haute vélocité dans la matière [46],

mais les avis divergent quant à l’importance relative des deux phénomènes, et

un éclaircissement de la situation pourrait potentiellement fournir de précieuses

informations quant à la vitesse d’écrantage de la charge dans le cas de l’explosion

de Coulomb et quant à l’efficacité et la rapidité du transfert d’énergie du gaz

d’électrons au réseau atomique dans le cas du pic thermique.

Cette situation n’est pas sans rappeler la controverse des années 70 autour

des mécanismes de recuit par laser de dispositifs à base de semiconducteurs afin

d’activer les propriétés électroniques : un camp soutenait alors que la radiation laser

étant principalement absorbée par le gaz d’électrons, un plasma se formait locale-

ment qui, brisant les liens électroniques, permettait une réorganisation du réseau.

L’autre point de vue défendait plutôt la thèse selon laquelle l’énergie déposée par

le laser contribuait à fondre une couche de matière qui pouvait alors se réorganiser.

Le débat fut depuis tranché en faveur de la deuxième hypothèse quand Baeri et
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coll. [5–7] démontrèrent la présence d’un interface solide-liquide évoluant de l’in-

térieur de l’échantillon jusqu’à la surface après l’exposition de celui-ci à un laser

pulsé, en accord avec les lois de diffusion de chaleur. L’observation du phénomène

se faisait via le phénomène de la ségrégation, bien connu de ceux s’intéressant à la

croissance et à la purification des cristaux : une couche de silicium amorphe dopé

au cuivre exposée à un laser pulsé montrait une forte ségrégation du cuivre vers la

surface que la simple diffusion dans l’état solide, même excité ne pouvait expliquer.

L’évolution de l’interface solide-liquide fut ensuite vérifiée et quantifiée [24].

Nous nous inspirons ici de cette expérience afin de préparer des échantillons

qui pourraient nous permettre de confirmer la présence d’un interface solide-liquide

cylindrique évoluant de l’extérieur vers l’intérieur autour de la trajectoire d’un ion

lors du refroidissement. Nous implantons des échantillons de silicium préalablement

amorphisés d’éléments ayant dans le silicium un très bas coefficient de distribution,

une mesure de la tendance de l’élément à présenter une ségrégation dans la phase

liquide. Parallèlement, nous avons développé une méthode visant à obtenir un ordre

partiel dans les impacts d’ions sur la surface des matériaux en mettant à profit

l’auto-organisation de l’oxyde d’aluminium en un réseau triangulaire nanométrique

de tubes et en développant une nouvelle méthode d’alignement. Les échantillons

sont ensuite bombardés d’ions d’Ag de 70 MeV au travers du réseau tubulaire.

L’hypothèse est que le silicium atteindra le point de fusion sur la trace de l’ion,

permettant ainsi la ségrégation du cuivre et sa concentration préférentielle sur la

trace de l’ion. Les échantillons sont destinés à être analysés avec la technique de la

diffraction de rayons X à angle rasant pour les petits angles (GISAXS1).

Nous démontrons qu’il est possible d’aligner un masque d’oxyde d’alumi-

1Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering
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nium dans un faisceau et une analyse préliminaire nous démontre qu’une partie de

l’organisation du réseau triangulaire est transférée sur un échantillon. Les dimen-

sions du réseau correspondent à la plage de sensibilité optimale du GISAXS. La

standardisation et la systématisation de la technique de fabrication des masques

pourrait éventuellement mener à de meilleurs résultats et ainsi rendre possible

l’observation d’impacts simples d’ions sur un réseau ordonné et d’utiliser l’effet

d’impacts d’ions isolés en nanofabrication.



CHAPITRE 1

POUVOIR D’ARRÊT ET RÉTRODIFFUSION

La découverte des éléments radioactifs, et en particulier du rayonnement

alpha, a rendu possibles de toutes nouvelles expériences visant à sonder la matière.

On a en effet vite compris que l’interaction des alpha avec la matière pourrait

donner un aperçu de la nature de ses constituants élémentaires, les atomes. De là

un soudain engouement au début du 20ème siècle touchant à la dispersion et au

pouvoir d’arrêt de particules alpha par la matière menant au concept de noyau,

énoncé par Rutherford afin d’expliquer la rétrodiffusion observée par plusieurs.

Nos travaux s’intéressent aux traces laissées par les ions lourds après leur

passage dans la matière : on cherche à detecter une phase liquide engendrée par la

perte d’énergie très localisée dans le temps et l’espace d’un ion lourd incident sur

le silicium amorphe. Il convient alors de détailler la théorie expliquant le freinage

d’un ion par la matière qui fournit l’énergie à l’origine de toutes modifications

structurales subséquentes.

1.1 Perte d’énergie électronique

Considérons une particule chargée incidente sur un solide. La majeure partie

de l’espace couvert par le solide est occupée par les orbitales électroniques. Si l’on

réduit le problème de la perte d’énergie de la particule incidente aux collisions



7

individuelles avec les électrons du solide dans une l’approximation d’un modèle

semi-classique, la perte d’énergie qui en découle peut être calculée directement à

partir de principes de mécanique classique et du potentiel coulombien. C’est la

perte d’énergie électronique, ou inélastique. Bohr en a fait la dérivation en 1913

en considérant le passage d’une particule de masse M1 >> me et de charge Z1e à

proximité d’un électron.

Dans sa dérivation originale[9], Bohr traite l’électron comme étant initiale-

ment au repos mais lié par un potentiel harmonique. Il énonce d’abord certaines

conditions sur le déplacement de l’électron durant la collision et conclut que ce

déplacement peut être considéré négligeable par rapport au paramètre d’impact.

Suivant sa vision historique de l’atome et des orbites électroniques, Bohr pose en-

suite la condition que le «temps de vibration» de l’électron est très long par rapport

au temps de collision, c.-à-d. l’électron peut être considéré comme fixe sur son or-

bite durant la collision. Cette condition ainsi que celle concernant la masse de la

particule incidente correspondent à la situation d’intérêt : un ion lourd de haute

vélocité incident sur une cible

Bohr introduit dans son calcul un mouvement harmonique forcé de l’électron

dans le potentiel de liaison de l’atome et sous l’influence de la force coulombienne

émanant de la particule incidente. L’utilité de cette considération apparâıtra plus

loin, mais nous en ferons abstraction pour l’instant, pour des raisons de clarté et

de concision. La force exercée sur l’électron par la particule en tout temps est :

F = −
Z1e

2

r2
r̂. (1.1.1)
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Figure 1.1 – Passage d’une particule chargée rapide à proximité d’un électron.

Si on utilise F = dp
dt

on peut écrire pour le passage de la particule :

∆p =

∫ ∞

−∞

F dt ou ∆p =

∫ θ2

θ1

F
dt

dθ
dθ. (1.1.2)

Dans le cas d’une particule suffisamment rapide de masse largement supérieure à

celle de l’électron, on peut faire l’hypothèse que la trajectoire de la particule ne sera

pas déviée par la collision avec l’électron, et que par conséquent le transfert d’im-

pulsion à l’électron sera purement perpendiculaire à la trajectoire de la particule,

la contribution parallèle antérieure au passage de la particule dans le voisinage de

l’électron étant annulée par la contribution postérieure. Comme le montre la figure

1.1, on aura alors :

∆p =

∫ −π
2

π
2

F cos θ
dt

dθ
dθ. (1.1.3)
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Il s’agit alors de relier dt
dθ

au moment angulaire,M1r
2 dθ
dt

et de rappeler que ce dernier

est conservé en présence d’une force centrale afin d’obtenir :

∆p =

∫ −π
2

π
2

Z1e
2

r2
cos θ

r2

vb
dθ,

ou

∆p =

∫ −π
2

π
2

Z1e
2

vb
cos θ dθ, (1.1.4)

où l’on a utilisé M1r
2 dθ
dt

= M1vb, b étant le paramètre d’impact et v la vitesse

d’approche. En intégrant, on obtient pour le transfert de quantité de mouvement :

∆p =
2Z1e

2

vb
. (1.1.5)

L’énergie perdue lors du passage de la particule dans le voisinage d’un électron est

donc, dans la limite d’un électron non-relativiste :

(∆p)2

2me

= Ek =
2Z2

1e
4

mev2b2
. (1.1.6)

En supposant que la particule fait face à un électron par unité d’aire, la probabilité

que le transfert d’énergie à l’électron se situe entre Ek et Ek+dEk sera simplement

l’aire de l’anneau décrit par le paramètre d’impact correspondant, i.e. P (E) =
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2πbdb avec b dans les mêmes unités. La valeur moyenne de l’énergie transférée à un

électron sera donc :

Ēk = −

∫ Emax
k

Emin
k

Ek(b)2πb db. (1.1.7)

Un changement positif dans le paramètre d’impact se traduit par une diminution

dans l’énergie transférée, d’où le signe négatif dans l’intégrale précédente.

Si l’on fait l’hypothèse que suffisamment de collisions auront lieu lors du

passage d’une particule dans une couche de matériau d’épaisseur infinitésimale dx

et de densité électronique n, hypothèse raisonnable considérant à titre d’exemple la

densité électronique du silicium qui se chiffre à 6.97 × 1023e−/cm3, le changement

d’énergie de la particule sera :

dE = n

∫ Ekmax

Ekmin

Ek(b)2πb db dx. (1.1.8)

En remplaçant par l’expression obtenue en (1.1.6), on obtient :

dE

dx
= n

∫ bmin

bmax

2Z2
1e

4

mev2b2
2πb db = −n

4πZ2
1e

4

mev2
ln
bmax

bmin

. (1.1.9)

Il s’agit alors de trouver des bornes réalistes à l’intégrale car les valeurs bmin = 0,

bmax = ∞ entrâınent un pouvoir d’arrêt infini. Pour la valeur minimale du para-

mètre d’impact, on invoque le fait que l’énergie maximale transférée correspond
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à une collision de plein fouet avec un électron initialement au repos, où l’électron

acquerrait une vitesse 2v, donc Ekmax = 1
2
me(2v)

2 et on obtient pour b, en rem-

plaçant dans (1.1.6) :

bmin =
Z1e

2

mev2
. (1.1.10)

Le problème de la limite supérieure du paramètre d’impact est plus délicat.

Bohr le résout en évoquant le temps de collision, un intervalle de temps de l’ordre de

grandeur du temps que prend la particule pour parcourir une distance équivalente

au paramètre d’impact. Dans ses propres mots1[10] :

Si cet intervalle de temps est très court comparé au temps de vibra-

tion de l’électron, les forces atomiques n’auront pas le temps d’agir avant

que la particule α ou β se soit échappée de l’atome et l’énergie transfé-

rée à l’électron sera par conséquent quasiment la même que si l’électron

eût été libre. Si, à l’opposé, le temps de collision est long comparé au

temps de vibration, l’électron se comportera presque comme s’il eût été

lié de manière rigide et l’énergie transférée sera excessivement petite.

Sous ces conditions, Bohr détermine une valeur supérieure pour le paramètre

d’impact :

bωmax =
k

2π

v

ω
, (1.1.11)

1traduction libre de l’anglais
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où k est le résultat d’une intégrale dont le détail est donné dans [9] et ω est la

fréquence de vibration de l’électron. Comme un atome possède plusieurs électrons

avec différentes fréquences, Bohr arrive finalement à cette expression pour le pouvoir

d’arrêt :

−
dE

dx
=

4πZ2
1e

4N

mev2

Z2
∑

i=1

ln

{

mekv
3

2πZ1e2ωi

}

. (1.1.12)

1.2 Perte d’énergie nucléaire

Les échantillons de silicium tels que reçus sont cristallins. Ils doivent donc su-

bir un traitement afin de déformer le réseau cristallin jusqu’à l’amorphisation. Une

technique permettant de produire des échantillons amorphes d’une haute pureté et

d’une grande densité consiste à bombarder le silicium d’ions de même nature et de

mettre à profit les collisions nucléaires afin de déplacer les noyaux de leur position

d’équilibre et d’ainsi déformer le réseau cristallin. Nous énonçons ici les princi-

pales caractéristiques de la perte d’énergie des faisceaux d’ions via les collisions

nucléaires.

Si on considère une particule incidente suffisamment rapide pour que le

déplacement d’un noyau du matériau cible soit négligeable durant son passage, les

contributions au changement de quantité de mouvement du noyau parallèles à la

trajectoire avant et après son passage seront de même grandeur et de directions

opposées, laissant une impulsion perpendiculaire à la trajectoire de la particule.

Cette situation nous permet de reprendre la dérivation de la section précédente,

cette fois avec une charge Z2e, une densité N = n/Z2 et une masse M2 pour le
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noyau cible. Le résultat devient alors :

−
dE

dx
= N

4πZ2
1Z

2
2e

4

M2v2
ln
bmax

bmin

. (1.2.1)

Si on compare l’ordre de grandeur des pouvoirs d’arrêt nucléaire et électro-

nique dans le régime où cette équation est applicable on obtient, en négligeant les

termes logarithmiques :

dE/dx|e
dE/dx|n

∼
M2n

NZ2
2me

, (1.2.2)

mais n = Z2N et M2
∼= 2Z2mp où mp est la masse du proton. Ainsi :

dE/dx|e
dE/dx|n

∼
2mp

me

=
2× 938.3

0.511
. (1.2.3)

La perte d’énergie électronique domine donc complètement la perte d’énergie nu-

cléaire pour des particules chargées suffisamment rapides. Après avoir parcouru

une certaine distance dans le matériau, la particule a perdu la majeure partie de

son énergie et l’approximation sur la grande vélocité de la particule incidente ne

s’applique plus. Afin d’apprécier dans son ensemble une comparaison entre les col-

lisions nucléaires et électroniques, il convient donc d’observer les comportements de

la perte d’énergie à des vitesses moins élevées. Les particules incidentes d’intérêt

étant des ions, nous utiliserons désormais cette terminologie.
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1.3 Comportement aux basses énergies

Dans le régime des basses énergies, l’approximation des petits angles ne

peut plus être utilisée car l’argument voulant que le noyau de l’atome cible se

déplace d’une distance négligeable durant le passage de la particule incidente ne

tient plus. Dans ce régime, les ions incidents perdent leur énergie principalement

lors de collisions élastiques avec les noyaux de la cible. Il est approprié de passer

des coordonnées du laboratoire à celles du centre de masse afin d’évaluer cette

énergie. On définit la vitesse du centre de masse de manière à ce que la quantité

de mouvement soit nulle dans ce référentiel :

vc =
M1

M1 +M2

v. (1.3.1)

La masse réduite est :

µ =
M1M2

M1 +M2

, (1.3.2)

et les vitesses deviennent pour le centre de masse, l’atome cible et l’ion incident

respectivement :
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Figure 1.2 – Collision élastique au centre de masse

vc = v
µ

M2

, (1.3.3)

va = vc, (1.3.4)

vi = v − vc = v
µ

M2

. (1.3.5)

On sait que la grandeur de la vitesse du noyau cible dans le centre de masse

est vc(la direction est opposée), la particule étant au repos dans le référentiel du

laboratoire. La collision étant élastique, la vitesse du noyau cible dans le centre de

masse sera la même avant et après la collision. On peut ainsi trouver la vitesse de

recul du noyau dans le laboratoire en ajoutant le vecteur ~vc au vecteur vitesse final

du noyau dans le CM on obtient ainsi le triangle isocèle de la figure 1.3. La vitesse



16

Figure 1.3 – Triangle reliant les vitesses finales du noyau dans le CM et dans le
laboratoire. le référentiel du centre de masse étant défini comme se
déplaçant à la vitesse du centre de masse l’ajout du vecteur ~vc au
vecteur vitesse final du noyau cible permet de retrouver le recul du
noyau dans le laboratoire.

de recul du noyau devient alors :

v2 = 2vc cosφ, (1.3.6)

qui devient, en utilisant l’équation (1.3.3) :

v2 = 2v
µ

M2

cosφ. (1.3.7)

La géométrie de la figure 1.3 nous révèle aussi que Φ = 2φ et l’étude de la figure 1.2
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permet de dire que Θ = π − Φ. Nous obtenons ainsi la vitesse de recul de l’atome

dans le laboratoire en fonction de l’angle de déflexion de la particule incidente dans

le CM :

v2 = 2v
µ

M2

sin
−Θ

2
. (1.3.8)

L’énergie perdue est donc :

Ek =
1

2
M2(2v

µ

M2

)2 sin2 Θ

2
=

2(vµ)2

M2

sin2 Θ

2
,

Ek =
4E0M1M2

(M1 +M2)2
sin2 Θ

2
. (1.3.9)

Ceci nous donne la perte d’énergie nucléaire en fonction de l’angle de déflexion dans

le CM, menant éventuellement au pouvoir d’arrêt lorsque reliée à la section efficace

différentielle.

Le calcul de la section efficace différentielle pour un ion quelconque en inter-

action avec un atome devient rapidement très complexe du fait que le phénomène

d’écrantage doit être considéré. En effet, si l’ion incident ne passe pas suffisamment

près du noyau, les électrons de coeur de l’atome cible feront écran à la charge du

noyau, diminuant la force coulombienne ressentie par l’ion. La description exacte de

la densité de charge est extrêmement complexe, considérant que seul l’atome d’hy-

drogène peut être complètement décrit analytiquement par la mécanique quantique.

