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INTRODUCTION
Le développementimportantdes lasers, ces dernièresannées, et l'idée de leur
associerune optiqueadéquateont rendupossiblel'émissionde rayonnenentphotonlquetrès
focalisé (quelquesmicromètresde diamètre),de très courle durée (une dizaine de
Ainsi, des densitésde
nanosecondes)
et de très grandeénergie(plusieursmilliJoules).
aneintes.
puissanceaussiélevées
que 1011W.cm-2sontà l'heureactuellecouramment
De tels lasers, dirigés sur une surface solide, provoquentimmâliatementsa
de
de la spectrométrie
alliéeau développement
sublimation
et sonionisation.
Cettepossibilité
massea donnélieu,il y a guèreplus de 10 ans, à la naissanced'un nouvelâluipement
de masseà tempsde
d'analysede surface: la microsonde
à impactlaserpar spectrométrie
vol. Les caractéristiquesde cette rpuvelle techniquesont intéressanteset lui conférent,
de surface:
malgréson jzuneâge, unebelleplacedansle domainede l'analyse
' - analysede toutessortesd'échantillons
solidessanspréparation(cristallinsou
semiélectriquesdifférentes(conducteurs,
amorphes)et de caractéristiques
conducteursou isolants)
- ponctualité
(volumede matièresubliméede I'ordrede quelquespm3)
de I'analyse
- détection,à partird'uneseuleimpulsionlaser,de touslesionsd'unemêmepolarité
(positiveou négative)
- bonnesensibilité
à quelques
inférieures
(détectiond'éléments
en concentrations
ppm).
centainesde
- pasde limitation
dansla massedes ionsanalysés(à l'heureactuellle,desvaleurs
que
aussiélevées 250000amupeuventêtreatteintes).[KARAS' (1990)l
L'obiectifdu travail présentédans ce mémoireest la mise au point d'une méthode
d'analysesemiquantitativepar microsondeà impactlaser LAMMA,dans le but de doser les
dopants utilisés dans la technologie des semi-conducteurs.Nous avons étudié les
échantillons
suivants:
- Siliciumdopéau bore
- Siliciumdopéà I'arsenic
- Oxydede siliciumdoçÉau bore et au phosphore("BoroPhosphoSilicateGlass :
BPSG").
Une telle étude n'est réalisablequ'avec un âluipement présentantd'excellentes
caractéristiques,de manière à assurer la liabilité et la reproductibilitédes résultats.La
premièrequestionque nous lpus sommesposés était de savoirsi la microsondeLAMMA
1000,dans sa configuration
dbrigine,permetlaitd'atteindreI'objectiffixé. La réponseà cette
questbn nqls a alors conduit à modilier de façon notable et tout à fait inédite notre
instrumentalest décrildans la premièrepartie
microsondeLAMMA1000.Ce développernent
de ce mémoire.
Avant de doser les dopants, il est nécessaire de caractériser les matr'tces
constitutivesde nos échantillons.
Ce travailest reportédans I'undes chapitresde la seconde
partiedu mémoire.
il est nécessaire,au
Pour mettreau point une méthoded'analysesemi-quantitative,
préalable,de rechercherles conditionsanalytiquesoptimalespermettantla réalisationd'un
travail rigoureux et précis. Les dopants sont confinés dans des couches de quelques
dizièmesde micromètresen surfaced'échantillon.Ceci nous a amené à faire une étude
paranÉtrique(énergie/ pobndeur des impacts laser) de manière à aiuster au mieux
l'énergiedu faisceaulaser.Pourcette raison,nousavonsdéveloppéune méthodepermettant
la déterminationdu dimensionneldes dommagesengendréspar le faisceau laser sur la
matière("cratères").Cette méthode,unique en son genre, permeten outre une estimation
assezprécisedes limitesde détectiondes différentesespèceschimiquesdosées.

Le dosage des dopants a été réalisé par cnrrélationavec d'autres techniques
d'analysede surface telles que la microsondeionique SIMS ('Secondarylon Mass
Spectrometry),la fluorescenceX, la rétrodiffusionélastique RBS ("Rutherlord Back
Scattering")et la micosondeélectroniquede Castaing.Cecifait I'objetdu dernierchapitrede
la secordepartiedu mémoire.
a été réaliséeau Laboratoirede Spectrométrie
Unepremièreétudesemi-quantitative
de Masseet ChimieLaserde l'universitéde Metz où se trouveune microsondeLAMMA500
"transmission"),
(configuration
ce travails'est poursuiviavec la microsondeLAMMA1000
*réflexion")
(configuration
au Laboratoired'Analysesde Structureset Surfacesde I'usineIBM
FRANCEde Corbeil-Essonnes.

PARTIE

INSTRUMENTALE

CHAPITRE
I :
ENERA

1 PRINCIPE
DESMICROSONDES
LASER
La microsondelaser est une techniqued'analysede surface des matériauxrécente
puisqueles premiersappareilscommercialisés
datentde 1978.lls ont été concusà l'origine
(LAMMA500) pour l'analysedes coupes histologiques
mincesI KAUFMANN (1978) ,

(1e7e)1.

Le principede la microsondelaserest basésur l'ionisationde la matièresolidepar un
faisceaulaseret l'analysedes ionsforméspar spectrométrie
de masseà tempsde vol.
L'intérêtd'utiliserun lasercommesourced'ionisationestdouble:
" Ponctualitéde I'analyæ
La cohérencespatialed'un laser permetsa focalisationsur une très petite surface
(queQuespml : la microsondelaserest donc unetechniquedanalysede surfaceponctuelle.
La profordeurd'analyseest variable : de 0,1 à 2 pm environ. Elle dépend des
physiqueset chimiquesde l'échantillonanalysé, ainsique des propriétésdu
caractéristiques
faisceaulaser. En effet, le prodigieuxdéveloppementdes lasersces demièresannées a
rendu possible I'emploide lasers délivrant des impulsionsde plusianrs milliJoulesen
quelquesdizainesde nanosecondes.
Ainsi, au point d'impact,la densitéde puissarrcepeut
être variableet atteindredes valeursaussiélevéesque 1911yy.6p-2voire plus si I'impulsion
est de pluscourtedurée, rendantpossibleune variationde la profondeurd'analyse.
* Aucunelimitationcorrcemantla naturedes échantillonsanalysés
Contrairementaux faisceauxd'électronsqt d'bns qui sont constituésde partiatles
chargées,le faisceaulaser est un flux de pafticulessans masse(photons): tout échantillon
solidepeut êtreanalyséavec une mbrosondelaser, qu'ilsoit conducteurou isolant.

Quant au spedromètrede masse à temps de vol, il présenteprincipalementles
deuxavantagessuivants:
' Analysede tous les
é (positiveou négative)à partir d'une seule
impulsionlaser : toursles élémentsdu tableaupériodiqueet leursisotopesainsique toutes
les espècesmoléculaires
ioniséessontdétectées.
* Grande sensibilité(de l'ordre
de quelquescentainesde ppm), due à la valeur de
transmissionélevée de ce genre de spectromètrede masse (104 fois plus élwée qu'un
spectromètre
de masseà secteurmagnétQue).

Ainsi, les microsordeslaserdévelopçÉespermettentd'identifieret de bcaliser aussi
biendes éléments(mêmeà fétat de trace)que des nplécules,surtoutesorted'échantillon.
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2 QUELQUES NOTIONSSUR LES MICROSONDESLASER

Pourrendreplusclairela suitede ce manuscrit,quelquesdéfinitions
concernantles termes
les pluscourammentutilisésen microsondelaservontêtreprécisées:

2.1 CONFIGURATIONS
D'ANALYSEPAR TRANSMISSION
OU PAR REFLEXION
Lesdifférentesmicrosondeslaserpeuvent êtreclasséesselon les positionsrelatives
de l'échantillon,
du faisceaulaseret du spectromètre
de masse.
Deux paramètresexpérimentaux_permettent
de définir la configurationanalytiquede
l'équipementutilisé:il s'agit de l'angle i| entre le faisceaulaser incidentet la sùrfacede
l'échantilbn,et de l'angle 0 entre l'âxe du spectromètrede masse et la surface de
l'échantillon.
Le tableauI donne6 exemplesde configurations
analytiques:

CONFIGURATION NOTATION

+/e

frd,'

lw

4 5/ 9 0

-A----

90/o
45/45

ç*
(ré--90/60

90/45

v-

ç-"

€o/90

----- ) Faisoeaulaserincident
É
E

Axedu specfomètrede masse
Angleenûela faisceauhser irrcidentet la surfacede l.échantillon

Angle ente l'axe du spectonÈre de masse et la surtace de r.échantifion
i

TABLEAU| : Principales
configurations
des microsondeslaser [CONZEMIUS(19S0)l
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LAMMA 500
La configurationd'analyseen transmission(cas de la m'rcrosonde
LEYBOLD)conespordà la notation-90Æ0:

AXEDUSPECTROMETRE
DEMASSE

FIGURE1 : Configuration
I-AMMA500 [HOUK (1986)]
analytique
de la microsonde

La configuratbnd'analyseen réflexion(cas des microsondeslaser LAMMA 1000
LEYBOLDet LIMA - CAMBRIDGE)conespondà la notation45/90:

LASER

DE MASSE
AXEDU SPECTROMETRE

FIGURE
2 : Configuration
laserLAMMA1000IHOUK(1986)]
analytique
dela microsonde

2.2 MICROPLASMA
et ionisation
il y a sublimation
Lorsqu'un
faisceaulaservientimpacter
un échantillon,
élevée.La
de la matièreéclairéesi l'énergie
appodéeparle faisceaulaserestsuffisamnent
phasevapeurainsicrééecomprerdun rpmbretrèsimportant
neutres(sousforme
d'esçÈces
d'atomesou de moléarles),d'espècesioniques(Q)atement
sous forme atomiqueou
le plasma.
moléculaire)
etd'électrons
: toutescesespèces
en phasevapeurconslituent
Le terme'microplasma'est dû au faiblediamètredu faisceaulaser (2 pm) qui
provoque
estainsi
l'ionisatbn
et la sublimation
de la matière: le volumede matièresublimée
limitéà queQuespms.
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2.3 DENSITE
DE PUISSANCE
Cettevaleurpermetd'exprimerla quantitéd'énergieapportéepar le faisceaulaserà
la surfacede l'échantillon.
.E
T. Sf

o=

s'exprimeen W.cm-2
E = Energiede l'impulsionlaser(J)
t = Duréede I'impulsion
laser(sec)
Sf = 5u6..e d'échantillonimpactéepar le faisceaulaser(cm2)
Dans le cas du I-AMMA1000 où l'énergieest donnéeen
;rJ, T, =g ns et où le
diamètredu faisceaulaser es1de 3 pm, la relatioÀsuivantepermetde calcuterrapidementla
densitéde puissanceen fonctionde i'énergietaserE apportéeà l,échantillon:
p W . c r p - e ) =E ( p J ) . 1 , 7 6 . 1 0 s

2.4 RESOLUTION
EN MASSE
La résolution
en masseA est un nombresansunitéquidonneune indicationsur les
performances
du systèmed,analysedes ions.
Les microsondes LAMMA emploient comme système analyseur d'ions un
spectrornètre
de masseà tempsde vol. Les résultatsobtenusse présentântsqrs la forme
d'unspectrede masse:
Intensitérelativedes ions
ftd

ionspositifs

llo

r{

leo

t<o

i6o

t8o

Massedesions
FIGURE3 : spearede masseobtenuparmicrosonde
LAMMA1000
La résolutbn
enmassereprésente
le pouvoirséparaleur
du spectromàre
à savoirsa
capacité
à séparer
deuxpicsreprésentatils
d'ionsde maàses
voisines.
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Cettevaleurest définiepar la relat'onsuivante:

m

at

Am

5't

A = ------

+

rÉ-at-d

FIGURE4 : Calculdela résolution
de masse
La résolutbnde massedoitdorrcêtre annorrcéepourune massedonnéem.
m représentel'écartde masseentreles deux pics servantà la mesure.
E 3 g é n é r a lA
, m=1
à la massem.
à t représentela laçeur à mi hauteurdu pic correspondant
pics.
des
deux
le
la
sommet
représente
distance
séparant
At
Plusla valeurde A est élevée,neilleur est le spectromètrede masse.En effet,une
valeurélevéede la résolution de massecorrespondà : E t ætit et A t grand,ce qui
améliorée
représenteune bonneséparationdes pics. Cette résolutionest considérablement
par la présenced'un réflecieur.
2.5 SENSIBILITE
Comne c'est le cas pour la résolutionde masse,cette valzurpermetde carac{ériser
les performances
du spectromàrede masseà tempsde vol.
d'un élément dans l'échantillonanalysé à son signal
Elle relie la concentrat'ron
obtenupar le spectromètre.Plus cettevaleurest grande,meilleurest le çectromètre : l'idéal
très faible.
étantd'avoirun signaltrèsintensepourune concentration
2.6 LIMITESDE DETECTION
La limitede détectiond'un élémentest la concentrationminimalede cet élémentqui
peutêtredétecteepar le speciromètrede masse.
Cettevalegrest en généralpourta techniqueLAMMAde l'ordrede queQuesdizaines
à quelquescentainesde ppm (en pokJs).
Les limites de détectbn sont très variablesd'un élémentà un autre. Elles sont
égalementtrès sensiblesà la naturechimiqueet physiquede la matricedans laquellese
trcuve l'élément détecté, ainsi qu'aux carac{éristitluesdu faisecau laser provoquant
l-5

l'ionisationde la matière (principalementsa longueurd'onde et la densité de puissance
aportee à léchantillon).
2.7 DEGREDIONISATION
Le degré d'bnisatbn o( est définicomme étant le rapport,dans le m'rcroplasma,
entrele nombred'ionsY+ d'uneespèceY par rapportau nombred'atomesY :

N(Y)
N(Y*) = nombred'6ns Y*
N(Y) = nombred'atomesY
En général , dans le plasmacréé lors de l'interactbndu faisceaulaser avec la
matière,ilyaenviron1 ionpourl03à l04atomesdelamêmeespèce
soit I 0( = 10-3
à 10-5 . Ce tauxd'ionisationdependpourune bonnepartde la températuredu microplasma.
(1e8s)1.
IHTLLENKAMP
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GHAPITRE
II :

1982)l
1978),DENOYER(
1988),SIMONS(
lMrcH|ELS(1984),HERCULES(

d'annéesenviron.C'esten 1963
L'ionisationlaserdes solidesdate d'unevingrtaine
qu'HONIGet WOOLSTON(1963)publientles étudesmenéesdansce domaine.
Le laserutiliséétait un laserà rubis (diamètredu cristal: 9,5 mm) délivrantune
éneqie maximalede 0,4 J, et fonctionnanten modeimpulsionnel(duréede I'impllsion: 50
ps). llimpac{aitl'échantillonavecun anglede 45" par rapportà la surfacede celui-ci,en étant
iocalisésur cette surface: au point O'impactavec la matière,le laser avait un diamètrede
150pm et uneénergiede 0,2J.
Les cratèreslormés par l'interactiondu faisceaulaser avec la matière avaienten
moyennetes dimensionssuivantes: 150 prmde diamètreet 125 ;.rmde profondzur,ce qui
conespondenvironà 2.1017atomessublimés.Le courantproduitétait donc relativement
important(de l'ordrede 1O-5 A) . Les ions émis étaientanalysésà 135" par rappon à la
par un spectromètre
de masseà doublefocalisationsurfacede l'échantillon
Honig et Woolstonanalysèrentplusieurstypesd'échantillons: des métaux(Cu, Mo,
Ta, W....),dei semi-conduaeuri(Ge,Si) et un isolantAl2O3. Les résultatsde cetteétude
rnontrèrerûque la résolutionen massedu spectreobtenuétail limitéepar la dispersionen
énergiecinétlquedes ionsformés. Lesdzux principalescausesde ce phénomèneétaient :
- un diamètrelasertrç grand
- uneduréed'impulsion
trop longue.
Par la suite , il fut donc envisagéde diminuerces deux paramètres.C'est ainsi
qu'apparuten 1966la premièrevéritablemicrosordelaser[FENNERet DALY(1966)lCettemicrosondeétaitéquipée:
- d'un laserà rubisfonctionnanten modeinpulsionnel (duréede I'inpulsbn : 30 ns)
focalisésur la surfacede l'échantillon(diamètredu faisceaulaserau planfocal : 20 pm)
- d'un spectromètrede masse à temps de vol ( 'TOFMS : Time-Of.FlightMass
") .
Spectrometer
Les résultatsfurent
La configuration
de cettemicrosondeétaitde type "transmission".
la distribution
par
Woolston,
Honiget
meilleursmais,commepdlr les expéderrcesmenées
étendue.
trop
énergétique
des ions fomÉs, bienque plus faibledansce cas, étaittotiours
la
d'augmenter
De plus, l'utilisationd'un sélecteur d'énergiedont le rôle était
d'un
résolutionen masse(valeurobtenue: 30) aI pour effet de diminuerla transmission
facteur103, bs limitesde détectionse situaientalorsentre10-8et tg-10g !
Quelquesannéesplus tard,en 1968,VASTOLA(196S)fail part des applicationsde
cette nouvelletechnique sur des composés organiqueset biologiques.Ceperdant, la
techniquede spectrométriede massepar désorptionlaser apparaitbien vite limitéepar les
perlormancesdes laserset des spectromètresde masse.
Le développement
de la microsondelaserse poursuiten 1975par la modification
du systèmepermettantla focalisationdu faisceaulaser sur l'échantillnn [HILLENKAMP
|[-7

(1975)1.
Le faisceaulaserfocalisésur l'échantillon
a alorsun diamètrede 0,5 pm ( valeurtrès
proche de la limite de diftraction).Les pièces optiquesutiliséespermettentégalementla
visualisation
de l'échantillon
.
profitantde cette
"transmission"
Ainsi avecune microsondelaserde configuration
amélioration,
de très bonsrésuhatsont été atteints:
Pour des matériauxdiélectriquesde faiblesépaisseurs,la variat'tond'énergie
cinétiqued'ionsde mêmemassea diminuée,ce qui se traduit par une améliorationde la
résolutionen masse (valeurobtenue: 260)et sur un filmde résineépoxyde faibleépaisseur
(0,1 à 1,0;.rm)dopé au lithium,des limitesde détectbnaussifaiblesque 10-1eg (soit 0.2
ppm) ont été obtenues.
Une autreamélbrationa été apportéeà ce type de mbrosondeen 1978par
Elleconsisteà l'installatbnd'unréflecteurdions IMAMYRIN(1973)l
IWECHSUNG(1978)1.
dans le spec{romètrede rnasseà temps de vol. Ce réflecteurpermet de compenserles
variationsénergétiquedes ions de mêmemasse,ce qui a pour effetde râJuirel'étenduede
la distributionen temps de vol des ions de masse identique. Ceci amélbre donc
considérablement
la résolutionen masse : m I A m = 800 pourl'isotope208 du plomb.
( Cologneque la sociétéLEYBOLD-HERAEUS
C'estavectoutesces améliorations
pour la premièrefois en 1978une microsondelaser sous le nom
Allemagne)commercialise
de LAMMA500 : "LAserMicroprobe
MassAnalysis"[KAUFMANN(1979),(1979a)].
Le principe de fonctionnementdu LAMMA 500 est déctit plus précisèmentau
chapitrelllde cettepartieexpérimentale.
Depuissa créatbn, la microsondeLAMMA500 a fait ses preuvesen tant que
techniqued'ionisatbndes solides aussi bien en spectrométriede masse organiquequ'en
analysedes matricesinorganiques
et biologiques:
1978 : applicatbnde la désorpt'onlaser à l'étudedes grandesrnolécules IPOSTHUMUS
(1e78)
1979: étudedes composés
organiques[HEINEN(1979), (1979a)]
1980: étudedes polymèresIGARDELLA
(1980)1.
La techniquede spectrométriede masse par ionisationlaser ("LMS :Laser Mass
Spectrometry")a ensuiteconnu un nouvel essor en 1982 par le développementd'une
nouvellechanùre d'échantillon,qui a rendu possiblel'analyseen "réflexion"d'échantillons
épais.
(1e83)1.
(1e82)- HETNEN
IHTLLENKAMP
la deuxièmemicrosondelaser
C'estavec cettearnéliorationqu'a été commercialisée
par la sociétéLEYBOLD-HERAEUS
sourle nom : LAMMA1000.
Le principede fonctionnement
de la microsondeLAMMA1000est décrit au chapitre
ilt.
par
Quasimentà la mêmepériode,une autre microsondelasera été commercialisée
(CambridgeRoyaumeUni)so.tsle nom :
la sociétéCAMBRIDGE
MASSSPECTROMETRY
LIMA2A ("Laser-induced
lon MassAnalyzer").[DINGLE(1981),(1982)]- EVANS(1983)1.
La particularitéde la microsordeLIMApar rapportaux microsondesLAMMArésidedans le
'réflexion"qu'en
fait que la microsondeLIMA peut fonctionneraussi bien en configuration
configuration"transmission".
par
Récemment,
laserLIMAa été commercialisée
en 1989,une nouvellemicrosonde
CAMBRIDGE
sousle nom401 LS LIMASIMS.En plusdescapacitésde la microsordeLIMA
2A, cettemicrosondepermetl'ionisationd'échantillons
solidespar un faisceaulaserqr par un
faisceaud'ions et la postionisation
du microplasmapar un faisceaulaserou par un faisceau
d'électrons.Pourl'instant,pan d'applications
de cettenouvellemicrosondeont été publiées.
ll -B

D'autres microsondeslaser ont été utilisées dans des laboratoiressans être
:
commercialisées
- en 1978, ELOY (1978) a utilisé une "microsondelase/' â1uipéed'un spectromètrede
masse à secteur magnétiquepour analyserdes échartillonsépais bbbghues ICHAMEL
(1e80)l
- en 1-978,CONZEMIUSet SVEC décriventune microsondelaser dénommée"Scanning
(1978)1.
LaserMassSpectrometer
Milliprobe"
ICONZEMIUS
- jusqu'en1982,plusieursgrqrpes ont utiliséun laserà impulsioncombinéà un spectromètre
de masse à double focalisationUANSEN (1982), DIETZE(19721,BINGHAM (1976)'
BYKOVSKil(1e78)1.
Dernièrement,
un nouveaumodèlede microsondelaser,dérpmmée FTMS ("Fourier
TransformMassSpectromete/')a été développeIMULLER(1989)].Cet équipementcombine
I'ionisationlaser à la spectrométriede masse à transforméede Fourieret se caractérise
notammentpar une excellenterésoluitonde masse(nt/ A m = 50000, en mode hétérodyne
avecun écartde massede 5 unités)permettantainsides analysesde très grandequalité.
Le principede fonctionnement
de cettemicrosondeest présentéeau chapitrelll.
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LASER
CHAPITRElll : LES MICROSONDES

1 LA MICROSONDE
LAMMA1OOO
La microsonde
LAMMA1000est commercialisée
depuis1983[HEINEN- 1983]par
la sociétéLEYBOLD(Cologne Allemagne). Elle permet I'analyseen réflexionde tout
qu'ilsoitminceou épais.
échantillon,
ll n'y a en Francequ'uneseule microsondeLAMMA1000 : elle appartientà la
CompagnieIBM France- Laboratoired'Analysesde Structureset Surfacesde l'usinede
Corbeil-Essonnes.

1.1 DESCRIPTION
DE LA MICROSONDE
LAMMA1OOO
:
La microsonde
LAMMA1000(fig.5) se composeprincipalement
- d'uncircuitlaser
- d'unechambred'analyse
- d'unspectromètre
MassSpectrometef)
de masse à tempsde vol ("Time-Of-Flight
- d'unsystèmed'acquisition
et traitement
des spectresde masse.

1 . 1 . 1 L EC I R C U ILTA S E R
L'ionisationlaserde l'échantillon
solideest obtenuepar actiond'un laserNd-YAG
(GrenatAlumineuxd'Yttriumdopé au Nârdyme),fonctionnanten mode déclenché("Qswitch"): c'est-à-dire
délivrantuneimpulsionlumineused'unetrès@urteduréeet d'unetrès
sur la
grandepuissance.Son installation
sur la microsondeLAMMA1000est représentée
figure6.
Le "circuitlasef de la microsonde
LAMMA1000(f ig. 6) comprend :
- unecavitérésonnante,
régionsourcedu rayonnement
laser("1"à "5")
- un systèmede créationet séparation
longueurs
d'onde('8" à "13")
des ditférentes
- un systèmed'atténuation
"16")
("14"
à
de l'énergie
du faisceaulaser
- un systèmed'épuration
du faisceaulaser("17"à "19")
- un systèmede mesured'énergie("20"à "22")
- un objeaifde focalisation.
(Lesnumérosentreparenthèses
fontréférenceà la figure6.)
Lesdifférentes
êtredétaillées.
composantes
du circuitlaservontmaintenant
Le rayonnementlaserest produitdans /a cavitérésonnante.
Celle-ciest délimitéepar
2 miroirs:
- l'unpossédantune facetotalementréfléchissante
("1")
- l'autrecomposéd'unelame semi-réfléchissante,
permettantle passagedu faisceaulaser

cs).

Le rayonnementlaser résulted'une inversionde populationdes états électroniques
des ions nârdynre contenusdans le baneau de YAG ("3a"). L'énergienécéssairepour
provoquercette inversionest fourniepar une lampe" flash- (.'3b").Le retour à la situation
ill-10

d'équilibres'accornpagne
d'une émissionde photons,dont la fréquenceest fixée par la
Une cellulede Pockels,élément
différenced'énergieentrel'étatexcitéet l'étatd'équilibre.
("2") permet la production
électro-optique,
d'uneimpulsionuniquede très courtedurée(de
I'ordrede quelquesns)et d'unetrès hautepuissancemomentanée.
Le laserNd-YAGémetdansle domainelnfra-Rouge
1) = tOeenm).ll est réglépour
que
qui
gaussien
(ce
son profil d'intensitéradiale
signifie
fonctionneren mode
TEMoo
présenteune forme gaussienne).Sa durée d'impulsion,déterminéepar les conditions
laserà la sortiede la
d'utilisation
de la cellulede Pockelsest de 8 ns. L'énergiedu faiscæau
cavitérésonnante
estde 50 mJ.
le faisceau.
Deuxprismes("6"et "7") serventà déviertotalement
La longueurd'ondedu faisceaulaser a une grande influencesur le rendement
d'ionisation.Les meilleursrendementssont obtenusavec des lasers émettantdans le
domaineultra-violet( < 360 nm). De plus,de telleslongueursd'ondeprésententégalement
(de l'ordrede quelques
l'avantage
d'obtenirun faiblediamètrede faisceauaprèsfocalisation
laserlimitel'interaction
micronsenviron).Ainsi,l'emploidelaserémettantdansl'ultra-violet
matièreà un petit volumetout en assurantun bon rendementd'ionisation.La longueur
d'ondedu laserNd-YAGdoitdonc êtremodifiéede manièreà passerdans ce domaine: le
("8"à "13")dontle rôleest d'assurer/a
circuitlasercomporteainsiunesériede composants
créationpuista séparationdes différenteslongueursd'ondedans le but d'obtenirfinalement
de longueurd'ondeest
laserémettantdans l'uhra-violet.
Ce changement
un rayonnement
assurépar 2 cristauxcomposésde dihydrogénophosphatede potassium: "KDP" ("9" et
"10") qui doublent et quadruplentla lrâluence du faisceaulaser. Ces cristaux sont
(à 37 "C +- 1"C pour le premieret à 46 oC +- l"C pourle cristalquadrupleur)
thermostatés
de manièreà assurerune bonne eflicacitéde conversiondes fréquences.Pour la même
raison,le faisceaulaser passe au préalableau traversd'un expanseurde faisceau("8")
constitué
d'unelentilleconvergente
et d'unelentilledivergente.
Après le cristalquadrupleur,le faisceaulaser se composedonc de 3 longueurs
d'onde : 1066, 533 et 266 nm. Or, seule la longueurd'onde à 266 nm doit impacter
de prismes
l'échantillon.
Cettelongueurd'ondeest séparéedes 2 autrespar un assemblage
("11").Les2 longueursd'ondedevenuesinutilessontenvoyéessur unephotodiode("12"): le
signal qu'elle recueillesert au déclençhementde l'oscilloscopequi permet d'acquérirle
spectrede masse.Le faisceaulaserà ) = Zee nm est renvoyédans I'axedu circuitoptique
par2 prismes("13"); sonénergieestalorsde 4,5 mJ.
de la matièredépend
à l'ionisation
La valeurde l'énergie
du faisceaulasernécessaire
à analyseret de l'élémentchimiquequ'il
de la naturephysiqueet chimiquede l'échantillon
faut détecter. Cette modulationen énergieest assuréepar un systèmed'atténuationdu
rayonnenent laser,composéde 2 partiesdistinctes:
* atténuationpar filtresde différentesdensités:
("14"):
Deuxfiltresoffrentau total3 possibilités
d'atténuation
- pasde filtrepositionné
dansl'axedu circuitlaser=> pasd'atténuation
- filtre"0,1"=> atténuation
de 10% de l'énergieinitiale
à la restitution
conduisant
- filtre"0,01"=> atténuation
de 1 lo de l'énergieinitiale
conduisantà la restitution
* atténuation
par polarisation
de la lumière:
unelamedemi-onde("15")modifiela polarisation
de la lumière,qui est ensuiterecueilliepar
permetune variationcontinuede
un polariseur("16");Ce deuxièmesystèmed'atténuation
l'énergie.
:

Le faisceaulaserest ensuiteépuréde manièreà ce que quasimentseulela forme
gaussienne
du faisceausubsiste(fig.7).
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Listedescomposants
du circuitlaser:
1 - Miroir(totalement
réfléchissant)
2 - Cellule
de Pockels
3a - BarreauNd-YAG
3b - Lampeflash
4 - Diaphragmed'ouverture
5 - Miroirsemi-réfléchissant
6 - Prisme
7 - Prisme
B - Expanseur
de farsceau
9 - Doubleur
de frâluence
10 - Quadrupleur
de fréquence
11 - Prismes
de séparation
deslongueurs
d,onde
12 - Photodiode
13 - Prismes
de séparation
deslongueurs
d'onde
14 - Flitresatténuateurs
d'énergie
15 - Lamedemi-onde
16 - Polariseur
17 - Lentille
de lélescope
18 - Diaphragme
19 - Lentille
du télescope
20 - PHotodiode
21 - Lamede quartz
22 - Prisme

LAMMA1000
FTGURE
6 : Schémadu "circuitlaser"de la microsonde
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FIGURE7 : Epuration
laser
du faisceau

Cene épuration du faisceau laser se fait par une lentilleconvergente("17")qui
("18")de 50 pm de diamètre.Une deuxièmelentille
localisele lasersur un diaphragme
convergenle("19") permetde refocaliserle faisceaulaser devenudivergentaprès son
passageau traversdu diaphragme.Nous verrons,lors de la descriptionde la chambre
liéeà cettelentille.
d'analyse,
toutel'importance
La mesurede t'énergiedu faisceaulaserse situeà la fin du circuitoptique.Une lame
prélèveenviron2 Y" du rayonnementpour les envoyer
de quartz("21") semi-réfléchissante
sur une photodiodecalibrée('20"). Cette calibrationest telle que la valeur mesurée
représente
l'éneqieeffectivement
envoyéesurl'échantillon.
Le faisceaulaserperd beaucoupd'énergielorsqu'ilpasseau traversdes différentes
piècesoptiquesplacéessur son trajet. L'énergiemaximalequ'il peut alorsatteindrelorsqu'il
est focalisésur l'échantillonest d'environ 50 pJ , ce qui est largementsuffisantpuisque
pourioniserla
nécessaire
quellequesoitla naturede l'échantillon
analysé,ta valeurd'énergie
matièreavecla microsonde
LAMMA1000ne dépassejamais5 pJ.
Un prisme ("22") dirige le laisceaulaser sur un objectifde grardissement10,
permettantainsi sa tocalisationsur la surtacede l'échantillon Les caratéristiquesde cet
objectifsontles suivantes:
MarqueLeitz,gammeUltrafluar
- grandissement
: xl0
- ouverture
numérique
:0,2
- objectifà sec
- objectiftransparentaux longueursd'ondeUV(dansle domainede 230 à 700 nm)
- distancefocale: 16,4mm
Le diamètredu faisceaulaserau planfocaldecet objectifestenvironegalà 2 pm.

