
Universite de Sherbrooke

Faculte de genie

Departement de genie mecanique

Les effets de charges pour un echantillon
isolant dans un microscope electronique

a balayage

Memoire de maTtrise es sciences appliquees

Specialite: genie mecanique

'^€^^^\A f-J:

Hendrix Demers

Sherbrooke (Quebec), Canada 20 mai 2002

w - {tl ° ^



Resume

La comprehension du MEB avec un materiau conducteur est bien comprise et de nombreuses

mesures ont ete menees. Cependant, de par la nature de la sonde electronique, il y a un probleme

lorsque 1'echantillon est un isolant ou un mauvais conducteur, a cause de 1'accumulation de

charges dans Ie materiau, car les electrons du faisceau incident sont pieges. Le but de cette etude

est de comprendre 1'influence d'une densite de charges piegees sur les trajectoires electroniques

a 1'interieur d'un echantillon isolant et sur les signaux emis par celui-ci.

Une diminution de la longueur de penetration (volume d'interaction) des electrons incidents

est causee par la repulsion des electrons vers la surface par Ie champ electrique inteme. La

force de Coulomb exercee par Ie champ a aussi comme effet d'augmenter la perte d'energie et

ainsi reduire Ie libre parcours moyen des electrons. Un des signaux accessibles en microscopie

electronique, les electrons retrodiffuses, est modifie par la presence de charges piegees. Le

coefficient des electrons retrodiffuses augmente avec 1'augmentation de la densite de charges.

La modification des trajectoires electroniques a un impact sur les photons X emis. II y a deux

phenomenes en competition pour determiner la variation de 1'intensite emise : la diminution

du volume d'ionisation et la diminution de 1'absorption. Lorsque la diminution du volume

d'ionisation domine, 1'intensite emise est diminuee par les effets de charges. Dans 1'autre cas,

1'intensite emise est augmentee par les effets de charges. Les resultats montrent que Ie type de

phenomene dominant est relie a 1'energie des photons et a celle des electrons incidents pour

une densite de charges donnee. A basse energie photonique, 1'absorption est importante, ce qui

affecte la diminution de 1'absorption et la variation de 1'energie electronique incidente change

Ie libre parcours moyen. A haute energie, Ie libre parcours moyen est plus grand et 1'effet de la

densite de charges est plus important, alors qu'a basse energie cet effet est moins important.
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LEXIQUE

Le tableau i.l donne la liste des acronymes les plus souvent utilises dans ce travail avec leur

correspondances en anglais entre parenthese.

Abreviation
ME (EM)
MEB (SEM)
MET (TEM)
MC
EI(PE)
ER (BSE)
ES (SE)
EA(AE)
x
TOA
PMMA
EDS

Definition
Microscope electronique
Microscope electronique a balayage
Microscope electronique a transmission
Monte Carlo
filectron incident
electron retrodiffuse
Electron secondaire
filectron Auger
Rayons X
Angle entre 1'echantillon et Ie detecteur de rayons X (Take-off angle)
poly-methyl-methacrylate
spectrometre a dispertion d'energie (Energy dispersive spectrometer)

Tableau i.l Acronymes

Dans ce travail, les unites du systeme international (SI) sont utilisees souvent avec un prefixe

des puissances de dix, tableau i.2. La liste suivante donne les unites les plus souvent rencontrees

dans ce travail:
• Energie en electron-Volt: eV et kilo electron-Volt: k eV

• Distance en nanometre : nm

• Masse en gramme : g

• Temperature en Kelvin : K

• Angle en radian : rad et en degre : °

• Angle solide en steradian : sr

• Temps en seconde : s

• Courant en Ampere : A

• Nombre d'electron : e

• Difference de potentiel en Volt: V

• Charge en Coulomb : C

• Champ electrique en Volt par nanometre: -Y-
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• Densite massique en gramme par centimetre cubique : —s-3

La liste suivante donne les symboles mathematiques les plus souvent rencontres dans ce travail
• Valeur moyenne : x

• Valeur absolue : I x \

• Unite ou dimension : [x]

• Vecteur: x

• Direction unitaire des axes de coordonnes : x

• Norme d'un vecteur : |[x|[

Puissance
1Q-18
10-15
10-12
10-9
10-6
10-3
10-2
10-1

Preflxe
atto
femto
pico
nano
micro
milli
cent!
deci

Abreviation
a
f
p
n

^
m
c
d

Puissance
~lor
102
103
106
109
1012
1015
1018

Preflxe
deca
hecto
kilo
mega
giga
tera
peta
exa

Abreviation
~da~

h
k
M
G
T
p
E

Tableau i.2 Prefixes des puissances de dix
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INTRODUCTION

Le microscope electronique a balayage (MEB) est un instrument de mesure qui permet

F observation de differents types de materiaux (homogenes et heterogenes, inorganiques et

organiques) a 1'echelle du nanometre (nm). Le MEB est utilise pour obtenir de 1'information sur

la topologie de Pechantillon (caracteristiques de la surface) et la morphologie (la forme et taille

des structures des particules) qui peuvent etre reliees directement aux proprietes materielles de

1'echantillon. De plus, la composition des elements ou des composes formant 1'echantillon et

aussi leurs abondances relatives peuvent etre obtenues. En resume, Ie MEB est utilise pour

imager un echantillon et en faire une microanalyse sur des echelles de 1'ordre du micrometre et

du nanometre.

Comme 1'image generee par Ie MEB n'est pas Ie resultat direct du grossissement de

1'echantillon par un rayonnement comme dans un microscope optique, mais une reconstruction

de Fechantillon a 1'aide des signaux venant des interactions electron-matiere, la comprehension

des phenomenes menant a la formation de 1'image est tres importante pour bien interpreter

1' information regue. Plusieurs livres et articles ont ete ecrit sur ce sujet [15,22,29]. De plus

pour pennettre une meilleure comprehension, 1'utilisation de simulations numeriques [17, 30]

est un outil tres important. La comprehension du MEB avec un materiau conducteur est bien

comprise et les resultats mesures aussi. Cependant, de par la nature de la sonde electronique, il y

a un probleme lorsque 1'echantillon est un isolant ou un mauvais conducteur, il y a accumulation

de charges dans Ie materiau, car les electrons du faisceau incident sont pieges.

Les charges piegees affectent 1'imagerie et 1'analyse de 1'echantillon isolant. Une solution

qui est souvent utilisee est de recouvrir 1'echantillon d'une mince couche metallique et ainsi

eliminer la charge de surface. Cependant la comprehension de cette technique sur les images et

la microanalyse n'est pas bien connue.
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Le but de cette etude est de comprendre 1'effet d'un champ electrique inteme sur la trajectoire

des electrons a 1'interieur de 1'echantillon et ainsi comprendre 1'influence de la densite de

charges piegees sur les signaux mesures.

Les travaux de Cazaux [4-8] ont etudie 1'influence de la densite de charges sur les trajectoires

electroniques et sur 1'emission rayon X. L'auteur a utilise une approche analytique pour faire

ressortir les tendances generales des variations causees par la densite de charges. D'autres

chercheurs ont utilise une approche numerique (simulation Monte Carlo) pour comprendre ces

phenomenes. Par exemple, Kotera [24] a etudie 1'effet de charges dans Ie PMMA (poly-methyl-

methacrylate) sur les trajectoires electroniques et la deposition d'energie. Plus recemment, Jbara

[20] a etudie les effets de charges sur des oxydes binaires (A^Os, MgO, SiO^ Y-^Os et Nb^O^)

en incluant 1'influence sur les raies caracteristiques des rayons X et Odof [27] a complete cette

etude par les effets du champ electrique sur les rayons X venant du Bremsstrahlung (fond

continu). Demierement, Sorbier [32] a fait la meme etude que Odof en utilisant un autre type

de modele physique pour la generation et 1'absorption des rayons X1.

Le but de cette etude est de comprendre 1'influence d'une densite de charges piegees sur les

trajectoires electroniques a 1'interieur d'un echantillon isolant et sur les signaux emis par celui-

ci. Le premier objectif pour atteindre ce but est d'obtenir un outil de prediction base sur la

methode numerique de Monte Carlo permettant la simulation des trajectoires electroniques

et la generation des signaux subsequents. Le deuxieme objectif est d'utiliser cet outil pour

simuler les modifications sur les trajectoires electroniques et des signaux par une densite de

charges piegees. L'etude se portera sur Ie volume d'interaction (trajectoire electronique),

les distributions d'energie perdue, des electrons absorbes et des electrons retrodiffuses et la

generation et 1'absorption des rayons X caracteristiques et Bremsstrahlung.

Le premier chapitre resume la physique des interactions electron-matiere dans Ie cas d'un

microscope electronique et explique la methode de simulation numerique Monte Carlo. Dans

1 Au debut de ce present travail (en janvier 2000), les travaux de Odof [27] et Sorbier [32]
n'etaient pas encore publics.



Ie second chapitre, des exemples de distributions calculees par Monte Carlo sont expliques.

La physique des isolants, 1'effet de charges dans un microscope electronique a balayage et

Ie modele de densite de charges sont presentes et developpes dans Ie troisieme chapitre.

Finalement, les resultats et analyses des effets de charges sur les trajectoires electroniques et

1'emission rayons X sont developpes dans Ie quatrieme chapitre.



CHAPITRE 1

Physique et simulation numerique des

interactions sous irradiation electronique

Le microscope electronique est un instrument de mesure qui permet 1'observation de differents

types de materiaux (homogenes et heterogenes, inorganiques et organiques) a 1'echelle du

nanometre (nm). Dans cette section, nous allons voir comment 1'interaction des electrons

et des photons avec un echantillon dans un microscope electronique permet d'obtenir de

1'information sur celui-ci. Ces interactions sont modelisees formellement par 1'equation de

transport de Boltzmann [1,23], qui decrit Ie transport des particules dans la matiere. Cependant,

la resolution de cette equation est tres compliquee en pratique sauf pour quelques cas tres

simples (geometries semi-infinies et des modeles de diffusion tres simplifies) [29]. Cependant,

Ie caractere probabiliste de ces interactions permet 1'utilisation d'une methode stochastique

d'integration numerique, la methode Monte Carlo. De plus, cette methode permet la mise

en equation du probleme de maniere intuitive et, comme nous allons Ie voir, permet de faire

certaines approximations sur les modeles d'interaction utilises.

1.1 Interactions electron-matiere

Le comportement d'un electron rapide dans la matiere est caracterise par une succession de

collisions elastiques et inelastiques. Ces collisions generent des electrons et des photons qui

nous permettent d'obtenir de 1'information sur 1'echantillon etudie.



1.1.1 La diffusion

La diffusion decrit Finteraction entre une particule incidente, projectile, sur un centre diffuseur,

cible. Dans une diffusion, 1'etat final est constitue des memes particules que 1'etat initial (pas

de mode d'excitation inteme). La figure 1.1 decrit une diffusion classique. La particule a a pour

moment cinetique p? et p^ respectivement avant et apres la collision et Ie moment cinetique

transfere q = p? — p^ a la particule cible b par conservation du moment cinetique. La diffusion

est caracterise par un angle de diffusion radial 0 et azimutal (p. Puisque nous etudions des

Fig. 1.1 Processus de diffusion classique

processus qui se produisent a 1'echelle atomique, il n'est pas question de trailer Ie probleme

par la mecanique classique. Nous devons utiliser la mecanique quantique. Cependant, nous

pouvons continuer a utiliser la meme description qu' a la figure 1.1, mais en rempla9ant la notion

de particule par la notion de paquet d'ondes.

Diffusion elastique2

La collision elastique represente 1'interaction electrostatique entre 1'electron et les protons du

noyau atomique de 1'atome diffuseur. Les electrons de 1'atome n'interviennent pas directement

2 Le terme collision elastique est U'es rependu dans Ie domaine de la microscopie
electronique, mais ce terme vient de 1'analogie avec la mecanique classique. Alors
que 1'interaction electrostatique entre les electrons et les protons est decrite par la mecanique quantique.
U electron ne subit pas une collision au sens mecanique classique avec Ie noyau mais subi une interaction avec Ie
potentiel electrostatique de 1'atome (produit principalement par les protons dans Ie noyau).



dans ce type d'interaction. Leurs contributions viennent plutot dans la modification du champ

electrostatique atomique en ecrantant celui-ci. Comme la masse du noyau est beaucoup plus

grande que celle de 1'electron, Ie transfert d'energie dans ce type d'interaction est generalement

negligeable (elastique). Cependant, 1'angle de diffusion peut etre important, car la valeur du

champ electrostatique pres du noyau est intense du a la grande concentration de charge positive

dans celui-ci. De plus, dans un solide, Ie potentiel atomique est modifie par les ions voisins.

Diffusion inelastique

La diffusion inelastique est causee par 1'interaction des electrons incidents et les electrons

atomiques. De plus, ce type de diffusion est caracterise par une perte d'energie non negligeable

et de faible angle de diffusion. La perte d'energie des electrons dans 1'echantillon vient

principalement de ce type de diffusion. De plus, la generation de presque toutes les particules

emissent par 1'interaction electron-atome vient de ce type de diffusion.

Un des types d'interaction possibles, si 1'echantillon est metallique, est 1'interaction electron-

plasmons. Un plasmon est une quasi-particule qui decrit les modes collectifs de vibration

longitudinale des densites de charges des electrons de la bande de valence ou de conduction.

La perte d'energie causee par cette interaction est de 1'ordre 0—30 eV (energie des plasmons).

De plus, 1'angle de diffusion est faible (9 < lOmrad).

U interaction electron-electron, lorsque 1'energie transferee est beaucoup plus grande que

1'energie d'ionisation (E'j < A^), est appelee la diffusion Compton. Cette interaction resulte

en une perte d'energie maximale d'environ la moitie de 1'energie de 1'electron (AEmax = -|) et

a 1'expulsion d'un electron atomique (electron secondaire). U angle de diffusion se situe alors

entre 0° et 90°. Si 1'electron expulse provient de la couche exterieure de 1'atome, il aura une

energie autour de 10 eVD c'est un electron secondaire lent.

Les electrons secondaires rapides proviennent des couches intemes de 1'atome et ils ont une plus

grande energie, mais cette interaction est moins probable. Cette interaction ionise 1'atome en

expulsant un electron des couches intemes. L'energie ainsi perdue va, pour la raie K, de 100 eV



(pour Ie Be) a 80k eV (pour Ie Au).

Une bonne partie de 1'energie deposee dans Ie solide par les electrons incidents peut etre

transferee par petite quantite d'energie (< leV) aux reseaux d'atome de 1'echantillon. C'est

1' interaction entre les electrons et phonons (excitation des modes de vibration du reseau). Ce

processus rechauffe 1'echantillon.

1.1.2 Generation electronique

Les electrons sont une des principales particules qui nous pennettent d'obtenir de 1'information

sur 1'echantillon. Dans cette partie, nous aliens voir comment ils sont generes.

Electron retrodlffuse

Les electrons retrodiffuses sont des electrons incidents qui, apres quelques collisions elastiques

dans 1'echantillon, sortent de celui-ci avec, par convention, une energie plus grande que

50 eV. Dans ce travail, nous utilisons cette definition d'electron retrodiffuse par opposition a

la definition dans laquelle les electrons diffuses sont ceux dont 1'angle de diffusion est de 180 °.

Cette demiere definition est mieux adaptee dans Ie cas ou les cibles sont tres eloignees 1'une des

autres (un gaz par exemple) et que les electrons subissent environ une seule diffusion elastique

avant d'etre detectes.

Ces electrons viennent d'une petit volume d'interaction par rapport au volume de 1'echantillon,

mais celui-ci est generalement plus grand que Ie diametre du faisceau d'electron incident (figure

1.2). Ce volume d'interaction permet d'obtenir de 1'information sous la surface de 1'echantillon.

Le coefficient de retrodiffusion, rj, est Ie rapport du nombre d'electrons sortants sur Ie nombre

d'electrons incidents. De plus, ce coefficient est dependant du type d'element present (numero

atomique Z) et de 1'energie initiale des electrons incidents (Eo).

Electron secondaire

Les electrons secondaires sont produits par 1'expulsion d'un electron atomique lors d'une

collision inelastique. L'energie de ces electrons est faible, de 1'ordre de quelques eV. Par
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Fig. 1.2 Volume d'interaction

convention, les electrons sortant de 1'echantillon avec une energie plus petite que 50 eV sont

des electrons secondaires. Le coefficient d'electron secondaire, 8, est Ie rapport du nombre

d'electrons sortants (ESE < 50 eV) sur Ie nombre d'electrons incidents. Comme leur energie

est tres faible, seuls les electrons generes pres de la surface vont pouvoir sortir de 1'echantillon.

Done, ce signal donne seulement de 1'information sur la surface de 1'echantillon comme illustre

a la figure 1.2.

Electron Auger

Les electrons Auger sont produits par un des processus de relaxation de 1'atome ionise (1'autre

etant 1'emission d'un ray on X, voir la prochaine section). Les deux processus de relaxation

atomique sont en competition. La probabilite d'emettre un photon X est w et la probilite

d'emettre un electron Auger est a. La somme des deux donne une probabilite de 1,

w + a = 1.

De plus, Ie processus de relaxation Auger n'est pas en deux etapes, mais bien un processus en

une etape (Reimer [29] section 10.1.3 et 10.1.5 et Newbury [26] section 6.4.4.1). L'electron



Auger est produit par la relaxation d'un electron d'une couche electronique exteme vers une

couche inteme et cette energie de relaxation est transferee a un autre electron d'une couche

exteme, celui-ci etant ejecte de 1'atome (figure 1.3). L'energie de cet electron est caracteristique

du numero atomique Z de 1'atome cible. De plus, cette energie est sensible aux liaisons inter-

atomiques, car cette liaison change 1'energie des couches extemes. Cette interaction permet de

faire de la spectroscopie electronique de la surface de 1'echantillon a la condition de ne pas avoir

de collision inelastique entre 1'emission et la detection de ces electrons (figure 1.2).

lonisation Relaxation
Rayon X

Relaxation
Auger

hv=UK-U,3 E=U,-U L2 -u L3

Fig. 1.3 Interaction et relaxation de 1'atome cible

Rendement electronique a

La somme des coefficients de retrodiffusion r] et secondaire 8 definit Ie rendement electronique

a :

a = ri-\- 8. (1.1)

1.1.3 Generation photonique

II y a deux principaux processus physiques qui produisent des photons dans Ie cas d'interaction

d'electrons avec la matiere : la relaxation d'un atome excite et Ie rayonnement de freinage ou

Bremsstrahlung.



Rayons X caracteristiques

A la section precedente, nous avons vu comment la relaxation d'un atome excite peut produire

un electron Auger. Cependant, il y a un autre processus possible : 1'emission d'un photon. La

figure 1.3 nous montre ce processus. L'energie du photon est egale a la difference entre les

deux niveaux d'energie atomiques de la transition. Cette energie est caracteristique de 1'element

(numero atomique) et die est peu influencee par les liaisons inter-atomiques (niveau inteme).

Rayons X continus

Selon la theorie de 1'electrodynamique d'une particule chargee [19], lorsque celle-ci est

acceleree, il y a emission d'une onde electrodynamique. Dans la gamme d'energie typique des

electrons dans un MEB, 1'onde electrodynamique emise est un photon X. Ce rayonnement est

appele Ie rayonnement continu ou bien Bremsstrahlung. Dans ce cas, 1'acceleration est causee

par Ie potentiel de Colomb du noyau (ecrante par les electrons de 1'atome), qui normalement

donne lieu a une diffusion elastique. Avec une faible probabilite, cette interaction peut resulter

en un photon X avec une energie comprise entre 0 et E (1'energie de 1'electron). Cette

interaction accelere 1'electron durant un temps tres court, cette acceleration etant une fonction 8

de Dirac dans Ie temps. La transfomiee de Fourier de 6 de Dirac donne une frequence constante

(v == cte —>• E = cte). Cependant, puisque Ie photon ne peut pas avoir une energie plus grande

que celle de 1'electron, done la distribution energetique du photon n'est pas constante. II y a

done une energie maximale. C'est la limite de Duane-Hunt (£'max ou Amin)- De plus, cette

emission n'est pas isotrope dans toutes les directions de Fespace. Elle peut se comparer a une

emission d'un dipole electrique oscillant. Les effets relativistes et de retardement vont modifier

cette distribution angulaire. Elle ne sera plus a symetrie radiale comme dans Ie cas d'un dipole.