Une approximation Hartree-Fock donne toutefois d’assez bons résultats. De plus,

l’ion aura un degré d’ionisation dépendant de sa vélocité, et les électrons restants
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contribueront aussi au phénomène d’écrantage. Ces modifications au potentiel cou-

lombien sont dépendantes de l’atome cible et de l’ion incident. Le défi consiste dès

lors à définir un potentiel universel décrivant la diffusion d’ions par les atomes d’un

matériau.

1.4 Théorie quantique des collisions inélastiques

Il faudra attendre Hans Bethe en 1930 avant qu’une théorie quantique du

pouvoir d’arrêt vienne remplacer la valeureuse mais vieillissante théorie de Bohr.

Bethe aborde le problème dans le cadre de la mécanique quantique. La célèbre

formule de Bethe concerne les particules à haute énergie puisque sa dérivation est

fondée sur l’approximation qui consiste à remplacer la fonction d’onde exacte de

l’état initial par une onde plane incidente et qui n’est valide que pour les hautes

énergies. Si ψb est l’onde sortante (la particule diffusée), Ψ
(+)
a , la fonction d’onde

initiale exacte et ψa est une onde plane entrante nous avons l’approximation de

Born pour l’amplitude de transition :

〈ψb|V |Ψ(+)
a 〉 ≃ 〈ψb|V |ψa〉. (1.4.1)

La perte d’énergie par unité de longueur s’écrit, en toute généralité :

−
dK

dx
=
∑

n

N

∫

dσn
dΩ

dΩ (En − E0), (1.4.2)
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où N est le nombre d’atomes par unité de volume, (En − E0) est le changement

d’énergie de l’atome et K est l’énergie cinétique de la particule incidente, ainsi notée

pour éviter la confusion avec l’énergie interne de l’atome. Si l’on évalue la section

efficace dans l’approximation de Born, le pouvoir d’arrêt devient [8] :

−
dK

dx
= 2π

(

2e2Z1

~v0

)2
∑

n

∫ qmax

qmin

dq

q3
|

∫

ψ∗
n

∑

i

eiq · riψ0 dτ |
2 (En − E0), (1.4.3)

où q = kn−k0. Bethe interchange alors la sommation et l’intégrale dans l’équation

précédente et remplace qmax et qmin par des valeurs moyennes sur les différents états

finaux En, notées q̄max et q̄min. La sommation donne alors :

∑

n

|

∫

ψ∗
n

∑

i

eiq · riψ0 dτ |
2 (En − E0) =

~
2

2me

Z2q
2. (1.4.4)

Et l’on obtient en remplaçant dans (1.4.3) et en intégrant sur q :

−
dK

dx
=

4πZ2
1e

4

mev20
NZ2 ln

q̄max

q̄min

. (1.4.5)

Dans le cas d’une particule incidente de masse de beaucoup supérieure à

celle de l’électron, on peut utiliser le résultat classique obtenu pour une collision

directe, ∆p = 2mev0. Ainsi q̄max devient indépendant de l’énergie et on obtient :
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~v0q̄max = ~v0qmax = 2mev
2
0,

~v0q̄min = (En − E0) = Ī .
(1.4.6)

Pour définir Ī on doit revenir à l’équation (1.4.3). On se souvient que les

nouvelles bornes d’intégration ont servi à interchanger la somme et l’intégrale dans

cette équation. Une définition exacte de Ī satisfera donc à :

∑

n

∫ 2mevo/~

(En−E0)/~v0

dq

q3
|An0|

2(En − E0) =

∫ 2mev0/~

Ī/~v0

dq

q3

∑

n

|An0|
2(En − E0). (1.4.7)

Utilisant l’approximation du dipole et le modèle de Thomas-Fermi, Bloch a obtenu

une expression pour Ī en fonction de Z :

Ī = CZ, (1.4.8)

où C est de l’ordre de 10 eV. On obtient donc :

−
dK

dx
=

4πZ2
1e

4

mev20
NZ2 ln

2mev
2
0

CZ
. (1.4.9)

Les conditions de validité pour l’approximation de Born sont obtenues en

pratique en exigeant que la norme de la différence entre l’onde plane et l’expansion

de Born de la solution exacte soit beaucoup plus petite que 1. L’imposition d’une
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telle contrainte génère les inégalités suivantes [39] :

V0 ≪
~
2

ma2
, (1.4.10)

V0 ≪
~
2k

ma
, (1.4.11)

où la relation 1.4.10 est un critère pour toutes les énergies et 1.4.11 ne concerne

que les hautes énergies. Dans les situations d’intérêt pour ce travail, on cherchera

plutôt à valider la condition 1.4.11. Si l’on prend a, le rayon de l’atome cible et

V0 ∼
Ze2

a
on obtient [8] :

Z ≪
~cv

e2c
= 137

v

c
. (1.4.12)

Cette limite est passablement élevée car elle correspond, dans le cas d’une implan-

tation d’argent dans le silicium, à une énergie de 525MeV . La formule de Bethe ne

peut donc pas décrire fidèlement et entièrement la perte d’énergie dans les situa-

tions d’intérêt.

1.5 Comportement réel du pouvoir d’arrêt

En pratique, la portée des ions incidents ainsi que le pouvoir d’arrêt en fonc-

tion de la profondeur et plusieurs autres caractéristiques d’un faisceau d’ions sur

une cible sont obtenus à partir du logiciel SRIM 2008 créé par J. F. Ziegler, M. D.
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Ziegler et J. P. Biersack [63]. Le logiciel effectue une simulation Monte-Carlo pour

le passage de chaque particule dans la matière et se base sur des données semi-

empiriques pour déterminer le pouvoir d’arrêt, le profil de pénétration, les déplace-

ments atomiques et l’énergie perdue par recul atomique, ionisation et production

de phonons. Les ions incidents disponibles couvrent l’ensemble du tableau pério-

dique et on peut leur assigner l’énergie que l’on veut. Les éléments cibles couvrent

aussi tout le tableau périodique, peuvent être organisés en plusieurs couches et une

liste de composés cibles courants est fournie (comportant même des matériaux or-

ganiques comme la peau, la graisse, le muscle, la prostate, etc.). Pour les composés

ne figurant pas dans la liste, il est possible de composer la stochiométrie de la

couche cible moyennant certaines corrections. Les résultats obtenus à l’aide de ce

programme sont largement acceptés dans la communauté et fréquemment utilisés

afin de planifier une implantation.

1.5.1 Le pouvoir d’arrêt électronique selon SRIM : les ions légers H et

He

La théorie derrière le programme SRIM est exposée dans [63]. Les auteurs se

basent sur les recherches faites par Lindhard [35] sur un gaz de particules chargées.

Le traitement de ce dernier a l’avantage de décrire de manière continue l’interaction

d’une particule chargée avec un gaz d’électrons sans avoir recours à la notion de

collisions proches et distantes. L’écrantage, la polarisation du gaz, et les fluctuations

de densité sont naturellement décrites par cette méthode, ce qui permet de fixer une

limite spatiale à l’interaction. Le traitement de Lindhard appliqué à une particule

chargée se déplaçant dans un gaz uniforme d’électrons au repos nous emmène à

une équation très semblable à la formule de Bethe non-relativiste :
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dE

dx
= n

4πZ2
1e

4

mev2
ln







mev
2

~ω0

+

(

(

mev
2

~ω0

)2

− 1

)
1

2







. (1.5.1)

Un solide réel diffère cependant significativement du cas idéal qu’est le gaz

uniforme d’électrons. Il convient, pour approcher une description correcte de la

réalité de considérer le solide dans une approximation de densité locale. Les auteurs

de [63] utilisent l’expression suivante pour le pouvoir d’arrêt :

Se =

∫

I(v, n)Z2
1n dV , (1.5.2)

où I(v, n) est la fonction d’interaction dérivée par Lindhard :

I =
4πe4

mev2
·
i

πω2
0

∫ ∞

0

dk

k

∫ kv

−kv

ωdω

{

1

εl(k, ω)
− 1

}

, (1.5.3)

avec ω2
0 = 4πe2n

me
et εl, la constante diélectrique longitudinale comme dérivée dans

[35] :

εl(k, ω) = 1 +
2m2

eω
2
0

~2k2

∑

n

f(En)

N

{

1

k2 + 2k ·kn −
2me

~

(

ω + iγ
~

)

+
1

k2 − 2k ·kn +
2me

~

(

ω + iγ
~

)

}

.

(1.5.4)

Il s’agit alors d’évaluer l’équation (1.5.3) en fonction de la densité électronique et
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de l’insérer dans (1.5.2) avec la densité électronique appropriée et intégrer sur le

volume du solide afin d’en obtenir le pouvoir d’arrêt moyen. La figure 1.4 montre

la valeur de la fonction d’interaction, la valeur de l’intégrande du pouvoir d’arrêt

ainsi que la densité de charge en fonction de la distance par rapport au noyau de

la cible pour le cuivre et pour une énergie de 10MeV/amu alors que la figure 1.5

concerne une particule de 100keV/amu. Les pointillés fins représentent la densité

de charge de l’atome cible en fonction de la distance au noyau, la courbe tiretée est

le résultat de (1.5.3) qui dépend de la distance au noyau au travers de ω0(n) où n

est la densité et la courbe pleine représente nI. Cette courbe donne un aperçu de

l’importance relative des différentes couches électroniques dans le pouvoir d’arrêt,

et l’aire sous la courbe donne le pouvoir d’arrêt moyen. On note que les électrons

de coeur contribuent beaucoup plus significativement au pouvoir d’arrêt pour des

ions incidents plus énergétiques.

Dans leur démarche, Ziegler, Biersack et Littman [63] font la supposition

qu’un proton en mouvement dans un solide a toujours une charge de e, qu’il est

toujours dénudé de son électron. La théorie de Lindhard devrait donc correctement

décrire le pouvoir d’arrêt pour les ions H+ dans la matière. Pour les ions d’hélium,

les auteurs proposent de relier le pouvoir d’arrêt dans différents matériaux à celui

des protons, à la même vitesse et dans le même élément en utilisant le rapport de

leurs pouvoirs d’arrêt :

SHe(v, Z2)

SH(v, Z2)
=

∫

(Z∗
He)

2In dV
∫

(Z∗
H)

2In dV
, (1.5.5)

où Z∗ est la charge effective et est définie comme Z∗
1(v, Z2) = Z1γ(v, Z2). La sup-
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Figure 1.4 – La valeur de l’intégrande du pouvoir d’arrêt (trait plein), la force
d’interaction particule-plasma, en unités arbitraires (tirets), et la
distribution de charges , en unités arbitraires (pointillés) pour un
atome de cuivre à l’intérieur du solide. La densité de charges est le
résultat d’un calcul Hartree-Fock de l’état solide. Tiré de [63].

position est faite que la charge effective est indépendante de la cible pour obtenir :

SHe

SH

=
(γHeZHe)

2

(γHZH)2
, (1.5.6)

et avec γH = 1,

γ2He =
SHe

4SH

. (1.5.7)

Cette fonction d’échelle est déterminée empiriquement en ajustant aux données

expérimentales les paramètres de la fonction :
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Figure 1.5 – La valeur de l’intégrande du pouvoir d’arrêt (trait plein), la force
d’interaction particule-plasma, en unités arbitraires (tirets), et la
distribution de charges , en unités arbitraires (pointillés) pour un
atome de cuivre à l’intérieur du solide. La densité de charges est le
résultat d’un calcul Hartree-Fock de l’état solide. Tiré de [63].

γ2He = 1− exp

{

−

5
∑

i=0

ai ln(E)
i

}

. (1.5.8)

La comparaison de la forme de γ2He pour différentes cibles confirme que

l’on n’observe pas de différence majeures en fonction de Z2 ou de la vitesse de

fermi de la cible [63]. Les données expérimentales concernant les protons et les ions

d’hélium peuvent ensuite etre regroupés afin d’obtenir un large bassin de données

expérimentales et d’ajuster la théorie du pouvoir d’arrêt des protons à l’expérience.

Les auteurs obtiennent une charge effective fractionnelle γ pour les protons dont

la provenance est purement expérimentale. La base de données de pouvoirs d’arrêt

de protons et d’ions d’hélium ainsi obtenue servira a calculer les pouvoirs d’arrêt

d’autres ions.
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1.5.2 Le pouvoir d’arrêt électronique selon SRIM : les ions lourds

Le pouvoir d’arrêt des ions lourds se sépare en trois régimes : le régime des

basses vitesses, des hautes vitesses et des vitesses intermédiaires. Le régime des

basses vitesses concerne les ions dont la vitesse est plus basse que la vitesse de

Fermi de la cible. Dans ce régime, le trait commun de différentes théories est que

le pouvoir d’arrêt doit être proportionnel à la vitesse de l’ion incident. Les données

expérimentales supportent en général cette conclusion quoique pour certaines cibles

le comportement diffère signitificativement de la proportionnalité. Ainsi dans le

silicium et le germanium, par exemple, le pouvoir d’arrêt est plutôt proportionnel

à v0.7 pour des ions de Z < 19. La différence provient du fait que la structure de

bande de ces matériaux comporte un gap d’énergie et qu’ils ne peuvent dès lors

plus être représentés par un gaz d’électrons libres.

Dans le régime des hautes vitesses, les ions ont une vitesse beaucoup plus

élevée que la vitesse de Fermi du matériau. Les auteurs de [63] utilisent la relation

(1.5.6) adaptée aux ions lourds afin d’obtenir le pouvoir d’arrêt correspondant à

partir de celui de protons :

SIL = SHZ
2
ILγ

2. (1.5.9)

Dans ce régime,la forme de γ2 est obtenue à partir du point de vue de Bohr voulant

qu’un ion soit dépouillé de tous les électrons dont la vitesse orbitale classique est

moindre que la vitesse de l’ion. La forme explicite de cette idée est donnée par

Northcliffe :
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γ2 = 1− exp

[

−v1

v0Z
2/3
1

]

, (1.5.10)

où v0 est la vitesse de Bohr. Alors que la vitesse des ions diminue , le comportement

du pouvoir d’arrêt s’approche d’un régime où sans être proportionnel à la vitesse, le

pouvoir d’arrêt ne peut plus être décrit à l’aide des équations ci-haut. Cette plage

de vitesses est atteinte quand la vitesse de l’ion devient comparable à la vitesse de

Fermi du matériau cible. Il faut alors définir une vitesse relative vr = 〈|v1 − ve|〉

et intégrer sur toutes les directions du mouvement et sur toutes les vitesses des

électrons jusqu’à la vitesse de Fermi. Une telle démarche permet d’obtenir :

vr =











v1

(

1 +
v2
f

5v2
1

)

pour v1 ≥ vf ,

3vf
4

(

1 +
2v2

1

3v2
f

−
v4
1

15v4
f

)

pour v1 ≤ vf .
(1.5.11)

Les auteurs de [63] se basent sur les idées de Kreussler, Varelas et Brandt,

puis de Brandt et Kitagawa pour élaborer leur modèle qu’ils baptisent la théorie

BK. Selon ce modèle, le degré d’ionisation d’un ion est donné en considérant tous

les électrons dont la vitesse est moindre que la vitesse relative entre l’ion et les

électrons du solide comme étant arrachés à leurs orbitales par l’ion incident. Les

interactions à grande distance sont décrites par la théorie pour le pouvoir d’arrêt des

protons, avec une charge effective donnée par le calcul du degré d’ionisation. En ce

qui concerne les interactions à courte distance, on doit considérer une augmentation

du pouvoir d’arrêt due à l’effet d’écrantage moindre si les couches électroniques de

l’ion incident sont pénétrées par les électrons de la cible. La charge effective de

l’ion est alors redéfinie en considérant les effets des interactions à courte comme à
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grande distance. Il est à noter alors que le dégré d’ionisation et la charge effective

deviennent deux choses distinctes, le degré d’ionisation étant une véritable quantité

physique alors que la charge effective est une moyenne sur différents évènements

visant à simplifier l’écriture. La charge effective devient alors :

γ = q + (1− q)
(v0/vf )

2

2
ln

{

1 +

(

2Λvf
a0v0

)2
}

, (1.5.12)

où q est le degré d’ionisation, a0 le rayon de Bohr et Λ est une mesure du rayon

d’écrantage dépendante du degré d’ionisation, du rayon de Bohr de l’atome non

ionisé et de la charge du noyau de l’ion. Le dégré d’ionisation q est donné par

l’équation (1.5.10) avec la vitesse relative au lieu de la vitesse de l’ion et paramétrée

pour bien représenter les données expérimentales pour les ions lourds de haute

énergie :

q = 1− exp

{

−0.92vr

v0Z
2/3
1

}

. (1.5.13)

Les pouvoirs d’arrêt obtenus avec ces relations manifestent encore quelques

failles lorsque comparées à l’expérience. Les auteurs de SRIM ont donc produit un

code pour optimiser la forme du degré d’ionisation et de la longueur d’écrantage

afin de représenter correctement le comportement réel du pouvoir d’arrêt. Les mo-

difications aux courbes ainsi trouvées n’ont pas de réels fondements théoriques. Le

lecteur intéressé pourra trouver plus d’information dans [63].