1.1.2 LACHAMBRE
D'ANALYSE
TAMMA1000esl une enceintesousvide,se
La chambred'analyse
de la microsonde
trouvanten corditionsnormales
d'utilisation
à environ5.10€torr( 5.10-6mbar- 5.10-4Pa).
Elleest séparéedu spectromètrede massepar une vannependulaireactionnéepar
air comprimé.
Lorsquenous voulonsplacerun échantillondans la chambred'analyse,nousdevons
Ceci est réalisé
faire rernonterla pressiondans cette enceinteà la pressionatmosphérique.
par une ventilationà l'azotesec. Pour éviler que la remontéeà la pressionatmosphérique
ilt-14

la vanne
d'électrons),
le multiplicateur
(etplusparticulièrement
n'endommage
le spectromètre
l'échantillon
fois
Une
pendulaire
cette
opération.
le
de
se fermeautomatiquement
dès début
misen place,la chambreest à nouveauremisesousvide : un pompageprimaireest d'abord
basseune pompe
réalisépar une pompeà palette,puislorsquela pressionest suffisamment
pression
l'ordre
de 5.10-6torren
de
une
turbomoléculaire
Ellepermetd'atteindre
s'enclenche.
jauge
placée
la chambre
dans
par
20 minutes.La pressionest mesurée
thermique
une
(fig.B).
d'analyse

endulum votve

ion reflector
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drif t tube
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pressure . _ l:
I J ?
switch

ion getter punp

I
I
I
I
I
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-------.
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-
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LAMMA1000
FIGUREI : Schémadu dispositifde pompagede la microsonde

L'échantillonsolide à analyserest placé en position verticaledans la chambre
d'analyse.
Nous pouvons,en thârrie, introduiredes échantillonsdont la taille peut atteindre
En réalité,ceci
150
mm de diamètre(diamètre
de la podede la chambred'analyse).
lusqu'à
ne présentepas vraimentd'intérêtpuisqueun échantillonde 150 mm de diamètre,une fois
introduit,ne peut plus être déplacécompte-tenudes dimensionsrâJuites de la chambre
est de l'ordrede 10 cm sur 10
la taillemaximaledes échantillons
d'analyse.
Généralement,
cm environ.Leurépaisseurpeutallerjusqu'àquelquescentimètres.
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I'axeZ est I'axedu
peutêtredéplacésuivant3 directions.Pardéfinition,
L'échantillon
à la directionZ
spectromètre
de masse,les axes X et Y sontdans un planperpendiculaire

(fis.s).

Spectromètre
de masse
FIGURE9 : Notationdesaxes
Le déplacement
maximalsuivantI'axeX est de t 35 mm et suivantles axes Y et Z
de t 25 mm (parrapportà unepositioncentrale).
se trouvantà I'extérieur
Léchantillon
estdéplacéau moyende 3 micromanipulateurs
de l'enceinted'analyse.
donnentune indication
Des verniersplacéssur chacunde ces micromanipulateurs
sur la positionrelativede l'échantillon
dansles 3 directions.Unegraduationcorrespondà un
à une demi-graduation
déplacement
de 50 pm. On peut estimerla positionde l'échantillon
près,soità 25 pm près.
des ionsvers
DansIa configuration
du LAMMA1000,le faisceaulaseret I'extraction
le spectromètrede massese font du mêmecotéde l'échantillon.
L'objectitde fæalisationdu faisceaulaser, placé à 45" par rapportà la surlacede
l'échantillon,
est en postionfixe dans la chambred'analyse: le plan focaldu faisceaulaser
qui doit être placée
est donc parfaitement
déterminé.C'estdonc la surfacede l'échantillon
dans le plan focalde I'objectiflaserpar déplacementle longde I'axeZ. Ceciest réalisépar
laser(fig.10).
I'objectif
de visée,dontle planfocalc,oïncide
avecceluide I'objectif
Caractéristiques
de I'obiectifde visée :
- grandissement
: x25
- ouverturenumérique:0,22
- distancefocale: 15 mm
L'échantilbnest doncvisualisépar I'objectifde visée: le faisceaulaserest localisé
sur l'échantillon
lorsquesa surfaceapparaîtnettement.ll se peutqu'unlégerdécalageentre
les deux plansfocauxapparaisseau coursdu temps. Dansce cas, le déplacementde la
lentilleconvergente("19")se trouvantdans le "circuitlaser"permetd'obtenirà nouveaula
coincidence
des 2 plansfocaux(principedu télescope)(fig.6).
par
positionné,
I'objectif
de viséeest remplacémécaniquement
Unefois l'échantillon
en
de masse. La reproductibilité
une lentilleioniquequiconstituele débutdu spectromètre
"objectifde visée - lentilleionique"est
positionnement
du mécanismed'interchangement
garantiepar le construcleur
à + 1 pm.
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d-
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90

LAMMA
de la microsonde
FIGUREtO : Disposition
des2 objectifsdansla chambred'analyse
1000

peut êtreobtenuesoit par l'obiectiflaser,soil par l'obieciifde
L'imagede l'échantillon
visée. La zonevisualiséeest environegaleà 0,6 mm2avecl'objectiflaseret à 70 ;lm2 avec
Iobiectifde visée.
peut êtreregardéesoit par
Quelquesoit l'objectifenployé, la surfacede l'échantillon
un microscopèlocufairesx10), soit par une caméravidâr couleurde haute résolutionqui
envoie l'imagesur un moniteurde télévision.La résolutionspatialede visualisationest
d'environ2 pm.
Uinteractbndu faisceaulaser avec la surfacede l'échantillonconduità la formation
d'un cratère, dont les dimensionssont variablesselon la puissancedu laser (quantité
physkques
et chimiques
d'énergiedéposéepar unitéde surface)et selonles caractéristiques
analysé.
de l'échantillon
Le diamètredu faisceautaserau plan focalest d'environ2 ;rm. Le laser impactantla
surfacede l'échantillonavecun anglede 45" par rapportà celle-ci,le cratèrea la formed'une
ellipseen surface(fig.11).
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1 , 2p m

FIGURE11 : Visualisation
d'un impactlasersur un échantillonde siliciumpar Microscopie
Electronique
à Balayage

de 3 et 5 pm. lls sont
Les diamètresa et b de cette ellipsesonl respectivement
de la matière
vaporisation
et
y
il
échauffement
supérieurs
au diamètredu faisceaulasercar a
très variable
est
elle
cratère,
prolondeur
du
qui
la
par conduction
conceme
thermique.En ce
ellevarie
globalement,
:
puissance
impliquée
selonl'échantillon
analyséet selonla densitéde
entre0,1et 2 pm.
avecun anglede 45", le profil
Le faisceaulaserimpactantla surfacede l'échantillon
:
du cratèrea la formeillustréesur la figuresuivante

1 , 8p m

de siliciumpar
FIGURE12 : Visualisation
en coupe d'un impactlaserSurun échantillon
à Balayage
MicroscopieElectronique
Une étudedes dimensionsdu cratèreest présentéeau chapitrelV de la deuxième
partiede cettethèse.
lll- 1B

1.1.3 LE SPECTROMETRE
DEMASSEA TEMPSDEVOL
("Time-Of-Flight
MassSpectrometer")
Lesionscrééslorsde l'interaction
du faisceaulaseravecla matièresontextraitspuis
analyséspar un spectromètre
de masseà tempsde vol. En fonctiondu signedes différents
potentielsappliqués,
nousanalysonsà partird'unseul impactlasersoit tous les ionspositifs,
soittous les ionsnégatifsprésentsdansle plasma.
1.13.1Description
du spectromètre
de masseutilisé
Le spectromètre
de masseà temps de vol ("TOFMS")se composede plusieurs
partiesmétalliques
sur lesquelles
L'application
de
sont appliquées
des tensionsélectriques.
ces différentestensionspermetl'accélération
et la focalisationdu faisceaud'ionsvers le
détecteur.Au total,c'est 6 tensionsqu'il faut rQller pour optimiserle fonctionnement
du
(fig.13).Pourla microsonde
spectromètre
le pointde
LAMMA1000d'lBMCoôeil-Essonnes,
fonctionnement
optimal,pourla détectiondes ions positifs,est obtenulorsqueles différentes
tensionsontpourvaleur:
- UroP: - 4000V
- Ul"n, = - 1750V
- Urer2= - 1400V
- Uref = +100V
t
- Ucathooe
= - 600 V
- Umutt.= + 3000V
Les ions positifs,une fois accéléréset focalisés,viennentimpacterune cathode.Le
taux de conversionion-électrondépend de la tension appliquéesur cette cathode. Un
muhiplicateur
d'électrons,
permetd'amplifierce
cnmposéde 17 dynodesen cuivreôéryllium,
courantélectronique
qui est ensuitestocképar l'enregistreur
transitoirerapide.
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FIGURE 13 : Schéma de principedu spectromètrede masse à temps de vol de la
microsonde
LAMMA1000
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1.1.3.2Principe
du spectromètre
de masseà tempsde vol
de masseà
Nousallonstout d'aborddécrirele fonctionnement
d'un spectromètre
I'amélioration
tempsde vol linéaire,c'est-à-dire
sansréflecteur
d'ions,puisnousexpliquerons
apportéepar ce réflecteurd'ions,inventéen 1973 par MAMYRIN [MAMYRIN(1973)]
puisquele spectromètre
LAMMAen est equipe.
de massedes microsondes
1.1.3.2.1Le spectromètre
de masseà tempsde vol linéaire
Dansun spectromètre
de masseà tempsde vol, la dispersiondes différentsions
résidedansle faitque leurvitesseest inversement
proportionnelle
à leurmasse.
En premièreapproximation,
nous négligeonsle tempst0 nécéssairepour accélérer
ainsi
les ions,par application
du potentielUror , dans l'enceinteoù se trouvel'échantillon
que les énergiescinétiquesinitialesEoduesau processus
par le laser.
d'ionisation
Aprèsaccélérationpar actiondu potentielU166,un ion de chargeq qui avait une
énergiecinétiqueinitialeEc(O)et une énergiepotentielleEp(O)arrivesur le détecteuravec
pour valeurEc(t)et
qui ont respectivement
une énergiecinétiqueet une énergiepotentielle
Ep(t), t étantle tempsau bout duquelI'ionanive sur le détecteuraprèsavoirparcourula
distanced du spectromètre.
de l'énergie,nouspouvons
D'aprèsle principede conservation
écrirela relationsuivante:
Ec(0)+ Ep(o) = Ec(t) + Ep(t)
D'aprèsles hypothèsesénoncéesprécédemment,
cefie relationdevient:
0 + g . U r o r = $ 1 2 ) .m . v 2 + 0

=>

[=

avec: v = vitessede l'iondansle spectromètre
de masselinéaire
=
charge
l'ion
de
Q
lTl = tTtâSSêde I'ion

Ayanttous
Ainsi,des ionsde massedifférentevontacquérirdesvitessesdifférentes.
la mêmedistanced à parcourir(d étantla longueurdu spectromètre
linéaire),leurtempsde
volt est donnépar la relation:

V=d/t

=

==>l=

2.q.uror
d

ou

r=c.vil

=constante

avecC=
l'_--t

V2.q.uror

llt - 20

n'arriveronlpas
Ainsi,commele montrela ligure14,des ionsde massesdifférentes
au mêmeinstantsur le dâecteur: les plus légersarriveronten premier,les plus lourdsen
dernier.
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FIGURE14 : Schémade principed'unspectromètre
de masseà tempsde vol

La résolution
de masse(A) est unegrandeursansunitéquipermetde quantifierl'état
de fonctionnementdu spectromètre.Elle revientà mesurerl'écartentre 2 pics de masses
(fig.15) :
consécutives
Ât
A = -------

5t

m

A.

l€-

At -'{

FIGURE15 : Calculdela résolution
de masse
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s

par la
L'écartentre2 picsconsécutifs, At, est donnéavecune bonneapproximation
relationsuivanteIVOGT (1981)l:
I

de masse.
où | est la longueurdu spectromètre

At

Uuro;'
qui sont :
La largeur 6 t du picà mi-hauteur
dépendde plusieursparamètres
- la dispersionA Eoen énergiecinétiqueinitialedes ions(comprise
entre0 et 50 eV)
- les écartsentreles tempsde vol d'ionsde mêmemassedus aux écartsentre les trajets
ioniques
- la tensiond'accélération
Uror
- le tempsde réponseCa du systèmede détectiondes ions. Cettevaleurest influencée
principalement
par la dispersion
du tempsde transitdu multiplicateur.
parla relationsuivante:
SCHMIDTexprimela largeurdu pic à mi-hauteur
Eo

lscHMrDr(1e84)l

de massecorrespondà une valeur
Un fonctionnement
optimaldu spectromètre
cela signifiequ'ilfautobtenirun
élevéede la résolution
de masseA et doncparconséquent
faible.La
pic 6 t à mi-hauteur
pics
largeur
de
important
et
une
écart At entre2
consécutifs
condition" a t grand"seraobtenueavecunefaiblevaleurde Ulep alorsque la condition"5t
petit"le sera pour une valeurélevéede Ulep : il existedonc une valeuroptimalede cette
tensionpourlaquellela résolution
de masseest maximale(fig.16).

pourun spectromètre
o" ;"î
FtcuRE tG : Influence
oe ta raeujd" U; sur ta résolutlon
de masseà tempsde vollinéaire(d = 1 m).
énergiescinétiquesinitialesE
Calculsthéoriquespourdes ionsde 100amuavecdifférentes
4.10-8sec.
egalà
et avecun tempsde réponseCa du systèmede détection
It -22

En réalité,la tensionU1s6n'estpas la seuletensionappliquéesur le spectromètre
de masse: uneautrelensionappeléeU'"n.y est {lalementappliquée.
Eneffet,le débutdu spectromètre
estconstituéparune lentilleionique,composéede
3 partiescylindriques
de même rayonR. Sur le segmentcentralest appliquéela tension
(Uen")de plusfaiblevaleurquecelleappliquée
sur les2 autressegments,
où la tensionUror
est appliquée.
La lentilleioniquea pourrôlede collimaterle faisceaud'ionset de ce faitd'augmenter
la transmission
des ionsle longdu spectromètre
de masseen les focalisantsur le détecteur.
Sans cette lentilleionique,beaucoupd'ionsseraientperduspar collisionsur les paroisdu
spectromètre.
La vitessed'un ion dans un champélectriquepeutse décomposer
en 2 vecteurs:
l'un parallèle et l'autre perpendiculaireaux equipotentielles.
Seule la composante
perpendiculaire
est affectéelorsqu'union se propagedansun champélectrique.Ceci modifie
la trajectoire
des ionscomrnecelaest indiquésur la figure17.

utnr u[rn, uror

FIGURE17 : Rôlede la lentitteionique
(a) Traiectoiredes ionssanslentilleionique
(b) Trajectoiredes ionsaveclentilleionique
Galculsde traiectoiresetfectuéspour des ions possédantune énergiecinétiqueinitialede 5
eV et quittantla surfacede l'échantillonavecun angle,par rapportà l'axedu spectromètrede
masse,comprisentre0 e172,5"
De même que pour la tension UroF, al existe une valeur optimalede Up* pour
laquellel'intensitéde certainspbs du spectrede masseest maximate(tig. 18). Cette valeur
peut varier selon l'échantillonanalyséet égalementpour le même échantillon,selon l'ion
détectési les énergiescinétiquesdes ionsdansun mêmeéchantillondifférent.
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FIGURE18 : Influencede la valeurde UlenssurI'intensité
(L'échantillon
analyséestdu graphitecontenantdesélémentsen trace)

d'ions
1.1.3.2.2Le spectromètre
de masseà tempsde vol avecréflecteur
La résolutionde masse d'un spectromètrede masse à temps de vol peut être
d'ions"pour les 2 raisons
considérablement
amélioréepar l'emploid'un système"réflecteur
suivantes(f(7.19) :
- Avec un spectromètrede masse equipéd'un réflecteurd'ions,les ions ont à parcourirune
linéaire.De
distancequi est quasimentle doublede celleà parcourirdansun spectromètre
puisque
nous avons
ce fail, la séparationdes ions setonleur masseest largementaméliorée
parcourue
d'être
qu'il
avant
a
vu que le tempsde volt d'un ion est proportionnelà la distance
détecté.
- Des ionsde mêmemassepeuventprésenterdes tempsde voldifférentssi au départ,leurs
énergiescinétiquesn'étaientpar égales.Le réflecteurd'ionscompenseces écarts dans les
tempsde vol par des différencesdans les longueursdes cheminsà parcourir.Pq.lr un paquet
d'ions de même rwlsse, ceux qui possédentune énergiecinétiqueélevée rentrent les
premiersdans le réflecteuret pénètrentbeaucoupplus loinque ceuxdont l'énergiecinétique
est faible (puisqu'ilsne changerontde directionque lorsqu'ilsse trouveont quasimentsur
l'âluipotentielle
de valeurégaleà la valeurde leurénergiecinétique).
Pour résumer,les ions de grande énergiecinétique,çÉnètrentbeaucotrpplus loin
dans le réflecteurque les ionsde faible énergiecinétique: ils parcotrentdonc un cheminplus
grand ce qui fait qu'à la "sortie"du rélecteurils se retrouventquasimentensemble.Si on
appelle(110l'écarten tempsde vol entre les ions "rapides"(énergiecinétiqueélevée)et les
ions "lents"(énergiecinétiquelaible),alorsnousavonsla relationsuivante:
( At) sorte du réflecteur'

(Ât) entréedu réflecteur
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FIGURE19 : Schémade principedu système"réflecteur
d'ions"
Cettefocalisation
en énergieiouéepar le réflecteur
d'ionspermetde réduirel'écartde temps
de vol entre des ions "lents" et des ions "rapides"de même masse et améliore
considérablement
la résolution
de masse.
Le réglagedes 2 tensionsappliqueessur le réflecteur(Un"rr et Uq.r2)doit être
effectuéavecprécaution
d'ionspeut agircomme
car,souscertainesconditions,le réflecteur
un filtreen ne laissantpasserque les ionsd'énergiecinétiqueinférieureà UR"rr.Ceuxdont
l'énergiecinétqiueest supérieureà cettevaleursont perduspar collisionsur les paroisdu
réflecteur.Cenepropriétéa été utiliseepourétudierles distributionsen énergiecinétiquede
(1984)].
différents
ions[MAUNEY(1984), MICHIELS

1.1.3.3Calibration
de l'échelle
desmasses
Letempsde volt d'union est donnépar la relation:

t = C.[fr'
la constanteC est caractéristiquedu spectromètrede masse employé. Sur les
microsondes
LAMMA,la relationentrele tempsde volet la masseestde la forme:
t = to+C.Vffi'r
Le terme"C .fm" représentele tempsde vold'un ionde massem et le terme"to"
représentel'intervallede temps entre le début de l'impulsionlaser et le début de
l'enregistrement
du signalpar l'enregistreur
rapide.
transitoire
pourchangerl'échelle
Pratiquement,
des tempsd'unspectrede masseen échellede
masses,il suffitde c,onnaître
les tempsde vol t1 et t2 de 2 ionsde masseml et m2 pour
pouvoirrésoudrele systèmede 2 équationsà 2 inconnueste et C :
tl = to + C.Ym-i'
t2=to+C'Irm2
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Une fois connuesces 2 valeurs,la conversion"tempsde vol --> masse" est
immédiate,
à conditionque lesparamètres
ne soientpaschangés.
instrumeftaux
: le signalstocké
Sur la microsonde
LAMMA1000,cetteconversion
est automatique
par I'enregistreur
transitoireest transférévers un ordinateurHP 1000.On obtientainsi un
spectrede massesur lequelI'axedes ordonnéesreprésentel'intensitédes ions détectéset
l'axedes abcissesla massedes ionsdétectés.

1.1.3.4 Avantagesdu spectromètre
de masseà tempsde vol par rapport aux
autresspectromètres
de masse
de
Le tableausuivantrésumeles avantageset les inconvénients
des spectromètres
masseles pluscouramment
utilisés:

Typede
TOFMS
spectromètre
de masse

FTMS

Secteur
Quadripolaire
magnétique

Principe

Séparation
des ions
selonleur
énergie
cinétique

Action
conjuguée
d'un champ
alternatifRF
et d'unchamp
magnétique
B

Séparation Actionconjuguée
d'unchamp
des ions
par action
électrique
continuet
d'unchamp
(HF)
magnétique
B ahernatif

Pression
(Torr)

10-6

10-e

10-8à 10-e

10-4à 10-5

s0000

5000

100

<20 "/o

30à40%

Résolution
de masse
Transmission > 50 7o

lonsdétectés Toutesles
z> 18
Toutesles
masses
masses
lonspositifs lonspositifs lonspositifs
ou négatifs ounégatifs ou n{;atifs
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Toutesles
masses
lonspositifs
ou nfuatifs

ET TRAITEMENTDES SPECTRESDE
1.1.4 LE SYSTEMED'ACOUISITION
MASSE
d'électronsdu spectromètrede
Le signal analogiquefourni par le multiplicateur
npdèle 8818)de 8 bits
(LECROY
rapide
masseest digitalisépar un enregistreurtransitoire
de résolutionet de 100MHzde fréquence.
séparéesayantchacuneun gain
Cet appareildisposede 2 voiesd'enræistrement
et la visualisationd'un
permet
I'acquisition
variable.Cette caractéristique
d'amplification
intéressant
particulièrement
qui
ce
est
mêmespectrede massesous2 formesdifférentes,
dansune
concentration
faible
en
chimiques
composéd'éléments
dansle cas d'unéchantillon
2 voies
des
sur
une
gain
d'amplification
matrice. En ef{et, l'applicationd'un faible
éléments
des
signaux,
des
permettra
la détection,sans saturation
d'enregistrement
seraassuréepar
constitutifs
de la matrice.Ladétectiondes élémentsen faibleconcentration
voie.
l'application
d'ungaind'amplification
élevésur la 2ème
transféréssur un
sontensuate
Les spectresde masseobtenuspar cet enregistreur
ordinateur(HP 1000)poury êtretraités.
Le logicielde traitementdes spectresde massepermetles opérationssuivantes:
- affichagedu spectrede massesur l'écranavecpossibilité
de l'échelledes
d'agrandissement
("zoom")
massesou des intensités
- calculdessurfaceset des intensités
de tous les picsd'unou plusieursspectresde masse:
résultatsrassemblés
dans un tableaupouvant être impriméet création de spectresde
masseayantsur l'axedes ordonnéesles valeursdes surfacesou des irûensités
- mémorisation
surdisquedurou surdisquettede tousles spectresde masse
- impressiondes spectresde masse
- moyenne,additionou soustraction
de plusieursspectresde masse: créationde nouveaux
et imprimés.
êtretraités,mémorisés
spectresde massepouvantégalement

LAMMAlMO
DE LA MICROSONDE
1.2 PRINCIPALES
CARACTERISTIOUES
- lonisationde la matièrepar un faisceaulaser => analysed'échantillons
de toutesnatures
(conducleurou isolant)
- Analyseen réflexion=> pasde préparation
d'échantillons
- Angled'incidence
du faisceaulaser: 45o => impactsnonsymétriques
- DéteAionde tousles élémentsdu tableaupériodique
et de leursisotopes
- Résolution
de massevoisinede 800
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2 LA MICROSONDELAMMA 5OO

depuis1978IKAUFMANN(1978)'
LAMMA500 est commercialisée
La microsonde
(1979)l par la société LEYBOLD (Cologne Allemagne).Elle permet l'analyse en
minces.
d'échantillons
transmission
ll n'existeen Francequ'une seule microsondeLAMMA 500, elle appartientau
de Metz.
de Masseet ChimieLaser(LSMCL)de l'université
Laboratoire
de Spectrométrie

2.1 DESCRIPTIONDE LA MICROSONDELAMMA 5OO

LAMMA500 (fig.20) comprend:
La microsonde
- un dispositiflaser
- unechambred'analyse
- un spectromètre
de masseà tempsde vol
- un systèmed'acquisition
des spectresde masse.
et traitement

He- Nelaser
Absorber

Nd-Yaglaser

Frequency
multiplier

Achromat

illumination

P r e a m p l iife r

Specimen

Aperture
Incident

Condensor
system

jibuiective
(?

lrLJhlr
lon To vacuum

ii Ptotooiodelens

pumps

lon reflector

Transient
recorder

LAMMA500
FIGURE20 : Schémade principede la m'rcrosonde
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Pen
recorder

2.1.1 LE DISPOSITIF
LASER
Deuxlaserssontinstalléssur la microsonde
LAMMA500 :
- un laserNéodyme-YAG
(Nd-YAG)
- un laserHélium-Nârn(He-Ne).
("QLe laserNd-YAG sert à ioniserla matière.ll fonctionneen modeimpulsionnel
switch"),ce quisignifiequ'ilproduiten un tempstrèsbref(15 ns)uneimpulsionde lumièrede
forte puissance(25mJ)de 1066 nm de longueurd'onde.Le profildu faisceaulaser est
gaussien
(modeTEMoo
1 [VOGT(1981)]
permetd'augmenter
l'énergiedu faisceaulaser: le facteur
Un systèmed'amplification
d'amplification
maximalest
environégalà4.
Deux cristaux, composés de dihydrogénophosphatede potassium ("KDP")'
de sa fréquence: la
thermostatés,
modifientla longueurd'ondedu laserpar quadruplage
longueurd'ondedu faisceaulaserest alorségaleà 266 nm ce qui correspondau domaine
d'énergie: l'énergie
ultra-violet.
ll faut noterque ces opérationssont très consommatrices
disponible
aprèslescristauxn'estplusquede 2 rnl.
Le laser He-Ne émet en continuune lumièrerougedansle domainevisible(
632nm)de faiblepuissance: 2 mW.
Son rôleestdouble:
- ilpermetde visualiserIa zonede l'échantillon
quiseraimpactéeparle laserNd-YAG
- il permetde focaliserprécisèment
le faisceaulasersur l'échantillon.

=

ll se situe dans la microsondeLAMMA 500 après les cristaux doubleursde
il faut que son traiet
fréquence.Pourqu'ilpuisseassurerles 2 rôlesdécritsprécédemment,
soitcolinéaireà celuidulaserNd-YAG: le réglagede sa positiondoitdoncêtretrèsprécis.
Un prismeenvoie les 2 faisceaux,colinéaires,vers une lentilleconvergente.Le
permetde les épureret
passagede ces 2 faisceauxfocalisésau traversd'un diaphragme
également
au laserNd-YAG.
de s'assurerque le laserHe-Neestbiencolinéaire
Une très faiblepartiedu faisceaulaser(?/" environ),prélevéepar une lame semitransparente,
calibrée)pour obtenirune
est envoyéesur une photodiode(préalablement
mesurede l'énergiede I'impulsion
laser.
Un deuxièmeprismeenvoieles2 faisceauxlasersurun objectifde focalisation.
Sur la microsondeLAMMA 500, 3 objectifsplacés sur un barillet assurent/a
tocalisation
des faisceauxlasersur l'échantillonTous les 3 sont des objectifsà immersion,
transparents
aux rayonnements
ultra-violet
de 220à 360 nm. Leurfacteurde grandissement
est alors
est de:x10, x32 et x100. Le diamètredu faisceaulaser sur l'échantillon
ainsid'adapterle degré
respectivement
d'environ: 3, 1 et 0,5 pm. Les 3 objectifspermettent
de focalisation
à analyser.
du faisceaulaserà la naturede l'échantillon
Dans la configuration
de la microsondeLAMMA500, I'objectifde focalisationest
mobilesuivantlaxe Z et l'échantillon
en positionfixe sur ce même axe. Une platinede
déplacementmicronÉtriquepermet de positionnerle plan focal du faisceau laser sur la
surfacede l'échantillon.
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précisestassurépar le laserHe-Ne.Les3 objectifssontutilisésà
Le positionnement
(oculaires
la foispourla focalisation
de l'échantillon
du faisceaulaseret pourla visualisation
de grossissement
: x10,ce qui assureun grandissement
totalde 100,320 et 1000fois). La
lumièrepouréclairerl'échantillon
peutêtreincidente(modeobservation)
ou transmise(mode
analyse).
Le laserHe-Neémeten continu: il est visualisésur l'échantillon
sous la formed'une
tâche cirqrlairerouge.Suivantla positionen Z de l'objectif,le diamètrede la tâche focale
varie : il sera minimallorsquele plan focal de I'objectifcoïncideraavec la surfacede
l'échantillon.
x32.La précisionde
Danscetteposition,ilest environegalà 3 pm avecI'objectif
positionnement
estd'environ1 pm.

2.1.2 LA CHAMBRE
D'ANALYSE
La chambred'analyseest une enceintesousvide se trouvanldans les conditions
normalesd'utilisation
à 5.10-6torr.
actionnéepar
Elleest séparéedu spectromètre
de massepar une vannependulaire,
air comprimé,qui ne s'ouvreque lorsquela pressiondansla chambred'analyseest voisine
de 10-5torr.
règnedans la
Pour introduireun échantillon,
il faut que la pressionatmosphérique
chambred'analyse: ceciestobtenuparuneventilation
à I'azotesec.
généralement
L'échantillon
fixé entre les 2 facesd'unegrilledoubleen cuivreest
posésurun supportet recouvertd'unemincelameen quartz,quilouesimultanément
le rôle
La grille
d'unjointétancheau videet celuid'unefenêtrepourla visualisation
de l'échantillon.
en cuivre empêchele contactentre l'échantillonet la lame de quartz. La densité de
puissance
du faisceaulasersur cettelameestdoncforcémentbeaucoupplusfaiblequecelle
déposéesur l'échantillon
: ainsi,la matièrevaporiséeet ioniséepar le laserprovientà coup
sûrde l'echantillon
(fig.21).

J 0 l I li al l 0 t

ft rr$$t
s?tcn0[trRt

FIGURE21 : Positionnement
LAMMA500
de l'échantillon
sur la microsonde
([HEINEN
(1e84)]
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L'echantillonpeut être déplacédans un plan perpendiculaireà la directiondu
faisceaulaserau moyende 2 vis micrométriques
à 0,5 pm près
assurantun positionnement

lvocT(1e81)1.

Pouranalyserles ions forméslorsde l'interaction
il faut se placeren
laser-matière,
configuration"analyse'.Un mouvementpneumatiquepermet de remplacerle système
de
par une lentilleioniqueconstituant
d'illumination
le débutdu spectromètre
de l'échantillon
masse.

2.1.3 LE SPECTROMETRE
DEMASSEA TEMPSDEVOL
Le spectromètre
LAMMA500 est
de masseà tempsde vol placésur la microsonde
identiqueà celuide la microsonde
LAMMA1000.Son principene seradoncpas à nouveau
décrit.Sescaractéristiques
sontles suivantes:
- tensionsdu spectromètre
de masse,pourune analysedes ionspositils:
UroF=-3000V
Ulens=-960V
U R"fl= +775V
U catfrode= - 6000 V

- résolution
de masse:voisinede 800

2.1.4 LE SYSTEMED'ACQUISITION
ET TRAITEMENTDES SPECTRESDE
MASSE
Le signal analogiquefourni par le spectromètrede masse à ternps de vol est
digitaliséau LSMCLà Metz par un enregistreur
transitoirerapide(NICOLET)de 8 bits de
= 5 ns).
résolution
et de 200 MHzde fréquence(intervalle
d'échantillonnage
présenteplusieurs
parmilesquelles
Cet instrument
:
fonctions,
- moyennede plusieursspectresde masse
- calculde surface(picparpic)
- calculd'intensité
(picparpic)
- mesuredes tempsde vol
- stockagedes spectresde massesur disquette
- impressiondes spectresde masse
Les spectresde massepeuventensuiteêtretransféréssur un ordinateurdisposant
d'un logicielpermettantle calculen une seuleopérationdes intensitésde tous les pics du
spectrede masseainsi que la mémorisation
du spectrede masserésuttantde ce calcul
(intensité
des picsen fonctiondu rapportmasse/charge
: m/e).

2.2 PREPARATIONDES ECHANTILLONSPOUR L'ANALYSE PAR MICROSONDE
LAMMA5OO
"transmission".
La microsondeLAMMA500 fonctionneen configuration
Les bns sont
erlraits à 180" par rapportà la directiondu taisceaulaser incident : le laser doit donc
'transperce/'l'échantillon qui
imposeà celui-ciunefaibleépaisseur(environ2 à 3 pm)et
, ce
nécéssileune préparationpréalableà touteanalyse.
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Plusieurs
techniques
à analyser:
sontemployées
selonle typed'échantillon
a - cas des ooudres
Si ellessont sutfisammentadhérentes,elles peuventêtre directementdéposéessur
une grilleen cuivre.Dansle cas contraire,la grilleen cuivreest recouverted'un mincefilm
organiquetransparent(d'environ0,1 pm d'épaisseur)sur lequel les poudrespourrontêtre
fixées. Cette méthode est simple à rnettre en oeuvre et permet I'analysede particules
irdividuelles ; par contre, le film organiquepeut être ionisé ce qui crée alors des pics
parasitesdansle spectrede massepouvantgénerl'analyse.
[HEINEN(1979)]
b - cas descpmposéssolubles
lls peuventêtre dissousdans un solvant.Une microgouttelette
de la solutionest
déposéesur une grille en cuivre.Le solvantest ensuiteévaporé,le produità analyserse
cristallise
alorssur la grille.
c - cas deséchantillons
épais
- Echantillons
d'épaisseur
inférieure
à 100pm
Le laserest focalasé
sur le bordde l'échantillon(au plusà 5 pm du bord).Les ions
crééssontextraitspar actionde la tensionaccélératrice
de masse.IKRIER
du spectromètre
(1e87)l
- Echantillons
d'épaisseursupÉrieure
à 100pm
Le faisceaulaser est focalisésur l'échantillonen l'absencede champélectrique.La
matièresubliméese déposesur la lamede quartz.Elle peutêtreensuiteanalyséeselonla
procâlurehabituelle: le laserest focalisésur la matièreen présencede champélectrique.ll
est probable qu'avec cette méthode, les résultats obtenus ne soient pas tout à fait
représentatifs
de la compositionde l'échantillon
commeils peuventl'êtredans le cas d'une
analyse effectuéeselon la procédurehabituelle.En effet, la première sublimationpeut
provoquer un enrichissementde la matière redéposée en éléments les plus
volatils.[DENOYER
(1982)l
LINDNERet SEYDEL(1985)ont analysédes composésorganiquespar la méthode
de désorptionpar onde de choc. Dans le cas d'un échantillon
épais,ils ont montréque le
laisceaulaserNd-YAGfocalisésur la face arrièrede l'échantillonavec une forte irradiance
(compriseenlre 101oet 1011Wcm2) provoquela désorption
sans
d'ionsquasirnoléculaires
perforationde l'échantillon.

