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Sujet du stage  
 
 

 
Diffusion élastique non-Rutherford des ions 4He++ pour 
l’analyse de la composition de couches minces 

La plateforme SAFIR consiste en un accélérateur électrostatique de particules de type Van de Graaff 
de tension maximale de 2.2 MV, pouvant accélérer des faisceaux de particules légères (protons, particules 
alpha …) jusqu’à 2.2 MeV. Ces faisceaux servent à l’analyse de la composition et de la structure de la 
région superficielle (de 0.1 à 5 um) des solides, avec applications dans tous les domaines de la croissance 
de couches minces : dispositifs pour la micro/ nano-électronique, oxydation, nitruration etc.  Outre des ions 
une fois chargés (4He+…), la source d’ions de l’accélérateur produit de très faibles intensités de particules 
deux fois chargées  (4He++ …) d’énergie allant jusqu’à 4.4 MeV. Leur intensité est trop faible pour une  
application à des fins d’analyse. Or, pour des particules de telle énergie, la section efficace diverge de 
celle de Rutherford, offrant de nouvelles possibilités d’analyse sur SAFIR. 

Nous avons développé de nouveaux détecteurs de particules de très grand angle solide qui 
permettraient l’exploitation de ces très faibles intensités. Des expériences préliminaires ont démontré le 
bien-fondé de cette approche. Le stage consistera donc à chercher des conditions optimales de la 
production de faisceaux d’ions doublement chargés, et de démontrer sur un cible modèle - probablement 
des oxydes thermiques de silicium produits à l’INSP avec compositions isotopiques 18O/16O imposées – 
les possibilités analytiques résultant de la diffusion élastique non-Rutherford.   
 
Techniques utilisées : Rutherford Backscattering Spectroscopie (RBS), recuits thermiques sous 
gaz isotopiquement enrichis, traitement tout-numérique des signaux du détecteur.  
 
 
Stage rémunéré : oui 
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : oui 
Si oui, financement envisagé : Bourse du ministère 
 

 


