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INTRODUCTION

L'émission ionique secondaire à partir de surfaces solides bombardées par divers types
de particules incidentes est un phénomène connu depuis longtemps. Les ions émis, en faible
proportion par rapport aux espèces neutres, sont caractéristiques de la surface ou du matériau.
L'analyse de leur masse est devenue un moyen très puissant d'investigation pour étudier les
surfaces. De nombreux types de spectromètres de masse ont été développés un peu partout dans
le monde. La plupart des appareils commerciaux sont équipés, pour la mesure de la masse des
ions secondaires émis, d'un analyseur magnétique, dont la technique est aujourd'hui connue et
répandue. En particulier, des quadrupoles sont utilisés pour les applications courantes. La
spectrométrie de masse par temps de vol n'a paradoxalement pas connu encore le même essor
industriel, bien qu'elle présente d'énormes avantages. Cette méthode, qui fait l'objet des
travaux présentés dans ce mémoire, utilise des développements récents en électronique rapide,
acquisition de données et détection des ions. C'est, de façon générale, une méthode
d'identification de masse qui est simple, sensible et qui couvre une grande gamme de valeurs de
masse puisqu'il n'y a, en principe, pas de limitations. Pour les masses élevées, supérieures à
10 ou 20000 dallons, se posent des problèmes de détection et de création d'électrons
secondaires sous impacts sur le détecteur. Un aspect très important est cependant la création en
phase gazeuse des ions lors de l'interaction de particules ou de photons avec la matière. Les
mécanismes entrant en jeu, qu'il s'agisse d'ions de quelques keV ou quelques MeV d'énergie
ou de photons ultra-violet ne sont pas tous élucidés et de nombreux travaux sont en cours sur
ces thèmes [I]. Des modèles et des calculs de simulation sont actuellement développés dans
divers laboratoires. Le domaine s'étend encore davantage avec l'utilisation de projectiles
"exotiques" que sont les agrégats métalliques ou organiques. Il s'agit là d'un moyen unique de
bombarder une surface par plusieurs atomes simultanément et d'y créer des effets nouveaux
intéressants.
A l'Institut de Physique Nucléaire, nous avons construit un nouveau spectromètre de
masse par temps de vol, baptisé Super-Depil. Cet appareil a la particularité de réunir pour la
première fois dans le même instrument trois sondes de désorption ionisation fondamentalement
différentes par leurs caractéristiques : une source faiblement radioactive émettant des ions lourds
d'énergie environ 1 MeV/u, une source d'ions Cs+ puisée, d'énergie 5 à 30 keV, et un laser à
azote puisé, dont la longueur d'onde se situe dans l'ultra-violet à 337 nm.

La première partie de ce mémoire décrit le spectroirètre et ses trois sondes.
La seconde partie rend compte des calculs, de la définition et de la mise au point du
réflecteur électrostatique à deux étages qui équipe cet appareil. L'expérience montre en effet que
cet outil supplémentaire est indispensable pour avoir des résolutions en masse M/AM
supérieures à 5000. De plus, il permet de définir de très bonnes conditions d'analyse
d'échantillons isolants épais, pour le^uels la variation du potentiel en surface, à la suite de
l'irradiation, est souvent un gros handicap.
L'émission ionique secondaire, stimulée successivement par les trois sondes d'ionisationdésorption différentes, a pu être, dans la troisième partie, comparée pour la première fois dans
des conditions expérimentales rigoureusement identiques. Divers composés organiques ont été
utilisés, en particulier des films de polymères. L'analyse de terpènes glycosidiques, provenant
d'extraits naturels de muscats, a montré la complémentarité des trois sondes, surtout en ce qui
concerne l'étude avec le réflecteur électrostatique de la métastabilité des ions formés à partir de
ces espèces.
Enfin, la dernière partie aborde l'utilisation d'un nouveau type de projectile très
prometteur, les agrégats, formés avec une source d'ions à métal liquide et accélérés jusqu'à
60 keV d'énergie. Des effets non linéaires d'augmentation de l'émission ionique secondaire, en
fonction du nombre de constituants du projectile, ont été mesurés.

CHAPITRE I

Spectrométrie de masse par temps de vol
Les sondes de désorption ionisation utilisées

A - SPECTROMETRIE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL

Le dispositif de la figure 1 représente le principe d'un spectromètre de masse par temps
de vol pour des ions émis d'une surface plane solide après l'impact d'ions primaires ou de
photons. Les ions secondaires, dont l'énergie cinétique initiale est faible, sont accélérés par un
potentiel de plusieurs kV appliqué entre la cible et une grille extrauîrice de grande transparence.
Ds parcourent ensuite un espace libre de champ de longueur L et heurtent un détecteur composé
de galettes de microcanaux qui délivrent une impulsion pour chaque impact d'ions.
La mesure précise du temps qui sépare l'instant d'émission de celui de la détection,
appelé temps de vol, permet de connaître la masse m des espèces émises : en effet, ce temps
est proportionnel à Ym.
Un spectre de masse s'obtient ensuite par addition d'un grand nombre d'événements
"temps de vol" qui sont des différences de temps entre le signal de départ, appelé "start", qui
correspond au déclenchement du processus d'émission secondaire (fragment de fission,
impulsion du canon césium ou impulsion laser) et les impulsions d'arrivée, appelées "stop",
correspondant à la détection des ions secondaires.
Un exemple de spectre de masse est donné avec la figure 2 (ce spectre a été enregistré en
quelques minutes).