2.3 PRINCIPALES
LAMMA5OO
CARACTERISTIQUES
DE LA MICROSONDE
- Matièreioniséepar un faisceaulaser => analysede toutes sortes d'échantillons
(conducteur
ou isolant)
- Analysed'échantillons
minces=> préparations
d'échantillons
- Directiondu laisceau laser perpendiculaireà la surface de l'échantillon => impacts
symétriques
- Détectbnde tous les éléments(et leursisotopes)du tableaupériodique
- Résolutionde massevoisinede 800
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3 LA MICROSONDELASER FTMS
de Fourier ("FTMS: FourierTransform
La spectrométrie
de Masseà Transformée
Mass Spectrometry"),également appelée Spectrométriede Masse à Résonance
: FourierTransformlon
de Fourier("FT-ICR-MS
Cyclotronique
des lons et à Transfornrée
est une techniqued'analysedont le principe
CyclotronResonanceMass Spectrometry")
reposesur la détermination
des massesioniquespar mesuredes lréquencescyclotroniques
parunchampmagnétique.
engendrées
Les premierséquipements
datentdes années1960,maisCest surtoutà partirde
1974que s'estdéveloppée
cettetechniqueICOMISAROW(1974a), (1974b)1.
ll n'existeen Francequ'uneseulemicrosondeFTMS: elle a été concueet réalisée
de
par le Laboraloire
de Masse et ChimieLaser (LSMCL)de l'université
de Spectrométrie
Metzen liaisonavecla sociétéNICOLET[MULLER(1989)].
3.1 PRINCIPE
(1e8s)][MARSHALL(1e85)lI RUSSELL(1e86)]
IASAMOTO(1s88)l [COMISAROW
uniforme,il adopteune trajectoire
Lorsqu'union est soumisà un champmagnétique
(tig.22l.
circufaireperpendiculaire
à la directionde ce champmagnétique

Forcede LORENTZ=

= qv.B

uniforme
FIGURE22 : Mouvement
d'union soumisà un champmagnétique
La trajectoirecirculairerésulte de l'action d'une force L , dénomméeforce de
à la direction
LORENTZ,due à l'actiondu champmagnétique.
Elleagitperpendiculairement
Bmagnétique
du mouvementde l'ion (directiondu vecteurv) et à la direc{iondu champ
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:
Cetteforcede LORENTZa pourexpression
l-=q.v.B

avec: e=chargedel'ion
v = vitessede l'ion
B = forcedu champmagnétique

L'ion est égalementsoumisà une forcecentrifugeF qui a pour expression:
F=mv2/R
avec :

fil = lTlâSS€de l'ion
R = râyon de la trajectoirecirculaire

Le système, formé par l'ion en mouvementcirculaire,est en équilibre.Nous avons
donc l'égalité:
F=L
d'où:
q.v.B

=mv2lR

ce qui nous donne la vitesse angulaire u.t du mouvementcirculairede l'ion :
SC = v/R

= q.B/m

La fréquence I du mouvement de l'ion est appelée fréouence cyclotronique naturelle
; elle a pour expression:
q.B
1
(dc_ l2Tî
(1)
=>
f =
f = -------2ITm

L'âluation (1) nous montre qu'un ensemble d'ions de masses différentes sera
caractérisépar un ensemblede fréquencescyclotroniquesf.

La mesuredes frâluencescyclotroniques
s'effectueen 2 étapes:
1 - excitationdu mouvementcyclotronique
2 - détectiondu mouvementcyclotronique
excité
3.1.1EXCITATION
CYCLOTRONIOUE
DUMOUVEMENT
Tous les ions soumisà un champmagnétiqueuniformese déplacentselon leurs
fréquencescyclotroniques.
Ce mouvementd'ensembleest un mouvementdésordonné
(chaqueion a sa propretrajectoire).
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Pour détecterces ions, il faut que leur mouvementorbitaldeviennecohérentde
manièreà ce que des ions de mêmemasseaientla mêmetrajectoire: ceci est réâliséen
appliquant
un balayageen fréquence
trèsrapide.
Ce balayageen fréquencecouvrepresquetoutesles fréquencescyclotroniquesdes
ions: il va de quelqueskHz à quelquesMHzpourun champde 3 Tesla.
Quard la fréquenceappliquéeest égale à la fréquencecyclotroniqued'un ion de
massedonnée,l'ion absorbede l'énergie.Son énergiecinétiqueE6 augmente par un
processusde transfertd'énergie.Ellea pourexpression
:

EK=+

m.v2

=

ffi.*a,

R,

du
Cette augmentation
d'énergiecinétiquese traduitdonc par une augmentation
rayonR de la trajectoire
de l'ion.
Après un très court temps d'interactionavec la {réquenceresponsablede ce
phénomène,
tousles ionsd'unemêmemassesonten phaseet ont la mêmetrajectoire: leur
mouvementest doncdevenucohérentet peut alorsêtredétecté.
lonique
Cyclotronique
Ce phénomènede transfertd'énergieest appeléRésonance
("lCR: lon CyclotronResonance"
lCR.
ou
excitation
)
ll peut être utilisé pour accélérerles ions ou n'importequelle particulechargée.
utilisé
l'équipement
Quandla résonancecyclotronique
des particules,
a pour but d'accélérer
utilisé
est un cyclotron.Quandelle a pourbut de déterminer
la massedes ions,l'équipement
("ICRMS: lon Cyclotron
est un spectromètre
de masseà résonanceioniquecyclotronique
ResonanceMassSpectrometer")
. [COMISAROW(1985])

COHERENT
3.1.2 DETECTION
DUMOUVEMENT
CYCLOTRONIOUE
Les ions,animésd'un mouvement
sontconfinésentreles 2 plaques
orbitalcohérent,
d'unecapacité.
Les ions, par exemplepositifs,âpprochantune de ces 2 plaques , attirèntles
électrons.Continuantà se déplacersur leur trajectoire,ils se rapprochentde la seconde
plaque,opposéeà la première,et attirentégalementles éleclronssur cette surface: il y a
alorscréationd'uncourantahernatif(fig.23).
Les 2 plaquessont connectées
à un circuitélectriquequi permet!a détectionde ce
courantalternatifsousune formetemporelle.
Dansla pratique,le courantatternatifest convertien tensionaltemativeV(t) selonla
relation:
V ( t )= N . q . R / d . C . c o s ( u r . - t )
avec :

N = nombred'ionsde massem détectés
q = chargedes ions
R = Iâyoî de l'oôite circulairedes ions
d = distanceséparantles2 plaquesde la capacité
C = valeurde la capacité
Qc = vitesseangulairedes ions
t = tempsde mesure
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FIGURE23 : Principede détectiondes ions
Tousles ionsde massem donnéeinduisentunetensionaltemativeV,,,(t). Un signal
compositeest ainsiobtenu,ila pourexpression:
V(0 = I Vn.' cos (-". t)
m
La transforméede Fourierpermetde convertirce signalen temps en signalen
fréquence.
Chaquefréquence
est ensuiteassociéeà unemasseparcalibration.
Le résultatobtenu est un spectrede massequi porte en ordonnéela tension du
signal(proportionnelle
au nombred'ionsd'une massedonnée)et en abscissela massedes
ionsdâeaés.
3.2 DESCRIPTIF
EXPERIMENTAL
La microsondelaser FTMSdu LSMCL (fig. 24) est un prototypeconçu et réaliséà
FTMS
l'Université
de Metzen liaisonavec la sociétéNICOLETà partird'un spectromètre
traitement
de
l'ordinateur
et
l'électronique
2OOO
l'aimant
à doublecellule.Outre
cryogénique,
du signald'origine,ce prototypecomporteles élémentsoriginauxsuivants: une nouvelle
platineoptique,une optiquede focalisation
une doublecellulemodifiée
et de visualisation,
quun
magnétique
champ
insensible
au
ainsi
micro-manipulateur
IMULLER(1989)].ll a
permispar exemplel'étuded'unmicrocircuit
électronique
[PELLETIER(1989)].
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1234-

Conductance
limite
Endoscope
Micromanipulateur
X Y Z (insensible
au champmagnétique;
Systèmede blocagedu micromanipulateur,
lorsquece dernier
est correctementpositionnédevantla cellulesource
5 - Manipulateurexternede la cannede transfert
6 - Lentillede focalisation
7 - Aiustement
de la lentille6
L - Fibreoptique
T - Telescope
d , d' - Distancesentreles lentillesdesexpanseurs
de faisceaux

FIGURE24 : Schémade la microsonde
laserFTMS(LSMCL- Metz)

ilt-37

LASER
3.2.1LE DISPOSITIF
FTMS 2000:
Deuxtypesde lasersont installéssur la microsonde
- un laserexcimère,
pourioniserl'échantillon
- un laserHe-Ne,pourpositionner
à
précisément
le laserexcimèresur la zoned'échantillon
analyser.
La longueurd'ondedu laserexcimère dépenddu mélangegazeuxréalisé.Deux
longueursd'ondesontainsidisponibles
surcet âluipement:
- 249 nm (mélangegazeux: KrF)
- 193 nm (mélangegazeux: ArF)
sur la surfacede l'échantillon
Le faisceaulaser est focalisépeçendiculairement
(duréede l'impulsion
(diamètreau plan focal = 5 pm), il fonctionneen modeimpulsionnel
jusqu'à
Wcm2, la valeurde
1010
laser : 20 ns). ll est possiblede faire varierl'irradiance
mesuréepar une
étant
l'énergiedéposéepar le faisceaulaserà la surtacede l'échantillon
cellulephotoéleclrique.
Le taisceaulaserHe-Ne( = 632 nm)fonctionneen modecontinu.ll est colinéaire
au laserexcimèreet est focalisépar le mêmesystèmeoptique.Sondiamètresur la surface
de l'échantillon
est environegalà 3 pm.
DEL'ECHANTILLON
3.2.2 POSITIONNEMENT
ETVISUALISATION
L'échantillonpeut âre déplacé selon les 3 directionsX, Y et Z
micromanipulateurs
.

par des

Uneoptiquede Cassegraininverséepermetde visualiserla surfacede l'échantillon
avecun grandissement
variantde 60 à 240fois.

3.2.3 LA CELLULE"SOURCE.ANALYSE"
Cette cellule est composée elle-mêmede 2 cellulescubiquesaYant une face
commune(fig.25).

PLAQUEDE
RECEPTION
SOURCE

PLAOUEDE
RECEPTION
ANALYSE

CHAMPMAGNETIOUE
L--"2

PLAQUED'EXCITATION
RF DESIONS

PLAOUE
RF
D'EXCITATION
PLAOUEDE PIEGAGE
CONDUCTANCE
LIMITE

FTMS2000
FIGURE25 : Schémade la cellule"source-analyse"
de la microsonde
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maintenuà une
Elle est placée entre les 2 pôles d'un aimantsupraconducteur
rempliesl'uned'héliumliquide,l'autre
température
de 4 Kelvinpar 2 enceintescryogéniques
d'azoteliquide.Ce dispositifpermetd'obtenirun champ magnéliqueB uniformede 3,181
Tesla.
La doublecelluleoù sont analysésles ions comprendune cellulesource(lieu de
desions).
créationdes ions)et une celluleanalyse(lieud'analyse
Chaquecellulea son propresystèmede pompage,ce qui permetd'atteindredes
valeursde pressiondifférentedans les 2 cellules: la pressiondans la région"source'est
compriseentre10-6et 10-5torret elleest voisinede 10-storrdansla région"analyse".
Chaquecellule a la même conliguration(fig. 26) : 3 pairesde plaquesisolées
le systèmecubique.Chaquepaire
les unespar rapportaux autresconstituent
électriquement
assureune fonctionprécise:
- les plaquesde "PIEGEAGE"confinentles ions créés dans la cellule,par action d'un
potentiel.Les ionsse déplacentsurune orbitecirculairede trèspetitdiamètre(< 1 pm) selon
un mouvement
incohérent
- les plaquesd'"EXCITATION
en fréquence.les ionsde
RF DESIONS"assurentle balayage
ordonnéet sur une orbitede plusgrand
mêmemassevontse déplacerselonun mouvement
avecleurfrâluencecyclotronique.
diamètrequantla fréquenceappliquée
entreen résonance
- les plaquesde "RECEPTION"
le signal(courantimage)
récupèrent
PLAQUE
"RECEPTION"
PLAQUE
D'EXCITATION
RF
PLAQUE
"PIEGE'

FIGURE26 : Schémad'unecellulede la microsonde
FTMS2000

3.3 PROCEDURE
D'ANALYSE
Les ions,crééslorsde I'interaction
laser-matière,
sontcpnfinésdans la cellulesource
(cepotentael
par actiondu potentielappliqué
est négatifpour
plaques
"PIEGEAGE"
sur les
de
piégerdes ions négatifset inversement).Les ions adoptentalors un rrcluvementde va-etvient qui se poursuittant qu'unpotentielest appliquésur la plaquepiege centrale(plaque
délimitantles 2 celtules).Ce confinementdes ionsdans la cellulesourcependantun certain
temps (quelques secordes) favorise l'établissenent d'équilibreschimiques entre les
différentesespècesioniséesce qui renforceleurstabilité.
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Ensuite,le potentielde la plaquecentrales'annulepourlaisserpasserune partiedes
ions dans l'autrecelluleoù la pressionest nettementplus faible.lls y sont confinéspar
applicationd'un potentielsur les plaquesde "PIEGEAGE".
Un balayageen fréquenceest
RF DESIONS"pouraugmenter
abrs communiqué
auxionspar les plaquesd' "EXCITATION
le rayonde leurtrajectoire
Le courantalternatifproduitest,par la suite,détecté
cyclotronique.
par les 2 plaquesde "RECEPTION"
formantunecapacité.
Lorsqueles ions sont peu stables(duréede vie brève),ils peuventêtre directement
dansles 2
puisquela configuration
analysésdansla cellulesourceselonle mêmeprocessus,
cellulesest identique.
ll est égalementpossiblede supprimerle signalde certainsions si celui-cigène le
bon déroulementde I'analyse.Ceci est obtenu en transmettantplus longtempsque
nécessaireles fréquencesprovoquantl'excitationde ces ions génants : leur rayon de
trajectoire
augmentefortementet les ionssont alorsperduspar collisionsur les paroisde la
cellule.

3.4 CARACTERISTIOUES
LASERFTMSDE METZ
DE LA MICROSONDE

- Résolution
de masseélevée
La caractéristique
la plus importantede cette microsondelaserest sans nul doute
son excellenterésolution
de masse: m /Am = 50000pour un impactlaser,ce qui rend
possiblel'interprétation
très precisede tousles picsdu spectrede masse.
Le spectre de masse représentésur la ligure 27 illustrecette performance.
L'échantillon
analyséest une tranchede siliciumdopé au phosphore.ll a été possiblede
séparerdes ionsde massestrèsvoisines,notamment
dansle domainede massesuivant :

lons détectés
SiCO*

masse/charge

siNr*
sicH2N+
sic2H4+
caH6N+
CaHe*

55,968842
55,983075
55,995651
56,008227
56,050024
56,0626

SaN2H*
caHso*
ceHs'

56,9909
57,03104
57,070425
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FIGURE27 : Analysepar microsordeFTMSd'unetranchede silicium(a) et d'unetranchede
siliciumdopé au ptrcsphore(b). La fQure(c) est une vue agrandiede la fgure (b) dans un
comprisentre55 et 57.
domainede rapport'masse/charge-
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La figure28 montreune applicationde la microsondeFTMSdans le domainede
d'unetranchede siliciuma pu
l'analyseorgànique.La naturechimiquede la contamination
déterminéepar l'aspectsimilairedes spectresde masseissus de cette
être ôarfaitèmeni
tranc.hecontaminéeet du contaminantsuspecté(æïncidencedes pics majoritaires)-
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FIGURE28 : (a) Spectrede massed'ionspositifsd'un surfadant(alcoolpolyéthylène)
obtenupar microsondelaserFTMS
(b) Spectrede massed'ionspositifsd'unetranchede siliciumcontaminée
obtenupar microsondelaserFTMS
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- Possibilité
d'éjectionsélectivedes ions
Commecela a été mentionnéau paragrapheprécédent,il est possibleavec cette
microsonde
laserde "perdre"certainsionsen lesfaisantentreren collisionavecles paroisde
la cellule.Cecipeutse révélerintéressant
dans le cas d'uneanalyseoù ceilainsions,ayant
que d'autres,empêchentalorsune interprétationprécisedes
le mêmerapportmasse/charge
résultats.
- Choixentreplusieurslongueurs
d'onde(2 dansle cas d'unlaserexcimère)
- Anafysede tous les ionspositifsou négatifsde Z > 18 pourun champde 3 Tesla
Cettelimitationde détection,@ncernantles ions de faible masse,est due au fait que la
proportionnelle
à sa masse.Pourdétecter
fréquencecyclotronique
d'un ion est inversement
des bns de faiblemasse,il faudraitdonc appliquerdes frâluencestrès élevéesce qui est
surle marché.
disponibles
trèsdifficilement
réalisable
de frétluences
aveclesgénérateurs
- lrradiation
de la surfacepar le laseravecun anglede 90' => symétriedu pointd'impactet
surtoutpossibilité
de conduirel'érosionlaserà trèscourtelongueurd'onde.
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Le champd'application
de cette techniqued'analysede surfaceest extrêmemenl
laser,à savoir: la
des microsondes
instrumentales
vastecompte-tenu
des caractéristiques
et à
au
possibilité
combinéeà la visualisation microscope
d'analyser
toutesorted'échantillon
présents,
sous
même
ou molécules)
ia détectionsimultanée
de touslescomposés(éléments
formede traces,dansl'échantillon
analysé.
Ainsi, la microsondelaser est utiliséedans les domainesde la biologie,de la
ainsi qu'enrecherche
de la micro-électronique
mâJecine,de la géologie,de la métallurgie,
sur l'environnement,
en chimieminéraleet organique.

:
Plusieurspublications
fontle pointsurcettediversitéd'applications

- coNzEMrus
(1e80)

- KAUFMANN(1982),(198e)
- VERBUEKEN
(198s), (1s88)
- MOENKE-BLANKEBURG
(1989)
- Conférences
(1980)
: Proceedings
of the 1stLAMMASymposium
(1983)
Proceedings
of the 2nd LAMMASymposium
(1986)
Proceedings
of the 3rd LAMMASymposium

ne
cilés dans la suitede ce paragraphe
Les quelquesexemplesd'applications
technique,
cette
avec
à
ce
partie
qu'unetaible
représentent
de toutle travailaccompli iour
d'utilisation.
ainsiquesadiversité
maisilsdémontrent
néanmoins
toutsonintérêtanalytlque

1 APPLICATIONSBIOLOGIQUES
' Etudede l'accumulation
(parexemple,
étude
de métauxlourdsdansdesmicro-organismes
(1981)]
de l'accumulation
duplombdanslesalgues- [LORCH
* Etudede la composition
- (1981)l
desmicrolichens
organique
IMATHEY
* Caractérisation
- (1981)l
d'acides
aminés
ISCHILLER
2 APPLICATIONSEN MEDECINE
' Bactériologie
dans des bactéries
de sodiumet de polassium
: mesuresquantitatives
(1s81)I
ISEYDEL
* Cytologie
régionsdu système
du lithiumdansdiverses
: Etudede la répartition
cellulaire
(1983)]
nerueux
centralIWECHSUNG
* Détermination
(1983)l
delluordanslesdents[WECHSUNG
delaquantité
* Détermination
de la rétine
du calciumdansles cellulesphotoréceptrices
de la distribution
(1e80)l
lscHRoDER
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GEOLOGIQUES
3 APPLICATIONS
* ldentification
dansle quartz[ELOY (1983)l
de la naturechimiqued'inclusions
* Gémologie
leur
pourdéterminer
despierresprécieuses
dans
trace
en
:détectiond'éléments
origine[WECHSUNG(1983)]

DANSLE DOMAINEDE LA METALLURGIE
4 APPLICATIONS
* Détermination
du chromedansdes poussièresissuesde fuméesde
du degréd'oxydation
soudagepourcalculerletaux de chromeVl (composétoxiqueet cancérigène)IPOITEVIN

(1e8e)l

* Détermination
de la compositionchimiqued'inducteursde corrosionde tôles en acier
(1e87)l
IKRTER

5 APPLICATIONS EN MICRO-ELECTRONIQUE
. ldentification
inorganique[HEINEN(1984)l
de contamination
de microparticules
" ldentification
de dépotorganique[SCHMIDT(1987)]
* Analyse
(1989)]
de micro-circuit
[PELLETIER

EN ENVIRONNEMENT
6 RECHERCHE
* ldentificationdes HydrocarburesAromatiques Polycycliques("HAP") issus de
UGAM(1986)]
l'environnement
sidérurgique[BALASANM
* Etude d'aérosolsmârins : caractérisation
de composésinorganiquesd'ammonium,
le cyclede l'azoteIOTTEN(1986)]
influençant
- Etuded'aérosols
(1984))
atmosphériques
[SURKYN(1982), BRUYNSEELS
' Détermination
de la nature chimiquedes' poussièresissuesd'une mine de charbon
observés)[WECHSUNG(1983)]
(corrélation
avec les phénomènespathologiques

EN CHIMIEMINERALE
7 APPLICATIONS
* Analysed'impuretés
minéralesdansdes alliagesde {er-titane
IHAMER(1981)]
t caractérisation
(1983)]
de différentsselsde calciumIBRUYNSEELS

EN CHIMIEORGANIQUE
8 APPLICATIONS
* Caractérisation
des spectresde massecaractéristiques
de polymèrespar détermination
(1988)l
(1983), HERCULES
lwEcHsuNG
* ldentification
de dépds organiquessur'des tôles présentantun refusd'étamage[KRIER
(1e87)l
* Caractérisation
cycliquesIBYRD(1986)l
de composésorganiques
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NDELASER

1 .INTRODUCTION

Le but de ce travailétantde mettreau pointune méthoded'analysesemiquantitative
par mbrosondelaser,il nousest apparunécéssaired'améliorerles 2 pointssuivants:
- la reproductibilité
des analyses
- le traitementinformatique
des résultats.
En microsoruCe
laser LAMMA 1000, plusieurs paramètrespeuvent affec;terla
qu'ils
reproductibilité
des analyses.lls peuventêtre classésen 2 catégoriesselon I'influerrce
ont sur le nombred'ionsémisou sur le nombred'ionsdétectés.
Le nombred'ions émis lors de l'interactionlaser-matièrepeut fluctuer,malgré des
conditionsexçÉrimentales
identiquesd'un impaAlaserà un autre, sebn :
- le positionnement
de la surfacede l'échantillon
dans le planfocalde I'objectiflaser
- la reproductibilité
des impulsionsdu faisceaulaser.
Quart aux nombresd'ionsdétectés,les variationsobservéespeuventprovenir:
- du spectromètre
de masseà tenps de vol
- du systèmed'acquisit'ondes spectresde massè(enregistreurtransitoire
rapide).
Une analyse semiquantitativepar microsorde laser nécéssitel'accumulationde
résultatsdansdes conditionsexpérimentales
ldentiqueset leurtraitementpar des méthodes
statistQues: le besoin d'outils informatiquesest donc pailiculièrenentrequis sur cette
technique.
Nous avonsdonc essayéd'apporterdes améliorationssur ces différentspoints,ce
qui nous a conduità modifieret même,parfoisà remplacercenainespiècesde la micosonde
LAMMA1000.Les nrodifications
apportéesà cet équipementvontmaintenantêtredécrites.
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2 . RECHERCHE D'UNE MEILLEURE REPRODUCTIBILITEDES
RESULTATS

DE
POSITIONNEMENT
2.1 I'ODIFICATIONSINSTRUMENTALES
AMELIORANTLE
LA SURFACEDE UECHANTILLONDANS LE PLAN FOCAL DU FAISCEAULASER
FOCALISE

L'échantillon
à analyserest placé sur une platinequi permetson
déplacement
selonles 3 directions.
Un systèmeoptiquepermetde visualisersa surface:
dansle plande
lorsquecelleci apparaitnettement,
elle se trouvealorsautomatiquement
focalisation
laser.Eneftet,parconstruction
du faisceau
, le planfocalde fôjectif de viséedu
dufaisceaulaser.
defocalisation
système
optiquecoincideavecle planfocaldel'objectif
2.1.1 REMPLACEMENT
DEVISEE
DEL'OBJECTIF
des 2 objectifs: celuid'origine
Le tableausuivantrésumeles caractéristiques
et le nouveau.

Caractéristiques
Marque
Grandissement
Distarrce
focale
ouverture
numérique
Profondeur
de champ

Objectifd'origine

Nouvelobiectil
LEITZ
x50
4mm
0,65
f2pm

LEJTZ
x25
6mm
0,2
+6pm

L'améliorationappodéeest très nette :
- aveclbbiectifd'odgine,seulesles particulesd'undiamètresupérieurà 2 pm étaientvisibles
- avecle rutvel obiectif,nousvoyonsdistirrctement
2 traitsde 0,8 ;rm d'épaisseurdistantsde
(2 traitsdistartsde 0,5 pm ne
0,8 pm et nous pouvonsvoir un trait de 0,5 prmd'épaisseur
pqrvoir
peuventêtre séparés,ce qui est normalcornpte-tenu
que le
séparatzurde l'oeilest
de 0,7pm).
amélbrée(d'un facteur
La profondeurde champ a été égalementconsidérablement
3).
Cet objectif présente en plus un autre avantage, lié à sa valeur d'ouverture
numérique,qui est 3 fois plus grarde que celle de l'objectifd'origine.Cette caractéristique
permetdbbtenir une imagede l'échantillonbien lumineusesansavoir à changerle système
d'illumination(composéde lampesà incandescence
de 15 Watts).
Ainsi, avec le nouvel objectif,les caractéristiquessuivantesont été améliorées:
résolutbn, profondeurde champ et éclairement.La surface de l'échantillonest donc
maintenantpositionnéebeaucoupplusprécisèmentqu'ellene l'étaitavant.
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2.1.2 DEVELOPPEMENT
D'UNENOUVELLEPLATINEDE DEPL/ACEMENT
D'ECHANTILLONS

des2 platines:
Letableausr.rivant
résumelescaractéristQues
Caractéristiques

Platinedbrigine

Nouvelleplatine
rnoteurspiézoélectriques

Prirrcipe
du
déplacemement

mécanique

coursessurlesaxes

X=70mm
YetZ=50mm

XetY=50mm
Z=25mm

Précision
des
déplacements

de l'ordredu
micron

pas de 40 Angstrom

Lecturedes
déplacements:
principe
axesconcernés
précision

verniers
X , Ye T Z
25pm

optique
encodeur

z

0,1pm
d'unePosition
Miseen mémoire
de référerrce
à cetteposition
Retourautomatique
pas
par
d'amplitude
Déplacements
déterminée

Caraaéristiques
dlverses

de l'échantilbnest assuréd'une
Avecla platinedbrigine(fig.29),le déplacement
se déplace
du porte-échantilbn
manièremécanique
: pourchaorndesaxes,la pièce-support
externe.Au coursdu temps,une
sur unetigefaletée
miseen rotationpar un maniptlateur
piècesmécanQues
usuredecesdifférentes
s'estproduite.ll en résulteuneperteimportante
selon les 3 directions,rendanttrès
de précisbndans le déplacement
de l'échantillon
imprécise
touteanalyse.
est assurépar des moteurs
de l'échantillon
Surla novelle platine,le déplacement
de potentiels
piézoélectriques
L'applicatbn
(BURLEIGH)
composéchacunde 3 céramiques.
La céramique
sur cellesciles fait se déformer(principedu phénonÈnepiézoélectdque).
situéesde
puissedétendsetonl'axede déplacement
et lescéramiques
centralesecontracte
à cet axe.ll en
partet d'autrede la céramique
centrateselonunedirectionperpendiorliare
30). La
partranslation
des3 céramiques(fig.
résulteun déplacement
de la piècecomposée
de la
précision
(résolution
mécanirlue)
estde 40 Angstrom(valeurd'unpasde déplacement
ont été
céramiquecentrale).Troistableséquipéeschacuned'un moteurpiézoélectrQue
assembléespour former la platine,ce qui permet ainsi d'obtenirun déplacement
(fig.31).
micrométrique
de l'échantillon
sebn les3 directions
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d'origine
FIGURE29 : platinede déplacementd'échantillon
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Par moteur
d'un système de microdéPlacement
FIGURE 30 : principe de fonctionnement
(BURLEIGH)
piézoélectrique
V 49

FIGURE31 : Nouvelle
platinede déplacement
d'échantillon
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La mesuredes déplacements
s'effectuepar encodeuroptique.L'encodeuroptique
de Moiré.Ainsi,nous
produitespar un interféromètre
utilisécompteles frangesd'interférence
pouvonsobtenirla mesurerelativedesdéplacements
des moteurspiézoélectriques.
de la platinesur la microsonde
Compte-tenu
de la placedisponiblepour l'installation
à la
LAMMA1000un seulencodeuroptiquea pu êtreplacé.Nousavonsdecidéde l'attribuer
directionZ (directionde focalisation
du faisceaulaser)de manièreà connaîtreprécisèment
par rapportà sa positionde référence(définiecommeétant
toutdéplacement
de l'échantillon
la positionen Z où la surfacede I'echantillon
coincideavecle planfocalde l'obiectiflaser).
sur l'axeZ à
Nouspouvonsainsiaveccet encodeuroptiqueavoirune lecturedu déplacement
0,1pmprès.
et par
L'ensemble,
composépar les tableséquipéesdes moteurspiézoélectiques
de maintenirune pressionvoisine
l'encodeur
optique,esitplacédansuneenceintepermettant
LAMMA1000(fig.32)'
de 10-6torrdans la chambred'analysede la microsonde

(moteurs,
platinede déplacement
enceinteà vide,unité
FIGURE32 : Nouvelle
d'échantillons
de commandeet manipulateur
externe)
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BURLEIGHfonctionnentaussi bien à la pression
Les moteurspiézoélectriques
il faut absolumentéviterde les fairefonctionner
que sousvide.Néanrnoins,
atmosphérique
et 10-3torr sous
dans un domainede pressioncomprisentre la pressionatmosphérique.
peinede dommagesirréparablespar créationd'aics électriques.Afin d'évitertout problème'
ia platinemontéèsur Ë microsondeLAMMA 1000 de Corbeildisposed'un systèmede
le
sércurité,placé sur le systèmede déclenchementdu vide, bloquantautomatiquement
pas
atteint
n'a
d'analyse
des motéurstant que la pressiondans la chamblre
fonctionnement
soit au rnoins10-storr.
pression
atmosphérique
soit la
Ia
Les commandesde déplacementde la platinesont rassembléesà I'extérieurde
(fig.32):
chambred'analysesur un boitier,quiotfrecommepossibilités
- la sélectbnd'unedirectionde déplacementde la platine
- la variationcontinuede ta vitessede déplacement(de 4 nm/secà 2 mm/sec)'
Les mesureseffectuéespar I'encodeuroptiques'affichentsur un appareilde contrôle
quiprésentelesfondionssuivantes:
- miseen mémoired'unepositionde référence
- possibilitéde retourautomatiqueà cette position
- déplacementpar pasd'ampliludedéterminée
L'améliorationapportée par cette platine de déplacement micrométriqueest
suivant
de positionnertrès précisèmentl'échantillon
indéniable: elle permet'maintenant
que
celle
chacunedes 3 directionsce qui est absolumentessentieldansune industrietelle
des motifssontde plusen plusrâJuites'
où lesdimensions
dessemi-conducteurs

réaliséesur la microsondeLAMMA
Suite à une premièreétudesemi-quantitative
s'estréalisée
Cettemodification
1000,il nousest apparuutilede modifierle porte-échantillon.
en 2 étapes.
est maintenuentre.unebarre
d'oiigine(fig.29), l'échantillon
Sur le porte-échantillon
de fixationet des vis. Sa miseen plàce est?élicàtecar elle s'effectuesans pouvoirretirerle
porte-échantillonde la platine. be pbs, compte-tenudes dimensions (variables)des
bnaltillon, analysés,il arrivetrès souventque iécnantillonne soit fixé que par un seul de
(plan
ses côtés. De ce fait, sa surface ne peut être rigoureusementdans le plan XY
un
qui
implique
vol)
ce
peçendiculaireà la directiondu spectromètrede maise à tempsde
à
chaque
laser
l'obiectif
de la surfacede l'échantillondans le planfocalde
repositionnement
ll est évidentquecelaa une grandeinfluencesur
en X ou en Y de l'échantillon.
déplacement
la reproductibilité
des résuhats.
(lig. 33) qui présentela
Nous avons donc conçu un nouveauporte-échantillon
peut être
porte-échantillon
particularitéde maintenirléchantillonsur toute sa surface.Ce
à
spécialement.conçu
désolidariséà tout momentde la platineet poséà plat sur une support
en
est
puisqu'il
se fail alorsfacilement
cet effet (fig.3a). La mise en ptàcede l'échantillon
positionhorizontale.
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FIGURE33 : Nouveau
porte-échantillon
LAMMA1000
de la microsonde

FIGURE34 : Porte-échantillon
sur son support
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de la nouvelleplatine,un deuxièmeportePar la suite, avec le développement
et de dimensionstelles
échantillona été misà, poi"t tiig. isl. ll-est de forme circulaire
d'analyse'Pourpositionner
une paroide.la.chambre
(diamètre:8 cm) qu'ilne Ëeurte'iamais
posésur le mêmesupportque
l'échantillon,il peut être très facilementretiréde la platinee!
il est munide 2
essentielle'
Enfin,ài Jà.ttâ particularité
précédent.
celuiduporte-échantilton
de
perpendicularité
la
permettantun ajustementprécis1â t pm près)de
vjs micrométriques
de
temps
à
masse
de
la surfacede t'ecnaniifionp". r"pport à la diiectiondu spectromètre
vol.