Les figures 1.6 et 1.7 illustrent l’évolution typique des pouvoirs d’arrêt en
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fonction de l’énergie de l’ion. Les deux figures ont été générées à partir des tables

de pouvoir d’arrêt du logiciel SRIM 2008 utilisant les principes énoncés ci-haut.

Les tables sont pour un ion d’Ag incident sur une cible de Si.

Figure 1.6 – Pouvoirs d’arrêt nucléaire et électronique d’ions Ag dans une cible
de Si dans le régime des basses énergies : le pouvoir d’arrêt nucléaire
domine.

1.6 Analyse RBS

L’analyse RBS (pour Rutherford Backscattering Spectrometry) est une tech-

nique d’analyse de surfaces mettant à profit les collisions élastiques (entre l’ion et

les noyaux) et inélastiques (entre l’ion et les électrons) afin d’obtenir une carte des

éléments d’une surface ainsi que leur distribution en profondeur. Elle consiste à

placer l’échantillon à analyser dans un faisceau d’He à haute énergie (typiquement

2 MeV) et de collecter les particules rétrodiffusées avec un détecteur sensible en

énergie couvrant un petit angle solide. On sait que les diffusions à grand angle sont
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Figure 1.7 – Pouvoirs d’arrêt nucléaire et électronique d’ions Ag dans une cible
de Si dans le régime des énergies moyennes-hautes. le pouvoir d’ar-
rêt électronique domine.

dues aux collisions élastiques, donc chaque particule détectée aura subi au moins

une de ces collisions. De plus, la faible probabilité qu’ont ces collisions de se pro-

duire à de telles énergies élimine en grande partie la possibilité que les ions collectés

aient subi de multiples collisions élastiques, du moins pour ceux qui arrivent avec

une énergie suffisante. L’énergie perdue en fonction de l’angle de diffusion nous est

donnée par (1.3.9), avec la conversion pour l’angle de diffusion dans le laboratoire

(α) donnée par [63] :

sin (Θ− α) =
M1

M2

sinα. (1.6.1)

On peut donc prédire l’énergie perdue par la particule incidente en fonction

de sa masse et de l’angle de diffusion. Les noyaux d’hélium rétrodiffusés qui ne sont
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pas entrés en collision avec un des noyaux de la surface doivent traverser une cer-

taine épaisseur de matériau avant d’être rétrodiffusés. Durant ce temps, ils perdent

leur énergie par collisions inélastiques. En combinant ces effets, il est possible de

retracer la profondeur d’une couche mince d’un élément dans un échantillon. La

détermination de la stochiométrie des éléments fait intervenir la section efficace

différentielle d’un élément, intégrée sur l’angle solide du détecteur afin d’obtenir

les probabilités de diffusion élastique propres à chacun des éléments. Le nombre de

diffusions respectifs à chacun donne ensuite les proportions de ces éléments dans

l’échantillon.



CHAPITRE 2

CONTEXTE THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL

Nous exposons dans ce chapitre la théorie derrière les différentes facettes de

notre expérience et nous faisons un survol de la littérature existante sur les différents

sujets qui nous concernent. Nous y présentons aussi la théorie du pic thermique et

discutons de différents résultats expérimentaux disponibles pour ensuite résumer la

théorie de la ségrégation et de la diffraction de rayons X appliquée à la géométrie

GISAXS.

2.1 Traces d’ions et déformations dans la littérature

Les traces laissées par les ions lourds dans la matière offrent en général un

contraste très faible et s’étendent sur des dimensions de l’ordre du nanomètre, ce

qui rend leur observation difficile dans bien des cas. Plusieurs techniques ont été

utilisées afin de détecter leur présence. L’usage du MET1 est sans doute l’une des

techniques les plus répandues à cet effet. La figure 2.2 montre le contraste qu’ex-

hibent les traces de déformation du InP lorsqu’observées au MET. Cette image est

tirée de [27]. Dans certains cas, une attaque chimique permet de dissoudre sélecti-

vement le réseau ab̂ımé par le passage de l’ion [4]. La figure 2.1 montre le résultat

d’une attaque chimique au HF sur un échantillon de SiO2 où les trous correspondent

à la dissolution sélective des sites d’impact. L’analyse RBS en géométrie de cana-

1Microscope Électronique à Transmission
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Figure 2.1 – Résultat d’une attaque chimique sur un échantillon de SiO2 exposé
à des ions de Br de 92 MeV. Les traces des ions sont facilement
visibles au MEB. Tiré de [4]

lisation peut aussi être utilisée afin de déterminer la proportion de surface ayant

subi une amorphisation, et d’en déduire le rayon des traces de dommage [38].

Les traces d’ions présentent une géométrie typique cylindrique d’un rayon de

l’ordre de 5 nm et d’une longueur de l’ordre d’une centaine de nm et leur diamètre

crôıt habituellement à mesure que le pouvoir d’arrêt de la combinaison ion/cible

augmente pour une cible donnée. Les matériaux ne sont toutefois pas tous aussi

efficaces afin d’enregistrer la perte d’énergie de l’ion incident. Un trait marquant est

que les isolants sont souvent plus aisément modifiés que les semiconducteurs, et ces

derniers sont à leur tour plus sensibles que les métaux. Cette caractéristique peut

s’expliquer qualitativement à la fois dans le contexte du pic thermique et dans celui

de l’explosion de coulomb. Dans le premier cas, on peut imaginer que la mobilité ré-
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duite des électrons d’un isolant confine les électrons excités à une plus petite région,

concentrant d’autant leur énergie. De plus, la plus forte interaction avec le réseau

atomique transmet plus efficacement l’énergie des électrons aux noyaux. Dans le

contexte de l’explosion de Coulomb, on peut associer à une mobilité électronique

réduite à un plus long temps de relaxation, permettant ainsi aux ions positifs du

centre de la trajectoire d’acquérir une énergie cinétique plus grande.

Parmi les semiconducteurs, le silicium et le germanium semblent insen-

sibles à toute déformation résultant du passage d’un ion isolé, laissant croire qu’ils

échappent au phénomène. Cependant, la découverte de traces dans le silicium sui-

vant le passage de fullerènes de 30 MeV [17] remet en question leur exclusion. Un

des résultats intéressants de cette expérience est que les traces de Si amorphes

recristallisent à la température de la pièce en quelques minutes sous l’effet du fais-

ceau d’électrons du microscope électronique à transmission. La littérature démontre

d’autre part que l’on peut s’attendre à un comportement différent d’un matériau en

phase amorphe : il a été montré que le Ge présentait des traces de recristallisation

pour une irradiation d’ions au pouvoir d’arrêt supérieur à 5.3 KeV/nm. De plus,

Kamarou et coll. ont démontré dans [27] que la formation de traces dans le GaAs

et le InP était facilitée lorsque la structure avait été pré-endommagée. Toulemonde,

Dufour et Paumier, de leur côté affirment avoir montré que peu importe le maté-

riau, la phase amorphe est toujours plus sensible aux déformations que la phase

cristalline [54].

Quoique l’effet d’impacts isolés d’ions lourds sur le silicium amorphe n’ait

pas été observé jusqu’à ce jour, la littérature rapporte des déformations importantes

dues à l’effet combiné de plusieurs impacts d’ions lourds énergétiques [14, 22, 23].

Dans [22, 23], une couche de silicium amorphe est irradiée à un angle d’incidence
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de 45◦ par des ions d’Au 350 et 600 Mev et des ions de Xe 390 MeV. Un décalage

de la surface est apparent après irradiation. Dans le cas de [14], divers matériaux,

dont le a-Si sont bombardés à une incidence allant jusqu’à 7◦ au travers d’un

masque consistant en une série de fentes. L’irradiation en angle donne lieu à un

transport latéral de masse se traduisant en un creux en amont de la projection de

la vitesse de l’ion et une crête en aval, alors que l’irradiation à incidence normale

se traduit par une croissance anisotropique de la cible appelée effet marteau [23].

Les interprétations du phénomène selon Hedler et coll. et selon Chicoine et coll.

font toutes deux intervenir une phase liquide suivant le passage d’un ion, seulement

l’explication des premiers se fonde sur l’existence d’une transition Si liquide haute

densité (HDL-Si) vers Si liquide basse densité (LDL-Si) pour finalement revenir à

l’état amorphe via une transition vitreuse alors que les deuxièmes expliquent les

déformations par un transfert de quantité de mouvement des ions à la cible.

Le sujet de cet ouvrage étant ultimement destiné à prouver l’existence d’une

phase liquide dans le sillon d’un ion lourd énergétique, il convient d’en exposer les

fondements théoriques. Nous nous concentrerons donc dans ce qui suit à poser les

bases du pic thermique.

2.2 Pic thermique

Depuis la publication de l’observation de traces suivant l’irradiation de mica

par des fragments de fission d’uranium au MET en 1959 par Silk et Barnes, mettant

fin à la controverse autour de l’existence même des traces de dommages [61], les

chercheurs tentent de démystifier les mécanismes de formation de ces traces. On

rencontre le terme thermal spike, que nous traduisons par pic thermique, dès 1962
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Figure 2.2 – Image MET de traces sur la trajectoire d’ions d’Au de 573 MeV
dans InP. Tiré de [27]

dans les travaux de Kelsch et coll.[28] et en 1963 dans les travaux de Chadderton

et coll.[13]. Les premiers concluent que le dommage dû au passage de fragments de

fission dans de minces films métalliques est attribuable à un effet principalement

thermique. Chadderton et coll. font l’observation que certains matériaux ne sont

apparemment pas ou très peu sensibles à la formation de traces. Ils attribuent le

pouvoir d’arrêt principalement aux électrons et expliquent les différences de dom-

mages d’un matériau à l’autre par les différences de portée des électrons excités

dans ces mêmes matériaux. Il est intéressant de noter que les auteurs ne disposent

alors que d’une information éparse quant au pouvoir d’arrêt étant donné le peu de

résultats expérimentaux et font par conséquent état d’une grande incertitude sur le

pouvoir d’arrêt utilisé dans les calculs. Parallèlement à ces efforts, l’idée de base de

l’explosion de Coulomb qui avait été jetée par Young en 1958 [61] fut développée

de manière indépendante par Fleischer et coll. [19] sous le nom de ion explosion.



38

Il faudra cependant attendre les années 90 afin que se précise la théorie du

pic thermique sous l’impulsion de Toulemonde, Dufour et Paumier. Les auteurs

soutiennent dans [53] avoir eu l’idée de développer la théorie d’un état thermi-

quement excité éphémère afin d’expliquer la présence de particules recristallisées

suivant la trace d’un ion dans le régime de perte d’énergie électronique incident

sur des cibles de Si et de Ge amorphes. Les auteurs partent de l’hypothèse que la

recristallisation est due à la solidification rapide d’une zone cylindrique liquéfiée

sous l’effet du dépot d’énergie local sur la trace de l’ion. Le modèle a depuis été

repris de nombreuses fois [26, 29, 49, 50, 53, 55].

Sous sa forme actuelle, la théorie du pic thermique se base sur une distinc-

tion entre le système électronique et le système atomique. Le premier est décrit

selon le modèle du gaz d’électrons quasi-libres et le deuxième selon le modèle de

Debye [54]. Les deux systèmes sont couplés par la constante g, appelée la constante

de couplage électron-phonon. L’idée est que l’ion, en perdant initialement son éner-

gie au profit du gaz d’électrons, réchauffe celui-ci. Les deux systèmes étant couplés,

l’énergie évoluera d’un système à l’autre à un taux dépendant de la force du cou-

plage électron-phonon. Dans un système de coordonnées cylindriques ayant pour

origine la trajectoire de l’ion, un tel système est décrit par :

Ce
∂Te
∂t

= ∇(κe∇Te)− g(Te − T ) + A(r, t),

ρC(T )
∂T

∂t
= ∇(κ(T )∇T ) + g(Te − T ),

(2.2.1)

où Ce et C(T ), Te et T , κe et κ(T ) sont les capacités calorifiques, températures et

conductivités thermiques du système électronique et du système atomique, respec-

tivement. g est la constante de couplage électron-phonon, responsable du transfert
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d’énergie thermique d’un système à l’autre et A(r, t) est le terme source. Il doit

refléter la déposition initiale d’énergie dans le système électronique par l’ion inci-

dent et influence énormément la forme de la distribution d’énergie subséquente. La

détermination de A(r, t) est très différente d’un auteur à l’autre. Kamarou et coll.

y assignent une dépendance temporelle gaussienne :

A(r, t) = α exp

(

−
(t− t0)

2

2t20

)

F (r), (2.2.2)

avec F (r) la distribution radiale initiale de l’énergie dans le gaz électronique, re-

présentant la portée des électrons excités par le passage de l’ion :

F (r) = ρc + ρp(r),

ρc =
ǫe

2πr2c

{

1 +
1

2 ln(e1/2rp/rc)

}

pour r ≤ rc,

ρp(r) =
ǫe

4πr2 ln(e1/2rp/rc)
pour rc < r ≤ rp,

(2.2.3)

où ǫe est le pouvoir d’arrêt électronique et rp, rc sont les rayons de pénombre et de

coeur respectivement, le premier étant donné par la portée maximale des électrons

excités et le deuxième par le rayon maximal où l’ionisation de la cible est possible

mesuré à partir de la trajectoire de l’ion.

Les auteurs utilisent pour une cible de InP une constante g originalement

dérivée pour les métaux, invoquant l’argument voulant que les semiconducteurs se

comportent comme des métaux lorsque leurs électrons sont suffisamment excités.
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D’autres auteurs simplifient le problème en supposant que le profil initial de

perte d’énergie peut être décrit par une distribution gaussienne [45, 49]. Suivant

ce postulat, Sasajima et coll. arrivent à une expression analytique pour l’évolution

temporelle du profil de température autour du passage de l’ion :

T (r, t) =
T0

1 + 4λ2κ̃2
exp

{

−λ2r2

1 + 4λ2κ̃2

}

, (2.2.4)

où κ = ρCκ̃2 avec κ, ρ et C la conductivité thermique, la densité et la capacité

calorifique.

Nous avons calculé à l’aide de cette formule le profil de température en fonction du

temps pour un ion d’argent de 70 MeV incident sur le silicium amorphe. Les va-

leurs utilisées sont : κ = 1.2W/m ·K[18], ρ = 2.29 g/cm3[23], et C = 700 J/kg ·K.

La largeur à mi-hauteur de la déposition initiale d’énergie correspond à un rayon

de 2 nm. La température T0 est ajustée de manière à ce que la distribution de

température de l’équation 2.2.4 à t = 0 reflète correctement l’énergie déposée don-

née par ǫ = g · dE
dX

avec g une variante de la constante de couplage électron-phonon.

Pour ce faire, nous intégrons numériquement la distribution de température sur une

tranche d’une épaisseur de 1nm et nous imposons que l’énergie thermique ainsi ob-

tenue cöıncide avec le pouvoir d’arrêt pondéré par la valeur de g. Les résultats sont

montrés à la figure 2.6 à différents instants et pour différentes valeurs de g.

Nous nous sommes ensuite intéressés à l’évolution temporelle du rayon de

l’interface liquide/solide. Nous avons donc tracé en fonction du temps le point r

correspondant à l’intersection du profil de déposition d’énergie et de la température

de fusion du silicium amorphe. Les courbes sont présentées dans les figures 2.3 et
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Figure 2.3 – Évolution du rayon liquide dans le a-Si pour différentes valeurs de
g selon le modèle de Sasajima et coll.
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pour le c-Si tirée de [51] selon le modèle de Sasajima et coll.. La
valeur de g pour le c-Si est très probablement une sous-estimation
de celle pour le a-Si
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Figure 2.5 – Évolution du profil de température dans a-Si pour la valeur de g
évaluée pour le c-Si tirée de [51] selon le modèle de Sasajima et coll..
Le lecteur remarquera que les intervalles de temps sont plus courts
que pour la figure 2.6 afin de mieux couvrir la période d’intérêt
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Figure 2.6 – Profils de température suivant le passage d’un ion pour différentes
valeurs de g.

Il est souligné que les résultats des figures 2.3 à 2.6 doivent être considérés

à titre qualitatif car la théorie sous-jacente fait totalement abstraction de para-

mètres importants tels l’enthalpie de fusion, la variation de la capacité calorifique

et la variation de la conductivité thermique. De plus, l’hypothèse selon laquelle la

distribution initiale de température a une forme gaussienne n’est pas vérifiée. Ce-

pendant, malgré un choix conservateur du rayon initial de la déposition d’énergie

(largeur à mi-hauteur de 2 nm) et de la valeur de g (0.087, la valeur pour le Si
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cristallin selon [51]), le modèle implique toujours la fusion partielle de la cible. On

remarque que, dans ce modèle, le rayon initial de déposition d’énergie n’influence

pas le rayon maximal de la zone liquide : le modèle évolue toujours vers un rayon

plus grand, et fournir un rayon initial plus grand équivaut à commencer l’obser-

vation à t > t0. À partir d’un certain rayon, la déposition d’énergie initiale n’est

plus assez concentrée pour induire un changement de phase. La présence d’une

zone liquide cylindrique se refroidissant de l’extérieur vers l’intérieur nous emmène

à discuter du phénomène de ségrégation.