1 - Les spectromêtres de masse Super-Depil et Depil-X
Le spectromètre de masse par temps de vol Super-Depil (fig. 3) (Depil = Désorption par
Ions Lourds) est un appareil dont les deux caractéristiques essentielles sont les suivantes :
- présence de trois sondes d'ionisation - désorption différentes : source radioactive de
californium 252, canon à ions Césium et laser à azote, de longueur d'onde 337 nm. Ces trois
sondes sont utilisables successivement sur un même échantillon à analyser, sans avoir besoindé le remettre à la pression atmosphérique, et avec des conditions expérimentales (accélération,
vide, détection) rigoureusement identiques ; ceci permet une comparaison directe des trois
processus de désorption [2].
- présence d'un miroir électrostatique à deux étages (chapitre II).
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Fig- 2 : Exemples de spectres de masse obtenus en bombardant une cible de
polydiméthysiloxane pendant 5 minutes avec 252Cf.

2200

Fig. 3 : Schema du spectromètre de masse par temps de vol Super-Depil, montrant en
particulier les trois sondes de désorption-ionisation :252Cf, canon Cs+, laser azote.

Le spectromètre Depil-X, qui a été construit et testé à l'Institut de Physique Nucléaire
d'Orsay et qui est actuellement en service à l'Ecole Polytechnique, ne possède quant à lui
qu'une seule sonde de désorption-ionisation, le californium 252 (fig. 4). Il est possible de lui
adapter sans modification un canon à ions ou un laser. Super-Depil et Depil-X présentent en
outre deux autres différences importantes. Premièrement, leurs longueurs sont différentes (1,88
m d'espace libre de champ pour Super-Depil, et 1,425 m pour Depil-X). Deuxièmement
surtout, Depil-X est un système dit "axial", alors que Super-Depil ne l'est pas (comparer les
figs. 3 et 4) : c'est-à-dire que dans le cas de Super-Depil, les ions secondaires sont réfléchis par
un miroir vers le détecteur avec un petit angle (2,5°), alors que pour Depil-X, les ions
secondaires sont réfléchis axialement, sans angle, ce qui impose que le détecteur soit annulaire
[3 et 4].
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Schéma de principe du spectromètre de masse à symétrie axiale Depil-X.

Pour les deux spectromètres, l'espace accélérateur est le même :
La grille d'accélération (transmission T = 90 %) est maintenue à la masse et l'échantillon
est porté à un potentiel fixe U (dont la gamme s'étend jusqu'à 20 kV), qui peut être positif ou
négatif selon que l'on veut étudier les ions secondaires positifs ou négatifs. Un champ
électrique homogène est ainsi créé, qui accélère les ions à une énergie fixe E = qU. La distance
d'accélération di généralement utilisée est 3 mm, mais elle peut être ajustée à d'autres valeurs.
La géométrie choisie pour cette partie de l'appareil est représentée sur la figure 5.
La pression dans la chambre est égale à 10'6 h Pa et n'est pas dégradée par l'introduction
d'un échantillon au moyen du sas.

Feuille de conversion
252

GMC Start

Cf

Grille 90%
Echantillon

Grille u>0
Haute tension U

FJg, $ •' L'espace accélérateur et le système de détection des produits de fission.

2 - Préparation des échantillons
Dans tous les cas, l'échantillon doit être déposé, directement ou par l'intermédiaire d'un
substrat, sur une surface plane conductrice qui définit une surface équipotentielle pour
l'échantillon de manière à accélérer correctement les ions secondaires. C'est pourquoi les
substances à analyser sont en général déposées sur un support de Mylar (polyethylene
téréphtalate) aluminisé (PET = 1,5 Jim, Al - 500 À).
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n existe plusieurs techniques de dépôt qui sont les suivantes :
-Evaporation sous vide
La substance à déposer est placée dans un creuset que l'on chauffe par sffet Joule jusqu'à
evaporation de l'échantillon. La vapeur créée se condense sur une surface froide constituée par
le support. On peut aussi placer, dans les mêmes conditions géométriques que le support, une
balance à quartz, afin de contrôler la quantité déposée.
Le dépôt ainsi créé est propre (vide à 10'5 h Pa), homogène, et l'épaisseur peut être
connue à 10% près.
- Electrogpray