Le maximum d'emissions est plus petit que 90 ° et cet effet augmente avec 1'energie du photon.

De plus, il y a un minimum d'emissions a un angle de 180 ° qui est plus petit que celui a 0 °.

Cette emission est aussi polarisee, mais cette poladsadon n'a peu d'interet dans Ie cas du MEB.
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Phenomenes d'absorption

Les rayons X qui sont generes peuvent interagir avec la matiere avant d'etre detectes. Cette

interaction va modifier la fraction des rayons X qui vont sortir de 1'echantillon. La valeur de

1'energie du photon (^j) par rapport a Fenergie transferee a la cible (A£J) et Fenergie au repos

de 1' electron (moC2) va determiner Ie type de diffusion [31].

Le premier processus est la diffusion de Rayleigh. Pour des frequences plus petites que la

separation des niveaux d'energie (fiw < AE), 1'atome ne peut pas etre excite. L'atome

ressemble alors a un electron lie hannoniquement au noyau. C'est une diffusion elastique et

responsable de la diffraction des rayons X sur les cristaux.

Dans Ie regime AjE < HLO < me2, nous avons la diffusion elastique ou Thomson. Le

champ electnque de 1'onde electromagnetique du photon peut exciter les electrons atomiques

en une oscillation forcee. Ces electrons vont emettre un rayonnement dipolaire avec la meme

frequence. Get effet cause la diffusion elastique des rayons X (sans changement d'energie).

La diffusion inelastique ou Compton se produit dans Ie regime hjj > me2. Ce processus est

Ie meme que pour la diffusion Thomson, mais avec un transfert d'energie non negligeable a

V electron. Le photon perd alors de 1'energie et sa frequence est changee.

Un autre type d'interaction est tres important pour 1'absorption des photons X : 1'effet

photoelectrique. Le photon avec une energie plus grande que 1'energie d'ionisation de 1'atome

peut ioniser 1'atome en expulsant un electron. L'electron ayant une energie Ee = fw - Eni, Ie

photon est completement absorbe et 1'atome est dans un etat excite. Get atome peut produire un

autre photon par relaxation et cette emission est appelee fluorescence.

1.2 Technique de simulation de Monte Carlo

Dans cette section, la methode numerique utilisee pour la simulation de 1'interaction electron-

matiere est decrite.
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1.2.1 Integration numerique de Monte Carlo

Le terme Monte Carlo refere a un groupe de methodes qui simulent des problemes physiques

ou mathematiques en utilisant des nombres aleatoires. Dans cette etude, nous avons utilise la

methode d'integration numerique Monte Carlo qui consiste a evaluer une integrale a 1'aide de

nombres aleatoires.

Principe

Nous voulons evaluer 1'integrale unidimensionnelle de la fonction F (x) sur 1'intervalle [a, b],

rb
1= I F(x)dx, (1.2)

a

cette equation peut se reecrire sous la forme d'un calcul de valeur moyenne,

1= I f(x)p(x)dx={f). (1.3)
a

Avec p (x) une distribution de probabilite (DP) arbitraire et la nouvelle fonction / (x) qui

represente maintenant la quantite pour laquelle nous voulons connaTtre la valeur moyenne :

^)=S. d.4)p(x)
L'evaluation par la methode Monte Carlo de 1'integrale est simple. Elle consiste a generer un

grand nombre N de points aleatoires xi avec la distribution de probabilite p (x) et de sommer

les valeurs de la quantite / (xi). Apres N points, la valeur moyenne de / est estimee par

-JL
/=^E/(:C.)- (L5)

1=1

Lorsque TV devient tres grand, selon la loi des grands nombres, cet estime de la valeur moyenne

est egale a la valeur de 1'integrate a evaluer

/ -> I. (1.6)

Statistiquement, cela signifie que / est un estimateur consistant de 1'integrale (1.2). La nature

stochastique de la methode Monte Carlo implique qu'elle est affectee par les incertitudes
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statistiques. Done, differentes evaluations Monte Carlo (avec des sequences independantes de

N nombre aleatoire Xi pour une DP p (x)~) vont donner des valeurs differentes de /. L'ecart type

de / est

af = var (7)

^ N ^(/(^))2N ^1=1

N

N ^
i=l

f(xi)

(1.7)

(1.8)

af est la mesure des incertitudes statistiques de 1'estimateur Monte Carlo /.

La figure 1.4 montre un exemple d'integration Monte Carlo ou les fonctions F(x) ou bien

rix ne peuvent pas etre evaluees facilement. Un echantillonage de point aleatoire est choisi

dans 1'intervalle delimite par 1'aire A. Si Ie point x^ est plus petit ou egal a la distribution de

probabilite p (x) connu sur 1'intervalle, on additionne la quantite / (x^) a la valeur moyenne et

apres N nombres aleatoires, nous obtenons une estimation de 1'integration de la fonction F (x).

+

Fig. 1.4 Exemple d'integration de Monte Carlo

Lois de probabilite

Voici un exemple d'application de 1'integration numerique Monte Carlo pour la simulation d'un

processus physique. Nous avons p (x) la loi de probabilite de notre processus physique et Xi est

la quantite que 1'on veut calculer (par exemple 1'angle 0 de diffusion elastique pour 1'interaction

electron-matiere). En utilisant R^ un nombre aleatoire uniformement distribue entre [0,1, nous

13



avons la relation suivante

1- V (x} dx
R' = Jf~°°°°I^Z (L9)

l'^aP(x)dx
= P(xi). (1.10)

Pour calculer la valeur de Xi a partir de Ri, il faut trouver la relation inverse de P (x^)

Xi=G(Ri). (1.11)

L'inversion de P (xi) n'est pas toujours possible analytiquement. Nous devons done utiliser

1' integration numerique pour Ie faire. La connaissance de Xi en fonction de Ri va nous permettre

de simuler Ie processus physique.

Augmentation artificielle de la probabilite des interactions

Lorsqu'une loi de probabilite est tres petite par rapport aux autres, les resultats calcules

avec celle-ci vont avoir des incertitudes statistiques tres grandes. L'augmentation du nombre

d'evenements simules va diminuer ces incertitudes, mais Ie temps de calcul va etre tres elevee.

II existe une solution moins couteuse en temps de calcul, qui ne compromet pas la validite de la

simulation, c'est 1'augmentation artificielle de la probabilite des interactions. Pour les processus

relies a 1'interaction electron-matiere, 1'augmentation d'une interaction A se fait en rempla9ant

Ie libre parcours moyen AA du processus reel par un plus petit AAJ, c'est-a-dire que 1'on force

1' interaction A a se produire plus souvent que Ie processus reel. Le rapport des deux libres

parcours moyen donne Ie facteur d'augmentation F:

F=-^->1. (1.12)
VA,/

Pour que la simulation reste impartiale, nous devons corriger les distorsions introduites

lorsque 1'on melange des resultats provenant d'une interaction reelle A avec une interaction

artificiellement augmentee B. Par exemple, supposons que 1'on calcule une quantite physique

Q proportionnelle a la somme de la quantite q calculee a partir du libre parcours moyen des

deux processus (AA et Aa),

QocgA+^B. (1.13)
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Cependant, dans notre simulation, nous avons calcule qaj (artificielle) et non qp (reelle). Pour

trouver Q, nous devons corriger la quantite qa j par Ie poids WB

WB=F (1.14)

d'ou

QOC^A+WB -qB,f- (1.15)

Ce qui nous permet d'obtenir Q et de la meme maniere, son incertitude statistique O-Q.

1.2.2 Simulation dans un microscope electronique

Dans la section precedente, nous avons vu les interactions possibles entre les electrons et

photons avec la matiere pour 1'intervalle d'energie accessible dans un microscope electronique.

De plus, la methode de simulation Monte Carlo a ete presentee. Maintenant, nous allons voir

comment nous pouvons utiliser cette methode pour simuler Ie transport des electrons et photons

dans un ME.

Options de
simulation

Simulation des
trajectoires

Resultats
statistlques

Fig. 1.5 Organigramme general du programme de simulation

Les grandes lignes de la simulation sont les suivantes (figure 1.5):

1. Options de simulation, qui represente les parametres du microscope et de 1'echantillon
etudieO

2. Simulation de la trajectoire des electrons a 1'aide des interactions (avec un grand nombre
de trajectoire)D
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3. Analyse des trajectoires pour calculer les resultats statistiques permettant de comprendre,
voire de quantifier certains phenomenes etudies.

La figure 1.6 enumere les etapes de la simulation d'une trajectoire pour un electron. Cette

methode est applicable a la condition que Pechantillon soit un solide amorphe homogene3

avec une composition de n elements sans effet de melange. De plus, nous allons simuler

seulement les collisions elastiques et utiliser une approximation de perte d'energie continue

pour les collisions inelastiques. Pour plus de detail sur la methode Monte Carlo appliquee a la

simulation electron-matiere dans un SEM voir les theses de D. Drouin [11] et P. Hovington [16].

Le programme utilise dans ce travail est un programme original developpe par 1'auteur de ce

memoire. Ce programme utilise les memes modeles physiques que CASINO developpe par D.

Drouin, P.Hovington et R. Gauvin ([17], [12] et [18]) et il a ete valide a 1'aide de ce demier4.

Parametres de la trajectoire

Pour decrire la trajectoire d'un electron, deux systemes de coordonnees Euclidien (triedre

orthogonal) sont utilises. Le premier systeme est Ie repere de 1'echantillon (rectangulaire) avec

comme origine Ie centre de la surface de 1'echantillon (point de contact des electrons incidents

sur 1'echantillon). Un point P a comme coordonnees P (X, V, Z). L'axe Z est parallele a la

hauteur de 1'echantillon dans la direction de la colonne, 1'axe X est parallele aux cotes definis

par la profondeur dans la direction vers 1'observateur et 1'axe Y est parallele aux cotes definis

par la largeur. Le deuxieme systeme est Ie repere de 1'electron. Les coordonnes du point P sont

P (x, y^ z) avec comme origine Ie point de la demiere collision. L'axe z est defini comme etant

la droite reliant cette collision et la precedente dans la direction de 1'ancienne collision. Les

axes x et y sont definis par les angles de collision 6 et ^ respectivement.

Position initiale

Pour determiner la position initiale de 1'electron, une distribution gaussienne en deux

3 Les modeles de simulation ne tiennent pas en compte de la structure cristaline de 1'echantillon.
4 II n'y aura pas de comparaison pour illustre la validite du programme, car cette comparaison a deja
ete illustre par les articles precedents ([17], [12] et [18]) et les theses de D. Drouin [11] etP. Hovington [16].
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Variables
d'entree

^
Initialisation des variables

T
Calcul de la section efficace totale

Calcul de I'atome responsable de la collision

Calcul des angles de la collision

^
Catcul des cosinus directeur

I
Calcul du libre parcours moyen

r

Calcul la distance parcourue

1r

Calcul de la nouvelle position

r̂

Calcul de l'6nergie perdue

FArr@tdela^^^Non
trajectoire

Gui

Variables
de sortie

Fig. 1.6 Organigramme du calcul d'une trajectoire
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dimensions est utilisee dans Ie plan x — y (repere de 1'electron). La valeur moyenne est donnee

par la position du faisceau d'electron incident et la variance par Ie diametre de ce faisceau.

En tout, 90% des electrons sont compris a 1'interieur de 1'intervalle defini par Ie diametre

(appendice I).

Section efficace totale

La section efficace elastique totale du materiau <JM est obtenue par la sommation des sections

efficaces elastique totales o-i de chaque element ponderee par Ie nombre d'atomes par unite de

volume, rii:
n

aM=^ni'ai. (1.16)
i=l

La section efficace elastique totale est obtenue en integrant la section differentielle de diffusion

elastique ^,

ai=f^- (L17)
Elle est fonction de 1'energie de 1'electron et de 1'atome diffuseur.

Element responsable de la collision

Le choix de 1'element responsable de la collision est obtenu a 1'aide d'un nombre aleatoire R et

des probabilites de collision pour chaque element (section efficace totale)

p, = Y!^ni'ai (1.18)
^M

et 1' electron frappe 1'element j si

Pj-i^R<Pj. (1.19)

Angles de diffusion elastique

L'angle de diffusion elastique est calcule a 1'aide des sections differentielles de diffusion

elastique ^. La diffusion est consideree comme etant isotrope dans Ie plan azimutal. Done,

P angle azimutal (f) est simplement

(j) == 27T.R, (1.20)
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ou R est un nombre aleatoire. L'angle polaire 9 est obtenu en inversant la loi de probabilite

comme indique a la section 1.2.1. Dans ce travail, les sections efficaces de Mott sont utilisees,

car elles incorporent les effets quantiques et relativistes. Cependant, il n'y a pas d'expression

analytique pour ces sections efficaces. Des valeurs pre-calculees, emmagasinees sous forme

numerique dans une base de donnees, doivent etre utilisees [10].

Cosinus directeurs

Les angles de diffusion sont calcules dans Ie repere de 1'electron. Le passage de ce repere a

celui de 1'echantillon se fait a 1'aide des cosinus directeurs D^ (D^, D^D^), defini en fonction

de la vitesse des electrons

<=UV.U-A', (1.21)

"f=Uv.H-A!', (1.22)

<=UV.U-A?. (1.23)

Les cosinus directeurs sont calcules en utilisant les matrices de rotation, car elles permettent de

calcule directement les cosinus directeur a partir des angles de collision.

Distance entre deux collisions

La valeur du libre parcours moyen A de V electron pour une energie donnee permet de calculer

la longueur Li entre deux collisions. La loi de probabilite pour cette longueur est donnee par

une distribution de Poisson, qui donne Ie resultat suivant quand on 1'inverse :

Li=-\\n(R). (1.24)

Pour Ie calcul de A, cette equation est utilisee

A=s^:.
ou A est en nm et n^ Ie nombre d'atomes par unite de volume pour 1'element i.
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Nouvelle position

Avec cette longueur, la nouvelle position R^, dans Ie repere de 1'echantillon, est calculee par

1' equation suivante

R, = R,_i + LiDi. (1.26)

Perte d'energie

Une expression analytique de perte d'energie ^ est utilisee pour simuler les differentes

diffusions inelastiques entre deux collisions elastiques, ce qui permet de calculer la nouvelle

energie

E. =£;._i + -^ . L^. (1.27)

Cette expression analytique de perte d'energie a ete developpe par Joy et Luo [21]

g=7.8458.10-^E^-^(^.(|;^.)) [eVxun-], (1.28)
avec Ji Ie potentiel moyen d'ionisation en eV et ki Ie parametre de correction pour les basses

energies [13].
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CHAPITRE 2

Resultats de simulation : exemples de distribution

La methode Monte Carlo (section 1.2.1) est un estimateur statistique et son incertitude o-f est

evaluee a 1'aide de 1'equation (1.8). Dans ce chapitre, la methode de calcul pour differents types

de distributions statistiques et leurs incertitudes (les resultats de simulations Monte Carlo), la

mesure d'efficacite et des exemples de resultats seront presentes. Ensuite, la methode utilisee

dans cette etude pour calculer les rayons X (leurs generations, courbes <p(pz), V absorption,

1'efficacite du detecteur et finalement Ie spectre complet), avec des exemples de resultats, seront

detailles.

2.1 Estimateur d'erreur

La quantite Q evaluee par Ie calcul de la valeur moyenne de la quantite g, sur un grand nombre

N de trajectoires simulees par Monte Carlo est un estimateur de la valeur Q,

JL
Q = ^I>.

1=1

Q —^ Q pour A^ grand.

L'incertitude statistique (ecart type) de 1'estimateur Monte Carlo est

^Q =
var {q)

N

^ N
1 ^

~NZ^qi
z=l

Q2

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

Le theoreme de la limite centrale permet de relier la valeur moyenne Q et 1'incertitude O-Q a la

valeur exacte Q. L'intervalle defini par Q±no-Q contient la valeur exacte Q avec une probabilite
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de 68.3% si n = 1, 95.4% sin = 2 et 99.7% si n == 3 (regle de 3cr). Dans ce document, les

resultats Monte Carlo sont representes sous la forme Q ± SO-Q. Cependant, pour utiliser Ie

theoreme de la limite centrale, la distribution doit satisfaire la condition suivante :

|^31 «^V^ (2.5)

ou ,^3 est Ie troisieme moment centrale pour une simulation de N trajectoires donnees par

H^Jif(x)-(f)]3p(x)dx. (2.6)

Cette equation est dependante des parametres suivants : la loi de probabilite p (x), la fonction

/ (a;) de la quantite a evaluer et sa valeur moyenne (/}.

En general, il est recommande d'etudier la distribution de 1'estimateur Monte Carlo pour garantir

I'applicabilite du theoreme de la limite centrale, mais en pratique, 1'hypothese que la distribution

satisfait Ie theoreme sans tenir compte de la taille de 1'echantillonnage (N) est utilisee. En

d'autres mots, cette condition est toujours satisfaite si un N grand est utilise.

2.2 Mesure d'efficacite

Pour determiner 1'efficacite e d'un algorithme de Monte Carlo, la definition suivante est utilisee

e=^, (2.7)

ou T est la mesure de 1'effort de calcul (habituellement Ie temps de calcul). Comme a^ et T sont

approximativement proportionnelles a N~~l est N, respectivement, e est constant (independant

de N) en moyenne. Comme 1'erreur Of et un T doivent etre 1c plus petits possible, un

algorithme est bon par rapport a un autre lorsque sa valeur de e est plus grand (erreur et temps

de calcul sont plus petits).

Les figures 2.1 et 2.2 montrent la variation de 1'efficacite e (avec 1'erreur sur Ie coefficient de

retrodiffusion et Ie temps de calcul en seconde) pour un echantillon de Au et C respectivement

en fonction du nombre d'electrons pour differentes valeurs de 1'energie incidente. La variation
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Fig. 2.1 Efficacite (avec 1'erreur sur Ie coefficient de retrodiffusion) pour un echantillon de Au
en fonction du nombre d'electrons pour differentes valeurs de 1'energie incidente

de 1'efficacite est tres petite en fonction du nombre d'electrons sauf pour les simulations avec

un petite nombre d'electrons, ce qui confinne 1'hypothese que e est constant (independant de

N) en moyenne. Ce comportement, lorsque Ie nombre d'electrons simules est faible, s'explique

facilement, car la condition (2.5) pour appliquer Ie theoreme de la limite centrale n'est plus

satisfaite avec ce faible nombre d'electrons. Done, Ie calcul de 1'efficacite par 1'equation

(2.7) n'est plus valide. On remarque que 1'efficacite est plus petite a mesure que 1'energie

est augmentee. De meme en comparant 1'efficacite des deux elements, on remarque que celle-

ci est plus grande pour un element de faible numero atomique. Ces deux phenomenes (effet

de 1'energie E et du numero atomique Z) sont principalement influences par Ie nombre de

collisions qui augmente avec 1'augmentation de ces facteurs (E et Z). L'augmentation du

nombre de collisions augmente Ie temps de calcul et celui-ci reduit 1'efficacite.
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Fig. 2.2 Efficacite (avec 1'erreur sur Ie coefficient de retrodiffusion) pour un echantillon de C en
fonction du nombre d'electrons pour differentes valeurs de 1'energie incidente

2.3 Distribution statistique

Voici deux types de distributions Monte Carlo : binaire et continue. La procedure generale est

de calculer les valeurs ^ et q^ durant la simulation pour obtenir Ie resultat final : Q ± 3o-Q.

2.3.1 Distribution binaire

Une distribution est binaire lorsque la variable % peut prendre seulement des valeurs egales a

0 ou 1. Uincertitude peut etre determinee sans calculer q^ car 1'equation (2.4) devient pour ce

type de distribution,

aQ=\ljfQ(l-0)- (2.8)

Un exemple de ce type de distribution est Ie coefficient de retrodiffusion 77. Pour chaque

trajectoire (z) simulee, la contribution T]^ est egal 0 ou 1 : 1'electron sort ou pas de 1'echantillon.