LAMMA1000
de la microsonde
FIGURE35 : Nouveauporte-échantillon
(a)vue de face
(b)vue de Profil
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D,UNLASERHE-NC
2.1.4 INSTALLATION
LAMMA1000est double:
Le rôlede ce deuxièmelaserplacésurla microsonde
de l'échantillondans le plan
pius
précisèment
la
positionner
surface
permetttre
de
1') il doit
focaldufaisceaulaserNd-YAG
?) il doit permetttrede déterminerla positiondu faisceaulaser Nd-YAG sur l'échantillon
avantque l'impactlaserait lizu.
Le laserHe-Ne() = æ3 nm) délivreun faisceaulumineuxen continude 0,5 mW de
puissance.
lla été choiside fairepasserle faisceaulaserHe-Neau traverssoit de lbbiectifde
visée soit de l'obiectiflaser.C'ettedeuxièmesolutionn'a pas été retenuepour les raisons
suivantes:
(Pour une meilleurecompréhensionde ce qui va suivre, il faut se souvenirque sur la
microsondeLAMMA1000;Iobjectiflaserfait un anglede 45oavec la surfacede l'échantillon
et 1obiectifqui sert à la visualisationde t'échantillonun angle de 90" par rapport à cette
surface).
analysé,2 cas peuventse produire:
Selonl'étatde surfacede l'échantillon
- si la surfacede l'échantillonest diffusante,le faisceaulaserH+Ne est réfléchidans toutes
les directions: une fractionde ce rayonnementest reprispar l'objectifde visée.Le spot laser
"H+Ne" apparaîtalorstrès diffus
- si la surfacede l'échantillonest très réfléchissante(de type "miroir"),commec'est le cas
pour le siliciumpar exemple,le faisceaulaser He-Ne est refléchiavec un angle de 90" par
i'apportà la directiondu faisceaulaser incident: il est alors impossiblede visualiserle spot
avec I'objectifde viséetel qu'il est placédans la chamblre
rouôede ce lasersur l'échantillon
d'analyse.
envisagésans
Le déplacementde I'objectifde visée ne pqtvant par être raisonnablement
avons opte
nous^
d'analyse,
la
chambre
de
la
configuiation
impodânte
de
moditication
une
de visée.Celui-ciétant
pourla solutbnquisonsisteà fairepassérb hser He-Nepar I'obiectif
irUce à 90" par iapport à la surfacede l'échantillon, le faisceauréflechia la mêmedirection
ôue 19faisceauinc'dent: le spotouge du laserHe-Neest doncbienvisualisépar cet obiectif.
Le faisceaulaser He-Ne est placé à côté de la lampe à incardescenceassurant
I'illumination
de l'échantillonet suit le mêmetraietoptiquepourêtrefinalementfocalisésur la
surfacede l'échantillon(fig. 36). Pour déterminerprécisèmentla positbn du plan focal du
laser Nd-YAG,il faut que le spot rougêdu laser He-Nesur l'échantillondans cette position
soit minimatainsi tq;i Oepftôementen Z de l'échantillonprovoqueraune augmentation
du diamètrede ce spot et signifieraque la surfacede l'échantillonn'est plus
caractéristique
dans le planfocalde l'objectiflaser.
Pourobtenirun diamètrede spotd'environ1 à 2 pm sur la surfacede l'échantillonse
trouvantdans le plan focal,ilfaut placerdevantle laser He-Neun agrardisseurde faisceau
le diamètredu
plis un systèmeoptiqueachromaiiqueconvergent.Avec cetteconfaguration,
iaisceaulaserpassede 0,6 mm (à la sortiedu lasefl à envion 1 ym (sur l'échantillon,au plan
focal).
La p.rissancedu laser He-Neest atténuéepar un ensembleoptiqueconstituéd'un
filtre de densitéde 0,2 7ode transmissionet d'un analyseurde polarisationde manièreà ce
que l'observation
du spot rougede ce lasersur l'échantilbnne présenteaucundangerpour
l'exçÉrirnentateur.
L'amélioration
apportéepar ce laserHe-Neest importante: il permetde positionner
précisèment
la
de l'échantilbndans le plan focalde fobiectiflaser et il donne la
surface
très
position exacte du laser Nd-YAG sur la surlace de l'échantilkrnavant l'analyse. La
est dorrcindéniable.
consâluencede cette modificatbnsur la qualitédes analyses"LAMMA"
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LASER
DESIMPULSIONS
2..2 ETUDEDE LA REPRODUCTIBILITE
ll paraît évident que la reproductibilitédes résultats dépend en ler lieu de la
reproductibilitédes caractéristiques
des impacts laser sur l'échantillon.ll nous est donc
apparunâÉssaared'avoirune informationsur la répartilionradialede l'intensitédu faisceau
laserde manièreà savoirsi c€ûtevaleurflucluaitdansle temps.
Dans la cavité résonnantedu laisceau laser, plusieurs régimes stationnaires
d'oscillationdondes électremagnétiquespeuvent s'établir.On distinguealo]s les rnodes
Lorsqueces 2 modescoexistent,la cavitéest dite
dbscillatkrntransversales
et longitudinales.
multimodeainsi que le faisceaude radiationsquittantcette cavité par un de ces miroirs.
Ceperdant, l'introducliond'un diaphragmedans I'axe de la cavité optique permet de
sélectionnerun seul mode transverse.Dans ce cas, l'orientationdes vectors champ
étant perpendiculaireà son axe de
éleclriqueet magnétiquede I'ondeélectro-magnétique
propagatbn,la caviléoptlqueet le faisceauémis sontdits monomodeTEMoo.Le choixd'une
cavité monomodeou muhimodea une conséquencedirecte sur les effets de l'interaction
laser-matière,
il est doncimpodantde savoirdans quel rfuime se situele faisceaulaserde la
microsondeLAMMA1000.La figure 37 résumeles différentesformesque peut avoir cette
répadition.
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FIGURE37 : Modesde cavitélaser

Pqrr pqrvoir mesur'erle profil d'intensitéradialedu laser Nd-YAG,installésur la
microsondeLAMMA1000,nols avonsréaliséle dispositifreprésentésur la figure38-

,^::,;aff,rj

ADAPTATEURPOUR
C A M E R AC C D

FIGURE38 : Dispositifde nresurede l'intensitéradialedu faisceaulaser
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est placéedans la partie finaledu circuit laser,juste
Une lame semi-réfléchissante
avantque le faisceaulaser ne passeau traversde son objec{ifde focalisation.Elle préléve
envion 5 "/odu faisceaulaseret les envoievers un capteurCCD.
L@aissatr de cette lame est suffisammentfaible pour ne pas causer une grande
déviationdans la direct'ton
du faisceaulaserNd-YAGaprèsson passageau traversde cette
placéedans le circuitlasern'entraîneaucunrfulage
lame : ainsi,cette rpuvellepieceoptirque
supplémentaire.
du
Un bgbiel de traitementd'imagesnouspermetensuited'obtenirl'imaged(Titalisée
faisceaulaser, ta coupede cette imageà l'endroitvqllu, ainsique le stockageet I'impression
de plusieursimages.
Plusieursimagesdu faisceaulaserde la microsondeLAMMA1000de Corbeilont été
acquisessur plusieursirurs : elles sont reproductiblesd'un jour sur l'autre,par contre le
faisceaulasei ne présentepas une forme gaussienne(nrodeTEMoo) mais senble plutôt
fonctionneren multimode(pzut-êtreTEM22)
oommele montrele profilsur la figure39.
ll est probable'qu'un tel profil d'intensité du faisceau laser doit avoir des
répercussionssur la formedu cratèreformé lors de l'interactionlaser-matière.Ainsi, il est
fortementprobable que ceci influe sur la quantité de matière sublimée et sur le taux
I-AMMA.
de la microsonde
d'ionisation
du plasma,dorrcsur les seuilsde sensibilité
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du faisceaulaserNd-YAGde la
énergétique
FIGUREæ : (a) Visualisation
de la répartition
microsonde
LAMMA1000d'lBMCorbeil( = 266nm)
(b) Profildecetterépartition
selonla lignechoiste
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2.3 MODIFICATIONSINSTRUMENTALESINFLUENCANTLE NOMBRE D'IONS
DETECTES
DU
2.3.1 MISE EN PLACED'UN DISPOSITIFDE MICROPOSITIONNEMENT
DE MASSEA TEMPSDE VOL)
REFLECTEUR
D'IONS( SPECTROMETRE
Le nonbre d'ions émis peut être plus ou moins bien mesuré selon les tensions
appliquéessur le spectromètrede masse. Un reglage précis,à I'aide d'échantilbnsde
référence,est donc souvent réalisé de manière à conserverdes conditionsoptimales
d'utilisation.En particulier,le réflecteurd'ionsest une piecetrès impoilantedu spectromètre
cinétiquesinitiales.Son
de masse,puisqu'ilpermetde c,ompenserles variationsd'énergies
et par le réglage
rôleest optimisâàla foispar le rfulagedes 2 tensionsqui y sontappliquées
qui a fait l'objet
point
de sa positionpar rapportà l'axedu spectromètre.C'est ce deuxième
Le réflecteurest maintenantreliéau restedu spectromètrede massepar
d'uneamétioration.
e par 2 vis micrométriquesagissantsur
des pailies flexibleset son positbnnements'effectu
est maintenanttrès précis.Ceci permet
ces iieces flexibles.De la sorte,son positionnement
la
de dirger au mieuxle faisceaud'ionssur le détecteurce qui améliorec,onsidérablement
vol.
de
de masseà temps
sensibilitéet la résolutionde massedu spectromètre
RAPIDE
TRANSITOIRE
DEL'ENREGISTREUR
2.3.2 REMPLACEMENT
L'enregistreurtransitoirerapide dbrigine (LECROY8818) a été remplacépar un
nouveau(LECROY94OO).La grandedifférenceentre ces 2 appareilsest leur valeur de
des signauxde
bandepassante: 175 MHz au iieu de 100 MHz.Ceci permetd'enregistrer
largeurbeaucoupplusfine : la résolutionverticaledu signalest doncaméliorée.

INFORMATIQUE
3 DEVELOPPEMENT
Pour réaliserune analysesemi-quantitativerQoureuse,il est nécéssaireque les
résuhats,(par exempleles surfacesdes pics des spectresde masse)soientconnus avec
une bonneprécis'on.
les speciresde masse sont stockéssur un
laserLAMMA1OOO,
Sur la m'rcrosonde
ordinateurHP 1OOO
de systèmed'exploitationRTE-A. lls sont traités par un bgiciel (HPLAMMA ) conçu par la sociétéLEYBOLD.ll nous est bien vite apparu que ce logicielne
donnaitpas des résuhatsaussiprécisque ceuxescomptés.
Nous avonsdonc été amenésà élaborerdes programmespermettantun meilleur
traitementdesdonnéesutilesà uneanalyseI-AMMA.[BONNET(1990)]
ne possèdepas une vitesseassezélevée pour un traitement
LordinateurHP 1OOO
etficacedes donnéesissuesde la microsondeLAMMA.De plus, le systèmed'exploitation
de programmessur
RTE-Aversion5.0utilisén'estpasfaciled'accèsce qui rendl'élaboration
fHP 1000assezdélicate.
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ll a donc été décidé d'utiliserun ordinateurplus puissant,flBM PS/2 modèle80,
travaillantsqrs DOS pour traiter les spectresde massede la microsondeLAMMA.Cette
modification
s'estdérculéeen plusieursétapes:
1") transfertdes fichiersde l'HP vers le PS
2") conversbndes fichiers
3') développement
d'unprogrammede traitementdes spectresde masse.
PS
HP VERSUN ORDINATEUR
3.1TRANSFERT
DESFICN{IERS
D'UNORDINATEUR
Les systèmesd'exploitationdes 2 ordinatuersdifférenttotalement: il est de ce fait
absolumentimpossiblede lire le contenud'unedisquetteHP sur un lecteurdu PS. ll a donc
fallu mettreau point un cablagereliantles 2 ordinateurs,afin de permettreun transfertdes
lichiersde l'HP 1000vers le PS 2 (fig.4O).Ce cablageconsisteen une liaisonélectrique
entre une interfacesérie RS 232 connectéeau PS 2 et une carte électroniqueà ports
multiplexés(de tyæ RS 232) connectéeà l'HP 1000.Ces cartesd'interfacesont été choisies
pourêtrecompatibles
avecle logicielde transfertutilisé: HP-KERMIT.

IBM PS/Z

HP 1000
I ponts
RS232_C

20

I

3$
N
i(uÊl

FIGURE40 : Disposititpermettantle transfert de fichiers de l'ordinateurHP 1000 vers
l'ordinateurIBM PS 2
3.2 CONVERSION
DESFICHIERS
Les fichiersrecussur flBM PS 2 sont de type ASCIIet ne sontdonc pas directement
utilisablespar un programmed'analysespec{rale.ll a abrs fallu élaborerun programmede
conversion, appeléHPPS,pour remplacerces caractèresASCIIpar des nombresentiersou
réélsou encorepar des chaînesde caractères.
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3.3 DEVELOPPEMENT
D'UN PROGRAMMEDE TRAITEMENTDES SPECTRESDE
MASSE
principalécriten langageFORTRANsur lequela été
ll est constituéd'unprogramme
ajoutéune multitudede subroutines
FORTRANet ASSEMBLEUR.
Le programmeprincipal,appeléSPE, débutepar la lecturedes donnéesfigurant
dans les fichierstransférés.Dans ces fichiers,seules les ordonnées(c'est-à-direles
à
intensitésdes pics) sont présentes: il a donc fallu recalculerles massescorrespondantes
les
mesures
points
fait
d'après
été
ces
de manièreà reconstituerle spectrede masse.Ceci a
de leurtempsde vol.
(fig.
plusieurschoixd'informations
sofi disponibles
Unefoisle spectrede masserecÆnstitué,
41):
- affichage
des paramètres
instrumentaux
d'acquisition
du spectrede masse
- zoomde n'importequellepartiedu spectrede masse
- formulation
automatique
sur le spectrede masse
des pics,lisibledirectement
- tableauxdonnantI'intensité
pics
en fonctionde la massecorrespondante.
ou la surfacedes
Ce dernierchoix(tableaudes surfaces)constitueune évolutionimportantedans le
traitementd'un spectrede masse.
En effet,pour calculerles surfacesdes pics, le logicielHP-LAMMAproposesune
mâhode simplepais peu rigoureuseet peu précise: la zurfaced'un pic à la massem est
cafofée sur l'intervalle[m - 112; m + 112].Ceci revientalorstrès souventà compter,en plus
du pic lui-même,tous les pics dus au bruit de fond et donc à surestimerla surfacedu pic
choisi.
en ne
Pourremédierà ce problème,il a falluséparerchaquepicdu bruitenvironnant
que
partie
conservant la
représentantréellementla masseconsidérée.
Ensuite,le calculdes surfacess'est effectuéà l'aide d'un dérivéde la méthodedes
trapèzesqui apparaîtà la fois la plus simple et la plus appropriéepour des pics dont les
pentessonttrès importantes.
En effet, la méthodesdes trapèzesdonne la surlace de n'importequelle courbe à
partir de deux bornesd'intégrationmais aussi d'un incrémentconstant.Or, cette dernière
hypothèsen'est pas réaliséevu que les pointsont été calculéspar la méthodedu tempsde
vol, méthodertclnlinéaire.Dans ces conditions,il a fallu adapterlégèrementla méhodedes
tra@zes. Pour cela, on ne l'a pas utilisée sur I'ensembledu pic mais sur plusieurs
décompostions
de celuiai. En fait,on calcule,une à une , les surfacescomprisesentredeux
pointsconsécutifs; puis,on les somme.
Ainsi, on obtientdes résultatsplus performants.A titre d'exemple,les surfacesdes
pics constitutifsdu spectrede massereprésentésur la figureX ont été calculépar le logiciel
HP-I-AMMApuis par le mode de calq.rldécrit précédemment.Avec le logicielHP-LAMMA,
on s'aperçoitque la surfacecalculéeà la masse40 est très prochede celle obtenueà la
masse28 (fig. 4?r) ce qui parail complétementabsurdeau regarddu specirede masse(fig.
€), car il est évklentque c'esl le bruit de fond qui intervienten grandepartieaprès la
saturat'lonà la masse 39. Au contraire,grâce au nouveaumode de calcul (fig. 42b), on
obtientun facteurmultiplicatif
d'environ4 entreles deuxmasses,ce quiest plusprochede la
réalité.
Ainsi modifié,te traitementintormatiquedes spectresde masse constituedéjà un
dévelçpement importantde la technique LAMMA, puisqu'il améliore sensiblementla
précisiondes résultats.D'autresaméliorationssont acluellementprévues,dont notamment
l'interaction
de ce programmeavecun loglcieldecalcul,ce qui devraitpermettrepar la suite,
le calculimmâJiatde moyenneset d'écart-types,
le tracéde courbes...
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(b)

4OrJ

2lt4

2.JO

FIGURE43 : Spectrede massed'ons posititsd'unepartianlesur du silicium,obtenuavec la
microsondeLAMMA1000

4 CONCLUSTON
de la surfacede
Avec toutes les améliontionsapportées,le positionnement
quet
précision
meilleure
laserestréaliséavecune
l'échantillon
dansle planfocaldel'obiectif
par
m'tcrosonde'
cette
foumis
la qualitédesrésuttats
2 pm,ce quiamélbieconsirJérablement
le pointdimpacidu.laserNd-YAG'
Dèplus,Iinstallation
du laserHe-Nepermeidevisualiser
où
intéressant
dansle casparexerple,d'uneanalysede particules
Ceiiesipartiq1lièrement
avant
assurer,
nous
cellescibetrouventparfoisen nombreréduit: rpus pouvonsmaintenant
que te faièceaulaserest biencentrésur la partianleet ainsique le spectrede
t'analyse,
de cespanbules.
précisesurla naturechimique
mass'e
acqrisbumit bienuneinformatbn
au
donnentainsiune réellesignification
instrumentaux
Tousces développements
Corbeilde
IBM
LAMMA1000de l'usine
appiiquéeà l'équipement
teffirgde microsonOe
Essonnes.
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PARTIE

EXPERIMENTALE

L'analysequantitativedirectec'est-àdire absoluepar la microsondeà impactlaser
est à l'heureactuellepa.r envisageablecar les processusphysiquesde formationdes ions
sont en@re fort peu conrrus.Pour réaliserune telle analyse,il faudraiten effet connaître
certainesdonnéestellesque :
- le volumede matièrevaporisé
- le tauxd'ionisatbndu plasma
- le facteurde transmissiondu sptème détecteurd'ions
- le tauxde cpnversionion-électrondu muftiplbateur
d'électrons.
Par exemple,compte-tenudes
Or, ces valeursne sont pas lacilementaeæessibles.
faiblesdimensionsdes impactslaser réalisésavec une microsordeLAMMA,le volumede
matièresublimée(de l'ordrede quelquesmicromètrescube)est très difficilementmesurable.
A l'heureactuelle,aucunrnodèlethéodquepermetla déterminatbnprécisedu taux d'ions
dans le plasma créé par I'interactionlaser-matière.Cette valeur est forrctiond'un grand
rpnbre de paramàrestels que :
- l'inadiarrce
du faisceaulaser
- la naturephysiqueet chimiquede l'échantillon(pouvoirréflecteurde la surface,conductivité
potentield'ionisation
thermiquede l'échantillon,
ou affinitéélectronique...)
- le tauxde collisbnsdesdifférentesespècesdans le plasma.
Tous ces paramètres,difficilementquantifiables,empêchentainsi pour I'instant
l'érpncé d'un modèle théorhue décrivant parfaitement l'interadbn laser-matière.
Actuellement,
l'approchetheorQuela plusrépandueest constituéepar le nndèle LTE ("Local
ThermodynamicEquilibrium").Ge rpdèle, développé par ANDERSONet HINTHORNE
([ANDERSON(1973)])est basé sur l'hypothèseque la réactiond'ionisationd'une espèce
Dansce
chimiqueM : M q==È M* + e , est localementen équilibrethermodynamique.
cas, les corrcentrations
des ions présentsdans le plasmasont déterminéespar l'équationde
SAHA-EGGERT:
n+

2.2+

llo

7o.n.

(2nm"kT)æ

.exp[-(l-Al)/kTl
h3

t*, 1o, rb = concentrations
dansle plasma
respedives
desions,atomeset électrons
Z*,Zo = forrctions
du plasma)
departitiondesionset desatomes(à latempérature
Re = massede l'électron
k = @îstântede Boltzmann
T = Température
du plasma
=
h Constante
de Planck
| = Potentield'bnisat'pn
entreles ditférentes
Al = 'Dépressbncoulombienne"
dueauxinteractions
coulombiennes
plasma
es@es chargées
du
que les propriétés
Un secord npdèle d'bnisatbnexiste: il est basé sur l'hypothèse
physiquesde l'âat solideiouentun rôle dans la lormationdes ions. Dansce cas, la
parl'équation
:
concentratbn
desbns estdéterminée
de SAHA-LANGMUIR
n+

Z+

noZ

avec

ll

exp[-(
| - È )/krl

du solide.
, le travaild'extractionélectronique

Si les potentielsd'ionisationdes élémentssontbiendéterminés,il n'enva pas de mêmepour
les fonctionsde partitionqui, porr destenpératuressupérieuresà 7000 K, sontmalconnues.
Or, la températuredu plâsmaest sans dqrte de I'ordrede 10000K environ : SURKYNet
ADAMS(tSURtffN(19b2)l)l'onrestiméprochede 13000K , HAAS(1981)prochede 8000K.
La densité éleclroniquedu plasma est estiméeégale à 1918ç6-3 dans l'ensembledes
publicationséditéessur ce sujet.
Fautede donnéesprécises,il est pour l'instantimpossibled'obtenirpar ces 2 npdèles une
précisedu taux d'bnisationdansle plasma.Danscertainscas bien précis,il a
détermination
été trouvé une bonne concordanceentre les résultats expérimentauxet les résultats
théoriques,foumispar le nrodèleLTE (fig. 45), en estimantla températuredu plasmaégaleà
8000 K et la densité électroniqueà 1018.cm-3.Les résultatsexpérimentauxsont les
définisd'aprèsla
SensibilityCoefficient")
coefficients
de sensibilitérelative(RSC :"Retative
relationsuivante:
lx-Cn
RSC =
In.Cx
l'étémentà doseret l'élémentde référencedans l'échantillon
X et R désignentrespectivement
analysé,
respectivesdes élémentsX et R dansl'échantillon
Cx et Cp lesconcentrations
aux ions X et R
pics
lx et lp les intensitésdes
du spectrede masseattribuésrespectivement
Les résultatsthârriquessont les rapportsn+/nodéterminéspar applicationde la formulede
SAHA-EGGERT.

FIGURE45 : Etudede la valkJilédu modèleLTEpar analysed'unalliagede fer-nickel
IHAAS (1e81)l
La fQure 46 IBEUSEN (19e])l montre que les résultats expérimentaux
(log(RSO).2'l22+)présentent
une relationlinéaireavec le potentield'ionisationdes éléments,
ce quivérifiel'hypothèsedu npdèle LTE.
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FIGURE46 : Tracéde "log(RSC.7lZ*l en fonctbn du potentield'bnisatbnI corrigéde la
"dépressioncoulombienne"
pour un échantillonminéral(hornblende)
analysépar microsonde
LAMMA1000(c).
SIMS(a),par microsonde
LAMMA500 (b)et par microsonde
(1e83)I
IBEUSEN
MaQré ces quelques exemples,le rnodèle LTE ne permet pas à I'heure ac;tuelleune
paramàresinfluençantle
quantificatbnabsoluepar microsondeà impactlaser,car plusier.rrs
processusd'ionisationlimitentson exactitude.Par exemple,il a été montréque le concept
d'un équilibrethermodynamQuelocal ne peut s'appliquerau processusd'ionisationà faible
inadiance[KAUFMANN(1982)],et que la compositionchimiquede l'échantillonirue un rôle
ron négligeablesur le taux d'ionisationdans le plasma(effetde matrice)commele montrela
(RSC)obtenuesur plusieursélémentsprésentsdans
divergencedes résultatsexpédmentaux
2 matricesdifférentes[SURKYN(1982)]:
ELEMENT

-RSC"obtenuavec une matrice
constituéede :
vere
résineépoxy

7Li
3sK

0,19
1,19
4,16
1,00
0,82

41K

ssr
æsr

0,49
4,14
8,95
1,73
1,æ
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L'analyse quantitative absolue n'est donc, pour I'instant, pas réalisable par
microsondeà impact laser. ll est néanmoinspossiblede réaliserune analyse semiquantitative,en établissantdes courbesd'étalonnageà partird'échantillons
de compositions
connues,lesquellescourbespermettrontpar la suitede dosern'importequel échantillonde
compositionsimilaire.De tellescourbesrelientla surfacedu pic du spectrede masseattribué
à l'élément à doser à sa concentrationdans l'échafiillon analysé. Pour minimiser les
variatbnsde volumevaporiséd'un impactlaserà un autre,la surfacedu pic de l'élémentà
doser est divisée par la surfacedu pic attribuéà un élémentdit de référence,qui bien
souvent est un élémentconstitutifde la matricede l'échantillon(fig. 47). La composition
jouantun rôle non négligeable
toutecourbe
chimiquede l'échantitlon
sur le tauxd'ionisation,
d'étabnnageétablie est spéclfiqueà l'étude réaliséeet ne peut servir à doser que des
échantillonsde mêmecompositionque ceuxutiliséspour établircettecourbe.
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FIGURE47 : Dosagedu fer dansun échantillon
biologique(sérum)par microsondeLAMMA
500,ISCHMIDT(1980)l, le magnésium
servantd'élémentde référerce.
sur
Le but de cette étudeest d'estimerla faisabilitéd'une analysesemi-quantitative
semi+onducteurs,par tracé de courbes d'étalonnage.Ceci a d'abord été réalisé sur la
microsondeLAMMA500 appartenantau Laboratoirede Spectrométrie
de Masseet Chimie
Laser(LSMCL)de l'universitéde Metz,puis les mêmeséchantillons
ont égalementpermisle
tracéde cqrôes d'étalonnagesur la microsondeLAMMA1000appartenantà la Compagnie
IBM France.Entout,4 élémentschimiquesont été dosésdans2 matricesdifférentes:
- le boredansle silicium
- l'arsenbdansle silicium
- le bore et le phosphoredanslbxydede silicium.
Le dosage du bore et de l'arsenicdans le silicium n'a jamais été effectué par
microsondeLANIMA. La seuledonnéedont nols disposbns est la limite de détectiondu
par
bore,obtenuepar microsordeLAMMA500, dans une matriceconstituéeprincipalement
de l'oxydede silbium: 9 ppmen poids ISURKYN(1982)1.
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Quarfi au dosage du bore et du phosphoredans l'oxydede silicium,une étude
similairea été effectuéeavec une microsondeà impact laser LIMA (le principede cette
microsondeest identiqueà celledes microsondesLAMMA)sur des échantillonsd'oxydede
siliciumdopésuniquementau phosphore("PSG: PhosphoSilicateGlass") [ODOM (1985)].
Le relevédes surfacesdes pics du spectrede masse attribuésaux ions P+, PO+et Si+ a
permis de tracer 2 droites d'étalonnageprésentantde bons coetfbientsde corrélationde
r{Tressionlinéaire(fig. 48), ce qui rend tout à fait envisageablel'étudeque norrsvoulons
réaliserpar microsordeLAMMAsur des échantillonsd'oxydede siliciumdopesau boreet au
phosphore.
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FIGURE48 : Dosagedu phosphoredans de I'oxydede siliciumdopÉau phosphore("PSG :
PhosphoSilicateGlass-)
Pour détermineravec le plus de précisionpossibleles limitesde détectionde ces
ditférents éléments,il nous fallait connaître le volume de matière sublimée. Flusieurs
techniquesanalytiquesont été essayées: cela a conduità la miseau point d'uneméthode,
uniqueen son genre,permenantfacilementla mesuredu dimensionnel
des impactslaser et
de là, l'estimationdu volumede matièresublimée.
Enfin,pourâre sur de l'interprétation
des spectresde masseobtenusporr les divers
&sages etfectués,une étude qualitativedes matrices: siliciumet oxyde de siliciuma été
réalisée.
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par microsondeà
Pour mettre au point une méthoded'analysesemi-quantitative
composés:
impactlaser,nousdisposonsde 3 gammesd'échantillons
- de siliciumdopéau bore(isotope11)
- de siliciumdopeà l'arsenic
- d'oxydede siliciumdopé au boreet au phosphore.
Pour chaque gamme d'échantillons,plusieursconcentrationsde dopant dans la
matriceont été mesuréespar diversestechniques,ce qui doit nouspermettred'étalonnerla
microsonde
LAMMA1000.

SEMI.CONDUCTEURS

1.1 ROLEDU SILICIUMDOPEAU BOREOU A L'ARSENIC
Avant de décrire le rôle lo.ré par tes dopantsbore et arsenicdans l'industriedes
semionducteurs, ilpeut être utilede préciserrapidementen quoiconsistela diflérenciation
ou isolant.
des matériauxen conducteur,semi-conducteur
La conductiondécouled'un transpofi d'électrons.Or, les électronsd'un atome ne
sont pas répartisau hasardmaisse trouventsur des oôites déterminées,chacunede ces
orbitescorrespondant
à un niveaud'énergieet acceptantun nombrelimitéd'électrons.Dans
le cas d'un solide, ces niveauxd'énergie frrnt place à des bandes d'énergie permises
composéesd'un norùre fini de niveauxélémentaires,donc d'électrons.Ainsi, toute bande
pleine ne peut contdbuerà la conductbn car tous les niveauxélémentairesétant déià
occupés,aucuntransportd'électronn'est possible.Cependant,si un électrona la possibilité
d'acquérirune énergiesuffisante,il peut changerde bande et participerà la conductbn à
conditionbien entenduque cettenouvellebandene soit pas déjàsaturée.On en déduitque
les bandespouvantparticiperà la conductionsontles deux dernières,donc cellesquiont des
énergiesélevées.Ces bandessontappeléesbandede valenceet bandede conduciion. La
différenced'énergieentre ces 2 bandespermetde classer les matériauxen conducteurs,
semi-conducteurs,
ou isolants. (fb. 49). Dans le premier cas, les électronspeuvent se
déplacerfacilement: le matériauest conducteur; dans le deuxièmecas, un lfuer apport
d'énergie(parexemplethermique)permettrala conduction: le matériauest semi-conducteur
(cas du silbium) ; dans le troisièmecas, la différenced'énergieentre les 2 bandesest trop
élevéepourque la corductionsoitpossible: le matériauest isolant.
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FIGURE
49 : Différenciation
électronique
dessolides
Pourun semi-conducteur,
dépendde
l'occupation
desbandeset doncla conduction,
la température.
plus
Plus la température
I'apportd'énergieaux électronsest
est élevée,
importantet plus la conductionest élevée.Un autreparamètrea une influencesur la
conduction
: il s'agit du taux"d'impuretés*
En effet,il se trouveque le fait
dansle matériau.
de remplacer,
proportions,
mêmedansde faibles
certainsatomesdu réseaucristallindu
silbium par des impuretésappropriéesconfère à ce semi-conducteur
de nouvelles
possibilités
de corduction.Gesimpuretés,
des étatsintermédiares
ou dopants,introduisent
entrela bandede valenceet la bandede conduction
à des atomesdu
en se substituanl
réseaudu silicium.Les impuretésappafiiennent
V
lll
aux colonnes et du tableaude
(5 électronsde
Mendeleev.
Les plus utiliséesactuellenentsont l'arsen'lc
et le phosphore
phosphore
valence)et le bore(3 électrons
imgrretésde
valence).
le
sont
des
de
L'arsenic
et
typeN carellescédefi facilement
ainsi
augmentant
desélectrons
à la bandede conduction
la corductiondue auxponeursnfuatifs.Le boreest uneimpuretéde type P car elleprend
facilement
desélectrons
à la bandede valencey laissantun trouqui favorisela c,onduction
passésdansla
due auxponeurspositifs(lig.50). (Lespofieursnégatifssontles électrons
bardede corduction.Lesporteursposititssont,eux,localisés
dansla bandede valence: le
départd'unélectronlaisseunvide,sousI'action
un autreélectronpeut
d'unchampélectrique
venir occupercette placeet de procheen proche,par sauts successifsd'électrons
on
quec'estunechargepositive(appelée
qui
considère
: trou) sedéplace).
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La concentrationen impuretésdu silicium présente donc une influencesur les
de conductiondes semiconducteurs: il est donc importantde connaître
caractéristiques
cettevaleur.