2.3 Coefficient de distribution, ségrégation.

La ségrégation d’impuretés est un phénomène bien connu de quiconque s’est

intéressé de près ou de loin à la croissance de cristaux à partir de liquide et à la

purification de carottes de cristaux. En effet, la ségrégation est le principe derrière

le procédé de purification par zone liquide2. Cette méthode met à profit la diffé-

rence entre les concentrations de soluté dans la phase solide et la phase liquide

du système solvant-soluté. La situation est bien illustrée en se référant à un dia-

gramme de phase phase fictif, comme celui de la figure 2.7. Dans ce diagramme,

deux droites sont représentées qui délimitent trois zones différentes. Au dessus des

deux lignes, le mélange est entièrement liquide. Sous les deux lignes il est entière-

ment solide et entre les deux, le système est composé d’une phase solide et d’une

phase liquide de concentrations de soluté différentes. Lorsqu’une solution liquide

atteint la température correspondant à la ligne délimitant la phase entièrement

liquide, elle commence à se solidifier ; les premiers éléments solides auront alors la

2traduction libre de zone melting
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concentration de soluté déterminée par l’intersection de la limite du domaine solide

avec l’horizontale correspondant à la température du système. On obtient alors

deux concentrations : une pour la phase solide, Cs et une pour la phase liquide, Cl.

On définit alors le coefficient de distribution à l’équilibre, k0 :

k0 =
Cs

CL

. (2.3.1)

Figure 2.7 – Diagramme de phases idéalisé pour un système où le solvant abaisse
la température de fusion du soluté, c.-à-d. k0 < 1. Sous les deux
droites, le mélange est entièrement solide. Au dessus des deux
droites, il est entièrement liquide et entre les deux le système est
caractérisé par une phase solide et une phase liquide de concentra-
tions différentes.

Dans la réalité, plusieurs facteurs entrent en jeu dans le profil de ségrégation

final : la diffusion dans le solide, la diffusion dans le liquide, et surtout la vitesse de

l’interface solide-liquide, qui déterminera si la diffusion, tant au niveau du solide

que du liquide aura le temps d’agir.
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À titre d’exemple, considérons le cas où la diffusion efface tout gradient de

concentration dans les phases solide et liquide : la concentration de soluté (impu-

retés) ne cessera d’augmenter dans la phase solide et dans la phase liquide, et la

conservation de la quantité totale de soluté fera qu’immédiatement avant la fin du

processus, la concentration dans la phase liquide sera de CL = C i
L/k0 où C i

l est

la concentration initiale dans le liquide. En remplaçant dans (2.3.1), on obtient

CS = C i
L et il n’y aura donc aucune ségrégation une fois le processus terminé.

L’efficacité maximale est obtenue lorsque la diffusion est nulle dans le solide mais

suffisante pour effacer le gradient de concentration dans la phase liquide. Le profil

de concentration dans le solide sera alors donné par [40] :

C = k0C0(1− g)k0−1, (2.3.2)

où C est la concentration de soluté dans le solide à l’interface quand une

proportion g du liquide s’est solidifié. Si la vitesse de l’interface est telle que la

diffusion ne suffit plus à redistribuer le soluté dans le liquide, une accumulation de

soluté apparâıt à l’interface et la concentration dans le liquide ne correspond plus

à celle à l’interface. Dans cette situation, le coefficient de distribution à l’équilibre

k0 ne peut plus s’appliquer. Il faut alors définir le coefficient de distribution effectif

keff pour tenir compte de cette réalité. À l’extrême, il est facile de montrer que si

la vitesse de solidification est tellement rapide que la diffusion ne peut plus agir, le

système se stabilisera lorsque la concentration dans le liquide à l’interface sera de

Cl/k0, et que la concentration dans le solide sera donc de k0 ·Cl/k0, donc keff = 1,

et plus aucune ségrégation n’est possible.
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Figure 2.8 – Vitesse radiale de l’interface solide-liquide dans le cas g = 0.2 selon
le modèle de Sasajima [45]

L’estimation de la vitesse de l’interface lors du refroidissement d’une trace

liquide décrit par le modèle de Sasajima et coll. est présenté à la figure 2.8. Cette

figure est obtenue en dérivant numériquement la courbe présentée dans la figure

2.3 correspondant à g = 0.2. Cette vitesse d’interface est de nombreux ordres de

grandeurs plus élevée que les vitesses de solidification traitées par la théorie de la

ségrégation, et selon cette même théorie, à de telles vitesses, aucune ségrégation

ne peut avoir lieu. Cependant, les expériences menées par Baeri et coll., par White

et coll. ainsi que par Sinke et coll. [5, 48, 57] démontrent que la théorie n’est pas

applicable dans le cas de petites échelles de grandeur. On voit d’ailleurs dans [5]

que, pour une vitesse d’interface donnée, l’efficacité de la ségrégation s’approche

de celle à l’équilibre (équation (2.3.2)) à mesure que le volume de matériau fondu

décrôıt. Il est donc raisonnable de penser que malgré une vitesse de solidification

extrême, la ségrégation peut toujours avoir lieu.

La figure 2.9 illustre le phénomène de ségrégation attendu advenant la liqué-
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Figure 2.9 – Illustration du phénomène de ségrégation attendu dans la zone li-
quide transitoire suivant le passage d’un ion.

faction du silicium sur la trace de l’ion incident. l’interface solide/liquide entrâıne

les impuretés de cuivre vers le centre du cylindre liquéfié au fur et à mesure que le

matériau se refroidit. Si la ségrégation a lieu, la trace laissée par l’ion devrait donc

se manifester par un cylindre de concentration de cuivre plus élevée sur la trace

de l’ion. L’observation d’une telle structure confirmerait non seulement la théorie

selon laquelle l’énergie déposée par un ion de haute énergie peut induire la fusion,

mais serait un indice fort d’une transition de premier ordre entre la phase liquide

et le silicium amorphe. En effet, on a à l’équilibre :

µl
i = µs

i . (2.3.3)

Le potentiel chimique est fonction de la concentration par [44] :
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µi = µ∗
i +RT ln(γiXi), (2.3.4)

où Xi est la concentration de la composante i du système, µ∗
i est choisie de manière

à ne dépendre que de variables intensives et γi est le coefficient d’activité. Si un

changement dans la concentration, correspondant au coefficient de ségrégation à

l’équilibre, permet de garder le potentiel chimique constant, ce dernier doit être

discontinu lors d’un changement de phase pour une concentration constante, et la

transition doit donc être du premier ordre. Autrement dit, s’il y a ségrégation, la

transition du silicium liquide au silicium amorphe doit être de premier ordre.

Afin d’observer de telles traces, l’analyse RBS préconisée dans [5, 48, 57]

se montre totalement impuissante du fait de la géométrie du problème : ici, la

ségrégation ne modifie aucunement la distribution en profondeur du dopant, mais

change plutôt la concentration de manière perpendiculaire au faisceau d’analyse, et

sur des distances beaucoup plus petites que la dimension du faisceau. On pourrait

avancer que la concentration accrue sur le passage des ions augmente la probabilité

de recouvrement d’atomes de cuivre, résultant en une diminution de l’aire totale

exposée au faisceau. Ceci est indétectable en pratique car la probabilité qu’un atome

de cuivre en écrante un autre dans un réseau amorphe est négligeable. Une autre

approche doit donc être envisagée, ici l’analyse par rayons X à petits angles et à

incidence rasante (GISAXS3) est préconisée.

3Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering
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2.4 Analyse par diffraction de rayons X à petits angle et à incidence

rasante.

La diffraction de rayons X à petits angles et à incidence rasante est une tech-

nique puissante et relativement nouvelle de caractérisation de structures de tailles

et de formes très diverses. Elle permet d’obtenir de l’information morphologique sur

des ı̂lots de surface [21], des inclusions dans un film [30] ou encore de caractériser

la structure interne de films de copolymères diblocs [11]. Le GISAXS couvre une

plage de dimensions de l’ordre de 1 à 1000 nm [32].

La diffraction de rayons X traditionnelle s’intéresse à des distances de l’ordre

des distances interatomiques i.e. de l’ordre de 1 Å, donc l’information se trouve aux

grands angles. Le GISAXS s’intéresse à la plage de valeurs de q = ki − kf entre la

position du faisceau incident et celle des premiers pics de diffraction, ce qui permet

de recueillir de l’information sur les structures de taille moléculaire en extrayant

le facteur de forme et, pour les systèmes partiellement ou parfaitement ordonnés,

de déterminer leur position relative en observant la diffraction résultant de l’inter-

férence entre les structures. Cette technique est particulièrement bien adaptée aux

mesures in situ de croissance de nanostructures bottom-up, qui suscitent un intérêt

considérable de la part des chercheurs.
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Figure 2.10 – Géométrie de l’installation GISAXS. a) vue de coté. b) vue du
dessus. Un rayon incident ki est diffusé en kf .

La figure 2.10 montre la géométrie d’une expérience GISAXS. Le faisceau

incident est reflété sur l’échantillon en diffusant dans la couche de surface. Le dé-

tecteur, typiquement une caméra CCD, enregistre l’intensité réfléchie de part et

d’autre de la réflexion spéculaire qui est ordinairement masquée afin de ne pas satu-

rer le détecteur, cette dernière ayant une luminosité de plusieurs ordres de grandeur

plus intense que celle du patron d’interférence. L’analyse de patrons d’interférence

se base sur l’approximation de Born pour l’onde distordue, ou DWBA 4 et sort du

cadre du présent ouvrage. Le lecteur intéressé est référé aux travaux de Rauscher,

Salditt et Spohn [42] ou au manuel du programme de simulation IsGISAXS par

Rémi Lazzari [32].

Dans notre cas, on s’attend à obtenir des strucures tubulaires, mais l’incerti-

tude sur le rayon et la longueur des cylindres est grande, et on manque de contrôle

sur l’organisation des structures dans l’espace. L’organisation des impacts d’ions

lourds sur la surface du silicium permettrait de prévoir un patron d’interférence en

4Distorted Wave Born Approximation
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plus du facteur de forme, et nous permettrait de confirmer que les structures ob-

servées sont bien dues à l’implantation à haute énergie. Afin de pallier à ce manque

de contrôle, l’idée nous est venue d’utiliser des membranes d’oxyde d’aluminium

nanoporeuses en tant que masques d’implantation. Masuda et Satoh [36] ont dé-

couvert qu’il est possible d’obtenir des membranes poreuses dont les pores sont

hautement rectilignes et parallèles et dont les ouvertures s’auto organisent sur un

réseau hexagonal bidimensionnel en anodisant l’aluminium dans certaines condi-

tions. L’implantation au travers de telles membranes pourrait confiner les impacts

sur un réseau hexagonal correspondant aux pores du masque et ainsi induire un

ordre qui nous permettrait de faires certaines prédictions quant au patron d’inter-

férence GISAXS.

Dans le cas d’un réseau parfaitement organisé, il est possible de découpler la

fonction d’interférence du facteur de forme, et le patron d’interférence est obtenu

par la méthode de la sphère d’Ewald [32]. Cette méthode est représentée sous forme

graphique à la figure 2.11. On pourra alors utiliser la condition de Bragg, qui est

entièrement équivalente, pour construire les angles 2Θ où l’interférence constructive

aura lieu :

nλ = 2d sin(θ). (2.4.1)

Les valeurs de l’angle 2θ pour λ = 1.53 Å, ce qui est de l’ordre de la raie

K du cuivre, et pour les premiers voisins du réseau triangulaire de paramètre de

maille de 100 nm sont données dans le tableau 2.I, où n multiplie λ.
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Figure 2.11 – Construction bidimensionnelle de la sphère d’Ewald pour un ré-
seau triangulaire

Tableau 2.I – Valeurs de l’angle 2θ où la condition de Bragg prédit une interfé-
rence constructive

100 nm 173.2 nm 200 nm 264.5 nm

n=1 0.0877◦ 0.0506◦ 0.0438◦ 0.0331◦

n=2 0.1753◦ 0.1012◦ 0.0877◦ 0.0663◦

n=3 0.2630◦ 0.1518◦ 0.1315◦ 0.0994◦

n=4 0.3507◦ 0.2025◦ 0.1753◦ 0.1326◦

n=5 0.4383◦ 0.2531◦ 0.2192◦ 0.1657◦

n=6 0.5260◦ 0.3037◦ 0.2630◦ 0.1989◦

n=7 0.6136◦ 0.3543◦ 0.3068◦ 0.2320◦

Dans le cas de l’analyse GISAXS, la longueur d’onde du rayonnement X

est beaucoup plus petite que la distance interparticule. Ceci se traduit, dans le

représentation de l’espace de l’impulsion correspondant à la sphère d’Ewald, par

un vecteur ki beaucoup plus grand que le paramètre de maille du réseau réciproque.
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Ainsi l’intersection de la sphère d’Ewald avec le plan aura localement l’allure d’une

droite, et le patron d’interférence dépendra de l’orientation de cette droite. La

figure 2.12 illustre le résultat d’une simulation d’une expérience GISAXS faite avec

le programme IsGISAXS [31, 32] pour un réseau triangulaire parfait de cylindres

d’un rayon de 5 nm, d’une longueur de 50 nm orientées perpendiculairement à la

surface. La longueur d’onde du rayonnement X est de 1.53 Å, ce qui correspond

environ aux raies K du cuivre. Le faisceau incident est perpendiculaire au premier

vecteur de base du réseau de l’espace réel. Une rotation de 30◦ fait apparâıtre un

patron d’interférence dû principalement au deuxième voisin, pour plusieurs valeurs

de n.

Figure 2.12 – Simulation IsGISAXS d’un patron d’interférence GISAXS pour un
réseau triangulaire parfait de distance interparticule de 100nm. La
longueur d’onde du rayonnement X est de 1.53 Å et les angles
sont en degrés. On représente ici la coupe à αf = 0. Le patron
est essentiellement constitué des interférences dues aux positions
à 100 et 200 nm pour différentes valeurs de n.

Ceci est un cas idéal en ce qu’il suppose un réseau parfait. Nous verrons plus

tard que cette dernière condition est loin d’être atteinte. Cependant, le patron d’in-

terférence étant essentiellement dû au premier voisin du réseau, on pourra encore
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s’attendre à observer un patron dû à une configuration partiellement ordonnée.



CHAPITRE 3

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

On cherche à observer les traces d’une phase liquide dans le silicium amorphe.

Ainsi, il faut avant tout préparer des échantillons amorphes modifiés de manière

à ce qu’ils puissent exhiber une ségrégation advenant la fusion du silicium sur le

passage d’un ion lourd de haute énergie. nous détaillons ici les étapes à suivre afin

d’y parvenir.

On dispose initialement de gaufrettes de silicium monocristallin avec la nor-

male à la surface orientée dans la direction [1,0,0]. Le silicium doit d’abord être

amorphisé, puis ensuite être implanté avec un élément ayant un très bas coefficient

de distribution (ou coefficient de ségrégation, voir section 2.3) dans le silicium.

Afin d’obtenir un patron de diffraction, on doit aussi se munir d’un masque per-

mettant d’imposer une structure aux points d’impact des ions de haute énergie.

Un tel masque est produit à partir d’aluminium haute pureté en faisant crôıtre une

couche d’oxide par anodisation. Enfin, une dernière implantation est requise à haute

énergie où l’on tente de maximiser le dépot d’énergie électronique afin d’obtenir un

pic thermique et d’observer des traces liquides. Nous détaillons ici ces étapes.

Des échantillons de référence sont aussi préparés : un premier de silicium

amorphe pur exposé au processus d’alignement et au faisceau d’ions lourds, un

second de a-Si exposé au faisceau d’ions lourds sans masque et sans processus

d’alignement et enfin un échantillon de a-Si pur exposé au faisceau d’ions lourds



57

sans masque.