Cette propriete des distributions binaires permet de calculer T] ± 3o-^ en utilisant la variable
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?7, seulement. Le graphique 2.3 montre la variation du coefficient r] avec 1'energie incidente

0.52-1

0.50-1

0.48-1

0.46-1

0.44^

0.42
10 20 30

Energie (keV)

Fig. 2.3 Coefficient de retodiffusion 77 de Au pour differentes valeurs d'energie incidente Eo et
du nombre N de trajectoires simulees

des electrons du faisceau pour un echantillon d'or pur (An). Ce coefficient augmente avec

1'energie, d'une valeur de 0.45 a 5/c eV a 0.50 a 30/c eV. De plus, la valeur de ce coefficient a ete

calculee avec deux valeurs differentes de N. L'erreur associee diminue d'un facteur 10 lorsque

F on simule un million de trajectoires comparativement a dix milles trajectoires (tableau 2.1). Le

Eo
(fceV)
T
10
20
30

Erreur
IQke-

0.0149F
0.01498
0.01498
0.01500

3cr^
IMe-

0.00149
0.00150
0.00150
0.00150

Rapport

10.0
9.99
9.99
10.0

Tableau 2.1 Variation de 1'erreur en fonction de 1'energie et du nombre d'electrons simules pour
un echantillon de Au

facteur 10 provient de la racine carree du rapport du nombre d'electrons simules (facteur de 100).
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Car dans Ie calcul de 1'erreur, celle-ci est divisee par la racine carree du nombre d'electrons. Si

on augmente d'un facteur 100 notre nombre d'electrons, nous allons diminuer 1'erreur par un

facteur 10.

De plus, il y a tres peu de variation de 1'erreur en fonction de 1'energie pour un meme nombre

de trajectoires pour Au. Ceci s'explique par la variation du coefficient de retrodiffusion en

fonction de 1'energie et de sa valeur. La figure 2.4 montre la variation de 1'erreur en fonction du

coefficient de retrodiffusion qui est toujours entre 0 et 1 (calcule par 1'equation (2.8)). Pour des

valeurs comprises entre 0.45 et 0.50 dans Ie cas de 1'echantillon de Au, la figure 2.4 montre que

la variation de 1'erreur est petite.

ĉo
t—

s
LU

0.0015-

0.0010-

0.0005-

0.0000 |iiii|iiii|iii i I i i iiji t i i
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

r\

Fig. 2.4 Variation de 1'erreur en fonction de So-^de la valeur du coefficient de retrodiffusion r]
pour un million de trajectoires simulees

2.3.2 Distribution continue

La methode Monte Carlo peut etre aussi utilisee pour calculer des distributions continues. La
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methode la plus simple est de discretiser la distribution, en la traitant comme un histogramme,

et en determinant la hauteur de chaque barre. Pour expliquer cet argument, voici un exemple de

calcul.

La distribution d'energie perdue en fonction de la profondeur Edep (z) est definie comme etant

1'energie moyenne perdue (ou deposee) par unite de profondeur et pour un electron incident dans

un echantillon. Edep (z) dz est 1'energie moyenne perdue a une profondeur entre z et z-{- dz par

electron incident. Uintegration de Edep (z) sur z (entre la profondeur maximale de 1'echantillon

et a sa surface) donne 1'energie moyenne perdue Edep (par electron incident).

Les valeurs Edep (z) sont calculees entre z = z^m et z = 0 pour M differentes boites de

profondeur (^'-i, zj). La variable ei j k represente la quantite d'energie perdue dans la je botte

par la ke segment de trajectoire de la ie particule. La valeur moyenne de 1'energie perdue dans

la je botte (par electron incident) est obtenue

1 ^
E3 = ^ 2-^6^'

z=l

avec
N*

e'i-,3 = 2^ ^'^fc

(2.9)

(2.10)
k=l

Avec N* Ie nombre total de segments de trajectoires qui traversent cette couche j et son

incertitude statistique

aE, = ^
1
N

JL
'eL-E2

77 z^ cl'j- ^'
i=l

La distribution Monte Carlo de 1'energie perdue est une fonction constante sur un pas Az

Edep (z) = E3^ ± 3a^ pour ^,_i < z < Zj

avec

'̂Jdep

^, =lei

1
Zj - ^_i

1
Zj - ^_i
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La moyenne et 1'ecart type d'une boite doivent etre divises par la longueur d'une boTte (element

differentiel) pour obtenir la distribution Monte Carlo finale (sinon 1'integration ne va pas donner

la valeur Edep)- Cette definition de Edep (z) est un estimateur de la moyenne d'energie perdue

dans chaque boite. La limitation de cette methode est que la distribution continue Edep (z)

estimee par un histogramme de largeur de barre finie. En principe, 1'approximation de cette

distribution peut etre amelioree en utilisant des plus petites boltes. Cependant, les erreurs

statistiques vont augmenter lorsque la largeur des boites est diminuee (plus petit nombre de

resultats dans chaque boite). Done, il faut s'assurer que les erreurs statistiques ne vont pas

masquer completement 1'information lorsque la largeur des bottes est choisie.

50-1

L<u
E
,c

x
N

a.<s>
-6

LU
10-1

200 400

z(nm)
600

Fig. 2.5 Distribution de 1'energie perdue en fonction de la profondeur pour Au a 10 et 20 k eV
pour un million de trajectoires simulees

La figure 2.5 montre deux distributions de 1'energie perdue en fonction de la profondeur Edep (z)

pour un echantillon Au pour deux energies 10 et20/ceV. On remarque que la profondeur

maximale RE n'est pas pareille pour les deux energies. Cette profondeur diminue lorsque

1'energie diminue (RE = 600 nm a 20k eV et RE = 200 nm a 10A; eV). La perte d'energie pour
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la distribution a haute energie est plus etendue en profondeur que celle a plus petite energie. A

basse energie, Ie maximum de cette distribution est plus proche de la surface et a une plus grande

valeur (perd plus d'energie par unite de longueur). Un million de trajectoires electroniques

ont ete simulees pour calculer ces deux distributions. Avec ce nombre de trajectoires, les

erreurs statistiques sont tres petites (la valeur de la plus grande erreur est de 0.21 a 20A;eV

et 0.40 a 10k eV). Les distributions ont ete divisees en 200 bottes pour dormer une distribution

d'apparence continue. La combinaison de ce nombre de trajectoires et de boTtes donne une

bonne approximation de cette distribution.

En resume, la methode de simulation Monte Carlo permet de calculer des quantites comme

T] (binaire) et Edep (non binaire) et des distributions continues 77 {z) (binaire) et Edep (z) (non

binaire) ainsi que leurs incertitudes statistiques. D'autres exemples de distributions vont etre

presentes tout au long de ce memoire.

2.4 Rayons X

Les rayons X generes dans 1'echantillon par les electrons forment un signal tres important pour

la microscopic electronique. Us permettent de faire une microanalyse de 1'echantillon et meme,

sous certaines conditions, de faire une microanalyse quantitative de la composition des elements.

C'est pourquoi Ie reste de cette section est dedie a 1'algorithme de simulation de la generation

des rayons X par 1'interaction electron-matiere. II y a deux principaux types de rayons X

generes : caracteristiques et Bremsstrahlung (section 1.1.3). La fluorescence est omise dans

cette etude (generation de rayons X par des rayons X) car elle n'est pas tres importante sauf

sous certaines conditions.

2.4.1 Generation photonique

La probabilite (section efficace) de generation des rayons X est beaucoup plus petite que celle

des collisions elastiques des electrons. De plus, 1'angle solide du detecteur rayon X est petit. La
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combinaison de ces deux facteurs resulte en un faible nombre de photons detectes (de 1'ordre

de la dizaine) pour un nombre de trajectoires electroniques simulees de 1'ordre du million.

C'est pourquoi la methode d'augmentation artificielle de la probabilite des interactions doit

etre utilisee pour la simulation des rayons X (section 1.2.1).

Dans ce travail, 1'approche utilisee pour 1'augmentation de 1'interaction est la suivante : entre

chaque collision, nous allons estimer 1'intensite moyenne des rayons X en multipliant la

densite atomique n^ la section efficace o- et la longueur entre deux collisions L (Ie facteur

d'augmentation F = rii • L\ Cette approche n'est pas trop couteuse en temps de calcul

et comme il n'y a pas de melange entre les resultats forces avec ceux non forces, Ie facteur

d'augmentation F n'a pas besoin d'etre connu a la fin de la simulation. En tenne de precision

des resultats, cette approche est equivalente a la methode d'echantillonnage qui simule chaque

photon individuellement.

Calcul des sections efficaces

Pour calculer 1'intensite des rayons X generes, deux modeles physiques de calcul pour

les sections efficaces doivent etre utilises pour calculer les rayons X caracteristiques et

Bremsstrahlung respectivement.

Rayons X caracteristiques

La section efficace d'ionisation est fonction de la nature de la particule incidente (masse, charge

electnque et son energie) et des atomes cibles (en particulier Ie nombre d'electrons et 1'energie

du niveau atomique nl considere).

Pour ce travail, Ie modele developpe par Castani [3] est utilise

7.i\ - ^^2znlW^U
(Tnl^e^nl) = a~o^R ^2 ^ (Z-J

[a^eXO] = cm2, (2.16)

avec les constantes suivantes : ao Ie rayon de Bohr en cm et ER 1'energie de Rydberg en

eV. Pour la couche electronique nl, nous avons 1'energie d'ionisation E^i en eV, Ie nombre
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d'electron Zni dans la couche nl et Ie rapport de 1'energie de 1'electron (Ee en eV) sur 1'energie

de la couche, U = -|^-. Les parametres C, '0 et (p sont dependants de Ee et £^. Cette section
'nt

efficace calcule la probabilite d'ioniser un atome en expulsant un electron de la couche nl (atome

dans un etat excite). La desexcitation peut soit se faire en emettant un electron (processus

Auger), soit en generant un rayon X. Le rendement de desexcitation radiative Wij donne la

probabilite d'emettre un rayon X pour ce type d'ionisation (il peut avoir plusieurs types de

desexcitation possible pour Ie meme niveau atomique). De plus, cette emission est isotrope dans

toutes les directions. C'est pourquoi cette section efficace donne la probabilite totale d'emettre

un photon X pour toutes les directions de 1'espace en integrant la section efficace differentielle

dn sur l'angle solide dfl, pour toutes les directions

^i\ _ [ dcr^?,%,^)
^nl^e^nl) = J —— ~^f~~~C^L (2J

La section efficace differentielle uun^J^C/"''"/ donne la probabilite d'emettre un photon X dans

la direction definie par les angles 0 et (f>.

Rayons X Bremsstrahlung

La section efficace de Bremsstrahlung ou du fond continu permet de calculer 1'intensite des

photons continus. Ces photons se repartissent dans un domaine d'energie hv compris entre 0 et

1'energie de 1'electron Ee. De plus, cette emission n'est pas isotrope dans toutes les directions de

1'espace, done la section efficace est donnee pour une direction d'emission {0 et (j)}. Cette section

efficace est fonction de 1'energie de 1'electron Ee et du photon hv, de la direction d'emission 0

et (j) et de 1'atome responsable de 1'interaction (du potentiel electrostadque).

Pour ce travail, Ie modele developpe par Kirkpatrick-Wiedmann [9] est utilise,

aB(E,,hv,6,Z) = -^a', (2.18)

[(TB (Ee, hv, Q, Z)] = cm2 (k eV)-l sr-1 (2.19)
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ou a'Q est la section efficace reduite donnee par

^"B = !"^aB(E.,hv,e,Z) (2.20)

[(T"B\ = cm2fceVsr-1 (2.21)

avec Te 1'energie cinetique de 1'electron et Z Ie numero atomique de 1'atome responsable du

potentiel electrostatique.

Intensite

La methode generale de calcul du nombre de photons generes An^ (p^j) par tranche

d'epaisseur massique A (pz) est reliee a 1'intensite If^ [pzj) par la relation suivante

A<CT (.pz,) = ^m (^,) . A (pz), (2.22)

pour un photon d'energie Ex et une direction d'emission Q et (/).

Ligne caracteristique

L'intensite generee Ig^ (pzj) pour un ray on X caracteristique pour chaque transition nl de

F element i a la profondeur massique pzj est donnee par la sommation des segments de

trajectoires qui traversent cette tranche

'Jvl

^,?(^) = tEL^"7(^"B"i.i))'n'-ro"i.'-p»'.iA^i)^ (2-23)

K:(^)] = Photons^. (2.24)

Avec N* Ie nombre total de segments de trajectoires qui traversent cette couche j, Ljk la

longueur de ce segment, E^ 1'energie de 1'electron pour ce segment et Eni,i 1'energie du photon

qui correspond a la transition atomique nl de 1'atome i. Cette intensite est proportionnelle a la

densite atomique n^ d'atome i dans 1'echantillon, du rendement de desexcitation radiative Wnu

et du point relatif, Pni,z, de la raie nl de 1'atome i. Comme la section efficace a (E^ Eni,z) donne

la probabilite d'emettre un photon dans toutes les directions de 1'espace, cette section efficace
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est divisee par 1'angle solide d'une sphere (47r) pour obtenir 1'intensite dans une direction

particuliere. Et naturellement, 1'intensite est nonnalisee par 1'epaisseur massique d'une tranche

pour obtenir la distribution de 1'intensite generee par tranche.

Le nombre total de photons generes d'energie Eni,i (raie caracteristique nl de 1'atome z) dans la

direction d'emission 0 et (f) est obtenu en integrant 1'equation (2.22)

NbFilm

N^ = E An?.) (2-25)
3

NbFilm

^ (/^ (^,). A (pz)) (2.26)

[^;] = ^/l^. (2.27)

Fond continu

L'intensite 1^ (pzj) pour un ray on X Bremsstrahlung d'energie hv a la profondeur massique

pZj dans la direction d'emission 9 et cf) (dans la direction du detecteur) est donnee par

NbElement / N*

€"(?) = I E ".•(E^"75(£'.k,^,e,<)'>,^)»
i \ k

•AW)^(hv) (2-28)

[W] = S^ (2.29)

Avec N* Ie nombre total de segments de trajectoires qui traversent cette couche j, Ljk la

longueur de ce segment, E^ 1'energie de 1'electron pour ce segment et hv 1'energie du photon

entre 0 et E^. Cette intensite est proportionnelle a la sommation de 1'emission pour chaque

atome i de 1'echantillon de densite atomique rii. Et A (hv) la largeur de la fenetre d'energie des

photons.
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Le nombre total de photons generes d'energie hv est obtenu en integrant 1'equation (2.22):

NbFilm

N^ = ^ A^. (/,.,) (2.30)
3

NbFilm

^ Wm(pz,)-A(pz)) (2.31)

?en] = P/TS. (2.32)
sr

Courbes (f) (pz)

La distribution de generation des rayons X en profondeur normalisee, definition de Castaing,

(Kni (Pzj) est egale au rapport du nombre de photons generes An^ (pzj) par Ie nombre

genere par une couche mince (epaisseur d) An^ (pd) dans les memes conditions : meme

composition chimique et excitee par Ie meme faisceau d'electrons a incidence normale. La

distribution <j)9-^ (pzj) a alors la propriete d'etre sans dimension et independante du nombre

d'electrons incidents (mais pas de leurs energies initiales)

(.ffen /_ \ _ ^"'X,z V^^'-^)=A^)L- <2-33)
Cette distribution a generalement la forme d'une cloche (figure (2.22)). II y a trois principaux

parametres qui caracterisent cette distribution. La profondeur maximale Rx de generation des

rayons X determine par cette equation

f^x(t)(pZj)'d(pz)10^ rv—^
-00 i / . \ , / . \ • V^"J(T(H^)"

99.7% des valeurs de <j6^ (p^j) (des photons generes) sont comprises entre la profondeur

massique 0 et Rx, la quantite <^(0) correspondant a la valeur de la distribution a la surface

{pz = 0). Et (f)^ (pZm) definit par la valeur maximale de la distribution et pZm est la profondeur

correspondante a ce maximum.

Ligne caracteristique

Le calcul de la distribution du nombre de photons X caracteristiques generes (ionisation)
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^nni.i (Pzj) en fonction de la profondeur massique est calcule a 1'aide de 1'equation (2.23).

Le nombre genere par une couche mince du materiau (de la meme epaisseur massique qu'une

tranche (pd = A (pz)) et a incidence normale) est aussi obtenu a 1'aide de 1'equation (2.23)

Ia^(Pd)\^= (^d.a(E:lit,E^ .n,.^.P^,^^, (2.35)

mais avec N* egal au nombre de trajectoires electroniques simulees Ne, 1'energie des electrons

E^ egale a 1'energie initiale Ewt des electrons incidents (primaires) et la longueur Ljk egale a

1'epaisseur d du film. Apres simplification algebrique,

%? (Pd)\,,^ =N,-d.a (EM, E^) . n. • w^ . Pni.i-^^ (2.36)

et

A<^)|^ = J^(pd)|^.A(p.) (2.37)

= N. -d • c7 [EM, £;„;,,) . n.. Wni,. • ?„,,,. ^- (2.38)

ou ni est Ie nombre d'atomes i par unite de volume, du rendement de desexcitation radiative

Wni,i, du point relatif, Pni ,i, de la raie r^ de 1'atome i et de 1'angle solide d'une sphere 47r.

Finalement la fonction (f)g^ (pzj) est donnee

t^gen { ^^ \ _ t-^"'nl,i \^^3.
(t)g^i(Pzj) = A^enT^r (2.39)"'*""'•" ArC(pd)L,»

Sfc LJk • 0- (E^,Enl^
(2.40)

Ne-d'a(E^it,E^i) '

La figure 2.6 montre un exemple de courbe (j^Ka^cu (Pzj) Pour un echantillon de cuivre avec une

energie incidente de 20/ceV et 10000 trajectoires simulees. La quantite <f) (0) est egale a 1.36.

Cette valeur est plus grande que 1, car les electrons retrodiffuses generent aussi des photons X.

Sans electron retrodiffuse, cette quantite serait egale a un, car Ie nombre de photons X generes

dans la premiere tranche est egal a celle d'un film mince. La quantite (f)^ (pZm) est egale a 1.81

avec Zm egal a 141.9 nm. Cette valeur est plus grande que la valeur de 0 (0), car a la position
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Cu K sans absorption
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Fig. 2.6 Courbe <pgKai.Cu (Pzj) Pour le cmvre avec une energie incidente de 20A;eV et 10000
trajectoires simulees

Zm, la contribution a la generation des photons X par les electrons retrodiffuses et primaires

est maximale. Cette contribution est essentiellement dependante du nombre de segments de

trajectoires a cet endroit et surtout de 1'energie des electrons. L'energie des electrons est

importante, car les sections efficaces d'ionisation ne sont pas des fonctions constantes en

fonction de 1'energie des electrons et elles sont un maximum a une energie d'environ 4 • Ej

(EI energie d'ionisation). La quantite Rx a une valeur d'environ 900 nm. Cette valeur est plus

petite que la profondeur maximum atteinte par les electrons primaires, car lorsque 1'energie des

electrons est en dessous de 1'energie d'ionisation, il n'y a plus de photons X generes (figure 1.2).

Fond continu

De la meme maniere, mais en utilisant 1'equation (2.28), et en utilisant les memes modifications
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pour N\ E^ et L,k

NbElement

n, • N. -d- O-R f£1lm*. /i'u. 6'. (2(». Z;^ I •^ ,«,^,.^ .,^ ,^,.,-,,^ ^^
1

et

cl w\p^ =1 E "• •N' •d- ^ (^mt'to-ff' ^ ^) I • ^7^ •A (to) • <2'41)

A<m(^)|^ = Jr(^)I^.A^) (2.42)
^^n.

m • Ne'd- OB (Ei^\ hv, 0, ^ Z,) | . A (hv) (2.43)
NbElement

E
Et la fonction (^ (pzj) est donnee

h9en (n->.\ = hv ^PZ3)
^ \{JZ3) = A^enr^i_.. ^-u

bhv \fJU'}\Film

NbElement / \-^N* 7- _ / ^k
;fcv Ljk-aB(E^hv,e,(t),Zi)^

^ ^ Ne-d^B(E^\hv^^,Zi) )•

Absorption

Les photons generes a 1'interieur de 1'echantillon ne vont pas tous sortir de celui-ci, certains

d'entre eux vont etre absorbes dans 1'echantillon par les differents processus physiques detailles

precedemment (section 1.1.3). Pour evaluer les intensites des photons qui vont effectivement

sortir de 1'echantillon, la proportion des photons qui ne sont pas absorbes doit etre calculee.