Electrode
U = IOkV

Le produit à analyser est dissout

,Volume < 1OjJl

-Tube capillaire

Lentille
+ SkV

Support

t \1i i '
«I Xi// /n/

dans un solvant facile à vaporiser, à des
concentrations de l'ordre du gramme par
litre. Plusieurs solvants sont utilisés
selon les produits à analyser. Les plus
courants sont : mélange eau plus
méthanol, eau plus isopropanol ou eau
plus acide trifluoroacétique. La solution
est placée dans un tube capillaire, arms
lequel est introduite une électrode
(fig. 6). On applique une différence de
potentiel entre l'électrode et le support.
Sous l'action du champ électrique, très
important au niveau de la pointe de

l'électrode, des petites gouttelettes
chargées sont créées. En vol, le solvant
s'évapore, et des couches sèches
Fig. 6 : Principe du dépôt par électrospray
d'agrégats se déposent sur le support.
Cette technique nécessite moins de
produit que !'evaporation sous vide mais ne permet pas le contrôle aisé de l'épaisseur déposée.
Une dizaine de microlitres sont en général déposés, ce qui correspond, selon la masse molaire,
à au moins une centaine de picomoles.
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Un galvanomètre peut éventuellement être placé entre l'électrode et la masse (support), de
manière à contrôler le courant.
- Dépôts sur Nitrocellulose
II est parfois nécessaire [5] de déposer certaines molécules organiques, de masse élevée,
sur un support de nitrocellulose (Co H? NS On). L'opération se fait alors en deux étapes :
premièrement, la nitrocellulose est déposée par électrospray sur le support de Mylar aluminisé,
deuxièmement, une fine gouttelette de solution du produit à analyser est déposée sur la
nitrocellulose, où elle s'étale lentement. On peut éventuellement aider cet étalement par une
rotation rapide de la cible. Dans certains cas, un rinçage est effectué (avec le même solvant).
Toutes ces techniques permettent d'obtenir des dépôts dont l'épaisseur est typiquement
quelques milliers d'angstrôms.

3 - Relation entre la masse et le temps de vol
Le début du temps de vol est donné par un signal "start" provenant de la sonde primaire
(paragraphe B), et la fin est donnée par la détection de l'ion secondaire ("stop"). Si l'on calcule
ce temps de vol dans le cas simple d'un système linéaire, on a :
T = Tstop-Tstart = Ti+T 2
avec

(1)

TI = temps de vr1 dans l'espace accélérateur di
T2= "
"
libre de champ L
TI se déduit de la relation fondamentale de la dynamique F = my :
I m \1/2
T1 = Id 1 2^Tj-

où q et m désignent la charge et la masse de l'ion

Dans l'espace libre de champ, la vitesse de l'ion étant constante, on a : T2 = -

D'où:

T2 = L
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Finalement :

T = Tj + T2 =

(2

<ll±L) VTn"

(2)

Si les ions ont une énergie cinétique initiale E0, le temps de vol est alors modifié par la
composante axiale Ex = E0 COS2Ot de l'énergie E0 :

(3)

Le temps de vol est donc lié à la masse par une relation du type :
T=aVm+b
(Remarque : mlq sera par la ïuite noté m).
Les constantes a et b sont déterminées en mesurant le temps de vol d'ions de masses
connues qui sont toujours présentes dans les spectres et facilement reconnaissables :
H+ (m = 1.00728), Na+ (m = 22.989), K+ (m = 38.965) pour un spectre de masse
en mode positif.
H- (m = 1.00789), CHj (m = 14.01578), C2H- (m = 25.00789) pour un spectre de
masse en mode négatif.
(Masses exprimées en unités de masse atomique u.m.a.).

Finalement, a et b étant déterminées, on a:

(4)

m

et

=

1

T1

y—
Am L AT

(5)

qui définit la résolution en masse.
AT étant pris à mi-hauteur d'un pic.
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4 - Détecteurs
4.1 - Galettes de microcanaux
Le détecteur le plus souvent utilisé est un jeu de deux galettes de microcanaux (GMC)
montées en chevron. Une GMC est une fine plaque de verre constituée de milliers de
rnicrocanaux de 12,5 \un de diamètre chacun. Un dépôt métallique (Ni - Cr) a été effectué sur
chaque face de la galette de microcanaux.
L'impact d'un ion secondaire à l'entrée de la première galette crée des électrons qui sont
multipliés dans les canaux et accélérés par une différence de potentiel (- 1 kV) entre les deux
faces métalliques. Le gain pour chaque galette est 103 à 104. Les électrons sont accélérés
(- 300 V) entre les deux galettes et aussi entre la seconde galette et l'électrode collectrice (fig.
7). Le gain total est d'environ 106 à 108. Ce système délivre donc une impulsion dont la
hauteur est proportionnelle au nombre d'électrons recueillis. La probabilité d'émettre un
électron lors de l'impact d'un ion dépend de sa vitesse, et dcnc de sa masse, à énergie
constante, ce qui peut poser un problème pour la détection de masses élevées [6]. Une étude
comparative de l'émission électronique secondaire de différentes surfaces (A12O3, CsI) a
récemment été effectuée par R. Mosshammer et al. [7]. Pour cette raison, des tensions
d'accélération supérieures à 15 kV sont utilisées pour la détection de masses supérieures à
5000.
GMC2