3.1 Amorphisation du silicium

L’amorphisation par bombardement est une déformation structurale : un ion

incident entre en collision avec un noyau et lui transfère une partie de son énergie. Si

l’énergie transférée est supérieure à une certaine valeur limite Ed, le noyau peut être

délogé du puits de potentiel qui cöıncide avec sa position d’équilibre dans le réseau

cristallin. Cet atome déplacé se comportera alors à son tour comme un ion incident

et finira sa course à une position du réseau où la structure cristalline parfaite ne

saurait le tolérer. Le réseau se déforme alors pour accommoder l’ion et minimiser son

énergie, évoluant ainsi vers état d’équilibre local, instable en ce qu’il peut être relaxé

vers l’état cristallin en réorganisant les liaisons du réseau. L’ion incident quant à lui

peut soit continuer sa route avec une énergie suffisante pour déloger un autre noyau,

soit continuer sa route sans avoir le potentiel de déloger un autre atome ou alors

il peut participer à une collision de remplacement. Dans ce dernier cas, l’ion prend

la place de l’ion délogé. L’ion délogé peut à son tour participer à une collision de

remplacement. On peut donc observer des situations où le dommage créé par un ion

incident se manifeste loin du site d’impact initial. Pour qu’un atome délogé déplace

à son tour un ion du réseau, il doit alors avoir acquéri au minimum une énergie

2Ed correspondant à la somme des énergies de liaison des atomes déplacés. Un ion

incident sur un noyau peut alors déplacer un ou plusieurs noyaux. Ceci donne lieu

à une cascade collisionnelle, déformant ainsi le réseau jusqu’a ce qu’on ne puisse

plus distinguer aucun ordre à longue portée. La phase amorphe étant instable, il

est important de prévenir la relaxation structurale par processus thermiques, voire
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même la recristallisation durant l’amorphisation car celle-ci génère de la chaleur.

On porte donc l’échantillon à amorphiser à la température de l’azote liquide en

le disposant sur un porte-échantillon constitué d’un bloc de cuivre creux pouvant

recevoir de l’azote liquide. La chambre d’implantation étant sous haut vide, le

porte-échantillon agit comme un vase de Dewar et reste à basse température pour un

grand laps de temps. Le contact thermique entre le porte-échantillon et la gaufrette

de silicium est garanti par l’application d’une couche de graisse à vide sur la surface

du bloc de cuivre, là où l’échantillon sera posé. L’échantillon est aussi emmené à

un angle de ≃ 7 degrés entre la normale à la surface de l’échantillon et la direction

du faisceau afin d’éviter les effets liés à la canalisation.
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Figure 3.1 – Les déplacements atomiques par atome dans le Si occasionnés par
les faisceaux utilisés : Un premier de Si à 500 keV pour une fluence
de 5× 1015 et un deuxième à 200 keV pour une fluence de 2× 1015.

La densité de déplacements atomiques peut être prédite à l’aide du logiciel

SRIM qui effectue une simulation Monte-Carlo pour déterminer les dommages cau-

sés au réseau cristallin en fonction de la profondeur dans la cible, de l’énergie et

du type du faisceau incident. La formation de traces liquides étant attendue dans

la zone de perte d’énergie électronique maximale des ions incidents, on s’attend
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à les observer dans la couche superficielle. En addition, les impuretés devant su-

bir la ségrégation seront implantées sur une profondeur de l’ordre d’une centaine

de nanomètres. Il est donc très important d’avoir au minimum 100 nanomètres

de matériau amorphe en surface. Nous visons une épaisseur de matériau amorphe

beaucoup plus grande que nécessaire afin d’éviter toute ambiguité relative à la

phase du matériau étudié. De plus, les dommages subis par le réseau sont moins

importants en surface. Il est donc nécessaire d’accumuler beaucoup de déplace-

ments atomiques pour s’assurer que la surface soit bien en phase amorphe. TRIM

nous donne les déplacements en termes de déplacements par ion et par angstrom.

Il suffit donc de multiplier par la fluence (ions/cm2) et de diviser par la densité du

silicium afin d’obtenir le nombre de déplacements par atome (DPA).

L’implantation a été réalisée avec l’accélérateur Tandetron 1.7 MV de la

compagnie High Voltage Engineering au laboratoire René J.A. Lévesque de l’Uni-

versité de Montréal aux énergies suivantes :

Énergie (keV) Fluence (ions/cm2)
200 2× 1015

500 5× 1015

Tableau 3.I – Fluences et énergies de Si pour l’amorphisation.

La figure 3.1 illustre le profil de dommages subis au cours des implantations.

Lorsque le cristal atteint la limite de DPA > 0.5, il est raisonnable d’assumer qu’il

est en phase amorphe. La figure 3.1 nous révèle qu’à la surface, donc au minimum

de déplacements dans le domaine entre 0 et 100 nm, la valeur du DPA est ≃ 2.

Afin de s’assurer de la qualité de l’amorphisation, les échantillons sont en-

suite analysés selon la technique du RBS en direction de canalisation. La cana-

lisation consiste à trouver une direction du cristal telle que les ions incidents se
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Figure 3.2 – Profil RBS de la couche de silicium amorphisée : Le profil en direc-
tion de canalisation rejoint le profil en direction aléatoire. Le profil
correspondant à la direction de canalisation sur le cristal est donné
à titre de comparaison.

déplacent entre les plans atomiques, minimisant ainsi les collisions élastiques en les

réduisant essentiellement à un phénomène de surface. Dans un solide amorphe, la

canalisation est impossible en raison de la distortion du réseau atomique. La com-

paraison des spectres en direction de canalisation d’une partie cristalline et d’une

partie amorphisée d’un même échantillon peut ainsi nous informer sur l’importance

des modifications apportées au réseau atomique.

Un faisceau d’ions légers He+ de 2.03 MeV est obtenu à partir de la source

gazeuse du même accélérateur Tandetron qu’utilisé précédemment. On trouve d’abord

la direction de canalisation sur une partie cristalline de l’échantillon en trouvant

l’intersection des plans de canalisation autour de la direction [1,0,0] du c-Si. Les

plans de canalisation sont obtenus en effectuant un balayage en angles de l’inci-

dence du faisceau He+ autour de la normale à une incidence typique de 3◦ et en
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comptant le nombre d’ion rétrodiffusés dans une gamme d’énergie correspondant à

une profondeur ne comprenant pas les énergies d’ions rétrodiffusés en surface. L’ac-

quisition pour chaque position se fait tant que la charge intégrée sur l’échantillon

n’a pas atteint une valeur prédéfinie, qui reste constante tout au long du balayage.

On obtient ainsi une intensité de rétrodiffusion normalisée pour chaque position ;

si la position correspond à un plan de canalisation, l’ion incident se déplace entre

deux plans atomiques et la répulsion coulombienne provenant de l’interaction entre

l’ion et les noyaux du cristal ont pour effet de canaliser l’ion dans ce «couloir»

atomique. On observe alors une diminution dramatique du nombre d’ions rétro-

diffusés. L’intersection de ces plans forme un couloir plus ou moins cylindrique où

l’effet est maximum : c’est la direction de canalisation axiale.

On déplace alors l’échantillon afin d’exposer la partie amorphe au faisceau

par stricte translation afin de ne pas modifier l’orientation du faisceau par rap-

port au plan cristallin. On fait ensuite l’acquisition du spectre de rétrodiffusion sur

la zone amorphe en direction de canalisation, puis un second spectre est acquis

après avoir incliné l’échantillon d’un angle de 7 degrés afin d’obtenir un spectre en

direction aléatoire. Le second spectre correspond a la même charge intégrée que

le premier. Les deux spectres ainsi obtenus sont présentés à la figure 3.2 avec un

spectre acquis sur le cristal en direction de canalisation. On reconnâıt le spectre en

direction de canalisation sur la partie amorphe à la diminution du nombre d’évène-

ments aux basses énergies ; les basses énergies de rétrodiffusion correspondent aux

collisions profondes : les ions dont la trajectoire n’a pas été perturbée par le pas-

sage dans la couche amorphe y retrouvent le cristal et y sont canalisés, diminuant

d’autant le nombre de rétrodiffusions.

Cette technique connâıt cependant des limites : si l’on suppose que sub-



62

sistent des nanocristaux à la surface couvrant 1% de la surface de l’échantillon

pour quelques nanomètres de profondeur, on devrait pouvoir observer une dimi-

nution de l’ordre de 1% du nombre d’événements en surface sur le spectre RBS.

Seulement, la résolution en profondeur ne permet pas de distinguer d’aussi pe-

tits détails et une diminution de 1% du nombre d’évènements se perd facilement

dans les fluctuations statistiques. Pour s’assurer d’une amorphisation parfaite, il est

donc nécessaire d’avoir recours à d’autres techniques telle la diffraction de rayons

X. Il n’est toutefois pas crucial pour notre projet d’obtenir un réseau parfaitement

amorphe. Nous nous limiterons donc à ce que peut nous apprendre l’analyse RBS.

Il suffit d’observer l’exacte concordance des courbes de surface pour se

convaincre de la réussite de l’amorphisation : une amorphisation incomplète au-

rait permis la canalisation d’une partie des ions, résultant en une tronquation du

profil dans les hautes énergies. Le fait que les spectres soient parallèles est donc

gage d’une amorphisation réussie.

3.2 Implantation des impuretés

Afin de garder la trace d’une phase liquide figée dans le solide, le dopant

choisi doit impérativement avoir un coefficient de distribution très différent de 1.

Le lecteur se souviendra que le coefficient de distribution est le rapport des concen-

trations de solvant dans les phase solide et liquide dans un processus à l’équilibre :

k0 =
Cs

CL

. (3.2.1)
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Le tableau 3.II montre les différents coefficients de distribution k0 pour divers

éléments dans le silicium. Il est à noter que ces coefficients sont mesurés dans des

conditions à l’équilibre et n’ont donc qu’une valeur qualitative pour un processus

fortement hors-équilibre tel que celui étudié.

Nous avons choisi pour nos échantillons deux éléments, nommément le cuivre

et l’argent. L’argent présente le plus bas coefficient de distribution disponible et

il est raisonnable de penser que cette caractéristique demeure lors d’un processus

hors-équilibre. Cependant, la littérature contient des exemples de processus hors-

équilibre ayant mené à une forte ségrégation du cuivre dans le silicium [5, 48, 58],

d’où sa présence parmi les éléments choisis. De plus le cuivre et l’argent ont leur

raie d’absorption K à 8.97 et 25.51 keV respectivement, dans un domaine facilement

exploitable par la radiation synchrotron. Il serait donc possible de comparer des

mesures de rayons X prises de part et d’autre de la raie K afin d’attribuer de

manière sûre une observation à la présence d’impuretés de cuivre ou d’argent.

Tableau 3.II – Valeurs de k0 pour divers éléments dans Si.[44]

élément Li Al Mn Fe Cu Zn Ag
k0 1× 10−2 2× 10−3 10−5 8× 10−6 4× 10−4 1× 10−5 10−8

On vise une concentration de dopants de ≃ 1% dans les premiers 100 nm, région

d’intérêt pour une étude aux rayons X à incidence rasante et où la perte d’énergie de

l’ion incident est essentiellement uniforme. Les fluences requises ont été calculées à

partir de simulations par le logiciel SRIM superposées dans MATLAB pour obtenir

un profil de concentration total. Les doses et énergies retenues sont les suivantes :

Tableau 3.III – Énergies et doses d’implantation de cuivre.

énergie 115keV 45keV 15keV
fluence (ions/cm2) 4.4× 1015 1.3× 1015 6.0× 1014
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Tableau 3.IV – Énergies et doses d’implantation d’argent.

énergie 115keV 45keV 15keV
fluence (ions/cm2) 2.4× 1015 9.0× 1014 5.0× 1014

Les résultats des simulations sont présentés aux figures 3.3 et 3.4 pour le cuivre

et l’argent, respectivement. Les implantations ont été réalisées avec l’implanteur

de basse énergie 10-100 keV du laboratoire René J.A. Lévesque de l’Université de

Montréal.
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Figure 3.3 – Simulation d’un profil d’implantation du cuivre. 1% de la densité
du silicium correspond à 5× 1020 atomes/cm3.

Pour s’assurer de la consistance des implantations, certains des échantillons

ont fait l’objet d’analyses RBS. La marche à suivre étant standardisée pour chacun

des échantillons, tous n’ont pas été analysés. On donne en exemple à la figure 3.5

le résulat d’une analyse sur un échantillon de silicium amorphe implanté de cuivre

selon la recette donnée précédemment. On utilise Rump, un programme d’analyse

RBS, pour effectuer l’analyse du spectre. Imbriquée dans Rump est une sous-routine

nommée Pert qui ajuste un paramètre de la simulation afin de minimiser le χ2
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Figure 3.4 – Simulation d’un profil d’implantation de l’argent. 1% de la densité
du silicium correspond à 5× 1020 atomes/cm3.

correspondant à la différence entre le spectre mesuré et la simulation dans une

fenêtre donnée. La table suivante présente les paramètres donnés au programme

pour effectuer la simulation :

Tableau 3.V – Concentrations de cuivre pour simulation Rump

couche 1 couche 2 couche 3 couche 4 couche 5 couche 6
épaisseur 18 nm 100 nm 20 nm 30 nm 30 nm ∞
concentration 0% 1% 0.8% 0.5% 0.2% 0%

La routine Pert, lorsqu’affectée à optimiser la concentration de cuivre dans

la couche de 100 nm, retourne une valeur de 1.16%, non loin du 1% désiré.
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Figure 3.5 – Spectre RBS et simulation d’une implantation de cuivre.

3.3 Préparation des masques

La formation de pores lors de la croissance de couches d’oxide sur un substrat

d’aluminium est un phénomène étudié depuis longtemps. De nombreux ateliers se

spécialisent dans l’anodisation de pièces d’aluminium machinées afin de leur fournir

un fini durable, d’en passiver la surface et de leur donner une teinte en faisant

pénétrer des pigments dans les pores de la couche d’oxyde. Depuis un peu plus

d’une décennie, la découverte de la capacité de l’oxyde d’aluminium à générer un

réseau auto-organisé de pores a donné lieu à un regain d’intérêt des chercheurs pour

ce matériau[2, 3, 16, 25, 33, 34, 37, 43, 47, 52, 60].

En 1995, Masuda et Fukuda [36] découvrent qu’une oxydation par anodisa-

tion prolongée dans un régime lent et dans les conditions d’anodisation appropriées

tend à organiser les pores de l’oxyde d’aluminium sur un réseau triangulaire idéal.
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En effet, l’anodisation dans l’acide oxalique 0.3 M à 40 Volts génère d’abord un

réseau plutôt désorganisé de pores distants d’environ 100 nm mais, en observant

la disposition du fond des pores, i.e. la diposition des pores à l’interface entre

l’aluminium et l’oxyde d’aluminium, les auteurs notent que la taille des domaines

bidimensionnels organisés sur un réseau triangulaire tend à crôıtre avec le temps

d’anodisation. Dans un second ouvrage [37], Masuda cette fois accompagné de Sa-

toh décrit une technique visant à obtenir des pores hautement rectilignes organisés

sur toute l’épaisseur de l’oxyde. La méthode employée servira de base au processus

de fabrication des masques d’implantation utilisés dans le présent ouvrage.

Des feuilles d’aluminium haute pureté (99,9995%) de l’industrie découpées

en pièces de 4 cm par 2.5 cm sont nettoyées dans un bain à ultrasons durant 10

minutes dans l’acétone, puis un autre 10 minutes dans le méthanol et sont ensuite

rincées à l’eau distillée. La taille des domaines cristallins étant soupçonnée avoir

une influence sur l’organisation des pores[15, 33], les pièces d’aluminium subissent

ensuite un recuit sous vide à une température de 400◦C durant 4 heures. La littéra-

ture [15, 25, 41, 62] indique qu’une surface lisse favorise la formation de domaines

organisés de pores à la surface. Il est donc nécessaire de polir l’aluminium jusqu’à

lui fournir un fini miroir. le polissage mécanique induisant inévitablement un stress

considérable sur la surface, on choisit une méthode de polissage électrochimique,

appelé l’électropolissage.

3.3.1 Électropolissage

L’électropolissage consiste en une dissolution sélective des irrégularités de

surface assistée par un champ électrique. La pièce à polir est placée à l’anode (+)
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d’un générateur de puissance électrique DC. On plonge l’anode dans une mixture

d’acide perchlorique(HClO4) et d’éthanol (CH3 −CH2 −OH) dans les proportions

respectives 0.25 et 0.75. La cathode est une autre pièce d’aluminium reliée à la

borne (-) du générateur de courant continu et plongée à l’extrémité du bécher

contenant l’électrolyte. Un agitateur magnétique permet d’obtenir un flux régulier

sur la surface à polir. Il est important de maintenir le mélange éthanol-acide à une

température relativement basse (ici au dessous de 20◦C) car ce mélange peut être

explosif à des températures relativement élevées [15].

Le principe derrière le phénomène de l’électropolissage n’est pas encore en-

tièrement compris mais le procédé est perçu comme étant une combinaison de

deux phénomènes de lissage à des échelles différentes. Le premier est généralement

compris comme suit : lors de l’immersion de la pièce à polir, le métal est attaqué

par l’électrolyte et libère des produits de dissolution, ce qui engendre une couche

visqueuse de grande résistance électrique [1]. Cette couche est nommée le film de

polissage1. En raison de la grande résistivité de ce film, un importante baisse de

potentiel y a lieu. Comme illustré dans la figure 3.6, la même différence de poten-

tiel est alors présente entre les sommets des irrégularités et l’interface entre le film

de polissage et l’électrolyte, essentiellement lisse, qu’entre les creux et cette même

interface. Le champ électrique étant le gradient du potentiel, on assistera à une

situation où le champ électrique, donc le courant, sera plus important aux som-

mets des irrégularités, y favorisant ainsi la dissolution au détriment de la vitesse

de dissolution dans les creux, ce qui résultera en un aplanissement de la surface.