L'intensite emise 7^ (p^j) (qui sort de 1'echantillon) pour un photon genere d'energie Ex et

qui parcourt une distance r dans 1'echantillon est donnee par :

^ (P^) = Isxm (P^,) • A (Ex, r). (2.46)

La fonction d'absorption A (Ex^f) correspond a la fraction qui n'est pas absorbee. Elle est

caracteristique du materiau et de 1'energie du photon Ex,

NbElement

A(Ex,r)=exp E (^,Z.)).K . p^ • ||r|| | . (2.47)
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Cette equation est dependante du coefficient d'absorption massique ^ (Ex, Zi) pour 1'element

i et une energie Ex, la fraction massique f^ de 1'element i, la densite massique totale p^

du materiau responsable de 1'absorption et la distance parcoume | r par Ie photon dans ce

matenau.

Ligne caracteristjque

A 1'aide de 1'equation (2.47) et 1'intensite generee 1^ (pzj)

I^i (p^,) = v (p^) • A (E^ r) (2.48)

et la distribution ^ (^')

€7:. (?) = C (^') • A (£"',., r). (2.49)

La figure 2.7 montre 1'effet de 1'absorption sur la courbe (f)e^cu (pzj) Pour la llgne Cu La

Cu L, sans absorption
Cu L, avec absorption

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

z (nm)

Fig.2.7Effet de 1'absorption pour la courbe (^^Cu (Pzj) Pour la ligne Cu La dans un
echantillon de cuivre avec une energie incidente de 20A; eV et 100000 trajectoires simulees

dans un echantillon de cuivre avec une energie incidente de 20/ceV et 100000 trajectoires

simulees. L'energie de cette ligne est de 0.92Sk eV et a cette energie, dans Ie cuivre, Ie facteur
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d'absorption est tres eleve. Meme si nous avons un grand volume (jusqu'a une profondeur

d'environ lOOOnm) de generations de photons pour cette energie, seuls les photons generes

pres de la surface (autour de 200 nm) vont sortir de 1'echantillon, les autres etant absorbes par

celui-ci.

Fond continu

De meme pour Ie fond continu

^(pz,)=I9,T(p^)-A(E^,T) (2.50)

et

^ (p^) = €? (?-) • A (^., r), (2.51)

La figure 2.8 montre 1'effet de 1'absorption pour la courbe <f)^ (p^j) pour les photons

&

2.0-}

1.5^

1.0^

0.5-1

0.0

sans absorption
avec absorption

hv = 3.4 keV

500 1000

z (nm)
1500

Fig.2.8Effet de 1'absorption pour la courbe (^(pzj) pour les photons du fond continu
d'energie 3.4A; eV dans un echantillon de cuivre avec une energie incidente de 20k eV et100000
trajectoires simulees

Bremsstrahlung d'energie 3Ak eV dans un echantillon de cuivre avec une energie incidente de

'20k eV et 100000 trajectoires simulees. A cette energie, dans Ie cuivre, Ie facteur d'absorption
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n'est pas trop eleve. Nous avons une diminution du nombre de photons qui sortent de

1'echantillon, mais Ie volume d'interaction n'est pas grandement change.

Efficacite du detecteur

Maintenant que 1'intensite emise est calculee, 1'intensite detectee doit etre calculee.

Experimentalement, un detecteur de rayons X accomplit cette tache. Pour nos simulations,

la reponse du detecteur doit etre modelisee pour obtenir un spectre complet des rayons X.

Le type de detecteur modelise est un spectrometre a dispersion en energie (EDS) Si (Li), car il

est Ie plus couramment utilise avec un MEB. Le principe de detection de ce detecteur est bien

simple. II s'agit en fait d'une jonction p — n (une diode semi-conductrice en silicium dopee au

lithium). Un photon qui traverse la zone active de la jonction va produire un nombre de paires

electron-trou proportionnel a son energie incidente. Les porteurs de charges ainsi crees vont

etre collectes aux deux bomes de la jonction et creer un courant qui va etre mesure. Ce signal

mesure est proportionnel a 1'energie du photons incidents qui vont etre comptes pour chaque

intervalle (canal) d'energie par une electronique d'acquisition.

L'efficacite totale du detecteur est Ie produit de 1'efficacite geometrique (1'angle solide

de detection ^2) et 1'efficacite de transmission et d'absorption des differentes couches qui

composent Ie detecteur (figure 2.9). Le photon incident doit tout d'abord traverser une couche

de contamination de glace ou un produit carbone modelise par une couche de carbone (epaisseur

dc). Ensuite, il y a une fenetre, habituellement compose de beryllium (Be) ou bien d'un

melange d'aluminium et de polymere, qui protege Ie detecteur de la contamination (epaisseur

dp). Une mince couche metallique sert d'electrode pour la jonction, habituellement en or

(epaisseur d^u}- Et juste avant la region active de silicium, il y a une couche morte en silicium

qui provient de la fabrication du cristal (lors du dopage au lithium) (epaiseur ddi). Le photon doit

etre absorbe dans la region active pour etre detecte (epaisseur dac), ce qui donne une efficacite
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d'absorption du detecteur Si (Li)

^
£abs(Ex) = ^1-expj-^-J 'dac (2.52)

exp

exp

exp

exp

P̂) 'c

/^

dc

•dp\
.P) F
^\

lAu
.P} An

^̂/Si
ddi

La forme 1 - exp [] pour la couche active de silicium represente la contribution des photons

Contamination Couche morte
/ Y

Metallisation

Fig. 2.9 Geometric du detecteur Si {Li)

qui ne sont pas absorbes dans Ie cristal, done non detectes, alors que pour les autres couches,

seule la contribution des photons qui traversent ces couches est importante. Voici comment

1'intensite est calculee pour tenir compte de 1'efficacite du detecteur :

Id/ = Ie^ . £^ (Ex) • n. (2.53)
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Ligne caractehstique

Pour 1'intensite totale detectee pour une raie caracteristique d'energie Eni de 1'element i:

4^ = I9^ • e^s (En,) .n (2.54)

[^,] = ^£ . sr (2.55)
= photons. (2.56)

Fond continu

Et de meme pour Ie fond continu

€ = €"-£a6.(to)-" (2.57)

[€] = p/^ra£.sr (2.58)

= photons. (2.59)

Spectre complet

En plus de tenir compte de 1'efficacite du detecteur, la resolution energitique du detecteur doit

etre aussi modelisee. La largeur naturelle des raies caracteristiques (^qq. eV) est negligeable

devant la resolution du detecteur EDS et elles sont considerees comme des fonctions deltas de

Dirac. Pour obtenir Ie spectre complet des rayons X avec la resolution du detecteur, 1'intensite

detectee est convoluee avec une gaussienne normalisee G (Ex) qui modelise la resolution

energetique du detecteur.

2N

(2.60)G(Ex)=-l=e{-^
$V/27T\ 2

EX — EX
^

La largeur a mi-hauteur de cette gaussienne est fonction de 1'energie des photons. La valeur

de 1'ecart type $ provient du bruit statistique, fluctuations statistiques de la creation des paires

electron-trou, et du bruit electronique cause par Ie transistor a effet de champ.

^=V^+(2.355)'F.^x.^. (2.61)
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Cette equation est dependante des parametres suivant: Ie bmit electronique ^g; egal a environ

50 eV pour un detecteur EDS Si(Li), Ie facteur de Fano F egal a 0.08 pour Si{Li), Fenergie du

photon X Ex et 1'energie Ep necessaire a la creation d'une paire electron-trou egale a 3.76 eV

pour Ie Si.

Le spectre complet des rayons X est calcule par la convolution suivante

ppectre^ ^ Idet (E) ^ G (E) (2.62)
.00

Idet (y) -G(E-y) dy. (2.63)
-00

De plus, pour pouvoir comparer les spectres simules et experimentaux, 1'intensite doit etre

normalisee par Ie courant I a du faisceau d'electron incident en A, Ie temps d'acquisition t

en s, Ie nombre Ne de trajectoires d'electrons simulees et la charge de 1'electron e en C

I^re (E) = I"xctre (E) • ^-4 • (2.64)
e ' ^

Ainsi normalisee, 1'intensite n'est plus dependante du nombre d'electrons simules, mais

seulement des parametres experimentaux, du courant du faisceau d'electron et du temps

d'acquisition.

Les spectres du cuivre issus de la simulation et des mesures experimentales sont compares a la

figure 2.10. On observe un bon accord entre simulation et experience sauf a basse energie. Ceci

s'explique par Ie fait que 1'efficacite du detecteur est tres difficile a detenniner dans cette region.

Une deuxieme comparaison est presentee a la figure 2.11 pour un alliage Nickel-Aluminium de

fraction massique 0.69 et 0.31 respectivement. Les simulations sont toujours en accord avec

les resultats experimentaux, sauf a basse energie et a haute energie pour Ie fond continu. La

difference a haute energie peut etre expliquee par 1'echelle logarithmique, car si on regarde cette

portion du spectre sur une echelle lineaire (voir encadre 2.11), la difference entre 1'experience

et la simulation est faible. Les deux spectres experimentaux (figures 2.10 et 2.11) ont ete obtenu

par R. Gauvin a 1'aide d'un IEOL 840 SEM et d'un spectrometre a dispertion d'energie Noran.
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Fig. 2.10 Comparaison de deux spectres experimental et simule pour un echantillon homogene
de Cu. TOA de 40°, Ee de 20/ceV, a incidence normale, temps d'acquisition de 100 s et un
courant de 1 • 10-s A

ka>

Simulation
Experimentale,

10'
10 15 20

Energie (ReV)

Fig. 2.11 Comparaison de deux spectres experimental et simule pour un echantillon homogene
de NiAl. TOA de 40°, Ee de 20k eV, a incidence normale, temps d'acquisition de 100 s et un
courant de 1 • 10~8 A
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CHAPITRE 3

Physique des materiaux isolants

sous irradiation electronique

Les materiaux isolants sont caracterises par leur incapacite a ecouler des charges electriques.

Cette incapacite devient un probleme lorsque ces materiaux sont irradies par un faisceau

d'electrons. Les electrons sont pieges a 1'interieur de 1'echantillon pour former une densite

de charges. Cette densite va modifier les interactions entre les electrons et les atomes de

1'echantillon par la generation d'un champ electnque inteme. Ce champ modifie done les

signaux emis par 1'echantillon. En pratique, ce phenomene est souvent remarque lorsque 1'on

regarde une image produite par les electrons secondaires dans un microscope electronique a

balayage (MEB) d'un materiau isolant, cette image etant distordue (figure 3.6).

Ce chapitre commence par un bref resume de la physique des isolants qui explique comment

les electrons incidents peuvent etre pieges dans ce type de materiau. Ensuite, les consequences

de cette densite de charges piegees pour un materiau isolant lorsqu'utilise dans un MEB. Dans

la demiere partie, un modele de densite de charges piegees est presente. Ce modele est utilise

conjointement avec la methode de simulation Monte Carlo pour etudier les effets de charges

piegees dans un MEB.

3.1 Physique des isolants

3.1.1 Structure de bandes

Les niveaux d'energie des electrons dans un solide peuvent etre representes par la structure de

45



bande (figure 3.1). Ces bandes sont constituees de plusieurs niveaux d'energie voisins calcules

en resolvant 1'equation de Schrodinger pour un systeme de N atomes (avec M electrons chacun)

disposes periodiquement [1,23]. II existe des niveaux d'energie interdits pour les electrons du

solide separant les differentes bandes pennises. La bande permise superieure d'energie semi-

infinie non remplie est la bande de conduction (BC). Seuls les electrons presents dans cette

bande peuvent participer au phenomene de transport. La bande de valence (BV) est definie

comme la demiere bande completement remplie. La difference d'energie entre ces deux bandes

definit la bande interdite d'energie Eg ou les electrons ne peuvent pas se trouver.

Niveau du vide
-I- Xe

+ 0

-1- E^

Bande interdite

Bande de valence

Energie

Fig. 3.1 Schema de la structure de bandes dans Fespace des positions r

Le comportement electrique d'un solide est detemiine par Ie remplissage par les electrons

de la structure de bandes. Un materiau isolant (dielectrique) a sa demiere bande d'energie

(bande de valence) completement remplie ou completement vide et les electrons (cTenergie

Ee) de la demiere bande d'energie remplie ne pourront pas avoir un gain d'energie necessaire

(AEe = kaT < Eg, ou kaT est 1'energie thennique transmise aux electrons : constante de

Boltzmann kp multipliee par la temperature T en Kelvin) pour passer d'une bande a 1'autre
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et ainsi participer a la conduction (fiigure 3.2 gauche). Cependant, si Ie materiau possede une

bande partiellement remplie, les electrons pourront facilement gagner de 1'energie et se deplacer

dans Ie reseau (dans cette bande), ce sont les materiaux conducteurs (figure 3.2 droite). La

structure de bandes est souvent representee, comme a la figure 3.2, en fonction de 1'espace des

vecteurs d'onde k au lieu de la position r et de 1'energie E. Le vecteur d'onde k de 1'electron

est defini dans 1'espace reciproque de 1'espace position (relie par les transformes de Fourrier).

La representation en vecteurs d'onde k permet de prendre en compte la periodicite du reseau

cristallin.

LU

Fig. 3.2 Structure de bandes d'un isolant (gauche) et d'un conducteur (droit) avec Ie taux de
remplissage a la temperature de la piece dans 1'espace k

A la temperature du zero absolu (OK), Ie remplissage des bandes se fait jusqu'au niveau de

Fermi Ep. Pour les dielectriques, Ie niveau de Fermi se trouve dans la bande interdite, ainsi

la bande de valence est remplie et la bande de conduction est vide. A la temperature de la

piece, quelques electrons peuvent aller dans la bande de conduction, cependant ce nombre reste

trop faible pour participer au phenomene de transport. Lorsqu'un champ electrique est applique

a 1'isolant, celui-ci modifie la distribution des charges electriques, mais pas d'une fa9on tres

importante et les electrons restent dans la bande de valence. Cependant, en presence de ce

47



champ, Ie milieu va se polariser, suite a la creation de dipoles electrostatiques et ainsi generer

un champ inteme qui tend a diminuer Ie champ exteme.

En resume, les materiaux isolants ont deux proprietes fondamentales : 1'isolation electrique et

la polarisation.

3.1.2 Piegeage et transport de charges dans les isolants

La densite de charges creee sous irradiation electronique est localisee dans certaines zones du

solide par des sites de piegeage. Cette densite de charges, caracteristique macroscopique, est

produite par des phenomenes d'origine atomique qui permettent d'immobiliser les charges et

d'emmagasiner de Penergie.

II y a deux principaux types de phenomenes responsables du piegeage des electrons: Ie piegeage

par les defauts et 1'auto-piegeage.

Piegeage par les defauts

Les defauts (lacune atomique, defaut interstitiel, atome etranger, faute d'empilement, liaison

pendante) presents dans Ie materiau isolant se traduisent par 1'appantion dans la structure de

bandes de niveaux energetiques au sein de la bande interdite, les electrons injectes pouvant

naturellement venir s'y inserer. La figure 3.3 montre 1'exemple du role d'un defaut comme

site de piegeage des electrons sur 1'emission secondaire d'un echantillon isolant. Le defaut va

pieger les electrons secondaires crees pres de celui-ci et ainsi diminuer Ie nombre d'electrons

secondaires qui vont sortir de 1'echantillon dans la region proche du defaut. Vallayer [33] a

montre que la densite de charges augmente lorsque Ie nombre de defauts augmente.

II y a differents types de pieges presents dans un materiau et ils sont caracterises par la section

efficace de piegeage et Ie niveau d'energie. Ainsi, les sites de piegeage ne contribuent pas selon

la meme proportion a la charge d'espace. De meme, 1'energie necessaire au depiegeage varie

d'un site al'autre.

La creation de la charge d'espace est fonction de la localisation variable des sites de piegeage,
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Vide

Defaut

Irchantillon

a) b)

Fig. 3.3 Piegeage des electrons secondaires par un defaut pres de la surface de 1'echantillon

de la distribution des electrons incidents deposes dans Ie materiau et de 1'emission des electrons

secondaires. De plus, les defauts peuvent etre mobiles dans Ie temps.

Auto-piegeage: Polaron

Un autre type de piegeage peut etre present a 1'interieur d'un materiau isolant. Cette fois, c'estla

polarisation du milieu qui en est responsable. Ce couplage entre Ie reseau cristallin et Ie porteur

de charge en mouvement peut etre decrit au moyen d'une pseudo-particule, Ie polaron [1,23].

En resume, 1'electron en mouvement, dans un milieu dielectrique, polarise Ie milieu qui

1'entoure. C'est-a-dire qu'il y a une augmentation artificielle de la masse (theorie de la masse

effective) de 1'electron car celui-ci attire les ions du reseau. On parle de deux types de polarons

selon 1'intensite de 1'interaction : Ie Grand polaron lorsque 1'interaction est faible et Ie Petit

polaron lorsque 1'interaction est forte (figure 3.4).

Le premier type d'interaction (Grand polaron) ne piege pas 1'electron, mais Ie ralentit. Par

contre, Ie deuxieme type (Petit polaron) piege 1'electron sur un faible volume et fonne un site

de piegeage. L'electron ne peut quitter ce site pour aller a un autre site que par saut d'energie.

Le polaron est Ie resultat de la competition entre 1'energie cinetique de la particule et 1'energie

de deformation du reseau cristallin.
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Fig. 3.4 Polaron : Petit polaron (interaction forte) et Grand polaron (interaction faible)

Depiegeage

Un champ electrique et la temperature permettent aux charges de se deplacer par sauts

successifs, car Us donnent a 1'electron piege Fenergie d'activation necessaire pour quitter Ie

site de piegeage. En fait, tous les phenomenes perturbateurs qui peuvent apporter a 1'electron

piege un gain d'energie vont permettre a celui-ci de se deplacer d'un site a 1'autre, d'ou une

restmcturation continuelle de la distribution de charges.

Enfin lorsqu'un isolant est soumis a un tres fort champ electrique exteme, il peut se produire des

decharges violentes qui detmisent 1'echantillon. Ce champ maximal au dela duquel 1'echantillon

est detmit est appele champ de claquage.

3.2 Effets de charge dans un microscope electronique a

balayage

Dans la section precedente, la formation d'une densite de charges a 1'interieur d'un materiau
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isolant par les electrons incidents sur celui-ci a ete presentee. Dans cette section, les effets de la

densite de charges sur les interactions electron-matiere dans un MEB et sur les signaux emis sont

etudies. Cette densite va produire un champ electrique inteme et exteme si 1'echantillon n'est

pas recouvert d'une couche metallique. Ce champ va modifier Ie comportement des electrons

incidents en modifiant la trajectoire de ceux-ci. Les parametres physiques des interactions

electron-matiere vont etre eux aussi modifies.

3.2.1 Aberrations electrostatiques

Le champ electrique exteme modifie les trajectoires des electrons du faisceau incident avant

qu'ils n'atteignent 1'echantillon. Le potentiel de surface Vs est defini comme etant la difference

de potentiel entre la surface de 1'echantillon et 1'origine des electrons (lentille objective). Ce

potentiel modifie 1'energie des electrons incidents. Si 1'energie des electrons est plus petite que

la valeur de Vs, alors les electrons ne pourront pas penetrer a 1'interieur de 1'echantillon, celui-ci

agit comme un miroir et repousse les electrons vers 1'interieur de la chambre du microscope :

c'est Ie fameux effet miroir. Si 1'energie de 1'electron est assez grande pour traverser Ie potentiel

de surface, 1'image presentera des aberrations geometnques causees par la non uniformite du

potentiel de surface. Ces aberrations peuvent etre utilisees pour quantifier la densite de charges

presente dans 1'echantillon par la methode utilisee par Belhaj [2].