GMCl

Vers
électronique
Ions

30OV IkV 30OV IkV
iE. 7 : Montage des galettes de rnicrocanaux
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Les trois détecteurs de Depil-X (start, stopl, stop2 de la figure 4 sont des galettes de
microcanaux). Les GMC recueillant les ions réfléchis par le miroir sont annulaires, percées
d'un trou de diamètre 1 cm, qui laisse passer 100% des ions à l'aller. Leur trajet étant toujours
supérieur à 1 mètre, le diamètre du faisceau est, à l'arrivée sur la GMC annulaire, supérieur à 4
cm. Ainsi, si le diamètre de celle-ci est de 4 cm, on ne perd par le trou qu'au plus 1/16 du
faisceau.

4.2 - Détecteur d'ions par émission secondaire (DIES]
Pour le spectromètre Super-Depil, le détecteur des ions réfléchis par le miroir
électrostatique est un DIES (fig. 8) [4 et 6]. Dans un tel détecteur, les ions secondaires
viennent d'abord heurter une surface métallique sur laquelle a été effectué un dépôt d'iodure de
césium (diamètre 5,2 cm). Les électrons secondaires ainsi créés sont ensuite accélérés (- 1 kV)
et défléchis par un champ magnétique uniforme (environ 20.10"4 T) pour aller finalement
frapper un jeu de galettes de microcanaux identiques à celles décrites au paragraphe précédent

L'intérêt d'un tel détecteur est
double : tout d'abord, on a avec
la surface de CsI une meilleure
planéïté qu'avec une galette de
microcanaux, ce qui augmente la
résolution. Ensuite, la présence
du CsI augmente la probabilité
d'émission électronique et / ou
l'amplitude du signal en sortie,
ce qui a été montré par des
études antérieures [6] et a été
confirmé par de récents travaux

m.
Fig. 8 : Détecteur d'ions à émission secondaire
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5 - Dispositif électronique
La figure 9 indique le schéma électronique de Super-Depil (ou de Depil-X, si on y enlève
ce qui concerne le canon à ions et le laser). Le temps de vol étant la différence de temps entre le
signal "start" et les signaux "stop", c'est à la mesure précise de celui-ci qu'il faut s'intéresser.
Les signaux "start" proviennent soit d'une galette de microcanaux pour le 252Cf, soit
d'une jonction silicium pour le laser, soit d'une horloge (GEHOR) synchronisant la pulsation
du canon Cs+ (voir paragraphe B).
Dans presque tous les cas (sauf start canon), les signaux start et stop proviennent de
galettes de microcanaux et ont un temps de montée et de descente de 700 ps. Leur amplitude
peut varier de quelques dizaines de millivolts à plusieurs volts (sous une impédance de 50 Q).
Ces signaux sont traités par un discriminateur à fraction constante (DFC, [8]), qui détecte avec
une grande précision temporelle la présence du signal et délivre à sa sortie des signaux logiques
standard (NIM rapide). La résolution obtenue avec ce type de montage est de l'ordre de 50 à
100 ps.
L'étape suivante est l'envoi de ces signaux logiques start et stop dans le convertisseur
temps numérique (CTN, [9 et 1O]), qui convertit en binaire la différence de temps entre start et
stop. Pendant une durée d'analyse comprise entre 4 et 256 u,s, déclenchée par le start, il peut
enregistrer jusqu'à 255 stops différents, avec un pas de 0,5 ns et un temps mort inférieur à
30 ns. n peut de plus enregistrer pendant la même analyse des signaux stop venant de plusieurs
voies d'entrée différentes. Un module de compression (TMS(J)) réduit ensuite, si cela est
nécessaire, la résolution du CTN à 1,2,4,8,16,32 ou 64 ns par canal.
H est important de remarquer que si deux ions de même masse arrivent dans le même
temps sur le détecteur, le CTN ne délivrera qu'un seul stop et une partie de l'information est
dans ce cas perdue.
A la suite du CTN, on trouve un microprocesseur de prétraitement MIPRE2, placé dans
un bus CAMAC, qui permet de réaliser des traitements de spectres (coïncidences, corrélations,
voir l'expériencs sur les ions métastables).
L'acquisition des données, après le MIPRE ou directement en sortie du TMS<|>, se fait
avec une cane mémoire d'histogrammes DMI (Direct Memory Incrémentation), placée dans le
16
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Fig 9 : Dispositif électronique de Super-Depil
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bus d'un micro-ordinateur PC/AT. Sa capacité est de 1 mégaoctets, ce qui permet d'enregistrer
des spectres de 256 000 canaux sur une profondeur de 32 bits. La rapidité de l'ensemble permet
d'enregistrer quelques 105 paramètres par seconde. Ce nombre dépend des calculs, du nombre
de fenêtres et de la gamme de temps de vol.
Le CTN, le TMS(J), le MIPRE, la carte DMI et le programme de visualisation de spectres
ont été réalisés au laboratoire par les services techniques (SEP).