Le lissage des imperfections de l’ordre de 10 nm[1] est attribué à la for-

mation d’un film d’oxyde à la surface de l’anode qui en suit les contours. Selon

1traduction libre de polishing film
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Figure 3.6 – Phénomène de lissage : le film de polissage est représenté en vert-de-
gris et l’électrolyte en bleu. La même différence de potentiel s’étend
sur une plus grande distance dans les dépressions que sur les som-
mets, d’où un champ plus intense au sommet des irrégularités, c’est-
à-dire E2 > E1.

[56], l’accumulation d’ions métalliques dans les dépressions permet d’y atteindre

les conditions de passivation plus rapidement, par conséquent le film d’oxyde y

est plus épais et le dissolution y est inhibée. Toujours selon [56], ce film est aussi

responsable de la suppression de l’érosion de l’anode selon les plans cristallins : en

présence d’une couche d’oxyde poreuse, les atomes d’aluminium seront détachés

préférentiellement en fonction de leur proximité d’un pore plutôt qu’en fonction de

leur position dans le réseau. La couche d’oxyde étant continuellement dissoute dans

le régime d’électropolissage, la position des pores est en constante évolution ce qui

permet un lissage de la surface.

Dans nos conditions expérimentales, une agitation relativement vigoureuse

ainsi qu’un potentiel de 15 Volts et une densité de courant de ∼ 0.4 A/cm2 pour
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un temps de polissage de deux à trois minutes ont donné les meilleurs résultats.

La surface de la cathode s’est avérée extrêmement importante : une trop petite

cathode limite le courant de manière à ce que le taux de formation de l’oxyde

soit plus bas que son taux de dissolution. Il est alors possible de distinguer les

domaines cristallins sur la surface de l’anode, la dissolution se faisant selon les

plans cristallins.

3.3.2 Anodisation

L’approche imaginée par Masuda et Satoh [37] se base sur un procédé à

deux étapes. Dans un premier lieu, une longue anodisation est réalisée sur la pièce

d’aluminium. Durant cette anodisation, les pores s’organisent jusqu’à obtenir leur

configuration d’équilibre. Au fond de chacun de ces pores se trouve une barrière

d’oxyde de forme grossièrement hémisphérique au travers de laquelle se produisent

les échanges ioniques conduisant à la croissance de la couche d’oxyde. Il s’agit alors

de dissoudre sélectivement l’oxyde afin de révéler le motif de dépressions et de

crêtes laissé par le fond des pores. On initie ensuite une seconde anodisation dans

des conditions identiques à la première : Les pores s’initient préférentiellement

dans les creux laissés par l’anodisation précédente et se trouvent par conséquent

à leur position d’équilibre dès leur apparition. Il est ensuite possible de continuer

l’anodisation durant le temps désiré afin d’obtenir un réseau tubulaire hautement

rectiligne. L’aluminium est ensuite dissolu afin de libérer la membrane d’oxyde qui

est ensuite plongée dans un acide afin de dissoudre la barrière d’oxyde qui subsiste

au fond des pores et d’élargir le diamètre de ceux-ci.

Tout d’abord, la pièce d’aluminium doit subir un électropolissage sur la
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face à anodiser afin d’en lisser la rugosité (figure 3.7 étape 1). Afin de n’anodiser

qu’une des faces de notre pièce d’aluminium, on enduit d’abord un coté de la pièce,

préalablement sablé pour plus d’adhérence, d’une couche de silicone isolante2 que

l’on doit laisser sécher durant 24 heures (figure 3.7 étape 2). On anodise ensuite la

pièce électropolie une première fois pour une durée de quatre heures dans un bain

d’acide oxalique (H2C2O4) 0.3 M que l’on conserve à une température de 5◦C avec

un bain de glace (figure 3.7 étape 3). La solution est agitée continuellement. Immé-

diatement après l’application du potentiel, la densité de courant atteint une valeur

approximative de 300 mA/cm2 pour ensuite descendre vers des valeurs très basses,

typiquement de l’ordre 2 mA/cm2. La valeur du maximum de densité de courant

est dite approximative car la durée du premier pic de courant est comparable avec

le taux de rafrâıchissement du multimètre utilisé. Ces observations sont cohérentes

avec les faits rapportés dans la littérature [47, 60] et avec la théorie voulant qu’une

couche uniforme d’oxyde se forme rapidement et uniformément au début du proces-

sus. Lorsque cette couche atteint une épaisseur critique, le phénomène entre dans

un autre régime et les pores commencencent à se former.

La pièce d’aluminium est ensuite plongée durant une heure dans une solution

d’acide chromique (H2Cr2O4) et d’acide phosphorique (H3PO4) de concentrations

respectives de 0.2 et 0.3 M portée à ébullition afin de dissoudre la couche d’oxyde

(figure 3.7 étape 4). Il est à noter que cette solution produit des vapeurs hautement

toxiques et qu’il est impératif de réaliser cette étape sous une hotte adéquatement

ventilée. L’expérience a démontré que malgré l’application d’une couche isolante,

une couche d’oxyde se forme à la surface de l’anode d’une épaisseur suffisante à

protéger l’aluminium contre les attaques chimiques. Afin de contrer cet effet et de

2Chemtronics Konform SR Silicone Coating
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délimiter une surface où l’aluminium sera à nu, on applique un morceau d’auto-

collant de cuivre de la taille désirée à l’endos de la feuille d’aluminium, puis l’on

réapplique l’enduit au silicone(figure 3.7 étape 5). Le but est de porter le cuivre au

même potentiel que l’anode d’aluminium afin qu’aucune réaction électrochimique

ne puisse avoir lieu à la surface de l’anode.

Après 24 heures de séchage, on anodise une deuxième fois pour une durée

de 3 heures pour une épaisseur finale de l’ordre de 10 µm (figure 3.7 étape 6). Une

fois cette étape franchie, il s’agit de libérer la membrane d’oxyde de son substrat

d’aluminium. La recette de Masuda et Satoh propose une attaque sélective de l’alu-

minium à l’aide d’une solution de chlorure de mercure (HgCl2) afin de libérer la

membrane d’alumine. Après plusieurs essais, nous avons constaté qu’une telle réac-

tion de dissolution de l’aluminium était extrêmement difficile à contrôler, le mercure

continuant à ronger l’aluminium même après un rinçage exhaustif, et que les instru-

ments contaminés étaient extrêmement difficiles à nettoyer, une pièce d’aluminium

ayant été mise dans un bécher nettoyé plusieurs fois au préalable s’étant mise à ré-

agir. Ces constatations ajoutées aux considérations environnementales voulant que

l’on évite à tout prix cette solution extrêmement toxique ont fait que nous nous

sommes tournés vers la littérature afin de trouver une alternative à ce procédé.

Dans [16] on fait état de dissolution sélective de l’aluminium à l’aide d’une solu-

tion de sulfate de cuivre (CuSO4) et d’acide chlorhydrique (HCl). Il s’est avéré que

malgré nos précautions, une couche d’oxyde se forme là où l’on a appliqué le ruban

de cuivre, protégeant ainsi le substrat d’aluminium contre l’attaque chimique. Il

s’agit alors, après avoir dissout l’enduit isolant et enlevé le ruban de cuivre, de

délicatement égratigner la surface à l’aide d’un marqueur à pointe de diamant afin

de briser l’oxyde et mettre l’aluminium à nu (figure 3.7 étape 7). Quelques minutes
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Figure 3.7 – Organigramme du procédé de fabrication de la membrane d’alumine.
En gris est représenté l’aluminium, en bleu l’oxyde, en vert le revê-
tement isolant et en bronze l’autocollant de cuivre.

d’immersion suffisent alors à dissoudre le substrat d’aluminium (figure 3.7 étape

8). Il est à noter qu’une telle réaction génère un résidu insoluble de couleur ocre

qui adhère à l’aluminium et inhibe la réaction. Cet effet permet de limiter la dis-

solution du substrat à une zone délimitée avec le marqueur à pointe diamant, la
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dissolution étant complètement inhibée entre deux couches d’oxyde, contrairement

à la dissolution avec le chlorure de mercure qui est difficile à arrêter et qui em-

porte tout l’aluminium du substrat. La méthode choisie est alors avantageuse en ce

qu’elle permet de conserver un cadre d’aluminium afin de manipuler plus aisément

une membrane qui autrement est extrêmement fragile et très transparente dans le

spectre du visible, la rendant ainsi pratiquement invisible lorqu’immergée dans une

solution. Cette méthode comporte toutefois un revers : le résidu adhérent doit être

enlevé avant les prochaines étapes. Un bain à ultrasons permettra de détacher ce

résidu, mais brisera souvent la fine membrane. La méthode la plus efficace trouvée

consiste alors à détacher le résidu à main. Ce dernier adhère à l’aluminium mais

pas à l’alumine. Il s’agit alors de le détacher du contour de la fenêtre sans exercer

de pression sur celle-ci.

À ce point du procédé, nous sommes en présence d’une mince membrane

d’alumine poreuse de l’ordre de 10 µm d’épaisseur supportée par un cadre d’alumi-

nium. La couche barrière3, la couche d’oxyde faisant obstruction au fond des pores,

subsiste et il s’agit de l’éliminer sans dissoudre la structure toute entière. Pour ce

faire, Masuda et Satoh [37] proposent d’enduire la face poreuse d’une couche pro-

tectrice à base de nitrocellulose et de résine de polyester et de plonger la membrane

dans une solution d’acide phosphorique 5% à 30◦C durant 60 min. Mozalev et al..

[2] affirment que cette méthode ne permet pas de protéger efficacement la structure

des pores en raison d’un mélange entre la solution protectrice et le solvant résul-

tant en une dissolution anarchique des cloisons des pores. Ils proposent alors une

méthode analogue, utilisant cette fois-ci une solution collöıdale de gélatine chauffée

et géléifiée dans les pores afin de protéger les pores sur toute leur étendue. D’autres

3traduction libre de barrier layer, dans la littérature.
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[3, 16, 34] préfèrent simplement immerger la membrane dans l’acide phosphorique

jusqu’à la dissolution de la couche barrière, alors que d’autres utilisent l’érosion

par faisceau d’ions [43]. Nous avons optés pour une méthode hybride simplifiée

entre l’application d’une couche protectrice et le dissolution isotrope par immer-

sion : la membrane est déposée avec la face poreuse vers le bas sur une lingette

à faible peluchage disposée sur une lamelle de microscope. On dépose alors sur la

fenêtre une goutte d’acide phosphorique 5% chauffée à 40◦C. On surveille ensuite

la lingette au travers de la membrane : quand celle-ci commence à se mouiller, la

barrière commence à être traversée. On laisse agir durant 5 minutes, puis on plonge

la membrane au complet dans le même acide durant 5 minutes afin de terminer

la dissolution des barrières (figure 3.7 étape 9). Cette technique permet d’ouvrir

les pores tout en en limitant l’élargissement : on cherche à conserver la densité de

l’alumine afin d’en maximiser le pouvoir d’arrêt . De plus, si une partie de la couche

barrière subsiste, elle sera dans tous les cas traversée aisément par des ions de haute

énergie. On cherche à s’en débarasser principalement afin d’empêcher la diffusion

de l’ion incident lors de son passage dans cette couche. Afin de pouvoir manipu-

ler les membranes plus facilement, on fixe ensuite les échantillons sur un cadre

d’acier inoxydable avec un trou au centre correspondant à la fenêtre d’oxyde. Le

coté aluminium des échantillons est mis en contact avec le cadre afin de minimiser

la distance entre l’échantillon de silicium et le masque d’alumine.
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Figure 3.8 – Vue de face d’une membrane d’alumine. Les pores s’organisent sur
un réseau triangulaire. De nombreux défauts sont apparents, mais
la structure reste évidente.

3.4 Caractérisation des membranes

Les détails à observer étant de l’ordre de la dixaine de nanomètres, le choix

d’appareils afin d’imager les membranes est limité aux AFM, TEM et SEM4. Ce-

pendant, la seule méthode parmi celles-ci capable de produire une image en coupe

d’une membrane est le SEM. L’oxyde d’aluminium étant un excellent isolant, il y a

accumulation de charge lors du balayage de l’échantillon par un faisceau d’électrons.

Il est donc nécessaire de déposer une couche conductrice d’or, d’une épaisseur de

∼ 5 nm dans notre cas sur la surface afin d’obtenir une image représentative. Les

images ont été acquises au (CM)2 de l’École Polytechnique de Montréal où l’on a dû

4Atomic Force Microscope, Transmission Electron Microscope et Scanning Electron Microscope
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recourir au FE-SEM5 nouvellement acquis afin de pouvoir distinguer les pores sur la

surface. La figure 3.8 nous montre la face d’une membrane après une anodisation en

deux étapes. On y distingue clairement l’organisation triangulaire des pores malgré

des dislocations aux frontières des domaines organisés et quelques défauts où les

pores semblent s’organiser en pentagone. La figure 3.9 illustre la grande rectitude

des pores tout au long de leur évolution. On voit que cette membrane est d’une

épaisseur de l’ordre de 9 µm, ce qui est théoriquement suffisant pour bloquer un ion

d’Ag incident à 70 MeV. Sur la figure 3.10 on voit le dos de l’échantillon après avoir

dissolu la couche barrière selon notre méthode. La dissolution n’est pas complète,

mais il est tout de même aisé d’observer un arrangement hexagonal dans l’ordre

des pores. On peut ici observer une distortion de l’image due à l’accumulation de

charge mentionnée plus haut. Il est à noter que les échantillons utilisés pour la fa-

brication des derniers masques ont subi une deuxième anodisation de 3 :20 heures

afin de corriger l’écart entre la valeur de 9 µm et celle de 10 µm projetée.

Les images obtenues par microscopie sont chargées d’information et sont très

utiles en ce qu’elles permettent en un coup d’oeil de juger de la réussite possible ou

de l’échec d’une expérience. Cependant, cette information est de nature qualitative

et ne suffit pas à motiver de pousser l’expérience au niveau supérieur : l’implantation

proprement dite. Il faut alors confronter les échantillons à une situation semblable

à celle pour laquelle ils ont été pensés : l’usage dans un faisceau d’ions. La figure

3.11 illustre le montage utilisé dans notre expérience. Nous utilisons un faisceau

d’ions He+ de 400 KeV sur la ligne d’analyse RBS de l’accélérateur tandetron du

laboratoire René J.A. Lévesque de l’Université de Montréal. La chambre RBS est

dotée d’un goniomètre 3 axes d’une précision d’un centième de degré afin d’orienter

5Field Emission SEM
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Figure 3.9 – Vue en coupe d’une membrane d’alumine. Les pores semblent par-
faitement rectilignes. L’épaisseur est de ∼9 µm.

l’échantillon précisément par rapport au faisceau incident. On place l’échantillon

sur le porte échantillon de manière à ce qu’ils soient isolés électriquement l’un de

l’autre. Un fil est connecté au cadre d’acier de l’échantillon qui est mis à la terre

pour éviter l’accumulation de charge et un numériseur de courant est connecté au

porte échantillon. L’idée est d’obtenir un profil de transmission des ions en fonction

de l’orientation du porte-échantillon, donc de la membrane, par rapport au faisceau.

On balaye donc toutes les positions dans un intervalle de valeurs prédeterminées

de deux des axes du goniomètre, dans notre cas les deux axes pependiculaires à la

direction du faisceau. Afin d’obtenir une valeur représentative du courant transmis,

il est nécessaire de se doter d’une référence qui servira à normaliser la charge captée

par le porte échantillon. Nous profitons ici du fait que la chambre soit dotée d’un
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Figure 3.10 – Vue de dos d’une membrane d’alumine. Certains pores restent bou-
chés mais la plupart sont ouverts. On distingue aisément le réseau
triangulaire. Des artefacts dûs à l’accumulation de charges sur la
surface sont apparents.

détecteur RBS : on détermine la plage d’énergie correspondant aux rétrodiffusions

sur la couche d’or déposée sur l’échantillon et l’on intègre le nombre d’évènements

jusqu’à une valeur prédeterminée. Durant ce temps, le courant recu sur le porte-

échantillon est digitalisé et intégré puis porté dans un fichier texte. On garantit

ainsi que la charge totale incidente sur l’échantillon soit constante d’une position à

l’autre.

La figure 3.12 illustre les résultats du test de transmission affectué dans les

conditions décrites ci-haut pour une membrane d’alumine d’une épaisseur de 6 µm.

Dans un tel cas, pour un diamètre de pores de 45 nm, la géométrie élémentaire

veut que l’on s’attende à une fenêtre de transmission directe donnée par :
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Figure 3.11 – Montage pour le test de transmission d’un faisceau de He+.