3.2.2 Modifications de remission secondaire

La figure 3.5 montre la variation du rapport des electrons entrants et sortants en fonction de

1'energie primaire des electrons incidents. Le taux de rendement a est Ie rapport des electrons

qui sortent de 1'echantillon sur ceux qui Ie penetrent:

o- =8+7] (3.1)

ou 8 est Ie coefficient des electrons secondaires et T] Ie coefficient des electrons retrodiffuses.

Cette courbe est caracterisee par deux energies (Ei et E^ ou se rapport est egal a un, il y a

autant d'electrons qui quittent qu'ils n'en rentrent. Pour un echantillon isolant, cette courbe
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Fig. 3.5 Taux de rendement a (a = 77 + (^), rapport des electrons qui sortent de 1'echantillon sur
ceux qui Ie penetrent

n'est plus stable, la position de E\ et E^ change dynamiquement en fonction de la position du

faisceau sur 1'echantillon et Ie temps. Car Ie potentiel de surface change 1'energie caracteristique

{E-i et ^2) et la densite des pieges change 1'emission secondaire, ce qui nous donne une image

en electrons secondaires instable (figure 3.6).

3.2.3 Microanalyse quantitative de materiaux isolants

Pour un echantillon isolant, les trajectoires des electrons sont perturbees et 1'energie de ceux-

ci est modifiee, ce qui rend les parametres de la microanalyse difficiles a controler. Ces deux

phenomenes rendent difficile, voir impossible, la microanalyse quantitative chimique pour ce

type d'echantillon. On peut regler une partie du probleme en recouvrant 1'echantillon d'une

mince couche metallique. Cette couche elimine Ie potentiel de surface et aide a eliminer Ie

surplus de charges a la surface 1'echantillon. Cependant, il reste toujours une densite de charges

a 1'interieur de 1'echantillon. Cazaux et Le Gressus [6] ont montre que cette couche metallique

52



Fig. 3.6 Image d'un echantillon isolant (plexi glass) en electrons secondaires

augmente la valeur du champ electrique inteme. Cette densite de charges inteme a une influence

sur la generation des rayons X ainsi que sur leurs absorptions.

3.3 Effets d'un champ electrique interne

Les effets du champ electrique inteme sur les trajectoires des electrons dans un echantillon

isolant peuvent etre obtenus de fa9on assez simple en superposant les effets du champ aux

effets des diffusions des electrons dans la matiere. C'est-a-dire que la trajectoire des electrons

est calculee par la methode Monte Carlo sans champ inteme et ensuite la modification de la

trajectoire causee par Ie champ est calculee. La superposition impose deux hypotheses : les

sections efficaces ne doivent pas etre modifiees par Ie champ electrique et il faut reconstruire les

trajectoires par petits pas.

La premiere hypothese suppose que la valeur du champ est assez faible pour ne pas polariser de

fagon importante Ie cortege electronique des atomes, ce qui modifierai la section efficace de ces

atomes et empecherai ainsi 1'application du principe de superposition.
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De plus, Ie calcul de la modification de la trajectoire electronique causee Ie champ electrique

par petits pas permet de minimiser Ie changement de 1'energie de la particule sur un pas et ainsi

avoir une section efficace constante sur ce pas. La methode Monte Carlo pennet justement de

limiter artificiellement Ie libre parcours moyen sans compromettre la validite de la simulation

(section 1.2.1).

Dans Ie cas general d'un champ quelconque, il n'y a pas de solution analytique pour Ie calcul de

la trajectoire des electrons dans ce champ, ce qui justifie encore une fois 1'utilisation d'un petit

pas, car cette approche permet de faire une approximation sur les equations du mouvement en

utilisant Ie developpement en serie.

La connaissance de la densite de charges permet de calculer la valeur du champ en tout point a

V aide des equations de Maxwell. Cependant, Ie probleme vientjustement du calcul de la densite

de charges. II n'y a pas jusqu'a ce jour de theorie bien etablie de la physique de piegeage de

charges lorsqu'un materiau isolant est irradie par des electrons incidents. De plus, la difficulte

consiste a caracteriser les proprietes de piegeage d'un materiau, par consequent un modele de

densite de charges doit etre utilise.

3.3.1 Modele de distribution de charges piegees

Le modele utilise dans cette etude est Ie modele de distribution de charges uniforme developpe

par Cazaux [5]. Cazaux a etudie analytiquement les effets de ce modele de charge sur les

trajectoires des electrons et 1'intensite des rayons X emise. Jbara [20], Odof [27] et Sorbier [32]

ont utilise ce modele de charge avec un programme de simulation Monte Carlo. Ce modele

donne les memes resultats generaux que d'autres modeles plus complexes. Par exemple, Ie

modele utilise par Kotera [24] suppose une distribution de charges qui suit la forme de la

distribution des electrons deposes en fonction de la profondeur. Ou bien Ie modele double

couche dynamique (dynamic double layer) par Melchinger [25], ce modele suppose qu'il y

a deux regions de densite de charges uniforme, la premiere pres de la surface provient de la

dynamique entre les electrons secondaires sortant de 1'echantillon et les electrons primaires
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qui sont deposes pres de la surface, la densite dans cette region peut etre positive ou negative

selon Ie nombre d'electrons deposes et ceux expulses dans cette region. La deuxieme couche

provient des electrons deposes (secondaires et primaires). Bien que tres interessants, ces

modeles donnent les memes comportement generaux que Ie modele plus simple. De plus, ils

introduisent d'autres parametres qui sont generalement inconnus ou difficilement calculables,

ce qui implique que ces modeles ne sont pas generaux, mais plutot adaptes pour un materiau

en particulier. Ces modeles sont done aussi affliges du meme probleme que Ie modele simple,

c'est-a-dire Ie manque d'une theorie formelle de piegeage de charges dans un materiau isolant.

Voila pourquoi, dans cette etude, Ie modele simple de Cazaux est utilise. Car au premier ordre,

la modification du volume d'interaction par Ie champ ne depend pas fondamentalement de sa

forme. Le volume d'interaction inclut une multitude d'evenements elementaires qui globalisent

1'effet du champ et au premier ordre Ie raffinement des ces evenements elementaires ne donne

pas d'infonnation pertinente.

Modele de distribution de charges piegees uniforme

Le modele de Cazaux [5] suppose un echantillon semi-infini recouvert d'une fine couche

conductrice (figure 3.7). La distribution de charges est uniformement repartie sur une couche

d'epaisseur Zma^, profondeur maximum atteinte par les electrons incidents sans charge. Ce

modele est valable sous les conditions suivantes : la surface de balayage doit etre plus grande

que Ie volume d'interaction (aussi vrai si Ie faisceau d'electrons incidents est defocalise) et

1'echantillon doit etre recouvert d'un mince film metallique (echantillon recouvert) pour avoir

un champ electrique mil a 1'exterieur de 1'echantillon et la densite de charges est constante dans

tout Ie volume d'interaction.

L'application des equations de Maxwell [19] a la distribution de charges adoptee,

z>0
Zra^<Z<0 , (3.2)

^ <- ^max
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Fig. 3.7 Schema de 1'echantillon utilise dans Ie modele de distribution uniforme de charges
piegees et conditions aux limites

et les conditions aux limites suivantes

v=
0 z=0

(3.3)0 z^D

(D est 1'epaisseur de 1'echantillon beaucoup plus grand que ^max) conduit aux relations

unidimensionnelles suivantes pour Ie potentiel et Ie champ electrique :

0 z>0

v=^ v^ (2^ - (^)2^ z^<z<0 (3.4)
^ <^ '^max

z> 0

•zmax

Vrmax

0
E= i Er 1-

0
<z<0 . (3.5)

Z <- 2^max

OU Vmax et ^max SOUt relies a la variable z^ax (profondeur maximale de penetration des electrons

en 1' absence de piegeage), la densite volumique de charges pg et la constante dielectrique E de

1'echantillon etudie par les relations suivantes :

ymax = ^m Z = Zr (3.6)
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Ce qui donne en fonction de E^

^max = P£^L Z=0 .

Pe=E,

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Les figures 3.8, 3.9 et 3.10 illustrent ce modele. Ce modele possede un seul parametre de

0.0

-0.2-1

(D
0)0

.N
(UQ;

-0.4-

-0.6-

-0.8-

-1.0^

-15

max

-10 -5

z (nm)

Fig. 3.8 Distribution de charges en fonction de la profondeur

simulation (car z^sx est obtenu par simulation Monte Carlo ou bien par un modele analytique) :

-^max (ou bien j0g ou Vmax, par les equations (3.6) et (3.7)). Par hypothese, la profondeur de

penetration des electrons ^max ne depend pas de la densite de charges deposees. Le modele

suppose une deposition constante de charges de la surface jusqu'a ^max. Lorsque 1'echantillon

isolant sans charges deposees commence a etre bombarde par un faisceau d'electrons incidents,

il y a une deposition de charges jusqu'a 2;max et cette densite de charge modifie la trajectoire
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Fig. 3.10 Champ electrique en fonction de la profondeur
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des electrons et raccourcit leur profondeur de penetration, cependant Ie modele suppose que la

densite de charges n'est pas modifiee.

La connaissance du potentiel et du champ electrique a 1'interieur de 1'echantillon permet de

calculer la modification causee par ceux-ci sur la trajectoire d'un electron.

3.3.2 Modification de la trajectoire

Maintenant avec la valeur du champ electrique inteme en tout point, la modification des

trajectoires par ce champ est calculee a 1'aide de 1'equation du mouvement pour un champ

electromagnetique

^=^-(E+vxB). (3.10)
me

Dans cette etude, Ie champ magnetique B est nul et seule la composante en z du champ

electrique E est non nulle. De plus, 1'equation du mouvement non relativiste est utilisee, cette
2

approximation est valide pour les energies utilisees en microanalyse par rayons X (^ w 0.07 a

20k eV). Les equations du mouvement pour les composantes sont done

ft'
s=o. (3-n)

§=°' (3'12)

S = ^- P.13)
me

Methode generate

Pour calculer la modification des trajectoires par Ie champ electrique inteme, la longueur entre

deux collisions Sn (collision n etn + 1) est decoupee en un certain nombre d'intervalles A^

(figure 3.11). Le nombre d'interyalles est determine par des conditions decoulant des hypotheses

qui sont detaillees un peu plus loin et 1'indice i = 0 correspond a la collision n.

En integrant les equations du mouvement (equations (3.11), (3.12) et (3.13)) en fonction du
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n'+1

Fig. 3.11 Modification des trajectoires sous 1'action d'un champ electrique inteme, methode
generale

temps, les equations pour les compos antes de la vitesse sont obtenues :

^+1 = ^ (3.14)

vyi+l = Vyi,

<H = "? +
eF. (z,)

A^.
me

(3.15)

(3.16)

Ou Fz (la notation F pour Ie champ electrique est utilisee pour differencier celui-ci avec

1'energie de 1'electron E) est la valeur de la composante en z du champ electrique a la position

d'indice %, e et me sont la charge et la masse de 1'electron respectivement et A^ 1'intervalle

de temps pour parcourir un pas de longueur A^. En integrant encore une fois en fonction du

temps ces demieres equations, les equations pour la position de 1'electron sont:

Xi+z = Xi + Vf • A^ (3.17)

Vi+1 = Vi + Zf • A^z

^+1 = Zi + ^? • A^ +
e^(^L,2
~im7^'

(3.18)

(3.19)
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L'intervalle A^ est reliee a ASi par la relation suivante :

A^ = |H|.A^ (3.20)

= ^f)2 + (f?)2 + (^?)2 • At.. (3.21)

De plus, la norme de la vitesse est relie a 1'energie par 1'equation (non-relativiste) suivante

IN| = ^. (3.22)

Ces equations permettent de calculer la nouvelle position a 1'aide de A^ et de 1'energie Ei

.X l—kkJZ

a;,+i = Xi + < • Ti^rfr, (3.23)

^i^+^-TEr, (3.24)
|vz

—^•^^)f^y. o.^)vl |[ v, U ' 2me _V.llvzlL
II faut aussi calculer les nouveaux cosinus directeur Da[, D\ et -Df (defini a la section 1.2.2) a

1'aide des equations suivantes :

A- = ^ (3.26)

vy
)V _ uiDv = M (3-27)

.p:a=M . . . , . (3'28)

De plus, la modification de 1'energie de 1'electron par Ie champ est calculee par la relation

suivante en fonction du potentiel electrique:

E^=^+i+e(y,+i-V^ (3.29)

ou Ei+i a ete calcule par Monte Carlo sans champ electrique et E^ superpose la contribution de

perte d'energie de Bethe (interaction electron-matiere) et electrique (interaction avec Ie champ

electrique). Cette equation a 1'avantage d'utiliser Ie potentiel au lieu de la vitesse ce qui reduit
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les erreurs qui sont introduites dans Ie calcul de la vitesse. Car Ie calcul celle-ci est valide

seulement au premier ordre.

Hypotheses

Pour determiner la longueur du pas A^, les hypotheses enoncees precedemment doivent

etre satisfaites pour pouvoir separer la contribution du champ a celui des diffusions pour un

programme de simulation des interactions electron-matiere en limitant Ie pas de la simulation

pour que les hypotheses suivantes soit satisfaites :
1. L'energie de 1'electron varie peu sur A^;

2. La direction du mouvement varie peu sur A5'i;

3. Le champ varie peu sur A^.

La premiere hypothese est satisfaite si et seulement si la relation suivante est respectee :

< ^-s..
Ei Ei

Ce qui conduit au premier libre parcours maximal A6maxi

Ji

La condition sur la variation de vitesse donne

A^ |Vz+l-V,|

^
llv.ll

eF^Zj]
me

llv.ll2
Lz ' ^i

Ce qui conduit a un libre parcours maximal A6max2

1
A,

s,

A6'max 2 ~~

Iv,

eF^Zj}
m<

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.34)

(3.35)

(3.36)

(3.37)
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Et finalement, la demiere condition sur la valeur du champ electrique pour que celle-ci varie peu

est

A5,«^ax--^-. (3.38)
max

Comme cette condition pose probleme lorsque Zi est egale a z^ax. Ie champ electrique est egal

a zero, la condition donne A6'i « 0. Comme Ie champ est lineaire en z. Ie rapport -p^

est egal au rapport 2;l^max. Zm&x est de 1'ordre du micrometre, on s'autorise a ne pas simuler
•Zmax

correctement les trajectoires dans la zone a 1 nm autour de ^max (max -j 0.001; -/J— [•).
max

A^ax3 = ^max • max { 0.001; -^- \ . (3.39)
max

Ce qui donne la condition finale pour la valeur du pas A6',

A6max = S Champ ' Him {A5max 1; A6max 2 ; A6'max 3 } . (3.40)

OU £ Champ est IG seul parametre qui controle la precision de la reconstruction des trajectoires.

Une valeur de e champ = 0.001 est utilisee dans les simulations ce qui donne un bon compromis

entre precision et vitesse de reconstruction des trajectoires.

Algorithme

La simulation de modification de la trajectoire par Ie champ electrique se fait comme suit :
1. Pour chaque collision, on calcul Sn suivant la loi de probabilite en absence de champ

electrique

2. On calcule A^, = Sn

3. Ensuite on calcule A6max a 1'aide de 1'equation (3.40)

4. On compare A^ et A5max» si A6'i > A6'max, on pose A^ = A5max et on raccourcit
'n — un — ^'"'i

5. On calcule les nouvelles positions avec les equations (3.23), (3.24) et (3.25), la nouvelle
energie avec 1'equation (3.29) et les nouvelles directions a 1'aide de (3.26), (3.27) et (3.28).

On repete Ie processus (de 1'etape 2 a 5) jusqu'a ce que A»9z soit plus petit que A6max

(Sn < A6max)» on PBSSC alors a une autre collision.
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CHAPITRE 4

Resultats des simulations

numeriques : materiaux isolants

Dans ce chapitre, les resultats des simulations Monte Carlo pour un echantillon d'alumine

(A^Os) sont presentes. Comme ce materiau est un isolant electrique, Ie modele de distribution

uniforme de charges piegees est utilise (section 3.3.1). Les autres modeles physiques utilises

pour les simulations ont ete decrits dans Ie premier chapitre (section 1.2.2).

La modification des trajectoires par les effets de charges est etudiee dans la premiere partie

de ce chapitre. Dans la seconde partie, 1'etude se concentre sur 1'effet de la modification des

trajectoires sur la generation des photons X et leur absorption.

4.1 Modification des trajectoires electroniques

Cette section regroupe les resultats des simulations de la modification des trajectoires

electroniques par une densite de charges uniforme. Les parametres constants pour ces

simulations sont les suivants : un million (1M) de trajectoires electroniques, Ie faisceau

d'electron a un diametre de lOnm et est a incidence normale par rapport a la surface de

1'echantillon. De plus, lors de ces simulations, les proprietes suivantes de 1'alumine ont ete

utilisees : une densite totale ~p de 1.9032-^, une constante dielectrique e de 10 et Ie tableau

4.1 donne la fraction atomique fA et massique fM, ainsi que la densite volumique p pour

1' aluminium et 1'oxygene respectivement. Nous avons besoins de ces parametres, car nos

modeles sont valide pour des echantillons amorphes homogenes.

Le parametre Zmax (profondeur maximale de penetration des electrons en 1'absence de charges)
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Tr
"M-

p(g/cm3)

^AT 0
0.4 0.6

0.529 0.471
2.70 1.429

Tableau 4.1 Proprietes de 1'alumine

est fixe par 1'equation de Kanaya-Okayama [15] pour differentes valeurs d'energie incidente

(tableau 4.2).

Energie
(fceV)

5
10
20
30

•2;max

(^m)
~0.56T
1.802
5.736
11.29

Tableau 4.2Valeurs du parametre Zmax pour differentes valeurs d'energie incidente utilise pour
les simulations

Les simulations ont pris en compte la variation des seuls parametres suivants : 1'energie

incidente Eo et la valeur maximale du champ electrique Fmax.

4.1.1 Volume cTinteraction

Les figures 4.1 et 4.2 presentent 200 trajectoires electroniques pour une energie incidente de 5

et 20 k eV respectivement. Les trajectoires des electrons retrodiffuses sont tracees en gris fonce,

alors que celles en gris clair representent les electrons absorbes par 1'echantillon. La distance

indiquee sur chaque figure represente la fraction de la largeur et la profondeur de Fechantillon

illustre par cette figure.

Pour une energie incidente de 5 k eV, Ie volume d'interaction est reduit lorsqu'il y a un champ

electrique, car la profondeur atteinte par les electrons est plus faible. Le champ electrique

freine les electrons. Pour la distribution laterale, il semble avoir un leger flechissement. A

20k eV, la diminution du volume d'interaction est tres nette, tant pour la distribution laterale que

pour la distribution en profondeur des trajectoires. L'effet du champ electnque sur Ie volume

d'interaction est plus sensible lorsque 1'energie des electrons incidents augmente.
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Fig. 4.1 Trajectoire electronique dans A^OS a 5/c eV pour deux valeurs du champ electnque
maximal: 0 V/ nm et 5 V/ nm

7000 nm OV/nm 7000 nm 5V/nm

Fig. 4.2 Trajectoire electronique dans A^Os a 20k eV pour deux valeurs du champ electrique
maximal: 0 V/ nm et 5 V/ nm
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La diminution de la profondeur atteinte par les electrons causee par Ie champ electrique

s'explique par la force de Coulomb (selon 1'axe z} qui ralentit les electrons. A haute energie, les

electrons ressentent 1'effet du champ plus longtemps (plus grande chute de potentiel electrique)

car ils ont un plus grand libre parcours moyen. Ceci explique la difference de ralentissement

entre les deux energies incidentes pour la meme valeur du champ electdque maximal. La

diminution de 1'amplitude de la distribution laterale ne peut pas s'expliquer directement par

la presence d'une force (Fa; et Fy sont nulles avec Ie modele utilise). Elle est liee a une perte

d'energie plus rapide en presence d'une densite de charges, done une reduction plus rapide du

libre parcours moyen des electrons et par consequent une diminution de la distance laterale

atteinte par ceux-ci. De plus, cet effet est plus important a haute energie pour la m8me raison

que celle evoquee pour la diminution de la profondeur atteinte : plus Eo est grand, plus les

electrons ont Ie temps de perdre de 1'energie, moins il y a de diffusion laterale.