6 - Rendements
La méthode d'analyse est une technique de comptage qui travaille événement par
événement : les ions sont comptés "un par un". Elle permet d'accéder à la mesure de
rendements Y d'émission secondaire, définis par le rapport entre le nombre d'ions secondaires
émis et le nombre d'ions ou de photons primaires ayant heurté la cible.
Lorsque le taux de comptage est important, il faut corriger le rendement mesuré en tenant
compte des temps morts du CTN, et du discriminateur si celui-ci est supérieur : en effet, si deux
ions secondaires sont séparés d'un temps inférieur aux temps morts, seul le premier est pris en
compte. Cette perte se corrige, dans le cas d'un pic précédé d'un bruit de fond ou d'un autre
pic, de la manière suivante :

avec : N3 = nombre d'ions secondaires détectés (intégrale d'un pic)
Np = nombre de projectiles ayant heurté la cible
NBF = nombre de coups dans une fenêtre précédant le pic analysé et dont la largeur est
égale aux temps morts.
Si le taux d'émission pour une masse donnée est élevé, il faut faire une seconde
correction car alors la probabilité que plusieurs ions de même masse soient émis simultanément
augmente et le CTN ne prend en compte qu'un seul stop. En supposant que l'émission ionique
secondaire est une distribution poissonnienne, le rendement se corrige alors de la manière
suivante [1 1] :
YVHU= --In (1- Y)
E

E étant l'efficacité de détection et Y le rendement mesuré.
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(7)

B - DESCRIPTION DES SONDES DE DESORPTION IONISATION DE SUPER-DEPIL

1 - La source radioactive de Californium 252
Le californium 252 est un isotope radioactif dont les décompositions sont 97%
d'émission alpha et 3% de fission spontanée, avec une période de 2,6 ans. La décomposition
produit deux fragments, qui sont émis isotropiquement dans tous l'espace, mais toujours dans
des directions opposées. Cette fission spontanée est asymétrique, c'est-à-dire que les deux
fragments ont des distributions en masse différentes, centrées autour de 142Ba et 106Tc.
L'énergie cinétique des fragments est en moyenne 1 MeV par unité de masse atomique et leur
charge 2O+.
La source de 252Cf présente dans Super-Depil et Depil-X est une source scellée, montée
sur un support rétractable qui lui permet d'être placée juste derrière l'échantillon ou bien retirée
pour les mesures avec les autres sondes.
Des expériences réalisées avec des ions rapides fournis par un accélérateur (Tandem
d'Orsay) [12], ont montré que l'état de charge des ions incidents ainsi que l'angle d'impact
avaient une importance considérable sur l'émission ionique secondaire. De grands états de
charge et des angles incidents rasants entraînent une émission secondaire plus grande. Par
conséquent, d'un point de vue pratique, il y a intérêt à approcher le plus possible la source de
252
Cf de la cible, ce qui augmente en moyenne les angles d'impacts. D'autre part, l'énergie des
produits de fission, après traversée des feuilles, doit être la plus grande possible pour avoir des
états de charge moyens les plus élevés possible. Cela signifie que ia feuille recouvrant le 252Cf
doit être très mince ainsi que le substrat de cible, de façon à dégrader le moins possible l'énergie
des produits de fission et conserver des états de charge les plus élevés. La position du détecteur
doit être adaptée à la géométrie d'irradiation de la cible afin que les angles solides soit
identiques.
L'activité de la source de 252Cf est de 10 uCi et la géométrie de montage fait que la cible
est soumise à quelques milliers de fragments de fission par seconde.
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Comme les deux fragments de fission sont émis dans des directions opposées, l'un va
aller frapper la cible pendant que le complémentaire va partir vers le détecteur start (fig. 5). Ce
O
dernier traverse une feuille de Mylar aluminisé sur lequel est déposée une couche de 2000 A de
CsI, qui sert de conversion ion-électrons. Ces électrons sont accélérés par une différence de
potentiel de 300 volts et vont ensuite frapper les galettes de microcanaux "starts" (analogues à
celles décrites en A.4.1, de diamètre 20 mm). Cette feuille de conversion permet d'accentuer la
différence d'émission électronique entre les particules a et les fragments de fission : les
particules a émettant moins d'électrons, il suffit de placer un seuil pour ne déclencher le temps
de vol que pour les produits de fission. La distribution de masse, et donc de vitesse, des
produits de fission introduit des différences de temps de vol entre la détection d'un fragment et
l'impact de son complément sur la cible. La valeur de cette différence est de 1,5 ns.