1.2 ROLEDE UOXYDEDE SILICIUMDOPEAU BOREET AU PHOSPHORE
L'oxydede siliciumdopé au bore et au phosphore("BPSG: Boro PhosphoSilicate
des
Glass)consiitueune coucheprctectriceet isolantedes différentsniveauxmétallurgiques
que
le
telles
alcalines
semi-conducteurs.
Le phosphoreest un pieged'impuretésnotamment
quidétériorent
la qualitédesionctions.
sodiumet le potassium,
ll est donc importantde bien contrôlerla teneurdu "BPSG"en bore et en phosphore
produits.
pourassurerune bonnequalitéauxsemi-conducteurs

DESECHANTILLONS
2 PREPARATION
2.1 PREPARATION
DU SILICIUMDOPEAU BOREOU A L'ARSENIC
Pour ces 2 types d'échantillons,ta méthodede préparationest la même,seules la
différentnaturedu dopantimplantéet les corditionsexçÉrimentales
Les trarrches de silicium sont dofÉes, sous atnosphère oxydante, par
ioniqued'ions B+ (isotope11) ou d'ions As+. Selon fénergie d'accélération
bombardement
appliquéeà ces bns, ils atteignentune profondeurplusou moinsimportantedansle silicium:
- environ0,27pm pourle boreimplantéà 90 KeV
- environ0,05pm pourI'arsenicimplantéà 75 KeV.
Les tranchesde siliciumdopéessubissentensuiteun recuitqui a pour but de faire
difluserplus profondémenten@re le dopant dans la trarrchede siliciumsans polJrautant
augmentersa quantité. La profondenrratteinte par le @ant ainsi que son profil de
concentration
avecla profondeur,déperdentde la températureet de la duréedu recuit.
Les trarrchesde silicium étant dopées sous atrnosphèreoxydante,une couche
d'oxydede siliciumSiO2s'estforméeà la surface.Cettecouche,qui a entre 0,01 et 0,02 pm
du
du dopantlors du recuit.Une fois l'implantation
d'épaisseur,permetd'éviterl'exodiffusion
dopantdans le siliciumréalisée,cette couche est retiréepar actbn dun mélangeconsiitué
d'acidefluorhydrQueet de fluorured'ammoniumqui,parcontre,laissele silbium intact.
2.2 PREPARATION
DE UOXYDEDE SILICIUMDOPEAU BOREET AU PHOSPHORE
Les filmsd'oxydede siliciumdopé au bore et au phosphore("BPSG") sont déposés
sur un tapismétallique
surdes trarrches
de siliciumpar réactionchimique.Celles-cicirculent
à l'épaisseurdu filmde'BPSG" voulu.
dontla vilesseest inversementproportionnelle
Les gaz réactifsutiliséssont :
- I'oxygène02
- le silaneSiH4
- le phosphinePH3
- le diboraneB2H5
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lls anivent par I'intermédiairede 3 iniecteurset se mélangentaudessus de la
tranchede siliciumà unetempérature
de 400oC,ce qui conduità la formatbnd'unfilm sur la
tranchede siliciumconstituépar trois oxydes: I'oxydede silicium(SiO2),I'oxydede bore
(BzOg)etl'oxydede phosphore
(P2O5).
Lesconcentrations
des dopants(boreet phosphore)sontdéterminéespar les débits
de phosphineet de diborane.Ges valeurcsontimportantesà contrôlercar ellesiouentun rôle
sur les propriétésdes filmsde "BPSG".

3 DOSAGEDESECHANTILLONS
Autotal,4 techniques
d'analyse
de surfacenousont permisde doserla quantitéde
dopantdansnoséchantillons.
sont:
Cestechniques
- la microsonde
d'ionsde hauteénergie,des
ioniqueSIMS: SousI'actiond'unfaisceau
Les ions
part'rcules
neutresou ioniséessont anachéesde la surfacede l'échantillon.
par
puisséparéslesunsdesautres un spectromètre
secondaires
émissontalorsaccélérés
de masseà secteurmagnétique.
Lesionsà dosersontensuitecomptésau fur et à mesure
du decapage
ce qui permetle tracédu profilde
de la surfaceparle faisceau
d'ionsincident,
cette impuretédans sa matdce(concentration
du dopanten fonctionde la profondeur).
le nombre
L'intégration
de la courbeainsiobtenue
nousfournitla dosede dopant,c'est-à-dire
parunitéde surface.
d'atomes
de dopantimplantés
- la fluorescence
de rayonsX primaires.
X : l'échantillon
estinadiéparun faisceau
à analyser
analyséet renseignent
LesrayonsX secondaires
de l'échantillon
émissontcaractéristklues
doncsursacomposition
d'unpointdevuequalitatifetquantitatif.
- la microsonde
: l'échantillon
électronique
à analyserestsoumisà un faisceaud'électrons
qui provoquel'émissionde photonsX caractéristiques
des élémentsprésentsdans
d'ondes
parcaractérisation
deslongueurs
l'échartillon.
Leboreet le phosphore
sontidentifiés
constitués
de référence
desraiesX. Leurconcentration
estdéterminée
à partird'échantillons
connueet d'épaisseur
d'oxydede siliciumdopéau boreet au phosphore
de composition
similaire
auxéchantilbns
à analyser.
- la "RBS" ("Rutherford
: Cette technique,qui porte
BackScattering
Spectrometry")
permetI'analyse
desionslourds.Sonprincipe
élastique,
fualementle nomde rétroditfusion
par
consisteà observerle spectreen énergied'un taisceaud'ions légersrétrodiffusé
l'échartillon.
Les ionspeuventêtre,par exemple,des protonsou des bns d'hélium,d'une
sontélastiques,
MeV.Lesdiflusions
énergieinitalede queQues
centaines
de keVà quelques
est
desionsrétrodiffusés
la contribution
L'énergie
inélastiques
desdiffusions
estnégligeable.
fonction
doncde la naturede ceux+i,ce qui
de la massedesnoyauxde l'échantillon-cible
est
qualitativemenl
caractérise
Le spectreen énergiedes ions rétrodiffusés
l'échantillon.
des ions lourdsdans
sur la répailitionen profondeur
fualementporteurd'uneinformation
quantitative
de l'échantillon.
l'échantilbn
surlacomposition
ainsiqued'uneinformat'on
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3.1 DOSAGEDE UARSENICDANSLE SILICIUM
Ce dosagea été réalisépar microsondeioniqueSIMS, par fluorescenceX et par
(pour
RBS
les échantillonsles plus concentrésuniquement).Les résultatsobtenus sont
rassemblésdansle tableausuivant:
DOSES (x 10tsaucm2):
IMPLANTEES
MESUREES
0,6
1
2,5
5
10
15

SIMS

FLUOX

o,4

0,9

0,71
2,1
3,75
8,69
15,1

1,01
2,2
4,71
9,78
14,8

RBS

5
7,U
16,2

La bonnecorrélationde ces dosagesentre eux et avec la dose de @ant inplantée
est illustréesur la figure 51, qui nous montre égalementl'alluredes profils obtenus par
microsordeionique.

3.2 DOSAGEDU BOREDANSLE SILICIUM
lla été réaliséavecla microsondeionique.Le tableausuivantrécapituleles résultats:
DOSES (x tOts aUcm2)
IMPLANTEESMESUREES

2,5
5
I
10
15
20

0,02
0,09
0,25
0,7
2,9
5,64
8,95
12,2
19,2
32,6

sur la
profilsobtenuspar microsonde
ionlque"SIMS'sont représentés
Quelques
figure52.
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DOSAGEDE L'ARSENICIMPTÂT,TTE
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51 : Dosage
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FIGURE52 : Dosagedu boredansle siliciumpar microsonde
ioniqueSIMS

3.3 DOSAGEDU BOREET DU PHOSPHORE
DANSUOXYDEDE SILICIUM
Ce dosage s'effectuepar microsondeélectronique.Les résuhats obtenus sont
rassembléssur le tableausuivant:

DOSEDE
BORE
(%)

1,9
2,5
3,4
4,1
4,5
4,7
5,1

DOSEDE
PHOSPHORE
(%l
3,7

3,5
4,1
4,6
2,3
2,7
3,2

+

*
* SS
*S
'S
'S

( * = Echantillons
parmicrosonde
analysés
LAMMA1000
=
parmicrosonde
Echartillons
analysés
LAMMA500)
S
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1 ANALYSEPAR MICROSONDE
LASERLAMMA5(X)

1.1 METHODOLOGIE
: ETUDEEN PSEUDO-REFLEXION
La microsondelaser LAMMA 500 fonctionneen configurationtransmissbn. Le
faisceaulaser,focalisésur la surfacede l'échantillon, doit "perforef celui-ci.L'épaisseurdes
échantillons
doitdorrcêtretrès faible(3 pm au maximum).
Les échantillonsà analyserpour réaliser l'étude semi-quantitativeproposéesont
principalement
des trarrchesde silicium(pur ou dopé): leur épaisseurest au minimumégale
(figure53). Le faisceaulaser
à 600 pm. lla donc été décktéde travailleren pseudo-réflexion
est focalisésur un des bordsde l'échantillon( à 5 pm du bord pour notre étude)et les ions
émissont ensuiteextraitset analysés.

P"rooe.cule de qua(r:
po.t e+chanlrl lon
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, " ^/ % ' ï '
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FIGURE53 : Analysed'échantilbnsépaispar m'rcrosonde
LAMMA500
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1.2 PREPARATIONDES ECHANTILLONSPOUR UANALYSE PAR MICROSONDE
LAMMAsOO
Leséchantillonsont été préparésde la manièresuivante:
- découpedes trarrchesde siliciumen rectanglesde 2 mm sur 3 mm
- râluction de l'épaisseurdes échantillons(de 600 pm à 50 pm) par polissagede la face
arrièreau caôure de silbium (les échantillonsont ensuiteété nettoyésau tétrachlorurede
carbone)
- clivagedes échantilbnsen rectanglesde 1 mm sur 2 mm environ,en ne conservantque
ceux qui présententun plan de clivaEele plus perpendiculairepossible à la surface de
l'échantillon
- collagede ces petits rectanglessur des grillessupportTEM (de diamètreintérieur: 2 mm)
avecde la laqueà I'argent.

1.3 RECN{ERCHE
UNE BONNEREPRODUCNBILITE
DESCONDITIONS
PERMETTANT
DES REPONSES
SPECTRALES
En microsorde laser, plusieurs paramètres sont susceptibles d'affecter la
reproductibilitédes résultats.Ces paramètrespeuvent être classés en deux catégories
qu'ilsontsur le nombred'ionsémiset le nombred'ionsanalysés.
suivantI'influence
1.3.1 PARAMETRES
AFFECTANT
LE NOMBRED'IONSEMIS
1.3.1.1L'irradiancet[ (quantitéd'énergiedéposéesur la surfacede l'échantillon)
t

ç=

I

S

E /

(a.S)

avec: E=Energiedufaisceaulaser(pJ)
laser(ns)
t. = Duréede l'impulsion
S = Surfaced'échantillonimpactéepar le
faisceaulaser (cm2)

s'exprimeen Wcm2.

llest dorrcprimordialdebiencontrôler:
- la stabilitéénergétiquedu faisceaulaserNd-YAG
- la focalisatbndu laserM-YAG sur l'échantillon,ce qui sous-entendune bonnecolinéarité
entrele laserde puissanceNô.YAGet le laserpiloteHe-Ne
- la parfaiteperperdicularitéde l'échantillonpar rapportà la directiondu faisceaulaser,de
façonà ce que l'énergiedu lasersoit répartiede manièreuniformesur la surface.
1.3.1.2La répadit'nn
du dopantdansla matrice
Le diamètredu faisceaulaser au plan focal est de 2 prmenviron.La répartitiondu
dopantdans la matricedoitdoncêtre uniforme,à cetteéchelle.
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1.3.2 PARAMETRES
AFFECTANTLE
NOMBRED'IONSANALYSES
1.3.2.1Positionde I'impac{lasersurl'échantillon
L'analyse d'échantillons épais par microsonde LAMMA 500 (configuration
transmission)impose la focalisationdu faisceau laser sur le bord de l'échantillon(au
maximumà 5 pm du bord).
Pour assurerune bonne reproductibilité
des résultats,les différentsampactslaser
etfectuésau coursd'uneanalysedoiventdonc se situertous à la mêmedistancedu bordde
l'échantillon.
1.3.2.2L'angleot entrela surfacede l'échantillon
et le plande coupe(figure54) :

coupuresnon idéales

coupureidéale

FIGURE54 : Angleentrela surfacede l'échantillonet son plande coupe
Pratiquement,il est impossibled'avoir un angle de coupe touiourségal à 90'. On
conçoitfacilementque selonla valeurde cet angle,la quantitéd'ionsextraitspuissevarier.
1.3.2.3 Le bon alignemententre le point d'impact.le centre de la lentille
d'accélératbnet l'entréedu spectromètre
de masseà tempsde vol.
Ces réglagesdoiventen généralêtreréalisés2 à 3 fois par an.

1.4 TRAITEMENT
STATISTIQUE
DESRESULTATS
Pcrurobtenirun résultatsemiquantitatilavec la microsondeLAMMA,il est préférable
d'effectuerplusieursfois la mêmeanalyseet prendrela moyennede tous les résultats.
C'est ainsi que pour chacun des échantillonsanalysés, le résultat annoncé
représente la nnyenne de 100 spectres de masse réalisés dans des conditions
r(lorreusementidentiques.
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L'enregistreurtransitoire de la microsonde LAMMA 500 permet d'effectuer
directementla moyennede plusieursspectresde masse : nous noussommesservisde cette
caractéristiquepour traiter les 100 spectresde masse. La procâlure d'analyseétait la
suivante:
- enregistrement
transitoirede 10 speclresde
et mérnorisation
automatiquesur l'enregistreur
massereprésentatifsde 10 impactslaser réalisésavec les mêmesconditionsanalytiques
maisà 10 endroitsdifférentssur l'échantillon
- obtentiondirected'un spectrede massesur I'enregistreur
représentantla moyennede ces
10 spectresde masse
- procédurerépétée10 fois : au total,obtentionde 10 spectresde masse"moyennés"
- mesuresur chacunde ces spectresde la surfacedes pics représentatifs
des élémentsà
analyser
- cabul de la moyenneet de fecart-typede tqrtes ces valeurs.
Tous les résultatsprésentésau ChapitreV de cette partieexpérimentaleont été ac,quisen
respectantl'ensemblede ces diversparamètres.

2 ANALYSE PAR MICROSONDELAMMA 1æO

2.1 METHODOLOGIE
La microsondeLAMMA 1000fonctionneen configuration"réflexion": il n'y a donc
pasde préparationd'échantillons
à effectuer.
Les échantillonssont placés en positionverticaledans la chambred'analyse.Le
porte-échantillona une surface suffisammentgrande pour pouvoir recevoir plusieurs
échantillons
de taillernoyenne.Cecipermetleuranalysedansdes conditbnsatmosphériques
klentQues.

2.2 REO{ERCHEDES CONDITIONS
UNE BONNEREPRODUCTIBILITE
PERMETTANT
DES REPONSESSPECTRALES
De même que pour la microsorde LAMMA 500, les paramètresaffectant la
reproductibilité
des résultatsse classenten 2 catégories: ceuxqui affectentle nombred''tons
émiset ceuxquiatfectentle nombred'ionsdétectés.
Les paramètresqui affectentle nombre d'ions émis sont, tout comme pour la
microsondeLAI\4MA500, l'inadiancedu faisceaulaser et I'homogénéiléde compositionde
l'échantilbn.La focalisatbndu faisceaulaser sur l'échantillonest égalementun paramètre
très critQuesur la microsondeLAMMA1000 : pour l'améliorer,un laser HeNe a été raiouté
sur cet équipementet la platinede déplacementd'échantillona été rnodifiee(cl ChapitreV de
possiblede positbnnerbeauco.rpplus précisément
la partieinstrumentale).
ll est maantenant
plan
la surfacede l'échantillon
focal
de lobiectillaser,à conditbntqrtefoisd'avoirune
dans le
excellentecoi'rpidenceentre les plansfocauxde I'obiectifde viséeet de fobjectiflaser,ce qui
imposeun rfulagetrès rigourarx.
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Enfin, tout commepour la microsondeLAMMA500,le nombred'ionsentrantdans le
spectromètrede masse pour y être détectés,esl soumisau bon al(lnemententre le point
et l'axedu spectromètrede
d'impactdu faisceaulaser , le centrede la lentilled'accélération
masse.Cet alignementest beaucouppluscritiquepourla microsondeLAMMA1000que pour
de la microsondeLAMMA
la microsordeLAMMA500du fait de la confQurationinstrumentale
(45"190"),c'est-àdire de I'anglede 45" que fait le faisceaulaser avec la surfacede
1OOO
l'échantillon.

2.3 TRAITEMENT
STATISTIOUE
DESRESULTATS
Tout comme pour les résultatsacquis avec la microsondeLAMMA 500, il est
nééssaire d'effectuerun traitementstatistiquedes données.Ceci a été réalisé avec le
logicielde traitementdes spectresde massedévelopçÉsur I'ordinateurIBM PS 2, après
transfertdes spectresde massede l'ordinateurHP vers l'ordinateurlBM.
Les spectresde masseont été acquis un par un , les surfacesdes pics ont été
pour chacunde ces spectres,puis des calculsde rnoyenneet
cabulées automatiquement
d'écart-typeont été effectuéssur ces valeurs.
Les résultatsprésentésau ChapitreV de cette partieexpérimentaleont été ac,quis
dans ces corditions.
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IMPACTSLASER

1 BUTDE L'ETUDE
L'étudesemiquantitative
réaliséeportesur le dosagede différentsdopants(bore,
phosphore
présents
de silicium.
ou arsenic)
dansunematricedesiliciumoud'oxyde
de l'échantillon
Ledopant,quelqu'ilsoit,n'estprésentquesurunecertaine
épaisseur
par
et sa @ncentration
commele montrent exempleles
estvariablesebn cetteépaisseur,
profilsde concentration
par
obtenus la microsonde
bniqueSIMSsurle siliciumdopéau bore
parmicrosonde
LAMMA,
(fig.
ouà l'arsenb 51,52).Pourréaliser
uneétudesemiquantitative
profondeur)
(diamètre,
il est dorrcimportant
de savoirsi les dimensions
des impactslaser
Ceci
varientavecla composition
et quellequantitéde matièrea étésublimée.
de l'échantillon
par
dosés
permettre
doit nor.rs
de déterminerles limitesde détectiondes éléments
microsonde
LAMMA.

2 METHODOLOGIE
pourla détermination
La métho&logie
des impactslaserest décriteplus
employée
précisénrent
desdimensions
en Annexe.Elleestbaséesur I'hypothèse
de la reproduclibilité
et
similaires(focalisation
des impactslasereffec{uésdansdes conditionsexpérimentales
énergiedu faisceaulasersurl'échantillon).
a étévérifiéepar la coihcidence
Cettehypothèse
sur une
identiques
des résultatsobtenusavecdes impactsréalisésdansdes conditions
matrice
énergie= 0,4FJ).
de silicium(laserfocalisésurla surfacede l'échantillon,
Plusieurs
impactslaser,alignésles unsparrapportauxautres,sontréaliséssur un
polieenbiseau(fig.55).
échantillon.
Lasurface
decelui+iestensuite

impacl
laser
I

(b)

(a)

FIGURE55 : Vue en coupede l'échantillon
avantpolissage(a) et aprèspolissage(b)
(Echelleron respectée)
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La mesurede fangle c et de la distanceI séparantle débutdu biseaudu demier
impactvisiblerpus donne la profondeurz des inpacts réalisésdans ces conditions,d'après
la relatbn :
z = t g ( o t .) l
Cetteméthodenousfoumitainsi une mesurede la profondeurdes impactsavec une
d'estimerle volumede
bonneprécision(à environ0,1 pm près) et nous permetQTalement
matièresublimée(par assimilation
du volumede l'impactà un cône).

3 RESULTATS
3.1 DIMENSIONS
DES IMPACTSLASER
L'étudeprésentéedans ce chapilre nous donne les dimensionsdes impactslaser
réaliséslols du dosagedu boreet de I'arsenicdans le siliciumpar microsondeLAMMA1000.
: 7.108Wcm2soit 0,4 pJ.
Cesimpac{sonttousété réalisésà la mêmeirradiance
Les résultatsobtenussontrassemblésdans le tableausuivant:
ECHANTILLON

Sil'rcium
Silicium&pé à
l'arsenic
Siliciumdopéau
bore

PROFONDEUR SURFACE VOLUME
IMPACTEE ESTIME
(pm3)
(pm2)
(pm)

1,2

21

8

1,2

æ

11

1,1

26

10

Les impactslaserréaliséspar micosondeLAMMA1000ont la formed'uneellipseen
surface.La surfaceinpactée par le faisceaulasera été calculéed'aprèsla relationdonnant
lasurfaced'uneellipse
: rr. a.b ,avecaetblesrayonsdel'ellipse.Ces2valeurssont
quelquepeu difficilesà mesurerprécisénentcar la frontièreentre la rnatièreresolidifiée
et I'inpact lui-mêmeest peu nette.Ceci
autourde l'impac{,après l'interactionlaser-matière,
peut expliquerles légèresvariationsde surfaceset de volumesobservéessur ces 3 types
d'échantillons(le volumede fimpactétantcalculéd'aprèsla relationdonnantle volumed'un
lasereth =
impacléeparlefaisceau
cône :V= 113.S. h , avecs= Surfaced'échantillon
profordeurde I'impactlaser).
Pour le silbium dopé au bore ou à l'arsenic,l'échantillonétudié est celui qui est le
plus fortementdopé dans la gammed'échantillons
disponiblessoit 32,6.19154yç62 pour le
pour
l'arsenicimplantédansle silicium.
boreimplarilédansle siliciumet 15.1915
4yç62
De ces résultats,nous pouvonsen déduireque la naturedu dopant ainsi que sa
corrcentratkrnnbnt pas d'influence sur les dinensions des impacts, Pour la gamme
d'échantillonsétudiés.Ceci est pailbulièrementintéressantpour I'analysesemiquantitative
que nousrroulonsréaliser.En effet,lorsque2 échantillons
dopésavecle mêmeélémentmais
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avec des corrcentrations
différentessont analyséspar microsordeLAMMA1000, les
peuventprovenir:
variationsde surfaces
audopant)observées
despics(attrihléS
- soit d'unevariationde la quantiléde matièresublimée,c'est-àdiredes dimensions
de
l'impact
- soitd'unevariation
dudopant.
de la concentration
par
semi-quantitative
Le fait d'étiminer
la premièrecausede variationrerd l'analyse
microsonde
LAMMAtoutà faitenvisageable.
quela profondeur
desimpactsest
étudiés,
Nousestimons
donc,pourleséchantillons
proche
pnr3'
de 10
égaleà 1,2pm (à0,1pmprès)et lzurvolume,

(EN PPM EN POIDS)
3.2 DETERMINATTON
DE L/AOUANilTEDE DOPANTVAPORISEE
LORSDE UINTERACTION
LASER.MATIERE
Déterminatbndu nombred'atomesde siliciumvaoorisés:
Le siliciuma une densitêde 5.1022aUcm3.
Dansun volumede 10 ;rm3,il y a donc : EtOll aomes de siliciumvapo

Déterminatbndu nombred'atomesde dopant(boreou arsenic)vaporisés:
La corrcentration
C du dopantdans le siliciumest variableselon la profondeurz,
obtenuspar microsondeioniqueSIMS
commecela est montrésur tes profilsde concentration
(fig. 51,52).Pour obtenirle nombred'atomesde dopantvaporisés,il sufliraitde muftiplierla
dosede dopant(en atomegcm] bumi par les mesures"SIMS"par la surfacede l'impact, si
cela n'estpas le
celle-ciavaitune sectionconstanteavec la prolordeur. Malheurzusement;
profondeur.
cas : la sectionde limpactdiminueavecla
Le calculsedéroulealorsde la façonsuivante:
1") calculde la surfacede fimpaA à chaquecôte z mesuréepar l'étudeprécédente:
S(z) =Tt. a(z) . b(z)
a(z)et b(z)étantles rayonsde l'impact(elliptique)à la profondeurz.

2) Calculdu nombreN(z) d'atomesvaporisésà chacunedes oôtes z préalablement
mesurées,
d'aprèsla relat'pnsuivante:
N ( z )= T r . a ( z ) . b ( z ) . c ( z ) = s ( z ) . c ( z )
C(z)étantla conc,entratbn
du @ant dansle siliciumà la profordanrz (mesure"SIMS"
fig.so)
De là, nous pouvonstracer la couôe reliantle nombred'alomesde dopantpar unitéde
profondanr,
enfonction
de la probndar (fig.57).
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FIGURE56 : Variationde la corrcentration
C en dopantavecla profondeurz (mesureSIMS)
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Pourconnaîtrele nombred'atomesde dopantvaporisés, ilsuffit alorsd'intégrercette
courbedansle domainede profondeurcomprisentrela côtez = 0 (la surfacede l'échantillon)
du dopant.
et la côtez @rrespondant
à la profordeurd'implantation
A titred'exemple,les différentesétapesdu calqrl eftectuésur un échantillonde siliciumdopé
aticm2(mesure"S|MS")sontles suivantes:
au boreavecunedosede 0,25.1015
- le profil"SIMS"de concentrationen fonclionde la profondeurest représentésur la figure
56
- l'étudedes dimensbnsde l'impactlaser sur cet échantillonnous donne les valeursdes
rayonsa et b en fonctbnde la côtez et de là, nousen dâluisons la sectionde I'impactS(z) à
toute côte z
- Connaissafila valeurde cette surface,et la valzurde la concentrationC(z) de dopantà la
mêmecôte z (d'aprèsle profil "S|MS"),nous en déduisonsle nonÉred'atomesde dopant
vaporiséspar unitéde profonCeur
en effectuantle calcul : S(z) . C(z)
z
(pm)
0
0,06
0,22
0,27
0,32
0,44
0,5

s(z)

c(z)

(pm2)

(at/cm3)

C(z).S(z)
(aupm)

26
23

2,5.101s
2,5.101e
9.1017
2-1017
9.1016
5.1015
1.101s

6,5.108
5,7.108
1,8.107
3,6.106
1,1.106
7.104
1,1.104

æ
18
14
14
11

- tlous pouvonsabrs tracer la courbereliant le nombred'atomesde dopant vaporiséspar
unitéde profondeuren fonctionde la profondeurz (fig. 57)
du
- I'intégratbnde cettecourbeest laite entrez = 0 et z = 0,5 pm (profondeurd'implantation
dopant).Nous obtenonsle nonbre d'atomes de bore vaporisés,soit: environ 8,4.107
atomes.
Calq.rldela.quantité
de dopantvaporisé(enppmen poids)
Cettevaleurest donnéepar la relationsuivante :
Nombred'atomesde dopantdans le volumevaporisé

Masseatomiquedu dopant

Nombre
d'atonesdesiliciumdansle volumevaporisé Masseatomirluedu silicium
pourI'exerplecité,nousobtenons:
Parexemple,
9,4.107 11
soit66ppm
5.1011

28

Ce type de calcul peut être réaliséavec n'importequel échantillon,si le profil de
l'impactest ônnu. C'estce qui a été fait pour déterminerles limitesde détectiondu bore et
de l'arsenicdans le siliciumpar microsondeLAMMA1000(cf GhapitreV).
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Plusieursmatricesont été caractédséespar les microsondesLAMMA500 et LAMMA
1000.A chaquefois, rpus avonsmesuréles surfacesdes picsdes spectresde masseet non
pas leurs intensitéscar la surfaced'un pic est bien plus représentativedu nombred'ions
correspondant
à ce pic que l'intensité.
La plupartdes courbesde ce chapitreont l'énergiedu faisceaulaseren abcisse; la
cprrélationentre cetle valeur (en pJ) et l'irradiance(en Wcm2) est donnée , pour la
microsonde
LAMMA1000,par la relationsuivante:

+

(wcm2=
) 1 , 7 6 . 1 0 e .(Eu J )

Le tableausuivantdonne la valeurde l'irradiancepour plusieursénergiesdu laisceaulaser
utiliséeslorsdes étudesdes différentesmatr'lces.
ENERGIE
(pJ)

0,05
0,07
0 ,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

IRRADIANCE
(Wcmz)
(x108)
0,9
1,2
1,8
3,5
5,3
7,0
8,8
10,6
12,3
14,1
15,8
17,6

1 - ETUDEDU SILICIUM
1.1 ETUDEPARMICROSONDE
LASERLAMMA5OO
Cetteétudea été réaliséeen ionspositifset nfuatifs. Les corditionsexpérimentales
étaientles suivantes:
- laserfocalisésur la surfacede l'échantilbn
- longueurdbrde du faisceaulaser= 266 nm
- duréed'imgrlsiondu faisceaulaser= 10 ns
- énergiedu faisceaulaser= 2,4,6,8 et 10 pJ
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1.1.1ETUDEEN IONSPOSITIFS
1.1.1.1Originedesionsdétectés
Lesionsdétectéssont (fig.58):
si+ , si2+,si3* ,si4+,sis*,si6+

sio*,sioH*
SiCxHy*
Na+,K+, Cu+, C*
lls ont pourorigine:
- Sin+(avecn comprisentre1 et 6) :
Ces ions,caractéristiques
de la matrice,proviennentsansdoutede réactionsions-molécules
plasma
dansle
.
- SiO+et S|OH*:
Ces ionspeuventavoir2 origines:
* la désorptionlaserde la cruche d'orydeSiO2naturelsur la tranchede silicium(environ50
Argstromd'épaisseur)
* les réactionsions-molécules
dans le microplasmade type :
Si*+O-->SiO*
L'oxygèneprovientsoit de I'ionisationde l'oxydenaturel,soit de l'ionisationdu gaz résiduel
présentdans la chambred'analyse.Cette dernièrehypothèsea pu être vériliée : lorsquela
pressbndansla chambred'analyseestde 10-6Torr, ily a existencede picsaux masses44
et 45(SiO+et SiOH+); par contre, lorsque la pressionest égale à 10-e Torr, ces pics
disparaissent.Ces faits sont à relier à la quantité d'oxygènerésidueldans la chambre
plusimpoftante
d'analyse,
à 10€ Torrqu'à10-9Torr.
- sicrHr+ :
Ces agregatsioniséssont sansdoutelormésdans le plasmapar réactionentredu siliciumet
du carbone,présentssousformed'ionsou d'espècesneutres.La présencedu carbonesur la
tranchede siliciumest principalement
due au polissagedes échantillonspar du carburede
siliciumainsiqu'àleur nettoyageau tétrachlorurede caôone.
- Na+, K+ :

Contamination
alcalinede surface
-Cu+:
(grilleen cuivre)
Signaldûau porte-échafiillon
-c+:
de catbone.
Polissagedes échantillonsau carburede siliciumet au tétrachlorure

1.1.1.2Etudede la fragmentatbn
en tonctionde l'énergiedu faisceaulaser
- La surfacedes picsde chacundes ions Si*, ... , Si5*ne variequasimentpas avec l'énergie,
dansle domaineétudié: de 2 à 10 pJ. (fb. 59)
- Pourchaquevaleurd'énergieétudiée,ta surfacede l'ion Sir+ (avecx = nombred'ions Si
avec le nombre x
dans I'agrégationiqueSir* âudié) sembledécroîtreexponentiellement
d'atomesdans l'agrégat(fig.60).
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du siliciufi
1.1.1.3 Etudedes abondances
isotopiques
Le siliciumposséde3 isotopesà28,æ et 30 amuenviron.
Les abordarrcesisotopiquessont calculéesd'aprèsle rapportdes surfacesdes pics
attribnés aux isotopes æ, æ et 30. Par exemple, l'abondanceisotopiquede l'ion 28
calo.rléed'aprèsla relationsuivante:
lAtzeSi)est
Al28Si = (S28 / (S28+S29+S30))x
100
avec S28,S29 et S30 les surfacesrespectivesdes isotopes28, 29 et 30.
Les abondancesisotopiquesde l'ion Si* sont respectéessauf dans le cas où
l'énergielaserest egaleà 2 pJ. (Tableaull)

ENERGIE
(trJ)
2
4
6
8
10

DU SILICIUM
ABONDANCES
ISOTOPIQUES
(%)
(Moyenne+ Ecart-typel
lsotoPe30
lsotope28
lsotope29
70t2
89t4
9411
9312
8 5+ 8