4.1.2Perted'energie

La modification des distributions de perte d'energie par la presence d'une distribution de charges

sont maintenant analysees plus en detail. Ces distributions representent 1'energie perdue par les

electrons incidents en fonction de la profondeur et de la distance radiale suite a leurs interactions

avec Fechantillon et sa densite de charges (section 2.3.2).

Distribution en profondeur

La figure 4.3 montre la variation de la distribution de perte d'energie totale en fonction de la

profondeur et incluant tous les types de perte d'energie : Bethe (interactions electron-matiere)

et electrique (interactions electrons-densite de charges). L'intensification du champ electrique

repousse vers la surface les electrons, ce qui diminue la profondeur maximale de perte d'energie.

II y a une augmentation de la valeur maximale de cette distribution ainsi qu'un deplacement vers

la surface de ce maximum. La valeur de cette distribution a la surface augmente avec Ie champ

electrique.
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Fig. 4.3 Distribution de 1'energie totale deposee en fonction de la profondeur a 20k eV pour un
echantillon de Al^Os pour differentes valeurs de champ electrique maximal

La figure 4.4, montre la contribution a 1'energie perdue provenant seulement de 1'interaction

des electrons avec Pechantillon (perte d'energie de Bethe). Le tableau 4.3 permettent de

comprendre pourquoi la valeur maximale s'accrott. La reduction du volume d'interaction R9f^

est plus importante que la diminution de 1'energie deposee par les interactions avec 1'echantillon

-^£p' ce clul implique une augmentation de 1'energie deposee dans cette zone, et done une

augmentation de la valeur maximale des courbes de la figure 4.3.

OV/nm
Valeurs Diff

IV/nm
Valeurs Diff

3V/nm
Valeurs Diff

5V/nm
Valeurs Diff

-E^ar(eV/e-)
^dTe(eV/e-)
^ectrlgue(eV/e-)

(nm)
iep

?99'.7%
tdep

18421.9 0.0%
18421.9 0.0%

0.0 0.0%
4200.31 0.0%

18357.1 -0.4%
16967.3 -7.9%

1389.8 27%
3563.03 -15%

18239.2 -1.0%
14649.1 -20%
3590.1
2636.06

69%
-37%

18120.2 -1.6%
12892.9 -30%

5227.3 100%
2114.64 -50%

Tableau 4.3Valeurs de 1'energie totale deposee, Bethe et electrique pour differentes valeurs du
champ electnque pour un echantillon d'alumine a 2Qk eV
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Fig. 4.4 Distribution de 1'energie deposee provenant de la perte d'energie atomique (Bethe) en
fonction de la profondeur a 20k eV pour un echantillon de Al^Os pour differentes valeurs de
champ electnque maximal

La figure 4.5 permet d'expliquer Faugmentation de la valeur de cette distribution a la surface

car 1'energie perdue par 1'interaction avec Ie champ electrique est maximale pres de la surface et

augmente avec Ie champ electrique maximal. Le minimum de la distribution d'energie perdue

par Finteraction electrique a la surface de Fechantillon est cause par Ie fait que dans cette

region la contribution a 1'energie perdue provient principalement des electrons retrodiffuses.

Ces electrons peuvent gagner de 1'energie, car leur direction du mouvement est vers Ie haut et

ils sont acceleres par Ie champ electrique. Des valeurs differentes de champ electrique maximal

induisent des pertes d'energie electrique differentes et done la valeur de la distnbution a la

surface ne sera pas la meme.
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Fig. 4.5 Distribution de 1'energie deposee provenant de la perte d'energie electnque (champ
electrique) en fonction de la profondeur a 20/c eV pour un echantillon de A^Os pour differentes
valeurs de champ electrique maximal

Distribution radiale

La figure 4.6 montre 1'evolution de la distribution de perte d'energie totale en fonction de la

distance radiale (par rapport au point d'impact des electrons incidents). L'amplitude de cette

distribution augmente pres du centre (a r = 0) lorsque Ie champ electrique maximal est plus

important, la valeur au centre (r = 0) de cette distribution augmente aussi. A partir d'une

certaine distance (1000 nm pour 1'alumine a 20fceV), 1'amplitude de la distribution diminue

avec une intensification du champ electrique maximal. La distance laterale maximale qui

contient 99.7% des electrons est aussi reduite avec cette intensification de Fmax.
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Fig. 4.6 Distribution de 1'energie deposee totale en fonction de la distance radiale a 20k eV pour
un echantillon de Al^Os pour differentes valeurs de champ electrique maximal

La figure 4.7 montre une legere augmentation de Pamplitude de la distribution de perte d'energie

provenant seulement de 1'interaction avec 1'echantillon (perte d'energie de Bethe) entre 0 et

1000 nm sans avoir une augmentation visible au centre (r = 0). L'amplitude de la distribution

a Ie meme comportement que sur la figure precedente pour Ie reste des points de la distribution.

Comme pour la distribution en profondeur, ce comportement s'explique par Ie raccourcissement

du libre parcours moyen (reduction de la distance laterale maximale) et par la diminution plus

importante du volume d'interaction que la reduction de 1'energie deposee (augmentation de la

valeur de la distribution de perte d'energie pres du centre).
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Fig. 4.7 Distribution de 1'energie deposee provenant de la perte d'energie atomique (Bethe) en
fonction de la distance radiale a 20k eV pour un echantillon de A^OS pour differentes valeurs
de champ electdque maximal

La figure 4.8 montre 1'evolution de la perte d'energie electrique en fonction de la distance

radiale. La valeur de cette distribution dans la region centrale augmente avec la valeur de Fmax

(il y a aussi une augmentation au centre). Ensuite la distribution diminue tres rapidement avec

1'accroissement de la distance. Ce comportement est d'autant plus sensible que la valeur de

Fmax est elevee. Cette diminution s'explique par Ie fait que plus les electrons s'eloignent du

centre, en moyenne, ils vont se deplacer principalement dans Ie plan x — y. C'est-a-dire qu'ils

ne seront pas affectes par la presence de charges. Ces electrons vont etre affectes par la densite

de charges pres du centre et perdre plus d'energie que dans Ie cas sans charge, mais lorsqu'ils

sont eloignes du centre, seule la diminution du libre parcours moyen vient diminuer la distance

laterale qu'ils atteignent dans 1'echantillon. C'est pourquoi la diminution de la distance laterale

maximale est moins importante que celle de la profondeur maximale.
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Fig. 4.8 Distribution de 1'energie deposee provenant de la perte d'energie electrique (champ
electrique) en fonction de la distance radiale a 20/ceV pour un echantillon de A^OS pour
differentes valeurs de champ electrique maximal

Profondeur et distance laterale maximales

La figure 4.9 et Ie tableau 4.4 montrent la variation de la profondeur maximale (99.7%) selon

1'energie incidente pour differentes valeurs de Fmax. La diminution de cette profondeur est plus

importante lorsque Eo augmente et lorsque i7max augmente. Ce qui confinne les explications

precedentes sur la reduction du volume d'interaction et du libre parcours moyen.

73



8000^

6000^
E
c

Q^
^ 4000^

2000^

10

OV/nm
1V/nm
3V/nm
5V/nm

15 20

E„ (keV)
25 30

Fig. 4.9 Variation de la profondeur maximale (99.7%) de 1'energie deposee pour differentes
valeurs de champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour A^OS

Energie

5fceV
lOfceV
20k eV
30fceV

OV/nm
Valeurs
^80T

1247
4200
8723

Diff
0.0%^

0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs
~WH6

1120
3563
6899

Diff
^.0%^

10%
15%
21%

3V/nm
Valeurs
317.5
937.6
2636
4732

Diff
T7%-
25%
37%
46%

5V/nm
Valeurs
^83.T
792.0
2115
3592

Diff
16%
36%
50%
59%

Tableau 4.4 Variation de la profondeur maximale (99.7%) de 1'energie deposee pour differentes
valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour Al^Os
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Fig. 4.10 Variation de la distance laterale maximale (99.7%) de 1'energie deposee pour
differentes valeurs de champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^Os

Energie

5fceV
lOfceV
20feeV
30fceV

OV/nm
Valeurs
-2T7T
919.4
3157
6443

Diff
~QJQ%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs
^66.0
846.6
2752
5416

Diff
4.1%^

7.9%
13%
16%

3V/mn
Valeurs
^243.2
737.4
2173
4048

Diff
12%
20%
31%
37%

5V/nm
Valeurs
^26:0
646.3
1825
3136

Diff
19%
30%
42%
51%

Tableau 4.5 Variation de la distance laterale maximale (99.7%) de 1'energie deposee pour
differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^Os

Le comportement est semblable pour la variation de la distance laterale maximale comme

illustre a la figure 4.10 et Ie tableau 4.5. Le raccourcissement de cette distance est plus faible

que la diminution de la profondeur car les electrons sont affectes par la densite de charges

seulement pres du centre d'impact du faisceau d'electron. Plus ils sont eloignes du centre,

mains 1'influence de la densite de charges est importante, car, en moyenne, les electrons se
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deplacent perpendiculairement au champ electrique (plan x — y}.

4.1.3 Electrons absorbes

Lorsqu'un electron est a 1'interieur de 1'echantillon et que son energie est plus petite que 50 eV,

Ie modele de simulation suppose qu'il est absorbe par 1'echantillon. Comme pour 1'energie

perdue, la distribution des electrons absorbes est modifiee par la presence d'une densite de

charges.

Distribution en profondeur

La figure 4.11 montre la distribution en profondeur des electrons absorbes. Uaugmentation du

champ electrique diminue la profondeur maximale atteinte par les electrons. Le maximum de

cette distribution est plus important lorsque Fmax augmente et ce maximum se rapproche de la

surface. La diminution de la distance dMR entre Ie maximum de la distribution et la profondeur

maximale lorsque Fmax augmente est une caracteristique tres interessante de cette distribution.
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0
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F^OV/nm
F_... = 1 V/nmmax
F.ax=3v/nm
F__.. = 5 V/nm
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z(nm)
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Fig. 4.11 Distribution des electrons absorbes en fonction de la profondeur a 20k eV pour un
echantillon de AWs pour differentes valeurs de champ electrique maximal
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Le raccourcissement de la profondeur maximale est explique par Ie champ electrique qui

repousse vers la surface les electrons (diminution du libre parcours moyen). La distribution en

profondeur des electrons absorbes donne la probabilite qu'un electron incident soit absorbe dans

1'intervalle z + dz. Cette probabilite totale (1'integrale de cette distnbution sur la profondeur)

est egale a 1 — rj (Ie nombre d'electrons qui reste a 1'interieur de 1'echantillon sur Ie nombre

d'electrons incidents), 77 est 1c coefficient de retrodiffusion. Comme nous allons voir un peu

plus loin dans ce chapitre (section 4.1.4), Ie coefficient r] augmente avec une augmentation de

Fmax, done la probabilite totale diminue. Cependant, cette variation est beaucoup plus petite

que la variation de la profondeur maximale, ce qui explique 1'augmentation du maximum de la

distribution.

Pour expliquer la diminution de la distance dMp, il faut regarder la distribution de 1'energie

perdue en profondeur (figure 4.3) et la definition d'un electron absorbe {Ee < 50 eV). Cette

distribution montre une augmentation importante de 1'energie perdue sur une plus petite distance

lorsque -Fmax augmente. La diminution de la distance sur laquelle les electrons vont perdre de

1'energie diminue les ecarts entre les differents endroits ou les electrons peuvent etre absorbes.

Car pres de la surface, ils ne perdent pas assez d'energie pour etre absorbes, la distribution

des electrons absorbes n'est presque pas modifiee. Ensuite, ils perdent beaucoup d'energie au

maximum d'energie perdue, ce qui reduit Ie libre parcours moyen et leur energie est maintenant

pres de 1'energie critique (50 eV). C'est pourquoi la distance dMR diminue lorsque Fmax

augmente.

Distribution radiale

La variation de la distribution radiale des electrons absorbes en fonction de 1'augmentation du

champ Fmax est illustree a la figure 4.12. La distance radiale est diminuee avec 1'augmentation

de Fmax car Ie libre parcours moyen est reduit. Le maximum de cette distribution augmente et

se rapproche du point d'impact pour la meme raison que pour la distribution en profondeur. La

reduction de la probabilite totale est moins importante que la diminution de la distance radiale
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Fig. 4.12 Distribution des electrons absorbes en fonction de la distance radiale a 20k eV pour un
echantillon de A^ Os pour differentes valeurs de champ electrique maximal

Profondeur et distance laterale maximales

La figure 4.13 et 1c tableau 4.6 montrent 1'evolution de la profondeur maximale (99.7%)

en fonction de Fenergie incidente pour differentes valeurs de Fmax. La reduction de cette

profondeur est plus importante lorsque 1'energie Eo et Ie champ electrique Fmax augmentent.

Ce qui confirme encore une fois les explications precedentes sur la diminution du volume

d'interaction et du libre parcours moyen.

Le comportement de la variation de la distance laterale maximale est similaire, comme illustre

a la figure 4.14 et Ie tableau 4.7. La reduction de cette distance est plus faible que la diminution

de la profondeur car les electrons sont affectes par la densite de charges seulement pres du

centre d'impact. Plus ils sont eloignes du centre, moins 1'influence de la densite de charges est

importante, car, en moyenne, ils se deplacent perpendiculairement au champ electrique (plan

x — y) lorsqu'ils sont eloignes du centre d'impact.
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Fig. 4.13 Variation de la profondeur maximale (99.7%) des electrons absorbes pour differentes
valeurs de champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour Al^Os

Energie

5fceV
10/ceV
20k eV
30fceV

OV/nm
Valeurs
403.4
1320
4432
9179

Diff
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs
380.5
1193
3737
7355

Diff
~5:J%~

9.7%
16%
20%

3V/nm
Valeurs
-3404-

992.2
2810
4960

Diff
~Wo
25%
37%
46%

5V/nm
Valeurs
300.4
828.4
2173
3820

Diff
26%
37%
51%
58%

Tableau 4.6 Variation de la profondeur maximale (99.7%) des electrons absorbes pour
differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^Os
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Fig. 4.14 Variation de la distance laterale maximale (99.7%) des electrons absorbes pour
differentes valeurs de champ electnque maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour Al^Os

Energie

5fceV
lOfceV
20fceV
30k eV

OV/nm
Valeurs
-363T

1193
4027
8267

Diff
^.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Tv/
Valeurs
^5L9^

1138
3737
7583

nm
Diff

Tl%
4.6%
7.2%
8.3%

3V/nm
Valeurs
334.7

1065
3331
6557

Diff
^7.9%

11%
17%
21%

5V/nm
Valeurs
^23.2
992.2
3042
5873

Diff
^A%
17%
21%
29%

Tableau 4.7 Variation de la distance laterale maximale (99.7%) des electrons absorbes pour
differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^Os
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4.1.4 Electrons retrodiffuses

La figure 4.15 et Ie tableau 4.8 montrent 1'evolution du coefficient de retrodiffusion 77 en fonction

de 1'energie incidente Eo et du champ electrique maximal Fmax. La valeur de ce coefficient, a

Bo constant, augmente avec Fmax- De plus, cette augmentation est proportionnelle a 1'energie

Eo (pour atteindre 21% d'augmentation dans Ie cas Eo = 30fc eV et Fmax = 5-^).

0.16n

0.15^

0.14^

0.13^

0.12-1-^

OV/nm
1V/nm
3V/nm
5V/nm

10 15 20 25 30

£„ (keV)

Fig. 4.15 Variation du coefficient de retrodiffusion pour differentes valeurs de champ electrique
maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour A^OS

Energie

5fceV
lOfceV
20fceV
30feeV

OV/nm
Valeurs
0.1345
0.1273
0.1268
0.1271

Diff
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs
0.1370
0.1303
0.1318
0.1313

Diff
1.8%
2.4%
4.0%
3.6%

3V/mn
Valeurs
0.1396
0.1349
0.1410
0.1433

Diff
3.8%
6.0%
11%
13%

5V/nm
Valeurs
0.1431
0.1393
0.1498
0.1539

Diff
6.3%
9.5%
18%
21%

Tableau 4.8 Variation du coefficient des electrons retrodiffuses pour differentes valeurs du
champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour Al^Os

Ces comportements s'expliquent par la repulsion des electrons vers la surface sous 1'effet du
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champ electrique, ce qui diminue la longueur de penetration des electrons, resultant en une

augmentation de la probabilite de sortie d'un electron incident. A haute energie, les electrons

ont une longueur de penetration plus grande et ainsi sont sujets ^ 1'influence du champ durant

un temps plus long qu'a basse energie, ce qui augmente leur probabilite de sortie.

Distribution energetique

La figure 4.16 montre la distribution energitique normalisee des electrons retrodiffuses. On

remarque que cette distribution est peu modifiiee par Ie champ electrique, seules 1'energie la

plus probable (maximum de la distribution) et la largeur a mi-hauteur sont faiblement affectees.

Comme les electrons retrodiffuses entrent dans 1'echantillon et ensuite en ressortent, 1'energie

perdue a cause du champ electnque lorsqu'ils entrent dans 1'echantillon est regagnee lorsqu'ils

en ressortent. Ainsi, cette distribution est seulement modifiee par la variation de 1'energie perdue

de Bethe (section 4.1.2) et la diminution de la longueur de penetration, ce qui explique Ie leger

flechissement de la largeur a mi-hauteur et la faible accentuation du maximum de 1'energie la

plus probable.
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0
LU 6.0x10-s-j
33
_F-
"P 4.0x10-5^
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0.0

F^OV/nm
F..=1W"m
F.ax=3Wrmi
Fnax=5v/nm

0.0 0.2 0.4 0.6

E/E_

0.8 1.0

Fig. 4.16 Distribution normalisee de 1'energie du coefficient de retrodiffusion pour Al^O^ a
20fceV
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Distribution en profondeur

La figure 4.17 montre la diminution de la longueur de penetration maximale des electrons

retrodiffuses. Cette courbe {dr] dz) est normalisee par la valeur du coefficient de retrodiffusion

(ri) pour montrer 1'influence du champ electrique sur cette distribution. La distribution

normalisee du coefficient de retrodiffusion en fonction de la profondeur est

1.^. (4.1)
r]

Cette courbe confirme 1'hypothese de 1'augmentation du coefficient de retrodiffusion avec de la

reduction de la longueur de penetration.

'g 0.0010
.c.

-N;a
-0

-• 0.0005
p-

0.0000

F_,. = 0 V/nm
max

F^IV/nm
F_... = 3 V/nmmax
F_... = 5 V/nm

500 1000 1500

z (nm)
2000 2500

Fig. 4.17 Distribution nonnalisee du coefficient de retrodiffusion en profondeur pour Al-z Os a
20k eV

Distribution radiale

La figure 4.18 montre la distribution normalisee radiale des electrons retrodiffuses lorsqu'ils

sortent de 1'echantillon. La distance laterale maximale est reduite a cause de la diminution du

libre parcours moyen, comme explique precedemment.

83



c

1E-5^

1E-6^

-0
1E-7^

1E-8^

1E-9
1000

F_... = 0 V/nmmax

F_... = 1 V/nm
max

F_. = 3 V/nm
max

F_... = 5 V/nmmax

2000 3000

r(nm)
4000

Fig. 4.18 Distribution normalisee de la position radiale du coefficient de retrodiffusion pour
AWsZi^OkeV

Profondeur et distance laterale maxi males

Les figures 4.19 et 4.20 et les tableaux 4.9 et 4.10 montrent, encore une fois, Ie meme

comportement en presence de champ pour la profondeur maximale et la distance laterale

maximale des electrons retrodiffuses. Plus Ie champ electrique et 1'energie incidente sont

intenses plus la variation est importante. Et la distance laterale est moins affectee par Ie

champ electrique que la profondeur maximale, ce qui decoule du modele de densite de charges

uniforme avec une seule composante de champ non nulle dans la direction z.