2 - Le canon à ions césium puisé
2.1 - La source d'ions et la ligne de faisceau
Le canon à ions a été construit à I1IPN d'Orsay [13]. Le césium vaporisé dans un petit
récipient métallique chauffé par effet Joule diffuse à travers une surface de tungstène poreux
portée à UOO0C, où les ions Cs+ sont produits par thermoionisation (fig. 3). Ils sont ensuite
accélérés par la différence de potentiel maintenue entre la surface de tungstène (à la haute
tension) et l'extracteur (à la masse). La tension d'accélération peut varier entre 5 et 30 kV.
L'intensité du faisceau extrait est régulée avec précision par le contrôle du courant de chauffage.
Un collimateur, d'un diamètre de 300 u,m, est placé derrière l'extracteur et le faisceau est
focalisé par une lentille (Einzel) sur un plan percé d'un trou de 170 ^m à une distance de 400
mm de l'extracteur. Un cylindre de Faraday rétractable est placé avant la lentille. Des plaques
horizontales servent à puiser le faisceau : la tension qui leur est appliquée varie en 30 ns de
- 500 à + 500 volts, produisant un passage très rapide du faisceau devant le trou de diamètre
170 ^im. Des plaques verticales de déflexion permettent d'éviter un second passage du faisceau
devant le trou lors de son retour à sa position initiale (avant la pulsation suivante). Le taux de
répétition de cette pulsation, géré par le GEHOR (fig. 9) qui délivre aussi les starts au CTN,
peut être ajusté de 10 Hz à 5 kHz.
Le nombre moyen d'ions Cs+ qui bombardent finalement la cible est ajustable dans une
gamme allant de 0,1 à 103 ions par impulsion [13].
Une seconde lentille a été ajoutée après le trou de pulsation afin de réduire encore la tache
du faisceau sur la cible.
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La dispersion en énergie cinétique du faisceau est inférieure à 1 eV. (La température de la
cathode est 110O0K, ce qui correspond à 0,1 eV).

2.2 - Caractéristiques du faisceau d'ions Cs+ à l'impact sur la cible
L'angle entre le plan de la cible et l'axe du faisceau incident est 00 = 25°.
Selon que la tension d'accélération des ions secondaires est positive ou négative, les ions
primaires Cs+ vont être respectivement décélères ou accélérés, et l'angle d'impact 9i sera
respectivement supérieur ou inférieur à 00 :
TT

"C

TT

fQ\

1/2
2

6.- = Arc cos

avec :

(E 0 cos e o -qU.
E 0 - qUc

(9)

E0 = énergie incidente
00 = angle incident = 25°
Uc = tension de la cible
EJ = énergie d'impact
0; = angle d'impact
q = + 1 positif pour Cs+
Par exemple avec E0 = + 22 keV, on a
-Si

Uc = +14kV
0i = 44° 30' > G0

-Si

Uc = -14kV

Ei = 36keV
0i = 19° 17' < 60

La dispersion en temps des ions Cs+ arrivant sur une galette de microcanaux
perpendiculaire à l'axe du faisceau est de 2,7 ns [13]. Mais le faisceau arrive sur la cible avec
un angle et de plus, il est accéléré ou décéléré, selon que la tension de la cible est négative ou
positive. Nous avons mesuré le diamètre du faisceau sur la cible, au moyen de cibles de CsI de
différents diamètres :
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Diamètre du faisceau inférieur à 3 mm pour Ec3nQn = 15 keV et
4 mm
et

Ucibie = - 8 kV
UCible = + 8 kV

La distribution temporelle des impacts sur la cible est, pour ces raisons, de l'ordre de 5 ns
pour un faisceau de moins de 3 mm de diamètre, et 7 ns pour un faisceau de 4 mm de diamètre.
La possibilité de faire varier de 0,1 à 103 le nombre d'ions Cs+ par impulsion permet
deux types d'utilisation différents :
- Mesures de rendements d'émission ionique secondaire.
Nous avons déjà signalé que si plusieurs ions secondaires de même masse sont émis
simultanément, le CTN ne prend en compte qu'un seul stop, et la mesure du rendement en est
affectée. La probabilité que ceci se produise n'est pas négligeable si plusieurs ions primaires
viennent frapper la cible en même temps avec des rendements importants. Il faut donc, pour
accéder à des mesures sûres de rendements, être certain que la probabilité d'avoir plus d'un ion
primaire par impulsion soit négligeable. Si on admet que le nombre d'ions Cs+ par impulsion
suit une loi de Poisson [13], alors, avec un nombre moyen inférieur ou égal à 0,2 ion par
impulsion, la condition est réalisée puisque la probabilité d'avoir plus d'un ion par impulsion
est environ 1% seulement.
- Mesures avec un flux d'ions primaires important.
Ceci permet d'atteindre rapidement des doses élevées, ce qui est utile par exemple quand
le rendement d'émission ionique secondaire de l'espèce étudiée est très faible.
Avec un taux de répétition de 5 kHz et un flux de 500 ions par impulsion, on atteint une
dose de 1.6.1010 ions/cm2 en seulement 10 minutes.