18+1
7+2
4+1
5+1
9r4

12!1

4x2
2!1
2x1
6r4

Abondancesisotopiquesthéoriques' 28Si= 92,2"/o
asi = 4,7 "/o
sSi = 3,1"/o
TABLEAU ll : Abondancesisotopiquesdu silicium en ions positifscalculéesd'après les
résuttatsobtenuspar microsordeLAMMA500

1.1.2ETUDEEN IONSNEGATIFS
1.1.2.1Originedes ionsdétectés
Les ionsdétectéssont (fig. 61) :

si , si2-,sig ,sia-,si;, si5

siosicxHy-

cr, Flls ont la mêmeorQineque les ions positifs,sauf pour Cf qui provientd'une
parle tétrachlorure
contamination
de carbone.
de l'échantillon
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1.1.2.2Etudede la fragmentation
en fonctionde l'énergiedu faisceaulaser
Quelquesoit l'ion considéré: Si -.. Si5, la tendarrceobservéeest la mêne : la
surfacede l'ion augmenteavec l'énergietant que celle-ciest infédeureou égaleà 4 pJ puis
présenteun palierou diminueléEérement
lorsqu'elledevientsupérieureà a pJ fflg. 62).
Pourexpliquerla premièrepartiede cette@urbe,on peutadmettreque plus l'énergie
augmente,plus le nombred'ions augmerûesoit par augmentatbndu volume de matière
sublimée,soit par augmentation
du rerdementd'ionisation(rapportentrela quantitéd'bns et
la quantitéde neutresprésentsdans le plasma),soit par combinaisonde ces 2 facteurs.A
panird'unevaletrr-seuil(qui seraitdans le cas étudiévoisinede 4 pJ), le plasmadoit devenir
très dense : le nomb'rede collisbnsentre les différentsions est telqu'il provoquela relative
stabilitéor la légèrediminutiondu nombred'ionspar pertede charge.
1.1.2.3Etudesdes abondances
du silicium
isotopiques
Les abondancesisotopiquesde l'ion Si ne sont jamais respectéesquelle que soit
l'énergie(l-ableau lll). On observeque l'abondanceisotopiquede I'bn 28Si calculéeest
des ions æSi
touioursinfériqrreà la valeurthârriquealorsque les abondancesisotop'Klues
et æSi-sont toujourssupérieuresaux valeursthéoriques.Ge phénomènen'est pas encore
explklué.Les différenteshypothèsesenvisageables
sont:
- ionisationsélective:
captured'électronsplusefficacepourles isotopes29 et 30 que pourl'isotope28
- réactionsdans le microplasma:
pertede chargepar collisionsplusimportantepourl'isotope28 quepourles isotopes29 et 30
- importantefluctuat'ondes tempsde vol :
En théorie,des bns de nÉme massedoiventtous arriversur le délecteurau mêmeinstantt
(quiest le temps de vol caractéristaque
de l'élémentanalysé).En pratique,ils sont détectés
perdantun tempst
de masseet selon les
t , variableselon !e réglagedu spec{romètre
énergiescinétQuesinitialesdes bns. Ainsi,sila variation t des ionsæSi, zssi-et ssi- est
importante,il pourraitse produireun "mélange"de tousces différentsions.Néanmoins,il faut
noterque dans ce cas nous n'aurbnspas une résolutionde massede l'ordrede 800 (pics
relativementbien séparés).Cette hypothèsen'est donc pas à prendre en compte pour
explQuerle ron-respectdes abondarrces
isotopiques
- Interférence
d'autresionsaux masse29 et 30 :
æ :æSiH- ; g0 : æSiH-, 28SiHi,COCettedemièrehypothèseest lavoriséepar la présencedans le gaz résiduelde la chambre
d'analyse(pression= 10€ Ton) d'espèceshydrogénéset oxygénés.
ENERGIE
(pJ)

2
4
6
I
10

ABONDANCES
ISOTOPIOUES
DUSILICIUM
(%)
(Moyennet Ecart-type)
lsotope 30
lsotope28
lsotope29

68r3
6 7t 2
67r3
68r2
68 tl

26 t3
24 t2
23 t2
23 !1
22 !1

6r1
9x2
10r1
9+1
10+1

Abondarrces
isotopiquesdu silicium : 28Si = 92,?/o
29Si = 4,7 o/o
30Si = 3,1o/o
TABLEAU lll : Abordarrcesisotopkluesdu siliciumen ions négatifscalculéesd'aprèsles
résultatsobtenuspar microsordeLAMMA500
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F&AGMENTATIOTTDU SIUCIUA EN FONCTION DE L'ENERGTE
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LASER LAMMAl(no
1.2 ETUDEDU SILICIUMEN IONSPOSITIFSPAR MIGROSONDE
1.2.1 CONDITIONS
ANALYTIQUES
- laserfocalisésur la surfacede l'échantillon
- caractéristiques
propresau faisceaulaser :
bngueurd'onde= 266 nm
duréed'inpulsion=Ins
énergielaser: 0,07- 0,1- 0,2- 0,4 -0,6 - 0,8- 1,0;.tJ
1.2.2 ORIGINEDESIONSDETECTES
Les ionsdétectés(fig.63)sontles suivants:
si+, si2+,sig*,si4+, sis* , si6*

sio+
SiF*
lls ont pourorigine:
-si+:
lon caractéristique
de la matriceétudiée
- si2+à si6+:
Réactbnsions-molécules
dans le plasma

-sio+:

- Réactbnsions-molécules
dans le plasmaentreles atomesou les moléculesde siliciumet
l'oxygèneréskJuel
- lonisationde la couched'oxydenaturel( environ50 Arqstrornsd'épaisseur)
- SiF+:
RéaAionsions-nrolécules
dansle plasmaentredu siliciumet du fluorrésidueloulégére
contaminatbnde la tranchede siliciumpar du fluor
DU
DEL'IRRADIANCE
EN FONCTION
1.2.3 FRAGMENTATION
DUSILICIUM
FAISCEAU
LASER
Le seuild'imdiance (fig.64) pour le siliciumse situeà 1,2 .108 Wcm2 (0,07pJ) ;
pour cette valeurd'inadiance,I'bn Si+ (avec ses 3 isotopes)est nettementdétecté,et l'ion
Si2+commenceà apparaître.
Les autres espèces composées de silicium apparaissentà des inadiances
supérieures:
- si2+: à 1,8.108
wcm2 (0,1pJ)
- Sis+: à 5,3.109Wcm2 (0,3prJ)
- Sia*: à 7,0.108Wcm2 (0,4pJ)
- Siu*: à 10,6.10P
Wcm2 (0,6uJ)
- Sb* : à 14,1.t0Ê
Wcm2 (0,8pJ)
Ces seuilsd'apparitionsontsansdouteà relierau fait que plus l'irradianceaugmente,
plusle nombred'bns émis augmente,ce qui favoriseles réactionsions-moléolesau sein du
plasmaet conduitdorrcà la fonnationd'agrégatsionisés(Sin+)de plusen plus importants.
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Lesvariationsde surtace des pics,avecl'irradiance(fig. 64) sont différentesselon
Si* et les autresions:
- avecl'ionSi+,la surfacecumuléedes pics à m/e = 28 , Æ et 30 (les3 isotopesdu silicium)
augfllenteavec I'irradiancejusqu'à environ 14.10ÊWcm2 puis diminue audelà de cette
valeur.
- avec|esautresions (deSi2+à Sb*),|" surfacedes picsaugmenteavec|,irradiance.
La figure 65 montrela surfacerelativedes pics du spectrede masse attribuésaux
ions SiO+et SiF+ par rapportaux ions Si+ et Sis+.L'ion SiO* est constammentde faible
intensitéabrs que I'ion SiF+ est beaucoupplus intenseet a une intensitévariableselon
l'inadiarrce: la surfacemaximaleest obtenueporr une irradiancede 7.108Wcm2 (0'a pJ)
puisdécroitavec l'inadiance.
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FIGURE65 : Etudede la fragmentationdu siliciumen ions positifspar microsondeLAMMA
1000(lonsSiO+et SiF*)
I es variations des surtacesdes pics des différents aorégatsionisésevec le Inmbre
d'atomesprésentsdanscetagrégat sontillustréessur les figures66 et 67.
La surface maximaledu pic "Si+" est obtenuepour une énergie de 0,4 pJ. Les
avecle nombren d'atomesdans I'agrégat
surfacesdes pics "Sin+"varientexponentietlement
est d'autantplus vraie
Sin*pourdes énergiessupérieuresà 0,4 pJ. La relationexponentielle
que l'énergiedu faisceaulaserest élevée.
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: Logarithmenépériendes surlacesen fonctionde n.

DUSILICIUM
ISOTOPIQUES
DESABONDANCES
1.2.4ETUDE
La figure68 représenteles abordancesisotophuesdes 3 isotopesdu sil'cium
cabuféesd'airèste rapiortdessurfacesdespicsà nVe- 28 ,29 et 30 (TableaulV). Par
iiotophue de I'isotope28 du silicium(Alæ) est calculéed'aprèsla
exemple,l'abondance
relat'ron
:
100
Al?f^= [S28/(S28+S29+S30)Ix
pic;
=
rYs = 28
avec: S28 Surlacedu
pic
=
S29 Surfacedu à m/e= 29
S30= Surfacedu picà nVe= 30
theorhuessor[ :
isotopiques
Lesabondarrces
- pourf isotope28:.92,20/"
- porr l'isotope
8: 4,7"/"
- porJrI'isotope
30 : 3,1o/o
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ES
ENERGIE ABONDANCES
ISOTOPIQU
(moyenne
+
écart-type)
0rJ)
lsotope29
lsotope28

7 8 1 -4
7 9x 4

0,07
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

82t 1

7 3x 2
64r3
64tg
71t3

(%l

14r3
1 4x 2
12!1
16tl
2 1t 2
æ.!2
18+1

lsotope30
8+3
7t1
6+ 1
11r1
15r1
1 4! 2
11+3

d'aprèsles
TABLEAU lV : Abondancesisotopiquesdu siliciumen ions positifscalcr.rlées
résultatsobtenusavecla mbrosondeLAMMA1000sur une matricede silicium
Uecart le plus faible entre les abondancesisotopiquesthéoriqueset calculéesse
tpuve aux faiblesirradiances.llsembleraitque I'abondanceisotophuecalculéede l'isotope
28 diminuequard augmentel'inadiance.Ceci pourraits'expliquerpar une relativesaturation
de la cathodeet du multiplicateur
d'électronsdu spectromètrede masseà tempsde vol. Une
autreexplicataon
seraitd;admetttrefexistenced'autresions aux masses29 et 30. ll pourrait
s'agirà nV€= 29 de l'ion 28SiHet à m/e = des ions 2eSiHet æSiH2.Ges ions,forméspar
réactbn ions-molécules,seraient favorisés lors d'un plasma dense c'est-à-direà forte
irradiance.Cettehypothèsepourraitêtrefacilementvérifiéepar microsondeFTMS.
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FIGURE68 : Abondancesisoteiques de l'ion Si+ calculéesd'après les résultatsobtenus
avecla microsondeLAMMA1000sur une matricede silicium
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LASER
SURUETUDEDU SILICIUMPAR MICROSONDE
1.3 CONCLUSION

Le siliciuma été étudié par les 2 microsondeslaser LAMMA : 500 et 1000. Une
comparaisondirectedes résultatsobtenuspar oes 2 équipementsest impossiblecomptetenu que le systèmede mesuredes surfacesdes pics différe.Nouspouvonsdorrcseulement
comparerfalluregénéraledes courbes.
L'allure des courbes"Surtacesdes picsen fonctionde I'irradiancedu faisceaulaser"
peut être conparée pour les fortes énergiesuniquement.Elles semblentsimilairesdans ce
pour Si+,Siz* et Sis+et augmente
cÆnstante
domained'énergie: la surfaceest sensiblement
avec I'irradiancepour les autres agrégats. ll est néanmoinsimpossibled'en tirer une
quelconqueconclusionau vu du faible nombred'observations
et du faible recouvrementdes
irradiances.
I es courbesreliant la surtace des oics.attribuésaux différentsagré?ats ionisésdu
silicium.au nombred'atomesn de siliciumdans ces agrégats sont similaires: elles montrent
une décroissanceexponentielle.La conligurationdifférentedes 2 microsondesne senùle
pas avoir d'influencesur la variationrelativedes agrégatsdu silicium; cette décroissance
dans le
exçÉdmentale
observéeest donc sans doute à relier aux réactionsions-rnolécules
plasma.
de l'ion Si*,les constatations
Enlinen ce qui conceme, Iesafundances isotopiques
sont opposées: les meilleursrésultats (valeurs les plus proches ou même égales aux
abondancesisotopiquesvraies)sont obtenus:
- avec la microsordeI-AMMA500, pour des irradiancesélevées( énergiessupérieuresà 4
pJ)
- avec la microsondeLAMMA1000, pour des irradiancesfaibles ( infédeuresou égales à
ou égalesà 0,2pJ).
3,5.108Wcm2 ; énergiesinférieures
ll est difficiled'expliquer ces observations: il est possibleque la configuration
différeriledes 2 microsondes(réflexion/ transmission)ait une influencesur ces valeurs.
Ces résultatsmontrentnéanmoinsla grandeinfluerrcede la valeurde I'irradiancesur
la mesuredes abondancesisotopiques.
Avec la microsondeI-AMMA500, le siliciuma été étudiéen ions positifset négatifs,
l'intensitémaximalede I'ionSi est sensiblement10 fois plus faibleque celle (maximale)de
l'ionSi*.
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. ETUDE DE UOXYDE DE SILICIUMEN IONS POSITIFSPAR
2
MICROSONDE
LASERLAMMA1æO
2.1 CONDITIONS
ANALYTIQUES
- laserfocalisésur la surfacede l'échantillon
- caractédstiques
du faisceaulaser :
longueurd'onde= 266 nm
duréed'inpulsion=Ins
énergie= 0,1 - 0,2- 0,4- 0,6 - 0,8pJ
2.2 ORIGINEDESIONSDETECTES
Lesbns détectés(frg.69)sontles suivants:
s i + , s i 2 + ,s i 3 * ,s i 4 + ,s i 5 * ,s i 5 +
O+

sio*,si2o+,siSo+,si4o+,slso+,si5o*
sa2o2+
,sigoz*
si2o3*
siF+
ll n'a pas étédétectéd'ionsSiO2+
Les ions SiO+ et Si2O+sont les bns majoritairesdans la série constituéepar les ions
comportantdu siliciumet de I'oxygène: SirOr+.Tousles autres'ronsde cette série ont été
détectesavecunetrès faibleintensité.
Les agrégatsioniséscomposésde silicium: Sin*et de sillciumet dbxygène : SirOr*
proviennentde la matriceet de réactionsbns-npléculesdansle plasma.
L'ion SiF+ (rVe = 47) provient sans doute de la contaminationen fluor de
l'âluipement.
2.3 ETUDEDE LA FRAGMENTATION
EN FONCTIONDE UIRRADIANCE
Le seuild'irradiance(fig.70) pourl'oxydede siliciumest de 1,8.108Wcm2 (0,1pJ).
A cette irradiance,l'ion Si+ est nettementdétecté, les ions Si2+ et SiO* apparaissent
laiblement.
AvecI'augmentatbnprogressivede l'irradiance,apparaissentles ionssuivants:
- à 3,5.108Wcm2 (0,2 pJ) : Si2*, SiO* , Si2O*
- à 5,3.108
Wcm2(0,3pJ) : Si3*
- à 7.108Wcm2(0,4pJ) : Si4*, O*
- à 10,6.108
Wcm2 (0,6pJ) : Siu*
- à 14,1.10p
Wcm2(0,9pJ) : Sh*
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ETUDE DE L'OXYDEDE SIUCIUM AU lÂùiltrA 1000 (Ions +)
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Lesvariationsde surfacesdes oicsavecl'inadianceont I'alluresuivante(fig.70) :
- pour les ions Si+, Sa2+
jusqu'à
, Si3+, Si2O*: la surfacedes pics augmenteavec I'irradiance
10,6.108Wcm2 (0,6 pJ) puis audelà de cette valeur,la surfacedevient constanleou
diminue.
- pourles autresions,la surfaceaugmenteavec I'irradiance.
Pour les ionsSi+ , Siz* , Sis* , Si2O+, il est probableque le "palie/'observéaux
irradiarrcessuçÉrieuresà 10,6.10s Wcm2 soit dû à des réactionsions-moléculesdans le
plasmaconduisantà la diminutionde ces espècesioniséespar transfertde charge.
Les variationsdes surtacesdes pics des agrégats ionisésdu silicium (Si"t avec n
comprisentre 1 et 6) avec le nombren d'atomesde siliciumdans l'agrégat (fig. 71) présente
la mêmeallureque celle observéelors de l'étudedu silicium(décroissanceexponentielleà
partird'uneinadiancesupérieure
ou égaleà 7.108Wcm2 , soit 0,4pJ).

2.4 ETUDEDESABONDANCES
DU SILICIUM
ISOTOPIQUES
Les abondarrces
isotopiquessontcalculéesde la mêmemanièreque pour l'étudedu
silicium.
Les variations,en fonctionde l'irradiance,des abondarrcesisotopiquescalculées
(TableauV) sont les mêmesque celtesobservéeslors de l'étuded'une matricede silicium
(tis.72):
- l'abondanceisotopiquede l'isotope28 diminuelorsquel'inadianceaugmente
- plus l'énergiedu faisceaulaserest faible,plus I'abondance
isotopiquecalculéese rapproche
de l'abondanceisotopiquethéorique.
Les causespossiblesde ces variationssont les mêmesque celles énoncéespour
l'étudedu silicium.

ENERGIE

0J)
0,1
0,2
0,4
0,6
0,9

DU SILICIUM
ABONDANCES
ISOTOPIQUES
(ï")
( Moyennet Ecart-type)
lsotope28
lsotope 30
lsotope29

89r3
83r4
65r3
65r3
trlr1

7r-2
11t2
2 1r 3
20r1
22t 1

4t2
6t.2
1 4t 2
15!2
15r1

Tableau V : Abondarrcesisotopiquesdu silbium calculéesd'aprèsles résuhatsobtenusen
'ons
positifsavecla microsordeLAMMA1000sur une matriced'oxydede silicium
(Abondances
isotopiques
théoriques:285i(92,æ/ù,2esi(4,7"/ol,3os(3,1%))
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FIGURE71 : Variations
de la surfacedes pics"Sin+"avecle nombred'atomesde silicium
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(a)Surfaces
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(b)Logarithme
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FIGURE72 : Abondarrces
isotophuesde I'ionSi+calculéesd'aprèsles résultatsobtenuspar
microsondeLAMMA1000sur une matriced'oxydede silicium

3
ETUDE DU NITRURE DE SILICIUM EN IONS POSITIFS PAR
MICROSONDE
LASERLAMMA1MO
3.1 CONDTTIONS
ANALYTIOUES
- laserfocalisésur la surfacede l'échantillon
- caractéristiques
du faisceaulaser :
longuanrdorde = 266 nm
duréedirpulsion=8ns
énergie= 0,05-0,1 - 0,2 -0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8pJ
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3.2 OR|G|NEDES|QNSDETECTES
Les ionsdétectéssont (fig.73):
- si*, si2+, si3*, si4+, sis+, si6*
-N+
- sixNy+
L'attribution exacte des pics est délacatepour le nitrure de silicium, conpte-tenu que
le rapport m/e de l'isotope 28 du silicium est le double de celui de l'azote. Ainsi, plusieurs

fonrulesbniquessontpossibles
:
à m/e= 56 : Si2*ouSiN2+
à m/e= 70 : SiNs+ol Si2N+
à nve= 84 : Si3+ou Si2Nr+...
Les ions majoritairesapparaissentà m/e = 28 (Si+)et m/e = 70 (Si2N+ou SiN.*).
Ces ions proviennentvraisemblablement
de I'ionisationdirecte de la matrice eUou de
réactionsions-molécules
dans le plasma.
ll n'a pasetédétectéd'ionSiO*ou SiF*

3.3 ETUDEDE LA FRAGMENTATION
EN FONCTION
DE L'IRRADIANCE
Le seuitd'irradiance(fig.74) pour le nitrurede siliciumest de O,9.1OB
Wcm2 (0,05
pJ).A cettevaleur,2 typesd'bns sontprésents:
- à m/e = 28,29et 30 : Si*
- à m/e = 56,57et 58 : Sir* (trèsfaiblement)
- à m/e=70,71 el72 : Si2N+ou SiNs*
Avec l'augmentationprogressivede la valeurde l'irradiance,apparaissentles ions
suivants:
- à 5,3.108
Wcm2 (0,3pJ) rve = 14 --> N+
- à 10,6.108
Wcm2(0,6pJ) Ne = 42 --> SiN+(trèsfaibleintensité)
- à 1,9.100
wcm2 (0,1pJ) rTVe= 56 --r Siz*
- à 3,5.108Wcm2 (0,2pJ) : nve = 84 --> Si3*ou Si2N2+
98 --> Si.N+ou Si2N3+
- à 5,3.108
Wcm2 (0,3pJ) m/e= 112 -> Si4+ou Si3N2+
140-> Si5+ou Si4N2+
ou SisN4+
- à 10,6.108
-->
W /cm2 (0,6yJ) : rn/e= 168
Si5+ol SisN2*ou Si4N4*
Les variationsde surfacedes oicsavecl'irradiance(tig.74l ont tous la mêmeallure :
fa surfaceaugmenteavecl'iradiarrcelusqu'àune valeure 5,3.108Wlcm2(0,3pJ) ; au-delà
de cette valeur, la surface reste constante avec firradiance,sans doute à cause de
l'existerrce
dansle plasma.
de plusen plusgrarde de réactionsions-molécules
Les variationsdes surfacesdes pics ænespndant aux aerégats ionisésdu silicium
avæ Ie tpmbre n datomes de siliciumdans l'agrûat ( n compris entre 1 et 6) présententla
mômeallure que celle observéelors de fâude dr.rsiliclumou de foxyde de silicium(119.75) :
décroissanceexponentiellede la surfacedu pb'Sin*'
le nomb,ren d'atomespour des
"u*
inadiancessupérieuresou égalesà 5,3.108Wcm2 (0,3pJ).
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ETUDE DU NITRURE DE SIIJCIUU PAR LAÀ{MA1000 (ùon^s+)
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3.4 ETUDEDESABONDANCES
ISOTOPIOUES
DU SILICIUM
La tendarrceobservée(TableauVl) est la mêmeque celle observéelors des études
précédentes(siliciumet oxydede silicium)(fQ. 76) :
- les meillzurcrésultats(écadle plus faibleentreles abondancesisotopiquescalculéeset les
abondancesisotopQuesthéoriques)sontobtenusaux faiblesvaleursde l'inadiance
- l'abordance isotopiquecahulée de l'isotope 28 diminue ensuite lorsque l'inadiance
augmente.

ENERGIE

DU SILICIUM
ABONDANCES
ISOTOPIQUES
(Moyenne+ Ecart-type)
(%)
lsotope28
lsotope30
lsotope29

0,05
0,1

7 9t 4
79r5
7 5t 2
7 5t 2
73r1
62r1
6 1r 2

(rrJ)

o,2
0,3
0,4
0,6
0,8

12x3
12t2
15r1
15r1

9r3
9t2
1 0! 2
10rl

16+1
21 !1
22!.2

11r1
1 7t 1
1 7t 2

TABLEAUVl : Abondarrcesisotopiquesdu siliciumcabuléesd'aprèsles résultatsobtenus
en ionsposititsavec la microsordeLAMMA1000sur une matricede nitrurede silicium
(Abordancesisotopiquesthéoriques: æSa(92,2%), zesi(4,7o/ol,30Si(3,1%))
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- CONCLUSTON
4 DTSCUSSTON
L'âude réaliséesur oes matdcesnousfoumitles spectresde massecaractéristiques
du silicium(Si) , de l'oxydede silicium(SiO2)et du nitrurede silbium(SisN4),en forrctionde
l'irradiancedu faisceaulaser. Ces spec;tresde massepésentent des différencesnotables
selon la matrbe étudiée,ce qui permetmaintenantune caractérisationimmâliate et sans
ambiguitédes ces différentesrnatrbespar la microsondeLAMMA1000.

que:
A partirdecetteétude,nouspouvons
conclure
- l'énergi*seuilestvariablesebn la matriceétudiée:
Si3N4

SiO2

Energieseull0,07
(rtJ)

0,05

0,1

Inadiarrce-senril
1,2.100
(Wcmz)

0,9.10s

1,8.108

lonsdétectés si*

si* et siNg*
(or Si2N+)

si*

Matrbe

Silicium

quel'énèrgie-seuil
On peutconsidérer
du silbiumest sensiblement
fude à l'énergieque l'éneqie-seuil
de
2 fois moinsimportantes
seuildu nitrurede silbium,elles-mêmes
Ioxydede silicium.
être
peuventprobablement
Cesditférences
dansla valeurdes seuilsénergétQues
reliésà l'énergie
dedissociation
desliaisonsmisesenjeu :
Liaison

Energie
de dissociation
(kf/mole)
à æ8 K

sa---si

327

si---N
si---o

439
799

'O---Si" est environ2
On s'aperçoitque l'énergieà apporlerpour rompreun liaison
fois plus impodanteque celle nécéssairepour provoquerla rupluredes liaisons"Si---Si"et

'si---N".
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- la surfaceatmulée des oiæ attribuésà l'bn SiLvarie avæ I'irndiance du faisceaulaser :
quelleque soit la matriceâudiée, la surfaceaugnente linéairement
avec I'inadiarreejusqu'à
une certaine valeur plis reste constante.Cette valeur d'irradianceà partir de laquelle
apparaîtce palierest ditférenteselonla matdceétudiée,elle est égaleà :
5.10eWcm2 (0,3pJ)pourle nitrurede silicium
11.108Wcm2 (0,6pJ)pourlbxydede silicium
14.10P
Wcm2 (0,8pJ) pourle silicium
Cette "saturation-des signaux e6t sans dcute à relier au taux de collisisondes
diflrentesespèceschimiquesprésentesdans le plasma.Ce taux de collisbn depend des
dimensionsde æs différentesespèceschimiques(seAionetficacede collision)ainsi que de
leur concentration: plus le nombre d'es1Èceschimiquesprésentesdans le plasma est
impodant,plusles collisbnssontfréquentes.
ll est possible que les caractéristiquesphyskpes des matdcæsexpliquentces
différentesvalqrrs. Par exemple,un rapldecalculdu nontre d'atomespar unité de volume
effectuéà padirdes valeursde densitéde ces 3 matrices,donneles résultatssuivants:
- pourle silicium:5.102 aUcrns
- pourf'oxydede silicium:2,2.10æmolécules/cm3
soit :2,2.102 atomesde siliciumparcmg
4,4.1022atomesdbxygènepar cm3
d'oùau total :6,6.102 altcms
- pourfe nitrurede silicium:1,5.1O2nroléculeVcm3
soit : 4,5.102 atomesde siliciumparcm3
6,0.1022atomesd'azotepar cmg
d'oùau total : 10,5.1022
aUcm3
A volumes|'|bliméfual, le rpmbre d'atomessublimésdansune matrbede nitrurede
silicium est donc zupérieurau nombre d'atonressublinÉs dans une matrbe d'oxyde du
silicium,fui-mêmesupédzuràceluiobtenuavecune matricede silicium:
nombred'atomes > nombred'atomes> rpmbre d'atomes
dans"Si"
dans"SigN4'
dans "SiO2'

ce qui se
Ce calqrl n'estdonnéqu'àtilre irdicatif,car il ne reflétepas exactement
passedans le plasma: en effet, ce calculest basé sur l'hypothèseque la matièreest
ioniséssonten
exc[rsivement
sublimée
alorsqu'enréalitélesagrégats
sousformeatomique,
nornbreinponartttqrt commeles rnolécules
neutres(letauxd'ionisatbnestvoisinde 10-3à
10{ en micosordeà impactlaser,Cest-àdirequ'ily a envircn1 ion pqrr 1000à 10000
espècesneutres).
que, à énergiedu
montrent
Lesspectresde masseacquisà partirde ces3 matdces
pour
plus
le nilrurede
faisceaulaser égale, le nombred'agrfuatsionisésest
impodant
siliciumquepourfo:qyde
de silicium,
dl pqrr le silicium.
les résultatsobservés,à
Cesdonnéesexpérimentales
sembleraient
dorrcexplQuer
plusrapidedu signal"Si*"acquisà pailird'unematricede SisNaque
savoirunesaturation
d'unernatrice
de Sio2oude Si.
CetteéUdede la relationentrele sQnalnesurée[ l'inadiancernontreentoutcas
torte llnpodancede ce paramètre
dansla réalisation
dune étudesemiquantitative.
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- la surfaceanmul& des oiæ attribuésà l'bn Sit ne varie pas avec la nature de la matrice
siliciéeétudiée, poLrrl'iradianceétudiée: 7.108Wcm2 (0,4 pJ)

Surface"Si+"
(Unitésrelatives)

Matrice
Silicium
Orydedesilicium
Nitrurede silicium
Silbiumdopéaubore
Siliciumdopéà l'arsenic
Orydede siliciumdopé
auboreet auphosphore

43&1300
3347900
3759000
40000004000000'
3500000-

du
( * : cettesurfacedu pb "Sa+"
pasavecla doseou la concentration
ne variequasiment
pour
le
:
silicium
étudié
dopantdansla matrice,
dansle domaine
de doseoudecorrcentratbn
pourle silicium
dopéau bore: de 1013à 3.1016attcm2,
dopéà l'arsenb: de 101aà 2.1016
: de 2 à 5 % de boreet de
allcm2et pourI'oxydede siliciumdopéau boreet au phosphore
phosphore)
Sur ce tableaufQurent@alementles résultatsobtenuslors de l'étudesemiquantitative.
lls concemenl
les matrices: siliciumdopéau bore,siliciumdopéà l'arsenicet
oxydede siliciumdopéau boreet auphosphore.
- Panrle silicium.lerapprt : Surtacedupic'Sit'/ SurfaceanmuléedesPics'Sid!! (avecn
comprisentre2 et 6) estmaximalpour
uneirradiance
fuale à 7.108Wcmz(énergiefuale à
0,4 pJ). Cette valeura donc été choisiepour eftectuerl'étudesemi{uantitativepar la
microsonde
LAI,IMA1000du boreA del'arsenicdansle silicium.
- Lesabndances isotc4liq/r,es
du siliciumæhuléesd'aprèsles résultatsobtenussur la
microsonde
I-AMMA1000,varientsebn l'inadiarrce
de la mêmemanièrequelleque soit la
matriceétudiée: pour!'botopeæ, fécartentrela valeurcalqrléeet la valzurthéotiqueest
minimal
auxfaiblesinadiances.
Abordance
lsotçique
calculéepour
l'isotope28
W"
90%
W"
75/"
Wo
80%

Matrbe

Silicium
Orydede silicium
Nitrurede silicium
Oxydede siticium
dopéauboreet au phosphore
Silbiumdopéaubore
Siliciumdopéà l'arsenic

(Uécan-t!/pe
de cesvaleursestenvironfual à 3%)
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Dansle sil'rciumdopé au bore et au phosphore,les 2'isotopes(m/e = 10 et 11) du
bore sont présents; Iabondarrceisotopiquede cet élénent peut donc être calculée:
Dosede bore
dans l'oxydede
silbium

Dosede phosphore
dansI'oxydede
silicium

Abondancelsotqique de
l'isotop 11 (")
écart-tyPe
rrc,yenne

1,8
2,5
4,1
4,7
5,1

3,7
3,5
4,6
2,7
3,2

76
73
77
78
77

4
3
3
1
3

(* : moyennede 20 mesure€eflectuéesavecune énergiedu faisceaulaserégaleà 0,4 pJ)
Les abondarrcesisotopiquesthéorQuessont environégalesà20 % pour I'isotope10
et à 80 o/opourl'isotope11.
llest qrrieux de constaterqu'à énergieégale,les abondancesisotopiquesdu silicium
ne sont pas respectéesalorsqu'ellesle sontquasimentpourle bore.
Deuxexplbationspeuventêtreavanées :
- Influencedes réactbnsions-rnolécules
dansle plasma
- Non-linéarité
du systèmede détection
Les réac{bns bns-moléculespeuventprovoquerl'apparitionde certains bns (par
exemple zeSiH et 2sSiH dans le cas du silicium), qui viennent fausser le cabul des
abondarrcesisotopiquesde l'ion Si*. ll paraîtévidentque ces réactionsont d'autantplus de
chancesde se produireque le nombre d'ions et de nroléculesest grand. Or, le nombre
d'atomesde boresublimésest inférieurau nombred'atomesde siliciumsubliméspuisquele
bore est en faibleconcentrationdans le silicium.L'influencedes réactbnsbns-npléculessur
isotopirluesseradonc plusfaiblepour le boreque pour le silicium.
h mesuredes abondarrces
Ceci peut expliquer les observationsfaites sur les valeurs mesuréesdes abondances
isotopQuesde ces 2 éléments.Cette hypothèsepourraitêtrevédfieepar mbrosondeFTMS'
Le 29rneparamètrepouvant expliquer le non-respectde certaines abordances
isotopiquesest la non-linéarité
du systèmede détection, miseen évidencepar SIMONS.
SIMONSa etfectuéune étude sur les abondancesisotopiquesdu lithiumISIMONS
(1984)1.Le lilhiuma 2 isotopesà 6 et 7 amu (abondarrces
isotopQuesthéorirluesrespectives
= 7,5 et 92,5o/o).Le rapportdes intensilésdes pics : ' zLi I 6ti ' a été tracé en forrctionde
fampfitudedu signalattribuéà l'isotope7 du lithium$g.771. La couôe obtenuemontreque
plus le signalde t'isotope7 du lithiumest fort, plus le rapport" TLiFLi" s'élo(;nede la valenrr
exacte qui est de 12,3. Ge non-respectdu rapport isotopkluepeut atteindredes valzurs
importantes: il est 2 fois plusfaibleque ce qu'il devraitêtre lorsquel'anplitudedu s(]nal de
l'isotope7 est de 0,5 V et si cette valeuraugmente(1 V) , la ditférenceobservéeentre le
rapportréelet le rapportcabulé est errcoreptusforte puisquedansce cas le rapport"7LiFLi"
mesuréest 12 fois plus pdit que le rapportthéorique!
Cette allure de cqrrbe a été vérifiéepour d'autreséléments: par exemplesur le
platineUERBUEKEN(1988)1.
(fig.78)
La diminutiondu rapport isotopirlueavec l'augmentationde l'anplilude du sQnal
conespondantà l'ion le plus abondant(par exemplel'isotope7 du lithium)a été attribuéau
systèrne de détectbn des krns (multiplicateurd'électronset enregistreurtransitoire).ll
apparaîtque le gain du syslème de dâection diminuefortementavec l'augrnentationde
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pouvaitêÎredue
quecettenon-linéairité
l'amplitude
dessQnaux.
SIMONSa émisl'hypothèse
soit à une
transitoire
processus
l'enregistreur
de
Analogique/Digital
soit au
de conversbn
se produisantd'autantplus
rpn-linéaritédu gain du multiplicateur,
ces 2 événements
quelecourantélectronique
fréquemment
ou ioniqueestélevé.
A partirdescourbesreprésentées
sur lesfigures77 e178,il estpossiblede calculer
du
des coetficientsde conectionpermettantde prendreen comptecette non-linéarité
système
de détectbn.
isotopiques
du siliciumet du boreont été calculéesà padir de
Les abondances
pourle bore.Linfluencede la rpn: élevéepourle siliciumet moyenne
sQnauxd'anrplih.rde
linéarité
du système
de détec{bnestdoncplusinpodantepourle siliciumquepotrrle bore,
isotophuescalculéeset
ce qui conduitlogiquement
à un écart entre les abondarrces
thârriquesplusfortpourle siliciumquepourle bore.
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1 DOSAGEDE L'ARSENICDANSLE SILICIUM
1.1 ETUDEPAR MICROSONDE
LAMMA5OO
1.1.1CONDITIONS
ANALYTIOUES
LescaractéristQues
du laisceaulaser,pourcetteétude,sont :
- laserfocalisésur la surfacede l'échantillon
- lorqueurd'orde = 266 nm
- duréed'impulsion
= 10 ns
- Energie= 10 UJ
1.1.2 RESULTATS
L'arsenica etédétectéen ionspositilssousla formeAs* exclusivement.
La suriacedu pb attribnré
à cet ion a ététracéeen lorctionde la dose d'arsenbdans
le silicium,mesuréepar la microsordebnique SIMS(tig. 79). Ghaquepoint de cette courbe
représentela moyennede 100valeurc.
La conélationentre les doses implantéeset les doses mesurées,que ce soit par
mbrosondeionique,par fluorescenceX ou par la technique"RBS",est excellente(cf Ch. l) :
de ce fait, les courôesreliantla surfacedu pic "As+*aux doses implantéesor mesuréespar
les technQuesautresque la micrcsondeioniquesontsimilairesà cellede la figure79.