En resume, la hausse du coefficient de retrodiffusion en presence de champ electrique est

equivalente, globalement, a une augmentation du numero atomique.
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Fig. 4.19 Variation de la profondeur maximale (99.7%) des electrons retrodiffuses pour
differentes valeurs de champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^OS

Energie

5fceV
lOfceV
20fceV
SOfceV

OV/nm
Valeurs
T74T
573.5
1941
3934

Diff
~Qfi%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs
^68T
555.3
1825
3706

Diff
~J3%
3.2%
6.0%
5.8%

3V/nm
Valeurs
^63T
518.9
1651
3136

Diff
~6:6%
9.5%
15%
20%

5V/nm
Valeurs
^57.3-
482.5
1477
2680

Diff
9.8%
16%
24%
32%

Tableau 4.9 Variation de la profondeur maximale (99.7%) des electrons retrodiffuses pour
differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour AW 3
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Fig. 4.20 Variation de la distance laterale maximale (99.7%) des electrons retrodiffuses pour
differentes valeurs de champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^Os

Energie

5A;eV
10k eV
20fceV
30fceV

OV/nm
Valeurs
3347T
1101
3737
7697

Diff
^0%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs
329.0
1083
3621
6785

Diff
T7%^
1.7%
3.1%
4.4%

3V/nm
Valeurs
323.3
1029
3389
6785

Diff
3.4%
6.6%
9.3%
12%

5V/nm
Valeurs
317.5
1010
3215
6215

Diff
5.1%
8.3%
14%
19%

Tableau 4.10 Variation de la laterale maximale (99.7%) des electrons retrodiffuses pour
differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour A^Os
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4.2 Emission de photons X

Dans la section precedente, la modification des trajectoires electroniques par une densite

de charges a ete presentee. Maintenant, 1'inflluence de cette modification des trajectoires

electroniques sur la generation et 1'absorption des photons X est etudiee a 1'aide de resultats de

simulations. Pour les deux types de photons (caracteristiques et fond continu), les distributions

suivantes permettent de comprendre 1'influence de la densite de charges : les courbes (j) (pz), Ie

facteur d'absorption / (^) et 1'intensite des photons X. Finalement, Ie spectre rayon X complet

detecte permet de voir 1'influence globale de la densite de charges piegees sur la generation et

1'absorption des photons X.

Les resultats presentes dans cette partie utilisent les memes parametres de simulation que dans la

premiere partie (section 4.1) a part Ie nombre de trajectoires simulees qui est maintenant de cent

mille (100000). Les parametres du detecteur rayons X EDS et d'acquisition des spectres sont

les suivants : courant du faisceau incident de 100 nA, temps d'acquisition de 100s, nombre de

canaux est de 1024, distance entre Ie point d'impact a la surface de 1'echantillon et Ie detecteur

de rayons X de 4cm avec un angle de 35° entre 1'echantillon et Ie detecteur {TO A). Le

detecteur utilise dans les simulations est un spectrometre a dispersion d'energie de silicium dope

au lithium Si (Li) avec une couche active d'epaisseur de 3 mm, une couche morte de 200 nm et

une couche metallique d'or d'epaisseur de 10 nm.

4.2.1 Raies caracteristiques

Pour un echantillon d'alumine A^Os, deux raies caracteristiques sont generees. Le tableau 4.11

resume les caracteristiques de ces deux raies : la raie Ka de 1'aluminium et de 1'oxygene. La

probabilite d'absorption est beaucoup plus grande pour la raie de 1'oxygene que pour celle de

1' aluminium, cependant 1'energie d'ionisation est plus petite pour la raie Ka de 1'oxygene, ce

qui donne un volume d'interaction plus grand pour la production de cette raie.
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Energie (fceV)
AlKa OKa

2
Absorption par Al (•£s:

Absorption par 0 (-^

1.487
397.5

1590

0.523

6159
1181

Tableau 4.11 Caracteristiques des raies Ka de 1'aluminium et de 1'oxygene dans un echantillon
d'alumine

Courbes ^ {pz)

La figure 4.21 montre la courbe (f)(pz) de la raie caracteristique Al Ka pour differentes

valeurs du champ electrique maximal Fmax a 20/ceV. Cette figure montre clairement Ie

raccourcissement de la profondeur d'ionisation cause par la penetration moins importante des

electrons ainsi que 1'augmentation du maximum (f)^ (pZm) et son deplacement vers la surface

cause par une perte d'energie plus importante. Ces courbes ont la meme tendance que les

2.5-1
F»«=OV/nm
Fn,.» = 1 V/""'
F»»=3V/"m
F_. = 5 V/nm

max

0.0
1000 2000 3000

z(nm)
4000 5000

Fig. 4.21 Courbes <f) (pz) pour la raie caracteristique Al Ka pour un echantillon de Al^O^ a
20/ceV

distributions de perte d'energie des electrons incidents.



La figure 4.22 montre les memes courbes (f) (pz) mais avec 1'effet de 1'absorption. On observe

Ie meme comportement, il n'y a pas de distorsion pour ces courbes. On observe une diminution

globale de la valeur de la courbe (f) {pz). Pour la raie camcteristique Al Ka, 1'absorption n'a

pas d'effet majeur pour cette energie sur la modification de 1'intensite detectee, mais ce sera

plutot la modification du volume d'ionisation qui est importante. Pour une energie des electrons

incidents, lorsque la valeur du champ electnque maximal est importante, Ie nombre d'ionisations

diminue, ainsi 1'intensite de cette raie caracteristique diminue.

2.0-1

c0
^ ^Q(/3
±2
^0
Qa>i
N
Q.
^

^

1.0-1

0.5-1

0.0
1000 2000 3000

z(nm)

F_... = 0 V/nmmax

Fn,ax=1v/"m
Fnax=3v/"m
F.ax=5V/"^

4000 5000

Fig. 4.22 Courbes (f> (pz) avec absorption pour la raie caracteristique Al Ka pour un echantillon
deAZ203a20A;eV

La figure 4.23 montre la courbe <p (pz) de la raie caracteristique 0 Ka pour differentes valeurs

du champ electrique maximal Fmax a 20/c eV. Cette figure a les memes tendances que celles

observees pour la raie Ka de 1'aluminium.

La figure 4.24 montre la meme courbe ^(pz) mais avec 1'effet de 1'absorption. On observe

une importante distorsion pour ces courbes cause par 1'absorption de la raie caracteristique 0

Ka. Pour cette raie, la variation de 1'absorption aura un role principal sur la modification de

1'intensite detectee.
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Fig. 4.23 Courbes (f) (pz) pour la raie caracteristique 0 Ka pour un echantillon de Al<z Os a
20A;eV
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F_... = 5 V/nm

4000

Fig. 4.24 Courbes (f) (pz) avec absorption pour la raie caracteristique 0 Ka pour un echantillon
deA^03a20A;eV
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Les figures 4.25 et 4.26 montrent la variation de la profondeur maximale d'ionisation Rx pour la

raie Al Ka sans et avec absorption. Rx diminue avec 1'intensification de Fmax. L'augmentation

de 1'energie incidente Eo a pour effet d'allonger Rx et aussi 1'importance de la variation avec

Fmax, car les electrons subissent une plus grande difference de potentiel a haute energie. Dans ce

cas, 1'absorption n'a pas beaucoup d'effet sur la variation de cette valeur Rx comme Ie montre

Ie tableau 4.12.

E
c

^

8000-1

6000-1

4000-1

2000-1

0-{

AIK
F^ = 0 V/nm
^= 1v/"""
F^ = 3 V/nm
Fn,« = 5 V/nm

10 15 20

£„ (eV)
25 30

Fig. 4.25 Variation de la profondeur maximum (99.7%) avec 1'energie caracteristique Al Ka
pour differentes valeurs du champ electrique maximum en fonction de 1'energie incidente pour
un echantillon de Al^O^ sans absorption
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Fig. 4.26 Variation de la profondeur maximum (99.7%) avec 1'energie des photons
caracteristique Al Ka pour differentes valeurs du champ electrique maximum en fonction de
1'energie incidente pour un echantillon de Al^Os avec absorption

Energie

-5fceV

lOfceV

20k eV

30feeV

Absorption

Non
Oui
Non
Gui
Non
Gui
Non
Gui

OV/nm
Valeurs Diff
318.6
318.6
1149
1149

^087
3915
8382
7705

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs Diff
301.6
301.6
1041
1041

^398^
3312
6689
6350

~53%~

5.3%
9.4%
9.4%
T7%^
15%
20%
18%

3V/nm
Valeurs Diff
~259T
259.1
851.6
851.6
^538
2538
4657
4487

^9%~
19%
26%
26%
38%
35%
44%
42%

5V/nm
Valeurs Diff
233.6
233.6
716.5
716.5
^022-
2022
3471
3471

27%
27%
38%
38%

^\%
48%
59%
55%

Tableau 4.12 Variation de la profondeur maximale (99.7%) d'ionisation de la raie
caracteristique Al Ka pour differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale
des electrons incidents pour Al^Os
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Les figures 4.27 et 4.28 montrent la variation de la profondeur maximale d'ionisation Rx pour la

raie 0 Ka sans et avec absorption. Sans absorption, Rx raccourcit avec 1'augmentation de Fmax

comme dans Ie cas de Al. Et on observe les memes tendances dans Ie cas d'une augmentation

de 1'energie incidente. Avec 1'effet de 1'absorption, la situation est plus compliquee. A faible

energie incidente, Ie comportement est Ie meme que pour Al, mais a haute energie 1'absorption

devient tres importante et diminue la variation causee par 1'augmentation de Fmax comme Ie

montre Ie tableau 4.13. C'est-a-dire que dans Ie cas de 1'oxygene, la variation de 1'intensite des

photons X est gouvemee par la diminution du volume d'ionisation (diminution de 1'intensite)

a faible energie incidente, alors qu'a haute energie la variation est influencee par la diminution

de F absorption (augmentation de 1'intensite). Car 1'augmentation de Eo augmente Ie volume

d'ionisation et la profondeur maximale Rx, mais a haute energie 1'effet de 1'absorption est plus

important qu'a faible energie incidente et done tend a reduire la taille du volume d'ionisation.

Globalement, la variation de la profondeur maximale causee par Ie champ electrique maximal

est diminuee par 1'effet de 1'absorption sur la taille du volume d'ionisation. Par exemple, a

30k eV pour la raie Ka de 1'oxygene, la variation de Rx avec Fmax = 5 V/ nm est de 57% et

27% sans et avec absorption respectivement.

Energie

5fceV

lOfceV

20fceV

30fceV

Absorption

Non
Oui
Non
Gui
Non
Oui
Non
Gui

OV/nm
Valeurs Diff
361.1
352.6
^20T
1149
4173
3226
8551
4318

Qfi%
0.0%

-QQ%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

IV/nm
Valeurs Diff
335:6^
335.6
^09T
1041
348^
2882
6858
4149

7.1%
4.8%

~9fi%
9.4%
16%
11%
20%
3.9%

3V/nm
Valeurs Diff
^01.6
301.6

^05.T
878.7
2624
2366
4826
3810

^6%
14%

^25%
24%
37%
27%
44%
12%

5V/nm
Valeurs Diff
267.6
267.6
770.5
743.5
H08^
1936
364F
3133

26%
24%
36%
35%

~^%
40%

^1%
27%

Tableau 4.13 Variation de la profondeur maximale (99.7%) d'ionisation de la raie
caracteristique 0 K^ pour differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale
des electrons incidents pour Al^Os
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Fig. 4.27 Variation de la profondeur maximum (99.7%) avec 1'energie caracteristique 0 Ka
pour differentes valeurs du champ electrique maximum en fonction de 1'energie incidente pour
un echantillon de Al^Os sans absorption

;><

4000-1
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^
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OK_
• Fmax = ° v/nm
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Fig. 4.28 Variation de la profondeur maximum (99.7%) avec 1'energie caracteristique 0 Ka
pour differentes valeurs du champ electrique maximum en fonction de 1'energie incidente pour
un echantillon de Al<z Os avec absorption
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Intensite generee

L'intensite generee represente Ie nombre de photons gener^s par la desexcitation des atomes. La
AJovariation sous 1'action d'un champ electrique de cette intensite generee i^9en est donnee par

AJ.gen

1°^
-gen

ro
gen -^gen

1°^
•gen

ou 1'indice o correspond aux resultats sans champ electrique.

<u
0)

0.4-1

0.2-1

0.0 -\

-0.2^

-OA-\

AIK.
F_. = 0 V/nm

max

F_. = 1 V/nm
max

F_... = 3 V/nm
max

F_. = 5 V/nm
max

10 15 20

£„ (eV)
25

(4.2)

30

Fig. 4.29 Variation de 1'intensite d'ionisation de la raie caracteristique Al Ka avec champ
electrique par rapport a 1'intensite de 1'ionisation sans champ electrique en fonction de 1'energie
incidente pour un echantillon de AWs

La figure 4.29 et Ie tableau 4.14 montrent la variation de 1'intensite de 1'ionisation de la raie

caracteristique Al Ka avec Ie champ electrique et 1'energie incidente. L'intensite est toujours

diminuee lorsque Fmax augmente et ce proportionnellement a 1'energie incidente. Cette perte

d'ionisations causee par 1'augmentation de champ electrique est une consequence directe de la

diminution du volume d'ionisation : les electrons perdent plus d'energie lorsque Ie champ est

intense, done il y a moins d'electrons qui ont 1'energie necessaire pour ioniser les atomes de
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Energie
5feeV
lOfceV
20fceV
SOfceV

OV/nm
0.00
0.00
0.00
0.00

IV/nm
-0.05
-0.07

-0.10
-0.13

3V/nm
-0.15
-0.19
-0.26
-0.31

5V/nm
-0.23
-0.29
-0.37
-0.44

Tableau 4.14 Variation de Fintensite de 1'ionisation de la rate caracteristique Al Ka pour
differentes valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour Al^Os

1'echantillon et ainsi produire des rayons X.

OA-\

0.2-1

0)
0)

'c 0.0^
0)
0)

-0.2^

-0.4-1

10

OK
F»« = 0 V/nm
F^=1V/nm
F_. = 3 V/nm

max

F__.. = 5 V/nm

15 20

Ec (eV)
25 30

Fig. 4.30 Variation de 1'intensite de 1'ionisation de la raie caracteristique 0 Ka avec champ
electrique par rapport a 1'intensite de 1'ionisation sans champ electrique en fonction de 1'energie
incidente pour un echantillon de Al<z Os

La figure 4.30 et Ie tableau 4.15 montrent Ie meme comportement pour la variation de

1'intensite de 1'ionisation des photons caracteristiques 0 Ka avec champ electrique et 1'energie

incident. Cependant, la diminution de 1'ionisation est mains importante pour 1'oxygene que

pour 1'aluminium, car 1'energie d'ionisation de la raie Ka de 1'oxygene est plus petite que celle
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Energie
^keV
lOfceV
20fceV
SOfceV

OV/nm
oW
0.00
0.00
0.00

IV/nm
-O.OT
-0.06
-0.09
-0.12

3V/nm
-0.11
-0.16
-0.23
-0.29

5V/nm
^-0.18
-0.24
-0.34
-0.40

Tableau 4.15 Variation de Fintensite de 1'ionisation de la raie caracteristique 0 Ka pour
differentes valeurs de champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents
pour Al^Os

de 1' aluminium : 0.523A; eV et 1.487/c eV respectivement. Comme la perte d'energie causee par

la densite de charges est la meme dans les deux cas, il y a plus d'electrons qui peuvent ioniser

un atome d'oxy gene qu'un atome d'aluminium.

Facteur d'absorption / (^)

Le facteur d'absorption represente la probabilite d'absorption d'un photon lorsqu'il est genere.

Cette probabilite est donnee par Ie rapport de 1'intensite emise (qui sort de 1'echantillon) sur

1'intensite generee :

f(x) = i"L (4.3)
gen

^^(pz).e-^-d(pz)
•oo ;/ \ i/V 5 Y"1'-'f^(l){pz)-d(pz)

avec la quantite \ qui inclut les coefficients d'absorption et 1'angle entre 1'echantillon et Ie

detecteur.

La variation du facteur d'absorption ^^- est donnee par

A/ (x) _ f (X) - fo (X)
T^~ Mx) '

ou 1'indice o correspond aux resultats sans champ electrique. Les figures 4.31 et 4.32 montrent

la variation du facteur d'absorption pour les raies Ka de 1'aluminium et de 1'oxygene avec une

variation de Fmax et de Eo. Done une augmentation de cette valeur represente une diminution

de 1'absorption (intensite emise plus grande pour une meme valeur d'intensite generee). Cette

quantite s'intensifie avec un accroissement du champ electrique maximal et proportionnellement

a 1'energie incidente.
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Fig. 4.31 Variation du facteur d'absorption des raies caracteristiques Al Ka avec champ
electrique par rapport au facteur d'absorption sans champ electrique en fonction de 1'energie
incidente pour un echantillon de Al^Oy,
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Fig. 4.32 Variation du facteur d'absorption des raies caracteristiques 0 Ka avec champ
electrique par rapport au facteur d'absorption sans champ electrique en fonction de 1'energie
incidente pour un echantillon de AWs
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L'augmentation du facteur d'absorption est plus importante dans Ie cas de la raie 0 Ka que pour

VAl comme Ie montrent les tableaux 4.16 et 4.17. Par exemple a Fmax = 5 V/ nm, la variation

Energie
5fceV-
lOfceV
20/ceV
SOfceV

OV/mn
0.0000^

0.0000
0.0000
0.0000

IV/nm
0.0019^

0.0101
0.0504
0.1149

3V/nm
^.0054
0.0274
0.1304
0.3074

5V/nm
0.0083
0.0408
0.1904
0.4540

Tableau 4.16 Variation du facteur d'absorption de la raie caracteristique Al Ka pour differentes
valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour Al^Os

Energie
5A;eV

10k eV
20fceV
30fceV

OV/nm
^0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

IV/nm
0.0083
0.0379
0.1196
0.1660

3V/nm
0.0240
0.1088
0.3584
0.5279

5V/nm
0.0376
0.1683
0.5869
0.9211

Tableau 4.17 Variation du facteur d'absorption de la raie caracteristique 0 Ka pour differentes
valeurs du champ electrique maximal et d'energie initiale des electrons incidents pour Al^Os

du facteur d'absorption augmente avec une augmentation de Fenergie incidente et la valeur pour

la raie Ka de 1'oxygene est toujours plus grande que celle de 1'aluminium pour atteindre 0.9211

et 0.4540, respectivement a 30A;eV. Cette variation double pour 1'oxygene comparativement a

celle de 1'aluminium.

Intensite emise

La figure 4.33 montre la variation du rapport d'intensite emise avec une densite de charges sur

1'intensite sans densite de charges pour la raie caracteristique Al Ko,. II y a une diminution de

1'intensite pour une augmentation du champ electrique maximal Fmax pour toutes les energies

incidentes simulees. Plus Ie champ electrique maximal est grand, plus la diminution est

intense. La diminution du volume d'ionisation est done plus importante que la diminution de

F absorption sur cet intervalle d'energie incidente. Le minimum autour de 15A;eV represente

1'energie ou 1'ecart entre la reduction du volume d'ionisation et la diminution de 1'absorption

est Ie plus grand. En comparant la variation des facteurs d'ionisation et d'absorption (tableaux

99



4.14 et 4.16 respectivement) pour la raie caracteristique Al Ka, on remarque que la variation de

1'absorption est toujours plus petite que la variation de 1'ionisation pour 1'intervalle d'energie

incidente de 5 a 30k eV et cela pour toutes les valeurs de Fmax simulees.

1.2^

1.0^

0.8-\

5 10 15

E.

AIK
a

F_. = 0max

max
F__ = 3max
F__. = 5max

20

,(eV)

V/nm
V/nm
V/nm
V/nm

25 30

Fig. 4.33 Rapport de 1'intensite des raies caracteristiques Al Ka avec champ electrique sur
1'intensite sans champ electrique en fonction de 1'energie incidente pour un echantillon de Al-^Os

La figure 4.34 montre Ie meme type de graphique, mais pour la raie caracteristique 0 Ka. On

observe Ie meme comportement que pour Al en dessous de 15A; eV, c'est-a-dire une diminution

du volume d'ionisation plus importante que la diminution de 1'absorption. Mais au dessus

de 15/ceV, 1'intensite devient plus grande, et la situation inverse se produit, c'est-a-dire que

la diminution de 1'absorption est plus importante que la diminution du volume d'ionisation.