3 - Le laser à azote puisé
La troisième sonde de désorption-iomsation est constituée par un laser à azote puisé. Sa
longueur d'onde A. = 337 nm situe son émission dans l'ultra-violet. Chaque impulsion, de
forme symétrique, a une largeur temporelle à mi-hauteur de 3 ns, et une énergie de 120 (J. Joule
au maximum. L'énergie déposée sur la cible peut être réduite grâce à des absorbeurs placés sur
le trajet du faisceau. Une lentille en quartz de courte distance focale (22 cm) concentre le
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faisceau sur l'échantillon ; la tache sur la cible a un diamètre de l'ordre de quelques centaines de
micromètres et la densité de puissance disponible est variable autour de 106 W.cnr2. La
fréquence de répétition des impulsions est de 20 Hz.
Derrière la lame semi-réfléchissante servant à renvoyer le faisceau vers l'échantillon
(fig. 3) est placée une jonction au silicium servant à détecter l'impulsion laser (fig. 9). Ce mode
de déclenchement du start du temps de vol est indispensable, car un déclenchement par le laser
lui-même ne pourrait pas donner une telle précision (on aurait seulement environ 10 ns). Le
déclenchement est lié à la détection de lumière.
Le fait que l'angle d'incidence du faisceau laser par rapport au plan de l'échantillon soit
très grand (60°) n'est ici pas gênant pour la résolution, contrairement au canon, car les
différences de temps de vol sont quasi nulles.
Par contre, un problème avec l'utilisation du laser est que la détection par comptage n'est
pas toujours adaptée. Il faut travailler près du seuil d'émission ionique, sinon l'augmentation du
flux de photons nécessite une analyse du courant des galettes de microcanaux en fonction du
temps (transient recorder). Des rendements de 100% sont une indication de ce problème.
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C - CARACTERISTIQUES DES TROIS METHODES DE
DESORPTION-IONISATION

Dans ce paragraphe, nous allons brièvement décrire les caractéristiques des trois
méthodes de désorption-ionisation utilisées sur le spectromètre de masse Super-Depil en
indiquant les principaux paramètres influant sur l'émission ionique secondaire.
L'émission ionique sous impact d'ions ou de photons est la conséquence d'une suite de
processus, dont le premier est le dépôt d'énergie dans la cible dû au bombardement. Le second
concerne le transfert de l'énergie à l'intérieur du solide, et enfin le troisième consiste en un
processus d'excitation des atomes ou molécules, qui conduit à la mise en phase gazeuse d'un
certain volume de matière.
Pour l'impact d'ions, le processus de pêne d'énergie par le projectile dans le matériau
dépend de sa vitesse. Cette distinction se fait par rapport à la vitesse de Bohr [ 14, 15, 16] :

<

(10)