Surface du
pic As+
(m/e=75) U.Rel.

10

12

14

Dose d'arsenicmesuréePar
SIMS(XE15 aUcm2l
parmicrosonde
danslesilicium
FIGURE
79 : Dosage
LAMMA
500del'arsenic
(Conélation'LAMMA
500 - SIMS")
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Pour des dosesinférieuresor égalesà 5.1015aUcm2, il existeune relationlinéaire
entre la surfacedu pb attribuéà l'ion As* et la dose d'arsenicmesurée.Pour des doses
supérianresà cettevaleur,la courbeprésenteun palier.
La limile de détectionde I'arsenicdans le silicium par ionisationdirecte avec la
microsondeLAMMA500 peut être estiméed'aprèsces résultats: avec l'échantillondopé à
0,71.1015
aUcm2,I'arsenica été détecté.Par contre,il ne l'a pas étéavec l'échantillondopé à
0,4.1015allcm2.La limite de détectionde l'arsenicdans le siliciumse situe dorrc potr la
microsordeI-AMMA500 entre400 et 800 ppm en poids(le diamètrede l'impactest égal à 5

um).

1.2 ETUDEAVECLA MICROSONDE
LAMMA1OOO

1.2.1CONDITIONS
ANALYTIOUES
ll possédeles
Le faisceaulaser est focalisésur la surlacede l'échantillon.
caractéristklues
:
suivantes
- longuanrdbrde
=286nm
- duréed'impulsion
= 8 ns
- énergie= 0,4pJ
inférieureà 0,1 pJ. Le
Lénergie-seuil
du siliciumdopéà l'arsenicest légèrement
dosagede lhrcenicdansle siliciuma étéréaliséavecuneénergielaserfude à 0,4pJ pour3
raisons:
- les fluctuat'ons
d'énergied'uninpact laserà un autre(de l'ordrede * 5 o/dsontmoins
sensibles
à uneénergiede 0,4pJqu'àuneénergiede 0,1prJ
- A 0,4yJ, l'irnpac{
supérialreà la
a uneprofondeur
lormélorsde I'interaction
laser-matière
profordeurd'implantation
de larsenicdans le silicium: pour nos échantilbns,cette
profondatrestvoisinede 0,5pmalorsquela profordeur
laserestde I'ordrede 1
desimpacts
pm. Ainsi,avec un seul impactlaser,toute la dose d'arsenicpar unité de surfaceest
au mêmeendroit: sur le
sublimée.
Cecia étévédfiéen effectuant
deuxinpactssuccessifs
premierspectrede masseobtenu,apparaissent
de la matric€(Si+,
les ionsreprésentatifs
que
l'bn
As+
a disparuet seuls
...)
masse,
Siz* et l'ionAs+, abrs
surle secordspectrede
restentles ionsreprésentatifs
de la matrilæ.
- L'étudequalitative
du siliclum,parmicrosordeI-AMMA1000,a rpntré (Ch.lV) qu'ilexiste
laser
du faisceau
unesaturation
de la surfacedespbs attribués
auxionsSi+lorsquel'énergie
nous
llols
à
0,4
égale
est supérieure
énergie
or fuale à 0,8 lrJ. En travaillantà une
;rJ,
problème.
affranchissons
dece

1.2.2RESULTATS
L'arsenica été détec{éen ionspositifssousla formeAs+. Aucuneautreespèce
arseniée
a étédétectée.
Porr chaqueéchantillon
de doseconnueen arsenic,30 spectresde masseont été
acquisdansdescondilkrnsexpérimentales
klentiques.Lessurfacesdes picsà nVe= æ, æ
la
et 30 (Si+)et à m/e= 75 (As+)ont été relevéesà chaquefois.Pourchaqueéchantillon,
moyenneet fécan-$/pede toutesces valeurcont été calculéspour tracerles couôes
d'étabnnage.
v-122

Un traitementstatistQuede ces valeursnousirdique que :
- ilexiste une relatbn linéaireentrela surfacedu pic attribuéà l'ionAs+ et la cbse d'arsenic
ioniqueSIMS,pourdesdosesallantjusqu'à9.101s
dansle silicium,mesuréepar microsonde
aUcm2(coeffbientde rfr;ressionlinéaire= 0,9965).Au-delàde cettedose,la surfacene varie
(fig.80)
quasimentplus avecla dose de dopantdans l'échantillon
- la surfacedu pb attribuéà lion As* ne semblepas varieravec l'énergie,dans le domaine
des variatbns d'énergieobservées: la cpurbe reliant le rapport : (Surfacedu pic "As+"/
que celle
Energie)à la dosed'arsenicdans l'échartillonprésenteles mêmescaractédstlques
reliantla surfacedu pic'As+'à la dosed'arsenic.Lesvariatbnsde surfaceobservéessur le
signal de I'bn As+ sont dorrc bien représentativesd'une différencede concentrationen
arsenicdes échantilbnsanalysés.(fb. 81)
- fa surfacecumuléedes pics représentatifsde la matrice(Si*, à m/e = æ , 29 et 30) ne
semblepas varier avec la dose d'arsenicdans l'échantillon,si on admet que le résultat
obtenuà une dosed'arsenicde 3,75 .1915syçp2 est enoné.(lig.82a)
- la courbe reliant le rapport des surfacæsdes pics "As+" et "Sa+"(fig. 82b) présenteun
meilleurcoefficientde régressionlinéaireR que la couôe reliantsimplementla surfacedu pic
"As+"à la dose d'arsenicdans l'échantillon: R = 0,S82. Geci est dû au fait qu'eneffectuant
ce calcul, les variationsde quantitéde matière subliméed'un impact laser à un autre
deviennentnfuligeables.En effet,si pour un impactdonné, le volumede matièresublimée
est supérianrà celui de l'impactprécédent,il est probableque le rpnËre d'ions émis et
détectéssoit plusgrandet donc que les surfacesde tous les picsdu spectrede massesoient
à un bn peutdonc
supérieuresà cellede l'impactprécédent.La surfacedu pic correspondant
fluctuerd'un impact laser à un autre sans que cela soit pour autant représentatifd'une
inhonrcgénéiléde concentrationde cet élémentdans l'échantillonanalysé. En divisant la
surfacedu pic conespondantà l'ion As* par la surfacecumuléedes pbs correspondantà
l'bn Si+,on s'affranchitdorrcdes fluctuatbnsde quantitéde matièresubliméece qui rend le
dosagede I'arsenicdansle siliciumplusprécis.
La limilede détectionde l'arsenicdans le siliciumpar microsondeI-AMMA1000peut
être estimée d'après ces résultats : I'arsenic a été détecté avec l'échantillonle plus
faiblementdosé en notre possession(0,4.10153ysrn21ce qui donne donc une limite de
détectionégale(or légèrementinférianre)à 600 ppmen pokJs.
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DOSAGEDE L'ARSENIC IÀIPLANTE DANS LE SILICIUM
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FIGURE81 : Dosagede l'arsenicdansle siliciumpar microsondeLAltlMA1000:
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1.3ETUDEAVECI.A MICROSONDE
LASERFTMS
L'arsenica été détecté sous forme As*. Deux bnguzuls d'onde de faisceaulaser
sont disponibles$r la microsondelaser FTMS selon le mélangegazeuxréalisé: 193 nm
(ArF) et 249 nm (KrF). Les premiersrésultatsobtenus(avec une inadiancefuale à 5.108
Wcm2) sur féchantillonde siliciumprésentantla dose la plus forte en arsenic (environ
15.101s
aUcmz)sontles suivants:

LONGUEUR I.ASER
D'ONDE

DU PIC
SURFACE
.As+" (U. Rel.)

193nm
193nm
249nm

6
entre100et 200

focalisé
défæalisé
bcalisé

<6
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1.4prscusstoN
Les premiersrésultatsobtenus par microsondelaser FTMS,permettentd'apprécier
un peu l'influenæde la longueurd'oùe sur I'ionisationlaserde l'arsenbdans le silicium:
- le sQnal de l'arsenicest beaucoupplus élevé à 193 nm qu'à 249 nm. Ceci est loghue
compte-tenudes valeursdes raies de résonancede I'arsenic(c'est-à-diredes longueurs
dbnde des rayonnements
donnantune probabilitéde transilionAs--> As* la plusélevée):
189,0nm
198,8nm
197,3nm
228,8nm
235,0nm
La bngueur d'orde du laser excimèreest de 193 nm t quelquesdizièmesde
nanomètres: l'arsenic est donc facilement ionisé puisque cette bngueur donde est
quasimentune de ses raiesde résonance.Par contre,à249 nm, la détectionde l'arsenicest
beaucoupplusfaiblepuisquecettelongueurd'onden'estpas une raiede ésonance.
- L'arsenicest bien mieuxdétectélorsquele laserest défocalisé.Ceci est dû à un effet de
résonance:
La formationdu plasmaest très rapide et bien inférieureà la duréede l'impulsionlaser : il y a
donc absorptionde photonsen phasevapeur ("effetd'écran"),ce qui provoquel'ionisatbn
des atomesd'arsenicprésentsdans le plasma.Or, l'ionisatbnest plus efficaceen phase
vapeurqu'en phasesolirJe(l'énergieapportéepar le laser sert exclusivenentà l'ionisation
: ainsi, lorsquele laser est défocalisé,le
des es$ces et m)n pas à la désorptionlionisation)
rpmbredions "As+"augmente.
Egalement, brsque le laser est défocalisé, la surface d'échantillon impactée
augmente.On peutalorssupposerque le volumedu plasmaest plus importantdans ce cas,
c'est-àdire constituéde beaucoupplus d'atomesneutres,que lorsquele laser est focalisé.
Ces espècesneutresp€uventensuiteêtre ioniséesdans !e plasma.
Uaugrentatbn du rpmbre d'espèces neutres explique donc aussi l'augmentatbn du
rendementd'ionisation.
Ce phérnmène de résonanceest particulièrementintéressantpuisqu'il permet
d'abaisserle seuilde détectbnde I'arsenicd'un facteur5 (voire10).
Les arbs
d'âalonnage obtenuspar microsondes IAttlMA 500 et LAMMA 1000
sont similaires: il existeune relatbn linéaireentrela surfacedu pic attrifué à l'bn "As+"et la
dosed'arsenicdans le siliciumpqrr les plus faiblesdoses g.ris la relatbn devient@nstante.
peut avoirplusieursor(lines:
Ce phénomènede "saturation'apparente
- soit la saturationdu multiplicateur
d'électrons.C'estpeu probablecompte-tenuque les pics
d'arsenicsont biengaussienset ne saturentpas
- soit le transfertde charge au sein du microplasmaconduisantà la formationd'espèces
(atomesou molécules)neutresou ionisées:
As+ + e -->As
As* + SiO- --> AsSiO
As+e
As + SiO- --> AsSiOLoxygènerésiduelà 10€ Ton est suffisantpour former des clusters(neutresan ionisés)
oxygénés.
- soit la formationdirecied'espècesneutresnfuativesarseniées,detype As- ott ÆOr-.
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Cefte'saturation"se produità une dose plus faiblepour la microsordeLAMMA500
que pqlr la microsondeLAMMA1000 : en effet, avec la microsordeLAMMA500, la courbe
présenteun palierà partird'unedose d'arsenicfuale à 5.101saltcm?alorsque ,
d'étafonnage
pour la micosondeLAMMA1000,ce paliern'apparaîtqu'à partirde 9.1015aUcm2.ll est
possibleque cettedifférencede comportement
des 2
soit liée à la configuratbninstrumentale
pour
mbrosondes.Avec la méthodologieemployéeen microsondeIAMMA 500
analyserles
échantillonsépais (étudeen "psatdo-réflexion"),
le rpmbre de collisbnsest sans douteplus
importantqu'il ne l'est avec la microsordeLAMMA 1000 et l'extractiondes ions vers le
spectromètrede masse est sans doute plus difficile, ce qui entraîne rapidementla
"saturation"des ions "As+'avecla dosed'arsenic.

2 DOSAGEDU BOREDANSLE SILICIUM
2.1 ETUDE
PARMICROSONDE
LAMMA5OO
2.1.1CONDITIONS
ANALYTIOUES
:
Lescaractéristiques
du faisceaulaserutilisélorsdecetteétudesontlessuivantes
- laserfocalisé
la
sur surfacede l'échantillon
- longueurd'orde
= 266nm
- duréed'impulsion
= 10ns
- Energie
= 10lrJ

2.1.2RESULTATS
Le borea étédétecté:
- en ionspositifs,sousformeB+
- en bns négatifs,
sqrs formeB-et BOLe dosagedu boredans le siliciuma été effectuéen ionspositifspar mesuredu
signaldel'ionB+.
Porr détecterle boreauxfaiblesdoses,il a été nécéssaire
d'ajouterà l'équipement
LAMMA500 un préamplilicatanr
(gain10) pour augmenter
le signaléledroniquereçu.La
surfacedu pic "B+-à rVe = 11 (noyenneet écart-type
des 100spectresde masse)a été
par
tracéeen fonctionde la doaede boremesurée microsorde
ioniqueSIMS.La figure83
représente
préamplificatarr.
lesmesuresobtenuesavecle
La courbenxcnlrequ'ilexisteapparemment
unerelationlinéaireentrela surfacedu
pic "B+'et les dosesen boredes échantillons
à
Aux fortesdoses(supérizures
analysés.
20.1015
dû à untaux
aVcml,la couôesenùleprésenter
un palier.Celuiciestprobablement
de collisionimportantdans le microplasma,
causépar le grandrpmbred'espècesqui y
exis{ent.
Laplusfaibledosede boredetecleeest 9.1013
aUcrnz; ainsi,la limitede détection
par
du boredansle silicium mbrosonde
LAMMA500esterwionégaleà 15ppmenpoitls.
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2.2 ETUDEPAR MICROSONDE
LAMfr'A l(no
2.2.1 CONDITIONS
ANALYTIQUES
Le laser,de longueurd'ondeégale à 266 nm et de I ns de durée d'impulsion,est
focalisésur la surfacede féchantilbnavec une énergiefuale à 0,4pJ.
Lénergie.seuildu silbium dopé au bore est légèrementinférieureà 0,1 pJ . Le
dosagedu bore dans le siliciuma été réaliséà une plus forte inadiarrcepwr les mêmes
par microsordeLAMMA
raisonsque cellesexposéesdansIétudedu siliciumdopéà I'arsen'rc
1000:
- fluctuatbnsd'énergied'un impactlaserà un autrerpins sensibleà 0,4 pJ qu'à 0,1 pJ
- sublimationde toute l'épaissanrdu silbium dopé au bore (hypothèsevérifiéepar 2 tirs
consécutifs).
2.2.2 RESULTATS
Seuls les ions positifsont été analysés.Les spectresde masseobtenusprésentent
les pics caractéristQues
de la matrice,constituéede silicium: Si*, Si2+,Sis*, ... , Si5*,SiO*,
S|OH+,SiF+.Le boren'apparaîtque soussa formeélémentaire: B* à m/e = 11.
Porr ctraqueéchantilbnde dose @nnue en bore, 30 spectresde masseont été
acquisdans des corditbns expérimentales
identiques.Les surfacesdes pics à rn/e= æ, æ
et 30 (Si+)et à nVe= 11 (B*) ont été relevéeset moyennées.
A partird'untrailementstatistiquede ces données,nouspou\ronsconclureque :
- il existe une relationlinéaireentre la surfacedu pic à m/e = 11 (B*) et la dose de bore,
mesuréepar la microsordeioniqueSIMS,dans le silicium.Le coefficientde conélationest
égalà 0,9981.(fig.84)
- les fluctuationsd'énergieobseruéesd'un impactlaserà un autrenbnt pas d'influencesur le
signaldubore
- fa surfacecumuléedes pirx représentatifs
de l'ionSi+ (rile = 28 ,8 et 30) ne semblepas
varieravec la dosede bore (fig.85a)
- ilexiste une relationlinéaireentrele rapportdes surfacesdes pics 119+st Si+,etla dose de
bore (fQ. 85b). Le coefficientde conélationde cettedroiteest légérementmeilleurque celui
de la droitede la tigure84 (R = 0,9992).Ceci est dû au fait qu'eneffectuantce calcul('B* /
Si+"), les variatbnsde quantitéde matièresublirnéed'un impactlaserà un autredeviennent
négligeablesporr les mêmes raisonsque celles donnéesporr l'étudedu silbium dopé à
l'arsenicpar microsondeI-AMMA1000.
La courbereprésentéesur la fqure 84 (surfacedu pic attribuéà I'ionB+ en fonclion
de la dose de bore) rnontrel'existencæ
d'une non-linéarité,aux très faiblesdoses, entre la
surfacedu pic attribuéà l'ion B+e[ la dose de boredans l'échantillon.
Ceci est probablement
dû à la ditfi,cultéde séparerle signalproprementdit du bruit de fond,importantdans ce cas
puisque,pqrr détecterdes ions de faible concentration,il faut appliquerà l'enregistreur
transitoireun gain élevé.
La limitede détectionpar micosondeLAMMA1000du boredans le siliciumpeutêtre
déterminéed'après ces résultats: la plus faible dose de bore détectée étant egale à
0,25.1015atlcnf , la limilede détectionest environégaleà @ ppmen poirJs.
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2.3 DTSCUSSTON
Les résuttatsobtenusdémontrentla faisabilitéde I'analysesemiquantitativedu bore
dans le siliciumpar microsondeà impactlaserLAMMA.
Lescourbesd'étalonnage
obtenuespar microsondeLAMMA500 présententun palier
aux dosesde bore supérieuresou égalesà 19.1015attcm?.Ceci ne se produisantpas avec
la mbrosorde LAMMA1000,il est tout à fait justifiéd'envisager,commecela a été fait pour
le dosage de l'arsenb dans le silicium, que cette "saturatbn' apparentede la couôe
ernployeebrs de l'âude semid'étalonnageest due à la nrethodologie
de "pseudo-réflexion"
quantitativepar microsordeLAMMA500.

DANSL'OXYDEDE SILICIUM
3 DOSAGEDU BOREET DU PHOSPHORE
3.1 ETUDEPAR TIIICROSONDE
LAMMA5OO
3.1.1 CONDITIONS
ANALYTIQUES
Le laserest focalisésur la surfacede l'échantillon,
son énergieest égaleà 10 pJ .
3.1.2 DOSAGEDU BORE
En bns positifs,les 2 isotopesdu bore sont détectes(nVe= 10 et 11).Aucuneautre
espèceboréea été détectée.
En bns négatifs,les espècesboréesdétectéessont : B- , BO-et BOi ,avec un léger
dqrte po.rrt'espèceBO-puisqu'àces masses(26 et 27) peuventégalenrentcorespordre les
présentsdans les spectresde massed'bns négatifs.
ions C2H2et C2H3,constamment
Le dosagedu boredans I'oxydede siliciumpar microsondeI-AMMA500 a été réalisé
en ions positifs,car les spectresde masse d'ions nfuatifs sont plus complexeset plus
sensiblesà la pressionréskJuelle
d'oxygèneque ceux réalisésen bns positifs.
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La courbereliant la surfacecumuléedes pics attribuészux ions 1og+91 118+à la
dose de bore mesuréepar microsondeélectroniquemontrequ'une relationlinéaireexiste
entreces 2 valeurs(tig.86).

DOSAGEDI] BORE DANS I,E BPSG
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FIGURE86 : Dosagedu bore dans l'oxydede siliciumpar microsondeLAMMA500 (lons
positifs)

3.1.3 DOSAGEDU PHOSPHORE
Les espècesphosphoréesdétectéessont :
- en bns positifs: P+ , PO+, PO2*(traces)
- en ions négatifs: P- , PO- , POi , POgEn ionspositits,un légerdoute peut existersur l'attributiondu pic à la masse47 qui
peut représenterl'ionPO+qr l'bn SiF*. Néanmoins,sur les spec{resde massed'ionspositifs
du silbium,il n'a pas été détectéun pic intenseà la masse47 : il sembleraitdoncque le pic à
cettemassesur les spec{resde masseobtenussoit bien représentaifde PO+.
Lbn PO+est l'bn rnapritaire,l'bn PO2*est de très faibleintensité.
La sommedes surlacesdes pics correçondant aux espècesphosphorées(P+ , PO+
, POz*)donneune relationlinéaireavec la doseen phosphoresi on consldèreque la valeurà
4,1o/ode phosphoreesl aberrante(fQ. 87a). Si cette sommede surfacesest diviséepar la
surfacedu pft)attrlbuéau silicium,alorc la relatbn linéaireest meilleure(fig. 87b). Une telle
çération permet de s'affrarphirquelque peu des variationsdes fac{eurs instrurnentaux
(valarr de l'énergiqprécisbnde la focalisation)qui peuventse prcduired'uneinpulsbn laser
à une autreet qui donnentlieu à des fluctuationsdans la valeurdes surfacesdes pics.
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DOSACEDT] PHOSPHORE 'ÆV^S LE BPSG
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En ions négatifs,les 4 espà:esphosphoréesdétecléessont:
F , P O - , P O z, P O s
P et PO; sont les espècesmajoritaireset PO; n'existequ'à la concentrationla plus élevée
en phosphore.
Les surfacesde toutesces espà:es augmententlinéairementavecla dose en phosphore.Si
chacunede ces surlacesest diviséepar la surfacedes pics de l'ion silbium Si, les erreurs
relativessont plus faibles : le dosagedu phosphoreest donc plus précis. Trois courbes
peuventservirau dosagedu phosphore(fig.88) :
a - "P-/ Si-"en fonctionde la doseen phosphore
b - "(P-+ PO-)/ Si'en fonctionde la doseen phosphore
c - "(Ft + PO- + PO2 + PO5) / Si " en fonctionde la doseen phosphore.
Le meilleurcoefficientde rfuressionlinéaireest obtenuavecla premièrecourbe.

3.2 ETUDEPAR MICROSONDE
LAMMA1OOO
3.2.1 CONDITIONS
ANALYTIOUES
suivantes:
Le laserfocalisésur la surfacede l'échantillona les caractéristiques
- lorgueurd'orde = 266 nm
- duréed'impulsion= I ns
- énergie= 0,4 FJ.
Cetteénergiea été choisiepourles mèmesraisonsque cellesénoncéespourl'étude
du siliciumdopé à l'arsenicqr au bore.
3.2.2 DOSAGEDU BORE
Trente spectresde masseont été acquispar échantilbnde manièreà calculerles
rnoyenneset les écart-typesdes différentesvaleursutilesà ce dosage.
Le dosagea été réalaséen ionspositifs; la seuleespèceboréedétectéeest l'ion B*,
avecses 2 isotopesà nVe= 10 et 11.
Le traitementstatistiquedes résultatsobtenusmontreque :
- it existeune relationlinéaireentre la surfacecumuléedes pics attribuésaux ions 109+s1
11$+gt h dosede bore(coefficient
de régressbnlinéaire= 0,9715)(fag.89)
- les tluctuatbnsde l'énergiedu faisceaulaser dun inpact à un autre n'ont pas d'influence
sur I'intensitédes picsdu spectrede masse: la cqrrbe reliantle rapport'Surfacedu pic "g+"
/ Eneqie'à la dosede bore montrela mêmerelationlinéaireque prâ:rédemment(fig.90)
- fa zurfacecumuléedes pics attribuésà l'ion Si* (nve = 28 ,29 et 30) ne varie pas avec la
dosede boredans l'éctantilbn (fu. 91a)
- la courbe reliant le rapport : Surfacedu pic 'B*' / Surface du pb "Sa*' à la dose de bore
présente h même allure que les précédentescourbes, avec un coefficient de régression
linéairelfuérementmeilleur: R = 0,9855 (fig.91b).
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3.2.3 DOSAGEDU PHOSPHORE
Ce dosage a été réalisé en ions positifsuniquement: la seule espèce bnique
phosphoréedétecteedans cette polaritéest l'ion P+. Lexistencede fion PO* ne peut être
du pic à la masse47.
affirmée,compte-tenuque 2 ions : PO+et SiF+se partagentl'attribution
Le traitementstatistique,portant sur l'acquisitionde 30 speores de masse pour
chaqueechantilbnde dose connueen phosphore,nx)ntreque :
- ilexiste une relatbn linéaireentrela surfacedu pic attribr.ré
à l'ionP+ (nVe= 31) et la dose
de phosphore.Le coefficientde rfuressionlinéaireest égal à 0,9955.(fig.92)
- les fluctuationsd'énergiedu faisceaulaserd'uneanalyseà une autre n'ont pas d'influence
sur les surfacesdes pics attribnrés
aux ions P+ (lig.93)
- la dose de phosphoren'a pas d'influencesur le signaldes ions représentatifs
de la matrice
(Sa*à nve =8,8
de noséchantillons
et 30) (fig.%a)
- ll existeune relationlinéaireentrele rapport: Surfacedu pic "P+" / Surfacedu pic "Si+"el
la dose de phosphore,mais cette tcis-ci le coefficientde régressionlinéaireest moins bon
quepourla couôe illustréesur la fQure92 : R = 0,9852. (fig.gab)

3.3prscusstoN
Le dosagedu bore dans I'oxydede siliciumest réalisableen microsondeà impact
laserLAlrrlMApar la mesurede la surfacedes pics attribuésaux ions ' log+ s1119+.
Le dosagedu phosphoredans l'oxydede siliciumsenble réalisableen microsonde
LAMMA500, soit en ions positifspar la mesuredes surfacesdes pics attribuésaux ions P+ ,
PO+et POz*,soit en ions négatifspar le calculdu rapportdes surfacesdes pics attribuésaux
ions F et Si-. Porr la microsordeLAMMA1000,il en est de même,du npins en ionspositifs,
maisdans ce cas unQuementpar la mesurede la surfacedu pic attribuéà I'ionP+.
Toutefois,la faibleétenduede la gammede concentrations
disponiblesen boreet en
phosphore,rendtouteinterprétation
très délicate.
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4 prscusstoN
ll aurait été intéressantde préciserqu'ellepeut être l'influencede la naturede la
matdcedes échantillonssur l'atluredes spectresde masse, en comparantles résultats
obtenuslors du dosagedun mêmeélément: le boredans 2 matrkæsde naturedifférente: le
siliciumet l'oxydede silicium.Malheureusement,
cela n'estpas possibleavec les échantillons
en rptre possession,car le nonùre d'atomesde boredansces 2 matricesn'estpas égal :
- dans le silicium,le nombred'atomesde bore dans le volumesubliméest comprisentre
0,2.107
et 3,9.10e
- dansI'oxydede silbium,il est comprisentre1,9.1010
et 2,9.101o
Par contre, il est possibled'apprécierqueQuepqr l'influence de la nature du
dopant sur l'allure des spectres de masse. Nousrxlus prcposonspour cela de comparer
les résultatsobtenuspour 2 élémentsde naturedifférente: le bore et l'arsenb , inplantés
dansune mêmernatrice: le silbium.
Le tableausuivar[ récapituleles résultatsobtenuspources 2 t]Pesd'échantillons:

LIMITESDE
DETECTION
BORE
ARSENIC

LAMMA5OO

LAMMA1OOO

0,09.1015allcm2
1.1015altcmz

0,25.1015altcm?
0,4.1015a/rlcmz

SATURATION
DE
LA COURBE
D'ETALONNAGE
POURDESDOSES
SUPERIEURES
OU
EGALESA :
BORE
ARSENIC

*

20.1015aUcm2
5.1015aycm2

9.1015altcm?

en
( * : pasde sah.rration
avech gammed'échantillons
obseruée
de la courbed'étalonnage
aVcm2)
notrepossession: la dosela plusélevéedontrpusdisposons
estégaleà 32.1015

pourles2 ions
comparer,
Porr comparer
ncusallonssuccessivement
ces résultats,
(boreet arsenb):
- le tauxd'bnisatbn(loisde SAHA-EGGERT
et deSAHA-ISNGMUIR)
- letauxde collision
dansle plasma
- le tauxde conversion
demasse(undesfacteurs
ion-élec.tron
de la cathodeduspec{romètre
detransmission
du spectromàre
de masseà tempsdevol)
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. TAUX D'IONISATION
Cettevaleurreprésentele rapportdu nombred'ionssur le nombred'espècesneutres
dans le plasma.Elle peut être estiméepar applicationde la loi de Saha-Eggertqui postule
que, souscertaineshypothèses,le microplasma
peut êtreconsirJéré
commeétant bcalement
Equilibrium").
(nndèle'LTE": "LocalThermodynamic
en équilibre
thermodynamique
On supposedonc que la réactionentre l'espèceneutreX" et l'ion conespondantX+ est
équilibree:
r'o _____\
a_

X+ +

e_

Le degré d'ionisatbn o( représentele rapportentre le nombre n1" d'espèces
neutres, et le nombrêny+d'espècesbniséesprésentesdans le plasma:
llx+

o(
î1" + rl1+
car

î1o >> îy+

Dxo

(d'un facteur t 03 à 104)

La loi de Saha-Eggertpermetde relier le taux d'bnisatbn à un certain nombrede
valeurs,caractéristiques
de l'élérnentétudié:
îx+

2.Zy+

(2nm"kT)æ

Zxo . 1l"

h3

=

C[=
Ilxo

.exp[-(l-Al)/kTj

IHAAS(1e81)l
avec : Zy+,7y;" : fonctbnsde partition
desespècesX+et X"
plasma
ne : densitéélectronique
du
k : Constante
de Boltzman
T : Température
du plasma
h : Constante
de Planck
me : massede l'électron
potentield'ionisatbn
X
| : Premier
de l'espèce
entrele
coulombiennes
coulombienne"
A | : "Dépression
, dueauxinteractions
différentes
du plasma
es@es chargées
(8,29eV pourle borecontre
quelespotentiels
Ainsi,si on ne considère
d'ionisation
9,81eVpourI'arsenic),c'est-àdiresion admetquele tauxd'bnisationo( estproportionnel
est
à exp( -l ) et que la température
du plasmaobtenuà partirde ces 2 échantillons
:
quasiment
la même,nousavonsla relation
suivante
d'aprèsla formuledeSAHA-EGGERT
o( e > O(ns

(d'unfacteur4 à 5)

(cf "Avant-propos"
de la secordepartie)donnela
La formulede SAHA-LANGMUIR
mêmerelationque celleénoncéecidessus,seul le facteurr
différe: il est @al à 10. Les
pour
respectivement
le
fonclaons
I'arsenic
bore,
et
dextractionélectronirlue
fuales à
sont,
3,75eVet 4,45eV.
à
du boreintérizure
Sion admetce résultat,il est normalde trouverunelimilede détection
cellede l'arsenic.
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' TAUXDECOLLISIONDANSLE PLASMA
lldéperd premièrementdu nombred'ions de dopantémis dans le plasma : à taux
egai,le nombred'atomesd'arsenicet de boresublimésest fual. lls rentrenten
d'implantation
collisionavecun nonùre égald'atomesde silicium: 5.1011atomesenviron(on négligepour
[instant les clusters).A nombred'atomesde bore et d'arsenbsublimésfual, le taux d'ions
est plus élwé pour le bore que pour t'arsenic (comme m)us vem)ns de le rnontrer
précèdemmerû).Dans ces cordilions, le taux de collisbn d@end essentiellementde la
à celui du bore, les bns As+
sect'onefficacede collisbn. Geluide farsenicétant supérierur
que
ce n'estle cas pour le bore ; de
doiventêtreplusfréquemment"neutralisés"par collision
ce fait, le nombred'bns As+doit donc atteindreune valzurlimiteplus rapidementque le bore.