Ce phenomene se produit pour toutes les valeurs de -Fmax et il est plus important lorsque

Fmax est intense. Les tableaux 4.15 et 4.17 confirment cette observation, car les variations

du facteur d'absorption sont plus faibles que les variations d'ionisation en dessous de 15/ceV

et cela pour toutes les valeurs de i^max simulees. Au dessus de 15/ceV, c'est Ie contraire, la

variation de 1'absorption est plus important et encore une fois pour toutes les valeurs de Fmax
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Fig. 4.34 Rapport de 1'intensite des raies caracteristiques 0 Ka avec champ electrique sur
1'intensite sans champ electrique en fonction de 1'energie incidente pour un echantillon de A^ Os
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Fig. 4.35 Resultats experimentaux de Odof des rapports de 1'intensite des raies caracteristiques
0 Ka et Al Ka en fonction de 1'energie incidente pour un echantillon de AW 3. Les simulations
de Monte Carlo ont ete produit avec une valeur de F egale a 3 V/ nm
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simulees. La figure 4.35 montre les resultats experimentaux obtenus par Odof [27] en utilisant

deux echantillons d'alumine : un echantillon d'alumine monocristalline qui represente Ie cas

non charge et un autre polycristalline qui represente Ie cas charge. Le rapport d'intensite

confirme les resultats de simulations de Monte Carlo sur Ie comportement de la variation

de 1'intensite avec une densite de charges. Malheureusement, 1'auteur n'a pas specifie les

conditions experimentales qui ont pemiis d'obtenir ces spectres rayons X, ce qui empeche de

les comparer directement avec les simulations pour calculer la valeur du champ maximal Iymax-

Car, 1'intensite des rayons X est grandement modifiee par la valeur de 1'angle solide qui change

grandement la fraction des rayons X absorbe par 1'echantillon. C'est pourquoi, on remarque les

memes tendance entre les figures sans pouvoir avoir une comparaison directe. L'auteur indique

seulement qu'il a trouve une valeur de -Fmax egale a 3 V/ nm.

Le point d'inflexion pour la raie caracteristique de Foxygene a environ 15A;eV est tres

interessant car il correspond a une auto compensation des deux phenomenes en competition.

La diminution de 1'absorption (augmentation de 1'intensite emise) compense la diminution du

volume d'ionisation (diminution de 1'intensite generee). A ce point et pour la microanalyse par

ray on X, 1'echantillon ne semble pas etre influence par la densite de charges et Ie resultat est

legerement dependant de la densite de charges. C'est 1'equivalent des points d'energie E^ et E^

du taux de rendement des electrons (electrons qui entrent et qui sortent), etudies dans la section

3.2.2 (figure 3.5), qui permettent d'avoir une image en electrons secondaires sans avoir d'effet

de charge apparent mais pour les rayons X. La figure 4.36 montre Ie point de retoumement pour

la raie caracteristique de 1'aluminium a environ 39fceV avec Fmax = 1-^: et a 47A;eV avec

-^max = 5—. Dans ce cas, la valeur de la densite de charges est importante, car Ie point de

retoumement dependant de cette valeur. De plus, cette energie des electrons incidents est a la

limite de la capacite des microscopes electroniques.
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Fig. 4.36 Rapport de 1'intensite des photons caracteristique Al Ka avec champ electrique sur
1'intensite sans champ electrique en fonction de 1'energie incidente pour un echantillon de Al^Os

4.2.2 Fond continu

Comme nous avons vu precedemment, 1'effet de la densite de charges sur 1'emission de photons

X est dependant de 1'energie du photon X, car les raies Al Ka et 0 Ka n'ont pas Ie meme

comportement. L'etude de 1'influence d'une densite de charges sur la generation et 1'absorption

des photons du fond continu est tres interessante, car 1'energie de ces photons est comprise entre

0 et Eo, 1'energie des electrons incidents.

Courbes ^ (pz)

Les figures 4.37 et 4.38 montrent la variation des courbes (/) (pz) pour Ie fond continu pour un

echantillon d'alumine a 20k eV sans et avec absorption. L'augmentation de la valeur de Fmax

fait diminuer Ie volume d'ionisation et augmenter Ie maximum de ces courbes. A basse energie
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Fig. 4.37 Courbes de niveau ^ (pz) pour Ie fond continu pour toutes les energies pour un
echantillon de AWs a 20k eV
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photonique, 1'absorption est dominante, car elle distord les courbes en diminuant Ie volume

d'ionisation.
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OV/nm
1 V/nm
3V/nm
5V/nm
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Fig. 4.39 Variation de la profondeur maximum (99.7%) avec Fenergie des photons du fond
continu pour differentes valeurs du champ electrique maximum sans absorption
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Fig. 4.40 Variation de la profondeur maximum (99.7%) avec 1'energie des photons du fond
continu pour differentes valeurs du champ electnque maximum avec absorption

Cette diminution du volume d'ionisation sans et avec absorption est bien visible sur les figures

4.39 et 4.40 qui montrent la variation de la profondeur maximale d'ionisation pour chaque
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energie photonique. L'effet de la densite de charges et de 1'absorption est plus important a

faible energie photonique.

Intensite generee

Les figures 4.41 et 4.42 montrent la variation de 1'intensite d'ionisations pour deux energies

incidentes : 5 et 20k eV respectivement. La diminution est plus importante lorsqu'il y a une

augmentation de 1'energie des photons et de la valeur du champ maximal. La variation est plus

0.2-1

§) 0.0^

-0.2^

-0.4

€„ = 5keV
• F_. = 0 V/nm
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-F»,«=1V/""1
F_. = 3 V/nm
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F_. = 5 V/nm

max

1000 2000 3000 4000 5000

E.,, (eV)"hv

Fig. 4.41 Variation de 1'intensite de 1'ionisation des photons du fond continu avec champ
electrique par rapport a 1'intensite de 1'ionisation sans champ electrique en fonction de 1'energie
photonique pour un echantillon de Al^O^ a 5/c eV

importante lorsque 1'energie incident augmente, pour des memes valeurs d'energie photonique,

car a haute energie les electrons sont plus affectes par la densite de charges.
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Fig. 4.42 Variation de Fintensite de 1'ionisation des photons du fond continu avec champ
electrique par rapport a Pintensite de 1'ionisation sans champ electrique en fonction de 1'energie
photonique pour un echantillon de Al^Os a 20k eV
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Facteur d'absorption / (^)

Les figures 4.43 et 4.44 montrent la variation du facteur d'absorption en fonction de Fenergie

des photons du fond continu pour deux energies incidentes : 5 et 20k eV. Comme pour les raies

caracteristiques, la diminution de 1'absorption (la quantite ^J^ augmente) est plus importante

lorsque 1'energie incidente augmente et pour des faibles valeurs d'energies photoniques. Les

0.20-1

0.15-1

£„
s° o''lo-lI

0.05-1

0.00-1

,1

—F_
max

—F.

= 0.0 V/nm
=1.0V/nm
= 3.0 V/nm
= 5.0 V/nm

1000 2000 3000

E,(eV)
4000 5000

Fig. 4.43 Variation du facteur d'absorption des photons du fond continu avec champ electrique
par rapport au facteur d'absorption sans champ electrique a 5/c eV pour un echantillon de Al-^Os

sauts de ces courbes sont causes par les pics d'absorption de 1'oxygene et de 1'aluminium.

Ces pics sont maximums a 1'energie d'ionisation de ces raies caracteristiques. La figure 4.45

montre la variation du coefficient total d'absorption massique, contribution de 1'oxygene et de

1' aluminium en fonction de 1'energie photonique. Lorsque 1'energie photonique est superieure

a 5k eV, F absorption est negligeable. De plus, Ie pics d'absorption de 1'oxygene a 0.5/c eV est

plus important que celui de 1'aluminium a 1.53A;eV, ce qui permet d'expliquer les sauts dans

les courbes de la variation du facteur d'absorption.
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Fig. 4.44 Variation du facteur d'absorption des photons du fond continu avec champ electrique
par rapport au facteur d'absorption sans champ electrique a 20k eV pour un echantillon de Al^Os
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Fig. 4.45 Variation du coefficient total d'absorption massique de 1'alumine en fonction de
1'energie photonique
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Intensite emise

Les figures 4.46 et 4.47 montrent la variation du rapport d'intensite avec et sans densite de

charges pour deux energies incidentes : 5 et 20k eV. Sur ces figures, 1'importance des deux

phenomenes en competition, diminution de 1'absorption et du volume d'ionisation, est visible.

Lorsque Ie rapport est plus grand que un, c'est la diminution de 1'absorption qui est plus

important. Sinon, c'est la diminution du volume d'ionisation qui est plus importante (rapport

inferieur a un).
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0.6
1000
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Fig. 4.46 Rapport de 1'intensite des photons du fond continu avec champ electrique sur
1'intensite sans champ electrique a 5/c eV pour un echantillon de Al-z Os

Ill



1.6-1

1.4^

1.2^

1.0^

0.8 -\

0.6^

0.4-1

E. = 20keV
F_, = 0 V/nm

max

F_. = 1 V/nm
max

F_ = 3 V/nm
max

F__.. = 5 V/nm

5000 10000 15000

E. (eV)
20000

Fig. 4.47 Rapport de 1'intensite des photons du fond avec champ electrique sur 1'intensite sans
champ electrique a 20k eV pour un echantillon de Al^Os

112



4.2.3 Spectre complet

Les figures 4.48 et 4.49 montrent deux spectres complets de rayons X qui resument les deux

phenomenes en competition causes par la presence d'une densite de charges : la diminution

de F absorption et la diminution de 1'ionisation. L'energie des electrons incidents et 1'energie

des photons emis sont les deux parametres qui determine lequel des deux phenomenes domine.

A 5/ceV, 1'intensite diminue avec 1'intensification du champ electrique maximal Fmax pour

presque toutes les energies photoniques, la diminution de 1'ionisation domine. Seulement a

tres basse energie, la diminution de 1'absorption devient plus intense. L'intensite des deux

pics caracteristiques Ka de 1'oxygene et de 1'aluminium est diminuee par 1'augmentation de

la densite de charges. De plus, la limite de Duane-Hunt n'est pas changee par la densite de

charges, car Pechantillon est recouvert d'une mince couche metallique. Ainsi les electrons ne

perdent pas d'energie avant d'entrer dans 1'echantillon et peuvent emettre des photons avec une

energie autour de Eo. A 20k eV, 1'intensite augmente avec Ie champ I^nax jusqu'a une energie

1000^

100-j
k<u
-f->

y)s ^
1-^

0.1 J

F^OV/nm
F^IV/nm
F_... = 3 V/nmmax
F_... = 5 V/nmmax

^"""••^
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Fig. 4.48 Spectre complet de rayons X pour un echantillon de Al-z Os a ^keV
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photonique de l/ceV : la diminution de 1'absorption domine. Apres 1k eV, 1'intensite diminue

car la diminution de 1'ionisation devient Ie phenomene predominant. La variation de 1'intensite

des deux pics caracteristiques de 1'oxygene et de 1'aluminium est differente : une augmentation

pour 1'oxygene et une diminution pour 1'aluminium. La variation de 1'intensite a haute energie

k<u

u>
cu

F_... = 0 V/nm
max

F^=1V/nm
^=3V/nm
F.ax=5v/"m

5000 10000 15000

E, (eV)
20000

Fig. 4.49 Spectre complet de rayons X pour un echantillon de Al^Os a 20keV

photonique est plus importante a 20k eV, car lorsque 1'energie incidente est intense, 1'influence

de la densite de charges sur les trajectoires electroniques s'accroit et done 1'intensite de photons

X emise.

L'ordre de grandeur du champ Fmax pour lequel un effet du champ electrique est significatif est

tres important, de 1'ordre de grandeur des champs de claquage des materiaux les plus resistants.

On peut supposer que pour des champs de cet ordre de grandeur, des phenomenes de depiegeage

se produisent. Aussi, seuls les echantillons ayant des champs de claquage tres eleves poseront

des problemes analytiques dus au phenomene de charge en microanalyse une fois recouverts

d'une couche conductrice. Cependant, les resultats experimentaux de Odof [27] (figure 4.35)

montrent qu'il y a des effets de charges pour 1'alumine sur 1'intensite des raies caracteristiques
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de 1'oxygene et de 1'aluminium. Et a 1'aide du modele de densite de charges uniforme, il montre

que la valeur de champ electrique maximal est egal a 3 V/ nm. Cette valeur est plus grande

que Ie champ de claquage de 1'alumine qui est autour de 1 V/ nm, cette valeur est obtenue pour

un echantillon entre deux electrodes comme pour un condensateur. Ce resultat contradictoire

peut etre cause soit par Ie modele de charge utilise qui ne representerait pas correctement les

phenomenes de charges ou bien par Ie calcul du champ de claquage qui suppose un champ

electrique constant entre deux electrodes, alors que dans Ie cas de ce modele Ie champ n'est pas

constant, mais decrott rapidement avec la profondeur.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail consistait a etudier d'un point de vue theorique les trajectoires

electroniques et 1'emission de photons X des echantillons isolants soumis a une irradiation

electronique.

Dans un premier temps, il a ete indispensable de mettre au point un outil d'analyse d'un

echantillon sous irradiation electronique. Get outil de simulation de Monte Carlo permet

d'obtenir de 1'information sur Ie comportement des electrons et photons en interaction avec la

matiere. Son bon fonctionnement a ete verifie a 1'aide d'echantillons conducteurs. L'ajout d'un

modele de distribution de charges permet d'etudier les perturbations engendrees par celles-ci.

Un de ces comportements est Ie raccourcissement de la longueur de penetration (volume

d'interaction) des electrons incidents sous 1'action de la repulsion causee par 1c champ electrique

inteme. La force de Coulomb exercee par Ie champ a aussi comme effet d'augmenter la

perte d'energie et ainsi de reduire Ie libre parcours moyen des electrons. La reduction du

libre parcours moyen diminue la distance laterale d'interaction. Ce phenomene n'avait pas

clairement ete montre precedemment. Ces resultats ont ete confirme par les distributions

d'energie perdue, ainsi que pour les distributions des electrons absorbes. Un des signaux

accessibles en microscopie electronique, les electrons retrodiffuses, est modifie par la presence

de charges piegees. Le coefficient de retrodiffusion augmente avec 1'intensification du champ

electrique maximal (augmentation de la densite de charges). Cette augmentation est equivalente

a une augmentation du numero atomique, car dans les memes conditions, une augmentation du

numero atomique diminue Ie libre parcours moyen et augmente Ie taux de perte d'energie. De

plus, la distribution energetique des electrons retrodiffuses est peu affectee par la densite de

charges, car 1'energie perdue a cause du champ electrique par ces electrons lorsqu'ils entrent

dans 1'echantillon est regagnee lorsqu'ils sortent.
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La modification des trajectoires electroniques a un impact sur les photons X emis. II y a deux

phenomenes en competition pour determiner la variation de 1'intensite emise : la diminution

du volume d'ionisation et la diminution de 1'absorption. Lorsque la diminution du volume

d'ionisation domine, 1'intensite emise est diminuee par les effets de charges. Dans 1'autre

cas, domination de la diminution de 1'absorption, 1'intensite emise est augmentee par les effets

de charges. Les resultats montrent que 1c type de phenomene dominant est relie a 1'energie

des photons et a celle des electrons incidents pour une densite de charges donnee. A basse

energie photonique, 1'absorption est importante, ce qui affecte la diminution de 1'absorption et

la variation de 1'energie electronique incidente change Ie libre parcours moyen. A haute energie,

Ie libre parcours moyen est plus grand et 1'effet de la densite de charges est plus important, alors

qu'a basse energie cet effet est moins important.

Une densite de charges piegees dans 1'echantillon isolant a un effet sur Ie spectre de rayons X.

Cependant, comme la valeur de la densite de charges piegees n'est pas connue, nous ne pouvons

pas deduire si cette effet est important pour la microanalyse. Les valeurs de champ electrique

maximal de 5— sont proche des valeurs du champ de claquage. Ce qui laisse supposer que les

effets de charges sur la microanalyse doivent etre important a haute energie incidente et pour la

microanalyse quantitative car une faible variation des intensites peut causer des erreurs dans ce

type d'analyse.

Deux axes de recherche devraient etre poursuivis pour permettre de comprendre 1'effet de

charges piegees dans un materiau isolant sur la microanalyse rayons X. La premiere est la

determination experimentale de la densite de charges, supportee par un modele theorique de

piegeage et depiegeage pour les materiaux isolants dans un microscope electronique. Le

deuxieme axe est 1'etude experimentale des spectres de rayons X pour voir si les resultats de

simulation numerique peuvent etre reproduits.
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ANNEXE A

Relations pour un echantillon

Dans cette annexe, les definitions des differentes proprietes d'un echantillon compose d'un ou

de plusieurs elements sont presentees.

A.1 Definition

La densite volumique p :

[p]=g/cm3. (A.1)

Le nombre d'Avogadro NA '.

NA = 6.0221367 .1023 mol-1. (A.2)

La masse atomique A :

[A]=g/mol. (A.3)

Le masse moleculaire M :

M = Y^fi'Ai (A.4)

[M] = g/mol (A.5)

Le nombre d'atome par unite de volume n pour un element pur:

n = N^ (A.6)

[n] = I/cm3. (A.7)
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La fraction atomique i(

/. = ^- (A.8)
; Hi

Ji —

[fM] =

E/M =

La densite total prj.^ de 1'echantillon:

PTot=

E/TA;
1

1

1
~7E~

Pi

lf.A] = 1 (A.9)

E/.4 = l (A-i°)

La fraction massique fM :

?A . A.

f^ = ^^\ (A.11)

(A. 12)

(A.13)

(A. 14)

Le nombre d'atomes par unite de volume pour un element z d'un echantillon compose de

plusieurs elements ni:

n. = /M'^-^ (A.15)
Lt

[n] = I/ cm3. (A. 16)

Ni est Ie nombre d'atome pour un element i d'un echantillon compose de plusieurs elements.

Par exemple : H^O

NH = 2 (A. 17)

No = 1. (A.18)

Le nombre d'electron atomique par unite de volume niZi:

[mZi]=l/cm3. (A. 19)
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APPENDICE I

Position initiale

Une distribution gaussienne en 2D est utilisee pour determiner la position initiale des electrons

incidents. La position initiale de ces electrons est determinee par cette distribution dans Ie plan

x — y du repere de 1'electron. La position initiale Po (xo, yo) est calculee par les equations

inverses suivantes [28] :

XQ = rc5+^V/-2.0-lnJ?icos(27r7?2) (1.1)

Vo = ^+^V'-2.0.hi^isin(27rI?2) (1.2)

Ou J?i et J?2 sont deux nombres aleatoires uniformement distribues sur 1'intervalle [0..!]. Le

point PB (xa, ya) est la position du faisceau d'electron a la surface de 1'echantillon. Et ^ est

1'ecart-type, calcule en fonction du diametre (D) du faisceau d'electrons incidents par 1'equation

smvante :

^2-165- (L3)
Avec cette definition de 1'ecart-type, 90% des electrons sont compris a 1'interieur de 1'intervalle

definie par Ie diametre. On remarque que dans certains programmes de Monte Carlo, la formule

de position initiale utilisee est un peu differente, c'est-a-dire qu'elles ne comportent pas Ie

facteur 2 a 1'interieur de la racine carree. Les equations (1.1) et (1.2) sont done remplacees

par celles-ci:

XQ = XB+^V-\nRicos(27rR2) (1.4)

yo = VB + /^- In RI sin (2^^) (1.5)

ce qui donne a peu pres 100% des electrons a 1'interieur de 1'intervalle definie par Ie diametre.

Ce qui change la forme de la distribution comme on peut Ie voir sur la figure 1.1.
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Position initiale

Fig. 1.1 Difference entre les deux formules pour la distribution des positions initiales des
electrons

Cette figure montre que la difference entre les deux types d'equations sur la position initiale des

electrons causee par Ie facteur 2 est importante pour obtenir une distribution gaussienne voulue

(90% des electrons dans 1'intervalle definie par Ie diametre). Cependant, la difference entre les

deux systemes d'equation (1.1) et (1.4) ne change pas sensiblement les resultats des simulations

Monte Carlo saufpour des cas biens particuliers (longueur d'interaction des electrons du meme

ordre grandeur ou plus petit que Ie diametre du faisceau).
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