θ

2
= tan−1

(

45

6000

)

= 0.43◦ (3.4.1)

Donc une fenêtre de 0.86 degrés. Si l’on associe cette valeur avec la largeur à

mi-hauteur du profil de transmission, que l’on évalue être environ d’un degré, on

constate que la théorie la plus élémentaire est cohérente avec l’expérience en ce

que ses prédictions se trouvent dans le même ordre de grandeur que les données

expérimentales. La différence peut être expliquée par le fait que la membrane n’est

pas parfaitement plane, ce qui doit évidemment se traduire par un aplanissement

du profil de transmission. De plus, le faisceau présente une certaine dispersion

angulaire qui peut contribuer à cette observation. Le profil de transmission est

scruté de manière plus détaillée à la section 3.7, où le masque est disposé dans une

configuration correspondant au bombardement final des échantillons.
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Figure 3.12 – Profil de transmission d’une membrane d’alumine d’une épaisseur
de 6 µm. Les unités de l’axe vertical sont arbitraires. On remarque
que le courant tombe rapidement à zéro lorsque l’on s’éloigne de
la position d’alignement. Les données sont brutes.

La réussite de cette étape nous permet d’envisager de monter l’échantillon

dans la chambre d’implantation de l’accélérateur Tandem 6 MV du même labora-

toire. Une difficulté se présente toutefois : la chambre d’implantation du Tandem

n’est dotée ni d’un goniomètre, ni d’un détecteur RBS, mais simplement d’un porte-

échantllon constitué d’un bloc de cuivre et d’une coupe de faraday pour la lecture

du courant de faisceau. La gamme d’énergies accessibles et la configuration de la

chambre RBS rendent impossible l’implantation d’argent à haute énergie avec le

montage présenté plus haut : il s’agit donc de trouver une nouvelle facon d’aligner

les membranes d’alumine dans le faisceau. Le coût d’un goniomètre étant très élevé,

nous avons décidé d’en fabriquer un à partir d’un design original, compact et peu

coûteux.



82

3.5 Adaptation à l’accélérateur 6 MV

La chambre d’implantation du Tandem 6 MV du laboratoire René J.A. Lé-

vesque de l’Université de Montréal étant normalement utilisée afin d’irradier une

aire macroscopique de manière uniforme, et dans des situations où la précision

sur l’angle d’incidence du faisceau n’est pas une préoccupation de premier ordre,

le porte-échantillon fabriqué pour la chambre ne présente qu’un seul axe de rota-

tion. Cherchant à remédier à cette situation, nous fûmes confrontés à nombre de

problèmes :

1. L’exiguité de la chambre.

2. La nécessité de travailler sous haut vide.

3. La grande précision recherchée.

4. Les limitations budgétaires.

La première idée fut tout naturellement de chercher à copier le design de

goniomètres existants et de concevoir un système analogue à celui de l’accélérateur

tandetron. L’exiguité de la chambre joue ici contre nous : la chambre RBS de

l’accélérateur tandetron est un gros cylindre de 23 cm de rayon et d’une hauteur

de 54 cm alors que la chambre d’implantation du Tandem consiste en l’intersection

de trois tuyaux de 6 pouces, limitant le volume utilisable grossièrement à un cube

de 6 pouces de coté. Il est donc nécessaire de miniaturiser grandement le modèle,

compliquant d’autant le design et l’usinage des pièces. Le goniomètre de référence

ayant un coût de l’ordre de 100 000$, le quatrième point nous force à reconsidérer
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un tel achat, d’autant plus qu’un porte-échantillon sur mesure eût été nécessaire

ainsi que de nouveaux moteurs à faible dissipation de chaleur (sous vide, les moteurs

conventionnels chaufferaient rapidement en l’absence de conduction thermique et

de convection). De coûteux contrôleurs ainsi que l’implémentation d’un logiciel

eurent alors été requis, et l’installation de contacts électriques étanches qui auraient

contribués de manière significative à l’augmentation de la note. La difficulté de faire

passer un mouvement mécanique de deux axes sous haut vide ainsi que la précision

limitée des goniomètres manuels nous ont forcé à conserver l’idée d’un système

électronique.

L’idée retenue nous est venue en considérant les libertés dont nous disposions

plutôt que les limitations : la recherche d’alignement se fait uniquement autour de

la normale à l’échantillon. Le goniomètre doit donc pouvoir chercher dans deux

axes, mais seulement près de la normale. Un plan étant défini par trois points,

le déplacement d’un de ses points d’une quantité infinitésimale équivaut à une

rotation autour d’un axe défini par les deux autres points. En effet, si l’on considère

l’expansion en série de Taylor et que l’on ne conserve que le premier terme non nul,

on obtient pour θ très petit :

tan θ = θ =
côté opposé

côté adjacent
(3.5.1)

Si le côté opposé du triangle représente le déplacement infinitésimal d’un des points

du plan, on obtient bien une rotation proportionnelle à un déplacement rectiligne. Si

deux des points du plan sont mobiles et que le dernier est fixe, le plan peut effectuer

de petites rotations sur deux axes, remplissant ainsi les exigences d’un goniomètre à
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deux axes destiné aux petits angles. Notre choix s’est porté sur les moteurs linéaires

Squiggle R© de la compagnie New Scale Technologies afin de fournir le mouvement.

Ces moteurs consistent en quatres cristaux piezoélectriques disposés en tube, les

cristaux opposés reliés en paires. Les éléments d’une même paire recoivent un signal

en opposition de phase, et les signaux des deux paires sont déphasés d’un quart de

cycle, ce qui imprime un mouvement de «hula-hoop» au tube. Un axe doté d’un

filetage très fin est inséré dans ce tube qui subit une rotation dûe au mouvement

du tube : l’axe progresse ou régresse donc dans le tube suivant la valeur positive ou

négative du déphasage entre les deux paires de cristaux. Le couple fourni à l’axe est

très faible : le moteur ne peut donc être utilisé en rotation. Le fabriquant spécifie

cependant une charge de bloquage axiale au dessus de 5 N, ce qui est amplement

suffisant pour nos besoins.

La plaque sur laquelle sera placé l’échantillon étant disposée à la verticale

(elle doit être normale au faisceau, qui est horizontal), une force doit être appliquée

qui la maintient en contact avec les moteurs. Des ressorts en tension furent d’abord

envisagés, mais les moteurs utilisés ont un déplacement dépendant de la charge

appliquée, et on ne veut pas d’un déplacement dépendant de la position. Nous

avons donc choisi de mettre à profit la faible variation de l’attraction terrestre sur

des distances macroscopiques en attachant des poids aux extrémités du triangle

où se trouvent les points de contact avec les moteurs, appliquant ainsi une force

axiale constante sur tout le déplacement du moteur. Les fils reliant les poids à la

plaque passent par un guide afin de diriger la force de tension dans une direction

parallèle à l’axe du moteur. Le troisième point est fixe, mais permet l’oscillation

de la plaque. Un ressort maintient la plaque en contact avec ce pivot (voir figure

3.15).
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Figure 3.13 – Photographie du goniomètre avec le porte-échantillon. La plaque
circulaire se fixe hermétiquement au dessus de la chambre d’im-
plantation : le porte-échantillon est donc positionné verticalement
lorsqu’en opération.

La figure 3.13 est une photographie du goniomètre terminé attaché sur le

porte-échantillon standard de la chambre d’implantation du Tandem. Les modi-

fications se limitent à ce qui est attaché par les deux tiges d’aluminium : deux

plaques d’aluminium, deux tiges et deux moteurs. Le tout est démontable relative-

ment aisément. La figure 3.14 montre le détail d’un moteur et d’un point de contact

mobile.

Il est à remarquer qu’un tel montage élimine naturellement tout effet de

retour du fait de la force constante sur le pivot. Ceci ajouté à la résolution de 20

nm dont le manufacturier fait état permet un ajustement extrêmement précis de

l’alignement d’un masque dans la chambre. Chaque moteur est attaché à trois fils



86

qui doivent être connectés au contrôleur SQ-2300, lequel est relié à un ordinateur via

un câble USB. Les contacts électriques étant déjà présents sur le porte-échantillon,

aucun travail ni dépense supplémentaire ne fut nécessaire.

Figure 3.14 – Photographie en détail d’un des pivots mobiles et du moteur.

3.6 Calibration du goniomètre

Le logiciel inclus avec les contrôleur SQ-2300 permet une opération en boucle

en présence d’un encodeur, une opération manuelle ou encore permet de définir un

pas de déplacement. Les moteurs Squiggle R© arrivent de la compagnie sans enco-

deurs : on ne connait donc pas le déplacement du moteur pour un pas donné. Pour

se donner une idée de l’ordre de grandeur de l’angle associé à un pas de déplacement

prédéfini, nous avons réalisé le montage illustré à la figure 3.16.
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Figure 3.15 – Photographie en détail des pivots.

Figure 3.16 – Schéma du montage de calibration du goniomètre
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Un miroir est fixé sur la plaque triangulaire du goniomètre, de la même

manière que sera fixé le masque d’implantation. On ouvre le côté de la chambre

d’implantation et on place le porte-échantillon de manière à ce que la normale de

la plaque soit perpendiculaire à la ligne d’implantation. À une distance de 8.70

m mesurée perpendiculairement à la ligne est placé un tableau dans lequel on a

pratiqué une ouverture. On place un laser de niveau de manière à ce que la lumière

passe par l’ouverture du tableau et soit réfléchie sur le miroir situé sur le goniomètre.

On mesure ensuite la distance entre la position initiale et la position finale de la

lumière réfléchie sur le tableau. Si on appelle α la variation angulaire associée à un

pas de déplacement du moteur, et L la distance entre le miroir et le tableau, on

obtient :

tan(2α) =
d

L
(3.6.1)

Pour une série de trente pas définis par cinq rafales d’une durée de 3 ms, avec

la vitesse du moteur (l’amplitude du signal) réglée à 100%, on a obtenu pour le

moteur #1 un déplacement moyen de 21.3 cm et pour le moteur #2 un déplacement

moyen de 23.0 cm sur le tableau. Nous avons donc 0.71 et 0.76 cm de déplacement

par pas pour le moteur #1 et le moteur #2, respectivement. La distance entre

le tableau et le centre de la chambre a été déterminée à l’aide d’un théodolite à

8.70 m. Chaque pas fait donc pivoter l’échantillon, si on se limite au domaine des

petits angles, d’un angle de 0.023◦. En comparaison, l’angle correspondant à la

plage d’alignement d’un tube de 10 µm de longueur et de 45 nm de diamètre est de

0.51◦ selon la géométrie représentée à la figure 3.17.
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Figure 3.17 – Géométrie de l’alignement d’un tube

3.7 Alignement final

La précision de notre goniomètre s’étant prouvée suffisante à obtenir un

alignement d’une structure tubulaire de 10 µm par 45 nm, il s’agit de réaliser cet

alignement dans un faisceau d’ions, avec l’échantillon de silicium en place. Nous

avons d’abord songé à mettre l’échantillon sur le bloc de cuivre (voir figure 3.13) et

de réaliser l’alignement avec le bloc de cuivre hors du faisceau et d’ensuite baisser

le bloc pour réaliser l’implantation. Les dimensions du réseau de pores sur l’oxyde

d’aluminium condamnent cependant cette approche à l’échec. Tout d’abord, la

chambre d’implantation est reliée à plusieurs pompes afin de maintenir le vide.

Ces pompes génèrent des vibrations qui se propagent à l’ensemble des éléments de

la chambre, dont le porte-échantillon. Le goniomètre et le bloc de cuivre agiront

alors comme des oscillateurs dont les amplitudes et les phases ne correspondront

assurément pas : il suffit alors d’une différence de position relative de 100 nm afin

de perdre tout ordre. Deuxièmement, les ions traversant les canaux peuvent subir
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des collisions avec des particules obstruant partiellement les pores ou simplement

avec les parois des pores elles-mêmes, ce qui donnerait lieu à une diffusion qui sur

une distance très courte suffirait à détruire tout ordre acquis. Troisièmement, le

faisceau lui-même possède un certain étalement angulaire dû à la focalisation et au

balayage nécessaire à couvrir uniformément la région cible. Par conséquent, il s’agit

de placer le masque le plus près possible de l’échantillon. On cherchera donc à le

placer en contact avec ce dernier, rendant alors impossible une lecture de courant

sur l’échantillon indépendante d’une lecture sur le masque. On dispose donc le

masque de manière à ce qu’une partie de celui-ci couvre l’échantillon mais qu’une

fenêtre subsiste où les ions pourront continuer jusqu’au fond de la chambre où ils

seront collectés sur une coupe de Faraday. On utilise alors un faisceau d’ions légers

d’énergie aussi basse que possible afin de trouver une direction d’alignement sans

modifier la surface de l’échantillon. On produit donc un faisceau de Li+ d’un énergie

de 1.5 MeV et l’on trouve en alternance le maximum de transmission pour les deux

axes. Les axes n’étant pas indépendants, il faut vérifier l’alignement d’un axe après

avoir modifié l’autre, mais la position converge rapidement vers un maximum.

Les figures 3.18 et 3.19 donnent le profil de transmission du faisceau en

fonction du nombre de pas éxécutés par chaque moteur. L’étonnante similitude

avec un profil gaussien nous a poussés à ajuster une gaussienne sur les données

expérimentales. Afin de tenter d’interpréter l’excellente corrélation entre le profil

gaussien et la transmission du faisceau, il est intéressant de comparer la largeur à

mi-hauteur avec une quantité physique du montage. Dans le cas du moteur 1, on

obtient une valeur de 1.43◦ et 1.51◦ pour le moteur 2.

Si les parois des pores étaient parfaitement imperméables aux ions et qu’une

collision avec celles-ci signifiaient la fin du trajet de l’ion, et si le faisceau ne pré-
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Figure 3.18 – Profil de transmission d’un faisceau de Li - moteur1
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Figure 3.19 – Profil de transmission d’un faisceau de Li - moteur2
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Figure 3.20 – Aire délimitée par l’intersection de deux cercles de rayon 1 : le
profil de transmission des ions serait proportionnel à cette aire si
le masque était une barrière parfaite.

sentait aucun étalement angulaire, on s’attendrait à un profil de transmission cor-

respondant à l’intersection de l’aire de la projection des deux cercles formés par les

extrémités des pores. Ce profil est tracé à la figure 3.20. Les ions peuvent cependant

traverser la matière : une simulation TRIM donne une longueur de pénétration de

2.26 µm pour des ions Li+ incidents dans Al2O3. La propriété des ions à traverser la

matière peut expliquer un certain élargissement du profil : Si l’on considère un pore

de rapport diamètre/longueur de 45/10000, avec des ions d’une portée de 2.26 µm

on trouve que l’angle critique sera atteint lorsque (voir figure 3.21) :

2260 cos(θ) +
45

tan(θ)
= 10000 (3.7.1)
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Où θ est l’angle par rapport à l’axe du pore. Pour les petits angles, cos(θ) ≃ 1 et

on obtient :

θ = tan−1

(

7740

45

)

= 0.333◦ (3.7.2)

L’on peut se situer de part et d’autre de la normale, la fenêtre de transmis-

sion devra donc être de 0.666◦, ce qui est environ de moitié moins que les valeurs

expérimentales. Cet effet ne peut donc expliquer à lui seul l’étalement. Cependant,

l’aire de la région dans le plan du masque où les ions peuvent traverser la matière

est proportionnel6 à 2dL (voir figure 3.21), donc à 2 sin(θ), et sa variation autour

de l’axe du pore suit 2θ pour les petits angles et peut donc contribuer à lisser la

discontinuité dans la dérivée du profil.

Trois autres effets peuvent contribuer à l’étalement du profil de transmis-

sion : l’étalement angulaire du faisceau d’ions, la portée latérale des ions dans la

matière la variation de la normale à la surface de la membrane suivant la position

sur celle-ci. Le diamètre du faisceau à sa sortie de la dernière lentille de focalisation

étant estimé à 5mm au maximum, et la distance au point de focalisation étant de

8.2 m, on peut estimer l’étalement angulaire du faisceau à une valeur de l’ordre de

0.035◦. Ceci, même combiné à l’effet cité plus haut, n’est évidemment pas suffisant

à expliquer la largeur du profil de transmission. La portée latérale des ions dans la

matière est dûe aux collisions nucléaires élastiques qui modifient l’orientation du

vecteur vitesse de l’ion incident. Un ion défléchi dans la bonne direction pourra

diminuer la distance à franchir dans le matériau avant d’émerger dans le vide d’un

6Le facteur 2 vient du fait que l’ion peut autant traverser la matière lors de son entrée dans

le pore que lors de sa sortie.
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Figure 3.21 – Géométrie pour la détermination de l’angle limite de transmission
d’un ion de lithium de 1.5 MeV

autre pore. Ces collisions ayant lieu de manière prépondérante aux basses énergies,

l’ion défléchi aura perdu une bonne partie de son énergie mais en conservera suffi-

samment pour atteindre la coupe de Faraday et contribuer au courant. Un tel effet

est difficile à quantifier, mais étant donné un déplacement latéral projeté moyen de

145 nm, on peut s’attendre à une contribution considérable de cet effet à l’élargis-

sement du profil de transmission. Enfin, malgré toutes nos précautions, les feuilles

d’aluminium utilisées présentent invariablement des oscillations à leur surface, et

les pores s’organisant selon la normale à cette surface, ces oscillations doivent se

refléter par un élargissement du profil de transmission. Ceci mène inévitablement à

un alignement imparfait sur certaines zones de la membrane, donc à des zones ou

le réseau triangulaire ne pourra être reproduit sur l’échantillon à bombarder.