. TAUXDECONVERSION
DUMULTIPLICATEUR
ION- ELECTRON
dusignaldépen{:
l'intensité
dansle plasma,
A quantité
égaled'ionsformés
- dL coeffrcient
, il est
des ionsdu speciromàrede masse.Globalement
Oetransmission
proportlonnel
invercement
à la racinecanéede la rnassedel'bn détecté.
de
cinétique
- du tauxde brwersionsurle multiplbateur
quidéperdde l'énergie
d'éleclrons,
Hillenkamp
l'bn détec.té
ainsique de la tensbn applkluéesur la cathode.Effectivenent,
de l'ordrede 20 à 30
unetensionde post-accélératbn
detectelesbns touiOsen applQuant
keV.
- du tauxde collisbndansle spectromètre
de masseà tempsde vol (oUrègneunepression
offrentdessectionsefflcacesde collisionplus
voisinede 5.10-oTon). Lesionstrès lcnrrds
que lesautresions.
importantes
Pour tqrtes ces raisons,on peut estimer,dans les conditbnsexpérimentales
donnéde la lentilleionique
utilisées( Tensbnde la cathode= 6 kV et pourun al(;nement
du bore et de
que les tauxde conversion
et de transmission
par rappàrtà l'échantilbn),
différer: tout au plus,ces tauxsontlégérement
i'arsenbne doiventpasconsirJérablement
obtenus.
lesrésultats
plusfavorabtes
auborequ'àlarsenic:ce quiexpliquerait
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CONCLUSION

Le travail effec{ué montre la faisabilité d'une analyse semi-quantitativepar
microsondeà impactlaserLAMMA.
Pqrr atteindrecet obiectif,la microsondeLAMMA1000a été rnodifiéeet complétée
par l'adjonctiond'accessoires.
La npdificationa consisté:
- au remplacementde la platinede dflrlacementd'échantillon(mâ:anique)par une autre
forrctbnnantavec des moteurcpiézoélectriques(pas de 40 Arqstroms), ce qui permet
maintenantd'effectuerun déplacement
très précisde féchantillonsur les 3 axesde référence
- au remplacement
de lobiectifde visualisationd'origine(de grardissement25) par un autre
de grardissemeril50 et d'oryefiurenumérQueplus grande (d'un facteur3), ce qui permet
plus précis(à 1 pm près)de la surlacede l'échantillondans le
d'unepart un positionnement
plan focal du faisceaulaser(parla diminutionde la profordeurde champ)et d'autrepart une
rneilleurerésolutionlatérale(0,8pm versus2 pm).
L adirnctbn d'accessoiresa ænsisté :
- en l'installationd'un laser pibte He-Ne,qui représenteune alde au positionnementde la
surfacede l'échantillondans le planfocaldu faisceaulaserNd-YAGet qui permetfualement
de positionnerplus précisémentune petite surface(1 pm2)dans l'axedu faisceaulaser NdYAG
- en l'installationd'un systèmepermettantla visualisationde la distributionénergétitluedu
de ce
faisceaulaser Nd-YAGen temps réé1,ce qui permetle contrôledes caractéristiques
faisceauet son réglageéventuel.
Ce développementinstrumentala permisd'arnéliorernettenent la ponctualitéde
l'analyse et as$tre auirurd'hui la fiabilité et la reproduciibilitédes résuhats sur cet
équipement,conditions nécéssairesporr etlectuer une analyse semiquantitative.Ces
amélioratbnspennettentmaintenantde disposerd'un équipementà hautesperformanceset
le terme'microsonde",qui lui est généralementappliqué,prendmaintenar[tout son sens.
L'âude qualitativede matrbesconstituéespar du silicium,de l'oxydede siliciumet
du nitrure de silicium, a permis d'établir des spectres de masse caractétistiques,ainsi
l'kJentification
de ces 3 matricespeut maintenantêtre réaliséetrès rapidementet sans
aucune anbiguité par mbrosondeLAMMA.Les propriétésphysknchimiquesdes solides
étudiésont permisd'intepréterplusieursrésultatsobtenus: nousavonscorrélél'inadiarpeseuil à l'énergiedes liaisonsatomiqueset la surfacecunulée des pics attribuésaux ions Si*
à la quantitéd'espèceschimQuesprésentesdans le plasma.Létuded'autreséchantillonsde
naturedifférentepourraitpréciseret confirmerces interprétations.
Les résultatsobtenus rrcus ont permis de cabuler les abondarrcesisotopiquesde 2
éléments: le siliciumet le bore.Nqrs avonsrnontréque ces valeursétaientdépendantesde
l'inadiancedu faisceaulaser cesÈà dire de la quantitéd'énergiedéposéepar le faisceau
laser à la surlacede l'écfrantillon.
Ceci confirmel'hypothèseform.rléepour expliquerle nonrespect des abondarrcesisotopiquescalculées,à savoir la non-linéadtéde la réponse du
multlplkxtar d'électrons(SIMONS,1984).

147

De !'étudequalitativedes matrices,nous avons dâJuit les conditionsanalytiques
nécessairesau dosagedu bore et de l'arsenicdans le siliciumet du bore et du phosphore
dansl'oxydede silicium.Getteétudesemiquantitativea d'abordété effectuéeau Laboratoire
de Spearométriede Masse et Chimie Laser de I'univercitéde Metz ruis lq méthodologie
emptôyéea ensuiteété appliquéeà la microsondeLAMMA1000de l'usineIBM FRANCEde
CoiOeifgssonnes.Le reievé des surfacesdes pics des spectresde masse, associé au
dosagepréalabledes échantillonspar d'autrestechniquesd'analysede surface(mbrosonde
ionhue SIMS, microsordeélectronQuede Castaing...) nous a permisde tracer des droites
d'étalonnageprésentantde très bons coefficientsde corrélationde régressionlinéaire.Le
du dimensbnneldes irnpactslasernous
développement
d'uneméthodepotr la détermination
donne'bs limitesde détectbn par mbrosondeLAMMAde ces 2 élémentsdans une matrice
de silicium,soit pourle bore : environ50 ppm en poidset pour l'arsenic: environ600 ppm en
de ces 2 âénents ont fqrrni une
poids. Là encore, les propriétésphysico-chimiques
expl'r:atbnsur les diflérencesspectralesobseruées: le potentield'ionisationde ces éléments
sembleêtre un paramètreimportant(pa.rrl'arsenic,il est relativementélevé,ce qui explique
pourionisercet élénrentet donc pourle dosefl.
la diflir:ultésorlventrencc,ntrée
En conctusion,ce travail dérnontreles capacitésanalytirluesde la microsondeà
et
impactlaser : technQuerapftJe,sirnpleà mettreen oeuvre,sanspréparatbnd'échantillons
par
cette
de grande sensibilitéde détection. La faisabilitéd'analyse semiquantitative
techniquea été démontréesur nos échantillonset rendtout à fait envisageablele dosagede
nombreuxéléments,par corélatkrnavecd'autrestechnkluesd'analysede surface.
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ANNEXE:

1 - INTRODUCTION
Pogrréatiserune étudesemiquantitativepar microsondeà impactlaser,c'est-à-dire
doser un élémentprésentdans un écirantillon,il est importantde connaîtreles dimensions
des impactslaser(surfaCe,profondeur,volume)pour les raisonsSuivantes:
- ll faui pouvoirêtè sur qué toute variationde surfacedu pic attribuéà l'élémentà doserest
de cet étémentet non pas à une variationde volumede
due à une variationde concentratign
matièresublimée,ce qui rerrientà s'assurerque les dimensionsdes impactslaserne varient
pas avec ta concentrationde l'élémentà doser, pour des conditionsanalytiquesidentiques
duréede
iOegrede focalisatbndu faiscæaulasersur léchantillon,énergiedu faisceaulaser,
l'impulsbnlaser).
- il faut pourcirestamerles limitesde détectiondes élémentsdosés
- dans le cas de concentratbrs variables avec la profondeur,(exemple : silicium dopé au
bore ou à l'arcenic),il faut que la prolondeurde l'impacl soit dâerminée pour pouvoir
connaitrele nonùre d'atomesprésentsdansle plasma.
Les dimensionsdes impac{slaser dépendentd'un certain rpmbre de paramètres
physiquestels que l'irradiancedu laisceau laser, le pouvoir réflecteurde la surface de
i'eénaàtitton
à h lbngueurd'orde du faisceaulaser,l'énergiede sublimationet la corduciivité
thermklue de féchântillon ...). Toæ ces paramètressont caractéristiquesde la nature
physiqùeet chamhuede l'échantillonanalyséet du faisceaulaser irrcident.ll est &nc très
danscertainesærditions à
beilcaid'extrapoleiles résultatsobtenussùr certainséchantillons
conditions,du moins
d'autres
dans
d'autresecnantilbnsde naturedifférenteou bienanalysés
réaliste.
en l'absenced'un modèlethéoriqued'interactionlaser-rnatière

2 . ETUDEBIBLIOGRAPHIOUE

EMPLOYEES
2.1IIETHODOLOGIES
Electronique
parMicroscopie
mesurable
Lasurfacedesimpactslaserestfacilement
: SEM").
("scanning
ElectonMicroscopy
à Balayage
Par contre,la profondanrdes impactslaserest une grardeurplu.sdifficilement
et de leursformes: il est alorspeu facile
mesurable,
du lait de leursfaiblesdimensions
destimerle volumede matièresublimée.
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Deux méthodes sont courammentemployéespour mesurer la protondeurdes
impactslaser:
- une méthodeindirecte,au moyen d'échantillonsconstituésde différentescouches de
connues
natureschimQuesdifférenteset d'épaisseurs
- une métlpde directe,par profilonÉtrie30.
- La méthodeinCirectenécéssitedes échantillonspartbuliers: en effet,ceux-cidoiventêtre
constituésd'une matrice sur laquelle est déposée un film de taible épaisseur et de
compositionchim'rque
totalementdifférentede cellede la matrice.
Plusieursampactslaser consâ;utifs,réalisésà une irradiancedonnée,sont effedués sur
l'échantillonet les spectre6de massecorrespondantà chaqueimpactsont enregistrés.La
matièreest subliméesur toute l'épaisseurdu film lorsquedes pics attribuablesà la matrice
commencentà apparaîtresur tesspectresde masse.La profondeurd'un impad est obtenue
en divisantl'épaisseurdu film par le rnmbre d'impadsréaliséspourobtenirla sublimationde
toutel'épaisseurdu film.
Cette méthoden'est réalisableque si l'fiaisseur du tilm est préalablementdéterminée,et
reposesur l'hypothèseque des impactsconsécutilsont tous la même profonda.rr,ce qui
n'estpas certainpuisquecertainsparamètres(tels que le degréde focalisatbndu faisceau
laser sur l'échantilbnq.l bien le po1voir réflecteurde la surface)sont susceptiblesd'avoir
variéd'un inpact laserà un autre.
Cette nÉthode a été utilisée,par exemple,po.rr déterminerla profondeurdes impac{s
réalisés,avecune microsondeLiMA,sur du nickeldéposésur du cuivreIKOHLER(1986)]
- Profilométde
L'utilisatbnd'un profilomètre"3D'peut permettre,de mesurerdirectementles dimensions
des impacts laser, à condition toutefois que ces dimensionssoient supérieuresaux
résolutionslatéraleet vertbale du profilomètre,ce qui n'est pas toui)urs forcémentle cas
(rntammentpourles impactslaserréatisésavecune microsordeLAMMApar exemple).
Un moyen pour dâoumer cette limitationest d'effeciuerplusieurs impac{s laser
consârrtifs et destimerque la profondeurd'un impactest le rapportde la profondeuratteinte
par "n' impactsdiviséepar le nombre"n" d'impactseffectués. [KOHLER(1986)l
Cette méthode, lorsque les condit'ons prâ>édemrnentcitées sont respectées'
présenteI'avantagede pouvoirêtre appllquéesur n'importequel Upe d'échantillonet de
donnerdirectementle profilde I'inpact.

La M'croscopieElecironhueà Transmission("TransmissionElectronMicroscopy:
TEM")æut égalementconstiluerune méthode(directe)pourl'estimationdes dimensionsdes
impacts laser. Pqtr l'instant,une seule publication[MATTHEWS (19€P)]relate l'étude
d'impactshser réalisésavecune microsondeLIMA2A parcross-sedionTEM.Cetteétudea
été réaliséesur un semi-conducteur(GalnAlAssur InP) et montre la laisabilitéde cette
méthode.
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2.2 DIMENSIONS
SURDUSILICIUM
D'IMPACTS
LASERREALISES
laserréalisés
d'impacts
publications
du dimensionnel
fontétatde mesures
Quelques
résumeles
suivant
Le
sur du siliciumavec des equipements
de laboratoire. tableau
principaux
résultats
obtenus:
Auteurs

de mesure
Méthode
dudimensionnel
utilisée

(pm)

Laser
longueur
tlrpe
d'onde
(nm)

2,5.109

1,5

Nd.YAG

n.c.

9.107
1,4.100
3,6.108

<0,1
0,15
0,35

excimère 193
(ArF)

MicroscopieOpthue
(plusieursimpacts
consécutifsau
mêmeendroit)

9.107
1, 1 . 1 0 8
2,8.108
5,5.108

<0,1
0,15
0,3
0,4

excimère 248
(KrF)

lnadiarrce

Profondeur

(W-cm-21
KOVALEV
(1e78)
SHINN
(1e86)

THONNARD 2.1011
(1e87)

Nd-YAG 532
doÉlé en
fréquence

Profilométde

(n.c. : noncommunlqué)

DIIMPACTSLASER REALISESAVEC
3 . ETUDEDU DIMENSIONNEL
UNEMICROSONDE
LAMMA1MO

la profondeur)des impacts
Polr estimer les dimensions(et tout particrrlièrement
laserçe nousavonsfait avecune microsordeI-AMMA500ou LAMMA1000brs des études
présentéesdans ce mérnoire,3 méthodes"directes"ont été testées. Elles se caractérisent
par la techniqueanalytitlueemployéepourvisualiserl'échantilbnainsique par la méthodede
polissagede l'échantillonutilisée,lorsqu'unetelleopérationa été renduenécéssaire.Deuxde
ces nÉthodesutilisentla MicroscopieElectroniqueà Balayage, la troisième: la Microscopie
à EffetTunnel.
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SURFACE
Cette méthodepermetd'obtenirla profondeurdes impactslaser avec une bonne
précis'lon(à 0,1 pm près) et d'estimerle volume de matièresublimée.Elle esl basée sur
dans des conditions
i,nypotnesèque t'esàimensbnsdes inpacts laser sont reproductibles
identiques.
expérimentales
3.1.1 METHODOLOGIE
Les différentesétapesde cetteméthoclesont :
- préparationde l'échantillon
- dépotd'oxydedesilbium
- polissageselonun angle
- mesurede l'anglede Polissage
- visualisationpal MicroscopieElectroniqueà Balayage("SEM')
- reconstiMion
des impactslaser
du profiletcatculdesdimensions
* Préparation
de l'échantillon
po{lrcette méthode,il faut que l'échantillonsoitde petitetaille(de manièreà.pouvoir
de
tenir sur le porte4chantillondu "SEM"); rurs utilisonspourcette raisondes échantillons
ayantles dimensionssuivantes: 2mmsur 3 mm.
formerectangulaire
possibles,l'échantillon
soientles plusreproductibles
De manièreà ce que les impacts
'LnUUn
que
sa .syrqq soit bien
1000 ile telle sorte
a été placé dans la mic'rosonOe
(ceci
a âé réaliséavec le
perpen'diartaire
à l'are du spectromètrede masseà tempsde vol
muni de 2 vis micrométriques c! Gh. V , 1èrepartie) : ainsi' à
nouveaupone-échantillon
de
chaque déphcement de l'échantillonselon l'axe i 6xl Y, il n'esl pas n-écessaire
la surfacede l'échantillondansle plan focaldufaisceaulaserfocalisé'
repobitOnnèr
Ensuite,plusieursimpactslasersont réalisésselonune lignepamllèle-à la.bngueur
(mêmesénergieet focalisationdu
dans les mêmesconditionsexpérimentales
de l'échantilton,
à
faisceaulase4.ll esf possiblede fairesur un irCme échantiilonplusieurslignesde.cratères
plusieurs
différentesénéqies ce qui permetpar la suited'avoirles dimensionsdes cratèresà
énergiesà partird'un seuléchantillon.
' Dépôtd'orydede silicium
ce dépôt (d'environ3 pm d'épaisseur)a pour hrt de-protéggrl.esimpag9 laser lors
que dans
du polissageO'efecnantilbn.U'nessaide polissaje sansdépôt préalablea npntré
ce cas, il y avaitérosbn des impactslorsdu polissage.
* Polissagede la surfacede l'échantillonselonun arçle
Léchantillonest collé sur un supportspécial,de forme circulaireet dont la rnoitiéde
la surtacefait un anglede 10'(0,187")avecI'autrernoitié(fb' 95a)'

152

échantillon

\

(a)

supportéchantillon

(b)

"échantillon,
FIGURE
95 : Vuesencoupede lensemble
support-échantillon"
(a)avantpolissage
(b)aprèspolissage

L'échantilllon
sursonsupportestensuitepolisurundisquede verreavecde la silice
colbîdalecommeliquileabrasif.Uneloisle polissage
lerminé,la couched'oxydede silicium
est enlevéepar action d'un mélangeconstituéd'acidefluorhydrhueet de fluorure
d'amnpnium.
Uédranûillon,
vu en oqJpe,a alorslaspectdessinésurla fqure95b : certains
polis,d'autresne le sontquepartiellenent
impactsontététotalement
et enfincertainsnbnt
paséréatreirts(fb. 96).

impacl
laser

(b)

(a)

FIGURE96 : Schémaexplicatilde l'étatde surfaced'unéchantillon
(a) avantpolissage
(b) aprèspolissage
' Mesurede l'anglede polissage
L'anglede polissageest fonctionde l'angle de biseaudu support-échantilbn(10')
mais égalementde la qrantité de colle se trouvant entre ce support et l'échantillon.Cette
quantité varie à ctraque âude, ce qui imposeune mesurede l'anglede polissagepour
chaqueéchantilbn153

par interférométrie
Un profilomètre
fonctionnanl
optique,nousdonnedirectement
I'anglede polissage.
Cet âluipementa une résolution
latéralede 0,3 pm et une résolution
vedicalede 10Argstroms(fig. 97).
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FIGURE97 : Mesurede l'anglede polissagepar profilométde

* Visualisation
par MicroscopieElec.tronique
à Balayaoe
Le micosæpe électroniqueà balayagenous donneles dimensionsen surfacedes
cratèrespoliset non polisainsique les distancesséparant2 cratèresconsécutifs.

' Reconstitution
du prolil
soit I la mesurede la
Soit 0( l'anglede polissage(déterminépar le profilomètre),
profondeur
distanceentre2 cratères(déterminéepar le "SEM")et soitz la
conespordantà la
(fi9.96),
di$ance |
rtclusavonsla relationsuivante:
t g ( o <=) z l l

==>

z = l.tg(C1)

Connaissanto( et l, nous en déduisonsla côte z. Le dernierimpacipoli visiblenors
donne la profonder.rr
totale z des impac{sà une énergiedu faisceaulaser donnée. En
généraf,les arqles de polissagesont voisins de 0,? et les di$ances enlre 2 impacts
consécutifsinférieuresà 20 pm ; la précisiondans la détermination
de la profordeur z esit
alors inférieureà 0,1 ;rm.
A toutecôte z , correspondun diamètred'impactque nousmesuronssur les clichés
de microscopieélec{ronique.ll nous suffit ensuite de porter les différentesvaleurs du
diamètremesuréen tonctionde z pq.rrpouvoirreconstituerun profilde l'impactà l'éneqie du
faisceau laser étudiée. Ge profil ne donne pas la forme exac{ede l'irnpact,car du fail de la
géornétrie analytQuede la mbrosorde LAITIMA1000 (angle entre le faisceau laser et la
surfacede féchantilbn = 45") l'impaclne doit pas ètre symmétrQue,mais néanmoinscette
méthodefoumitune excellentedétermination
des dimensionsdes impac{slaser (profordeur,
surfacevaporiséeen forrtion de la profondeur).
1g

3.1.2 RESULTATS
Des impactslaseront été etfectuésavec la mbrosondeLAMMA1000et étudiéspar
- du silicium
cetteméthodesur 3 sortesd'échantillons:
- du siliciumdopéau bore
- du siliciumdopéà l'arsenic
Pourchaqueéchantillon,le faisceaulaserétaitfocalisésur la surfacede l'échantillon,
sa duréed'imp.rls'onétaitde 8 ns et son énergieajustéeà la valeurdésirée.
Le tableausuivantrassembleles résultatsobtenus:
Echantillon Energie lrradiance Anglede
polissage
(pJ)
(Wcmz)

Profondeur Surface Volume

0m)

stLtctuM

0,4
0,4
0,4

7.108
7.108
71æ

0,1800
0,180"
0,1800

1,2
1,1
1,2

SILICIUM
DOPEAU
BORE

0,4

7.108

0,180"

1,1

SILICIUM
DOPEA
L'ARSENIC

0,1
0,2
0,4
0,5
1

1,9.108
3,5.108
7.108
8,8.108
17,6.108

0,2900
0,æ00
0,290"
0,290"
0,æ0"

0,5
1
1,2
1,3
2

(prns)

(pm2)
21
25
24

I
I
10
10

10
26
æ
39
TI

2
9
11
17
51

Dosede boredansle silicium:33.1015
ad.lcm2
Dosed'arsenic
dansle silicium: 15.1015
attcmz
(Dosesmaximales
de la gammed'échantilbns
disponibles)
:
Decesrésultats,
nouspouvons
suivantes
brmulerlesobservations
- les3 sédesde mesurese référantà l'échantillon
de silbiumontétéobtenuesà pailirde 3
lignesdistinctes
laserréaliséstqrs à la mêneinadiarpe: 7.108Wcmz.La bonne
d'impacts
concordance
desrésultatsobtenus(profordarr,surfaceet volume)rnontrequedesimpacts
ce
laset réalisésdansdes conditbnsexpédmentales
identiques,
sonttlien reptoductibles,
quivérifiel'hypothèse
surlaquelleestbaséecetteméthode
- les résultatsobtenusavecune inadianceégaleà 7.108Wcmz(0,4LrJ)sur les 3 types
d'échantillons
analysésnpntrentque la naturedu dopant( Boreou Arsenic)n'a pas
d'influence
surlesdimensions
desimpactslaser,dansla gammededoseendopantétudiée
- la variationdes dimensionsdes impactslaser (profordeur,surfaceet volume)avec
l'inadiarrce
de l'impactsemble
est représentée
sur lesfQures98, 99 et 100.La prolondeur
augrnenter
selonuneloi logaflhmQue
ce quise vérifiesur la fQure101,où
avecl'inadiarrce,
esttracéela cor.rrbe
reliantla profordeurdes impactsen fonctiondu bgarithmenépériende
l'inadiarrce.
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DES IIIPACTS I'ÂSER
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FIGURE98 : Variatbn de la surfacedes impac'tslaser avec l'inadiancedu faisceaulaser
(impactsréaliséspar microsondeLAMMA1000sur du siliciumdopé à l'arsenic
15.1015
atomesd'arsenicparcm2)
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laser
du faiscæau
: Variationde la profordeurdes impac{savecl'inadiance
à
dcpé
silicium
du
par
1000
sur
I-AMMA
(impacts
microsorde
réalisés
parcmz)
l'arsenic
: 15.1015
atomes
d'arsenic
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FIGURElOO : Variationdu volumede matièresubliméeavecl'irradiancedu faisceaulaser
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3.2 DETERMINATION
DU DIMENSIONNEL
DES IMPACTSLASERPAR MICROSCOPIE
ELECTRONIOUE
POLISSUR LEUR
A BALAYAGEAPPLIOUEEA DESECHANTILLONS
EPAISSEUR

3.2.1 METHODOLOGIE
Les échantillonssont des rectanglesde 2 mm sur 3 mm. Les impactssont effectués
selonune lignela plusparallèlepossibleà la largeurde l'échantillon.
Pour protégerles impactslaserpendantle polissage,on déposesur l'échantillonde
l'oxydede siliciumsur une épaisseurde quelquesdizièmesde micromètrespr.risdu nitrurede
siliciumsur quelquesmicromètres
d'épaisseur.
L'échantilbnest ensuitecolléverticalement
sur un supportadâ1uatet poli sur sa
tranchepar des disquesde carture de siliciumde différentesgranulométries(de I'eau est
envoyéerégulièrementsur le disque de polissagede manière à évacuer les débris de
polissage).
Nouspouvonsà tout momentvisualiserla surfacede l'échantillon
et voir ainsioù se
situe le front de polissagepar rapportà la ligne des impacts.Nous arrêtonsle polissage
lorsque le front de polissage se situe au centre des impads. Une visualisationpar
MicroscopieElectroniqueà Balayagede la tranchede l'échantillonnous permetd'estimer
directementles dimensionsde I'impactlaser.Pourune meilleurevisualisationpar ce type de
mbroscope,il est préférabled'avoirdu relief. Pour cette raison, nous enlevonsquelques
dizièmesde micromètresde la corche d.'oxyde de siliciumqui est directementdéposéesur
la surfacede l'échantillonet qui a donc bien "épousé"la formedes irnpacts.Ceci est réalisé
par actiond'un mélangeconstituéd'acidetluorhydrique
et de fluorured'ammoniumqui enlève
I'oxydede siliciumsanstoucherau nitrurede silicium.
La fQure 102 représenteun impact laser poli selon cette méthodeet visualisépar
MicroscopieElectronique
à Balayage.
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FIGURE102 : Vueen couped'unimpactlaserréalisésur du silicium,par microsonde
LAMMA1000,avecune irradiance
fuale à 3,5.10sWcm2
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3.2.2 RESULTATS
Cette méthodepermet l'observatbnde chaqueimpact laser ; ainsi les dimensions
mesuréespeuventclles être repodéesen fonction de la valeur précise de l'énergiedu
faisceaulaser qui a créé cet impaa (fig. 103). La dispersiondes résuttatspour un domaine
d'énergiedonnée est assez grarde : par exemple,pqrr une énergievoisine de 0,2 pJ, la
profordeurdes impactsvarie de 0,2 à 0,8 pm erwiron.Ce manquede prrÉcision
peut avoir 2
explicatbns:
- l'arrêtdu polissage(à la moitiédu diamètredes impacts)est estiméd'une manièrevisuelle.
Le diamètredes impactsétantvoisinde 4 pm , il est quelquepeu difficiled'estirneravec une
grandeprécisionl'anêtdu polissage
- le frontde polissagene peut être dgourzusement
parallèleà la lQnedes impacts,ce qui fait
que tous les impactsne sont pas polisjusqu'aucentrede leurdiamètre.
Cette méthodeprésentedonc I'avantagede donnerles dimensbnsindivirJuelles
de
chaqueimpactmaisprésentele grard irrconvénient
d'êtrepeu précise.
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FIGURE103 : Variationde la probndeurdes impadslaser avecI'inadiance(impactslasers
etfectuéssur du siliciumavec la microsondeLAMMA1000)

3.3 DETERMINATION
DE LA PROFONDEUR
DES IMPACTSLASER PAR
I'rcROSCOPIE
A EFFETTUNNEL
L'étuded'unimpactlaserréalisépar microsonde
1000sur du silicium(avec
T.AMMA
une inadiarrce
égaleà 1,8.108Wcmz) est représentée
sur la figure104 : h profondzur
mesuréeest sensiblernent
avec les
fude à 0,6 pm, ce qui est en bonneconcordance
résultats
(cfparagraphe
obtenusparla premièreméthode
3.1).
Cetteméthode,qui donneune très bonneprécisiondes résultats,est délicateà
réaliser,compteterude la diffir:ulté
la positionexacted'un
à localiseravecce microscope
impac{laser(denviron4 pm de diamètre!) urr unesurfacerelativement
Pour
importante.
faciliterI'expérience,
ilfautalorsfaireungrard nombre
d'impacts
surunetoutepetitesurface.
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FIGURE104 : Visgalisationpar Micoscopieà EffetTunneld'unepaftied'un impactlaser
réalisésurdu silicium,avecune inadiancede 1,8.1d Wcm2,par
LAMMA1000
microsonde
(Ptrcto:A. KERRIEN- IBMFrance)

4 - CONCLUSTON
des impactslaser:
Tois méthodesont été testéespourdéterminerle dimensionnel
- MicroscopieElectronique
polisen surface
à Balayaged'échantillons
- MicroscopieElectronique
polissur leursépaisszurs
à Balayaged'échantillons
- Microscopieà EffetTunnel
La premièreméthode,développéestÉcialementpour cene étude, nous donne des
résuttatsavec une bonneprécisbn (0,1 pm potrr la mesurede la profondeur),en un temps
très court et avec une mise en oeuwe relativementsimple : elle nqts apparaîtdorrc,pour
finstant, être la mieux adaptéeporr etfectuerl'étudedes impac{slaser réalisésavec une
microsordeLAMMA.
La deuxièmeméthodene peutêtre retenue, du fait de la trcp grandeimprécisbndes
résultatsqu'ellefoumit.
Enfin,la méthodeutilisantle Microscopeà effettunnelmériteraitd'âre développée.
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RESUIVF

Dans le domainedes techniquesd'analysesde surface,la microsondeà lmpad
laser LAMMA possèdedes capacitésanalytiquestout à fait intéressârtes: pondua$t,
rapiditéet simplbitédes analyses(pas de préparationd'échantillon pq.rr h n*roson6
LAMMA1000),analysede toutes sortesd'échantillonssolides,détectbn de tous hs aort
d'unemêmepolaritésans limitationde masse,bonnesensibilitéde détecikrn.
Une grandepartie du travail effectuéau @urs de cette thèse a été consæré au
développement
instrumentalde la microsondeLAMMA 1000,appàdenarÉan Labordofrt
d'Analysesde Structureset Surfacesde l'usine IBM FRANCEde CoÉell-Eesornos.La
amélbratbns apportéesà cet équipementpermettentaujourd'huidobtenir des Ésrfrrla
fiableset reprodudibles.Cet équipementest ainsidevenutrès perfonnant,ilnÉrite erfri lc
quiluiest généralement
termede microsonde
appliqué.
Des échantillonsconstituésde silicium,d'oxydede siliciume[ de nitrurede siliciunr
ont été analysés qualitativement.Pour chacun d'eux, des sp€ctres & nureso
caractéristiques
ont été obtenus et permetterfimaintenantl'identifbationraf*le et esrt
aucuneambiguiléde ces 3 matricesparmicrosonde
LAMMA1000.
Les possibilitésd'analyse semi-quantitative,par microsondesLAMMA 500 ci
LAMMA1000,ont été dénpntréespar le dosagedu bore et de I'arsenicdans le silbirm
ainsique par le dosagedu bore et du phosphoredans l'oxydede siliium. Les limtee dr
détectionont éié estiméesdans une matricede siliciumà environ50 pgn pour le bore et à
environ600 ppmpourl'arsenic.Pourobtenirces limitesde détection,nouEavqrs dévolopPa
une méthodeorQinalepermettantune eslimationdu volumede matièresubffie (de fodr.
de quelquesmiclomètrescube seulement!) par la déterminai:onprâ;ise (à 0,1 pm près)da
la profondeurdes impactslaser.
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