95

3.8 Implantation finale

Une fois le masque aligné dans le faisceau, on produit un faisceau d’Ag de

70 MeV dans la même ligne que précédemment sans toucher au porte-échantillon.

L’optimisation du faisceau se fait sur une plaque de cuivre placée avant l’échantillon.

On définit une aire de 1 cm2 sur cette plaque à l’aide d’un masque sur lequel un

applique un potentiel négatif de 700 V afin de repousser les électrons secondaires. La

plaque de cuivre fait alors office de coupe de Faraday et on peut y obtenir une lecture

de courant représentative de la réalité. On effectue ensuite un balayage uniforme

du faisceau sur cette surface afin d’obtenir une densité de courant uniforme sur

toute la surface du masque.

Le calcul de la dose ne peut ici se faire de manière traditionnelle car les ions

ne seront pas tous incidents sur la cible. De plus on vise à maximiser le nombre

de pores n’ayant reçu qu’un seul ion de manière à obtenir un réseau d’impacts

uniques sans chevauchement de cylindres endommagés. Nous avons à cet effet écrit

une routine numérique donnant un temps d’implantation en fonction de la densité

de courant, de l’état de charge du faisceau et de la proportion des trous que l’on

veut visitée : à chaque trou est associé une probabilité correspondant au rapport de

son aire sur l’aire de son domaine. On crée ensuite un réseau de trou dont chaque

élément comporte un compteur d’évènements. Un premier nombre aléatoire est

alors généré qui décide si un ion visite un trou ou non et incrémente un compteur

d’ions. Si le résultat est positif, un second nombre aléatoire est généré qui associe

une position à l’évènement : le compteur correspondant à la position est alors

incrémenté de un. Si la valeur de ce compteur est de un, un deuxième compteur

est incrémenté à son tour et est comparé avec le nombre total de trous du réseau :
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quand le rapport de ce compteur sur le nombre total de trous atteint la valeur

prédeterminée, le programme s’arrête et calcule le temps nécessaire à couvrir l’aire

du réseau du nombre d’ions donné par le compteur d’ions avec une densité de

courant et un état de charge correspondant aux valeurs entrées au début de la

routine.

Afin de déterminer le pourcentage de trous visités optimal, on lance une

première fois la routine avec une proportion proche de un. Une partie du programme

est dédiée à enregistrer la proportion de trous visités une seule fois et la proportion

de trous visités une fois ou plus en fonction du temps. On trace alors les deux

courbes : La courbe des trous visités une seule fois passe par un maximum (3.22).

Il suffit alors de trouver le point correspondant sur la courbe de la proportion

de trous visités une fois ou plus. Cette valeur sera celle à donner en entrée au

programme. Il suffit alors de retirer la plaque de cuivre et d’implanter durant le

temps indiqué.
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fois ou plus en fonction de la fluence.



CHAPITRE 4

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

4.1 Sites d’impacts

Il serait intéressant de pouvoir visualiser les sites d’impacts sur les échan-

tillons bombardés avant de réaliser l’expérience GISAXS. Malheureusement, le si-

licium n’est que très peu sensible à la déformation mésoscopique, et les techniques

conventionnelles ne donnent pas de résultats probants. Par contre, le SiO2 est ex-

trêmement sensible aux impacts d’ions lourds : une enflure de la surface[12, 59]

survient lors d’impacts d’ions de haute vélocité ou un cratère [59] lors d’impacts

en régime de perte d’énergie nucléaire. Ces déformations sont observables avec le

microscope à force atomique.

Nous avons donc réalisé une implantation au travers du masque d’implanta-

tion dans les mêmes conditions que précédemment, mais cette fois-ci avec une cible

de silice fondue. La silice fondue est une phase amorphe de SiO2 de grande pureté

et de haute densité. Les dommages engendrés par la déposition d’énergie de l’ion

incident se traduiront donc par la création de défauts et la diminution de la densité.

Dans le contexte du pic thermique, la solidification rapide du cylindre de liquide

laissera un verre de moins grande densité, et on pourra observer une protubérance

à la surface de l’échantillon.

La figure 4.1 montre une image de microscope à force atomique en mode
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«tapping» de l’échantillon de silice fondue ainsi irradié. L’image topographique

confirme que les éléments sont des excroissances et non des cratères. Le réseau

triangulaire quasi-idéal du masque d’implantation n’est pas reproduit fidèlement,

mais la mesure des distances entre les impacts suggère qu’un nombre considérable

sont séparés de 100 nm d’un ou plusieurs de leur premiers voisins. La déviation du

réseau triangulaire peut être due à un alignement imparfait du masque sur l’échan-

tillon : la surface de la membrane d’alumine n’est pas parfaitement plane, et la zone

alignée n’est pas la même que celle recouvrant l’échantillon. Il est donc probable

que l’alignement soit imparfait sur la zone d’intérêt. Dans une telle situation, plu-

sieurs des ions incidents entreront en collision avec les parois des pores et seront

déviés de leur trajectoire. Plus cette collision se fait loin de l’échantillon et plus le

point d’impact sera éloigné de la position attendue. L’amélioration de ce résultat

doit donc passer par l’obtention d’une membrane plus plane.
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Figure 4.1 – Image AFM en contraste de phase d’un échantillon de silice fondue
irradié au travers de la membrane d’oxyde d’aluminium de 10 µm.
Faisceau d’Ag de 654 keV/amu.

L’analyse visuelle de l’image topographique de la figure 4.1 ne suffisant pas

à juger du résultat, il s’agit de quantifier la distribution des sites d’impacts. Pour

ce faire, nous avons créé une routine visant à déterminer la fonction de distribution

de paires des bosses à la surface d’un échantillon à partir d’une image AFM. On

applique tout d’abord un seuil à partir duquel un pixel est considéré faisant partie

d’un impact afin d’éliminer les imperfections de la surface. Le programme s’em-

ploie ensuite à réduire chaque impact en un seul point dont les coordonnées sont

enregistrées. Il est ensuite facile de calculer la fonction de distribution de paires.

L’histogramme ainsi obtenu est ensuite convolué avec une fonction triangulaire uni-

taire d’une largeur de 6 pixels, et les extrémités sont tronquées afin d’enlever les

points ajoutés par la convolution. la figure 4.2 est le résultat de la routine MAT-
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LAB appliquée à l’image 4.1. On remarque que les paires séparées d’une distance

inférieure à 100 nm sont fortement inhibées et qu’une quantité plus importante de

paires d’impacts distants de 100 nm se traduit par un pic net. Les impacts de sépa-

ration ≤ 15 nm peuvent être fondus en un seul lors de l’exécution de la routine. Les

données dans cette zone ne sont par conséquent pas représentatives. Une analyse

plus attentive permet de voir une augmentation de la probabilité d’impacts aux

positions des deuxième et troisième voisins, respectivement 164.3 et 200 nm.
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Figure 4.2 – La fonction de distribution de paires résultant de l’analyse de la
figure 4.1. On remarque un pic à 100 nm et une petite oscillation
autour de 200 nm

La figure 4.3 est une image MEB d’une membrane d’oxyde avec le résultat

de la routine MATLAB correspondant, et représente le cas idéal où les ions seraient

parfaitement confinés à l’aire correspondant aux trous. On voit que l’ordre à longue

portée se perd graduellement et que les voisins plus éloignés sont situés à une



102

distance moindre qu’à un multiple de 100 nm. Ceci est dû en partie un étalement

des pics attribuable à la distorsion du réseau : les trous ne sont pas situés sur

une droite mais sur une courbe, rétrécissant la distance à longue portée. Mais plus

important encore est le fait que, peu importe la distance, seulement 6 voisins se

trouvent à une distance d’un multiple de 100 nm. L’importance des pics associés à

ses voisins diminue donc en 1/r où r est la distance du voisin.

Il est remarquable que l’analyse des impacts ioniques sur la silice fondue

révèle que le premier pic de la distribution d’impacts attendue après une implanta-

tion au travers du masque a été conservé (voir figures 4.2 et 4.3). Ceci signifie qu’il

a été possible de forcer la position d’impacts isolés d’ions lourds de haute énergie,

ce qui est à notre connaissance une première.

De plus, la densité réelle d’impacts sur l’échantillon de silice fondue corres-

pond étroitement à la densité d’impacts attendue. En effet, la courbe de la figure

4.2 se stabilise à une valeur de densité de ≃ 0.85 · 10−4 impacts par nm2. Cette

valeur représente une erreur d’à peine 5% par rapport à la valeur de 0.81 · 10−4

impacts par nm2 attendue suite à la planification de l’implantation où l’on visait

une densité surfacique d’impacts de 70% de celle des pores. Ceci confirme que les

ions dont la trajectoire n’était pas désirée ont été efficacement discriminés.
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Figure 4.3 – fonction de distribution de paires d’une membrane d’oxyde et
l’image MEB correspondante

En bref, malgré le fait que le résultat de l’implantation s’éloigne considéra-

blement du cas idéal, qui à son tour s’éloigne considérablement du réseau parfait,

on conserve un certain ordre au niveau du premier et deuxième voisin, et on inhibe

considérablement la probabilité d’obtenir deux impacts à moins de 100 nm. Ainsi,

une méthode a été développée qui permet de forcer la position de sites d’impacts

isolés sur un substrat quelconque. Nous avons vu à la section 2.4 que la fonction

d’interférence d’un réseau parfait était principalement due à l’interférence entre les

premiers voisins pour différents multiples entiers de la longueur d’onde du rayon-

nement X. Nous nous attendons par conséquent à observer une interférence accrue

lors de l’analyse GISAXS des échantillons advenant une ségrégation du dopant.
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4.2 Recommandations

Nous sommes convaincus qu’une meilleure réplique du réseau de pores peut

être obtenue en améliorant le processus de fabrication des membranes d’alumine.

Nous avons mentionné que la surface de l’aluminium, et par conséquent celle de

la membrane d’alumine, présentait des oscillations. Ces oscillations peuvent aisé-

ment annuler les efforts portés sur la technique d’alignement : un faisceau aligné

sur la partie ne recouvrant pas l’échantillon n’implique pas nécessairement un ali-

gnement sur la partie masquant l’échantillon. Idéalement, le substrat devrait être

parfaitement plat et rigide et conserver ces propriétés tout au long du processus

d’anodisation. Par exemple, la déposition d’aluminium sur une gaufrette de sili-

cium permettrait d’obtenir une couche uniforme d’aluminium d’une épaisseur bien

contrôlée. Une première anodisation effectuée selon des paramètres normalisés et

avec un équipement adéquat permettrait d’obtenir une épaisseur résiduelle d’alumi-

nium contrôlable qui serait ensuite entièrement convertie en une membrane d’oxyde

d’aluminium d’une épaisseur constante d’un échantillon à l’autre et, à toutes fins

pratiques, parfaitement plate. Les techniques de gravure du silicium étant bien dé-

veloppées, il serait ensuite aisé d’obtenir des fenêtres pratiquement sans limitation

quant à leur géométrie. Le développement d’une telle technique permettrait sans

doute d’améliorer grandement la réplication du réseau triangulaire de pores et d’en-

visager l’usage de tels masques à grande échelle en nanofabrication par faisceaux

d’ions.



CONCLUSION

Nous rapportons dans cet ouvrage avoir préparé des échantillons pour une

analyse par diffraction de rayons X à petits angles et à incidence rasante en vue de

confirmer la fusion d’un cylindre de silicium amorphe lors du processus hautement

hors-équilibre qu’est le passage d’un ion lourd énergétique dans la matière.

Les gaufrettes de silicium monocristallin sont d’abord amorphisés par bom-

bardement ionique par un faisceau de silicium afin de conserver la pureté du maté-

riau, puis sont ensuite implantées en surface à une concentration uniforme de 1%

sur une épaisseur d’une centaine de nanomètres d’atomes ayant un coefficient de

distribution très bas dans le silicium. L’hypothèse est que le dopant se concentrera

sur la trace de l’ion en raison de la forte ségrégation en faveur de la phase liquide.

Afin d’introduire un certain contrôle sur la position des impacts dans le but

de faire certaines prédictions quant au patron de diffraction de l’expérience GI-

SAXS, nous avons développé une méthode de fabrication de membranes d’alumine

nanoporeuses auto-portantes afin de les utiliser en tant que masques d’implanta-

tion. L’épaisseur visée des membranes est de 9− 10 µm afin de pouvoir freiner un

ion d’argent de 70 MeV. La morphologie des pores permet la transmission d’un ion

de part et d’autre de la membrane sans collision avec cette dernière, la cavité du

pore débouchant de part et d’autre de la membrane et les cloisons étant hautement

parallèles et rectilignes.

Nous avons aussi développé une méthode d’alignement ainsi que l’instrumen-

tation requise pour parvenir à aligner avec une précision de l’ordre d’un dixième de
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degré un échantillon dans une ligne d’implantation sous haut vide. Les tests réalisés

sur la transmission du faisceau au travers de la membrane permettent de conclure

que l’appareillage développé fonctionne et que la membrane laisse effectivement

passer un faisceau de lithium de 1.5 MeV, donc facilement freiné, lorsqu’alignée

convenablement tout en le bloquant lorsque désalignée. La largeur à mi-hauteur du

profil de transmission du faisceau de Li en fonction de l’angle entre la normale à

l’échantillon et la direction du faisceau est d’environ 1.5◦. La calibration de l’appa-

reillage révèle que ce dernier permet des ajustements d’une précision de l’ordre du

centième de degré.

Enfin l’analyse d’un échantillon de silice fondue bombardée d’ions d’argent

de haute énergie au travers d’une membrane d’alumine nanoporeuse préalablement

alignée permet de conclure qu’une partie de l’ordre des pores est conservé, ce qui

se traduit par une prévalence de paires d’impacts séparés de la distance au premier

voisin du réseau de pores de la membrane, par une inhibition des sites d’impact

distants de moins de 50 nm, ainsi que par la discrimination d’ions incidents dont

la trajectoire n’est pas désirée. Un contrôle a ainsi été exercé avec succès quant à

la position d’impacts d’ions isolés, ce qui est en soi une première.

L’observation d’un patron de diffraction correspondant à la fonction de dis-

tribution de paires engendrée par le bombardement au travers du masque permet-

trait non seulement de confirmer la présence d’une phase liquide lors du passage

d’un ion lourd énergétique dans le silicium amorphe mais aussi d’identifier la tran-

sition de phase du silicium liquide au silicium amorphe solide comme étant une

transition de premier ordre, condition sine qua non à la redistribution du solvant

par ségrégation.



BIBLIOGRAPHIE

[1] Electrolytic polishing, volume 09 de ASM Handbook. ASM International, online
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[41] Abdur Rauf, Mazhar Mehmood, Muhammad Asim Rasheed et Muhammad

Aslam. The effects of electropolishing on the nanochannel ordering of the

porous anodic alumina prepared in oxalic acid. Journal of Solid State Electro-

chemistry, 13(2):321–332, Feb 2009. ISSN 1432-8488.

[42] M. Rauscher, T. Salditt et H. Spohn. Small-angle x-ray scattering under gra-

zing incidence : The cross section in the distorted-wave born approximation.

Phys. Rev. B, 52(23):16855–16863, Dec 1995.

[43] L. E. Rehn, B. J. Kestel, P. M. Baldo, J. Hiller, A. W. McCormick et R. C.

Birtcher. Self-organized porous-alumina implantation masks for generating na-

noscale arrays. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section

B : Beam Interactions with Materials and Atoms, 206:490 – 494, 2003. ISSN

0168-583X.

[44] F. Rosenberger. Fundamentals of crystal growth I. Springer-Verlag, 1979.

[45] Y. Sasajima, T. Akabane, T. Nakazawa et A. Iwase. Computer simulation of

high-energy-beam irradiation of single-crystalline silicon. Nuclear Instruments

And Methods in Physics B, 264, 2007.



113

[46] G. Schiwietz, E. Luderer, G. Xiao et P. L. Grande. Energy dissipation of fast

heavy ions in matter. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms, 175-177:1 – 11, 2001.

[47] P. Singaraju, R. Venkat, R. Kanakala et B. Das. Model for porous alumina

template formation : constant voltage anodization. European Physical Journal

Applied Physics, 35:107–111, Aug 2006.

[48] W. Sinke et F.W. Saris. Evidence for a self-propagating melt in amorphous

silicon. Phys. Rev. Lett., 53(23), 1984.

[49] G. Szenes. General features of latent track formation in magnetic insulators

irradiated with swift heavy ions. Phys. Rev. B, 51(13):8026–8029, Apr 1995.

[50] G. Szenes. Thermal spike model of amorphous track formation in insulators

irradiated by swift heavy ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics

Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms, 116:141–

144(4), Aug 1996.
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