VB = 0,2 cm /ns

Pour des vitesses supérieures ou égales à celle-ci, l'ion interagit avec les électrons du
milieu. Le paramètre influent est la charge de l'ion : le pouvoir d'arrêt est proportionnel à Z2/v2.
On nomme cette perte d'énergie pouvoir d'arrêt électronique .
Pour des ions de basse vitesse (v « VB), le processus de pêne d'énergie du projectile
s'effectue par des collisions atomiques (pouvoir d'arrêt nucléaire) conduisant à une cascade de
collisions dans le milieu. Cette idée est à la base des théories expliquant correctement les
phénomènes de pulvérisation dans les métaux et les semi-conducteurs [17].
- Ions de basse énergie keV
Si la pulvérisation des métaux est bien comprise et analysée, par contre l'émission d'ions
à partir d'isolants ou de films organiques n'est pas du tout expliquée par ce type de processus,
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bien que cette application, initiée par Benninghoven, soit utilisée depuis plus d'une dizaine
d'années [18].
Des études systématiques dans différents laboratoires ont permis de mettre en évidence
que les taux d'émission d'ions moléculaires augmentaient avec la vitesse et la masse du
projectile : le taux d'émission croît d'un facteur compris entre 20 et 30 entre des projectiles de
masse 39 u.m.a. (K+) et 133 u.m.a. (Cs+). Cette étude indique qu'il faut utiliser des ions
lourds (m > 100 u.m.a.) avec des énergies de l'ordre de la dizaine de keV. L'effet de la charge
des ions primaires a aussi été analysé au laboratoire [19]. n a été mis en évidence que la charge
de l'ion primaire avait peu d'effet sur l'émission d'atomes ou d'ions moléculaires, pour des
états de charge compris entre 1 et 10. Par contre, pour la série des ions H+, I^ et 12C+, le
rendement croît fortement (Y - q3) avec la charge de l'ion primaire.Cette évolution est
comparable à celle qui est observée pour des projectiles de haute énergie.
L'influence de l'épaisseur du dépôt analysé a aussi été observée grâce à des dépôts de
monocouches, de type Langmuir-Blodgett [2O]. Les résultats indiquent que l'émission ionique
secondaire atteint très rapidement un maximum avec deux mono-couches pour décroître lorsque
l'épaisseur du dépôt augmente : par exemple, dans le cas de films de Langmuir-Blodgett, le
rendement décroît d'un facteur 6 entre quatre et huit monocouches. Deux interprétations sont
proposées : soit canonisation par l'intermédiaire du substrat [5], soit des cascades de collisions
sont induites dans le substrat, qui accroissent l'émission ionique secondaire du film organique.
L'important pour les applications est qu'il faut réaliser des dépôts de très faible épaisseur pour
optimiser le signal.
- Ions de haute énergie MeV
L'utilisation d'ions de haute énergie, produits de fission de 252Cf, a été initiée par
RJXMacfarlane en 1974 [21], qui a baptisé cette méthode "plasma désorption mass
spectrometry". Depuis, une étude systématique a été effectuée grâce à des expériences réalisées
auprès d'accélérateurs d'ions lourds [11,15,16]. Celles-ci ont permis de mettre en évidence
que le taux d'émission d'ions présentait un maximum pour une énergie par nucléon de l'ordre
de 1 MeV/u, quel que soit l'ion secondaire et l'ion primaire. Ce maximum augmente avec la
masse du projectile comme dans le cas du keV. Ce qui est remarquable est que la fission du
californium donne des masses supérieures à 100 u.m.a. avec des énergies de l'ordre de 1
MeV/u. Cette source d'ions de petites dimensions est donc parfaitement adaptée à la
spectrométrie de masse.
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L'évolution du rendement en fonction de la vitesse n'a pu être directement reliée au
pouvoir d'arrêt électronique. Par contre, l'influence de la charge de l'ion incident a clairement
été mise en évidence [22]. Le rendement augmente avec la charge incidente. Cette évolution
dépend du type d'ions secondaires [I]. L'analyse de ces résultats a montré que l'émission
ionique secondaire était due à une interaction volumique pour les ions moléculaires et les
agrégats. Par contre, pour les ions légers tels que H+, !^, 12C+, seule la charge incidente
intervient, ce qui conduit à émettre l'hypothèse d'une interaction surfacique et d'une profondeur
d'émission de ces ions inférieure à 10 A. Pour ce domaine d'énergie, l'utilisation de cibles de
type Langmuir-Blodgett a permis de déterminer le volume d'émission des ions et agrégats
moléculaires [12]. Chaque impact d'ion du MeV/u crée un cratère dont la profondeur est de
l'ordre de 200 À. Au contraire du domaine du keV, l'émission ionique secondaire croît avec
l'épaisseur du dépôt, jusqu'à cette épaisseur de 200 A. La sonde 252Cf permet donc d'analyser
des films organiques épais. La création d'un tel cratère conduit à une émission très importante
d'atomes ou de molécules intacts.
Ceci a en effet été vérifié par M. Salehpour et al. [23] qui ont mesuré un taux d'émission
de 1000 molécules intactes pour 0.1 ion détecté, soit un rapport 104. Un rapport identique a été
trouvé par W. Guthier [24] dans le cas d'iodure de césium : 2.1O4 atomes sont pulvérisés pour
2 ions détectés, par ion incident.
A partir de ces résultats, un certain nombre de modèles théoriques ont été développés [I].
Les volumes d'émission et les effets de charge sont bien pris en compte par des modèles faisant
intervenir des excitations et des mouvements des molécules au sein du solide, tels le modèle de
HiIf, le modèle de "popcorn" de Sundqvist et le modèle d'onde de choc de Bitensky [I]. Ce
dernier modèle a fait l'objet de calculs spécifiques, au laboratoire, en collaboration avec son
auteur [12]. De nouvelles contraintes sont imposées par des résultats récents concernant la
distribution angulaire d'émission des ions secondaires [12,16,11,25]. Par exemple, si un ion
incident bombarde la cible sous 45°, les ions secondaires sont éjectés perpendiculairement à
cette direction.
Une comparaison des ions de haute et basse énergie a été poursuivie, dans le domaine des
applications, au cours de ce travail (chapitre IH). On signalera que les rendements sont d'un
facteur 100 à 1000 fois plus importants avec des ions de haute énergie qu'avec des ions de
basse énergie, mais que les canons à ions, permettant d'avoir 100 à 1000 ions par impulsion,
compensent ce déficit
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- Pésorption par laser
En ce qui concerne les processus d'émission ionique sous impact de photons,
Hillenkamp [26, 27] s'est beaucoup intéressé à ce sujet. Ce sont probablement, au-delà d'un
seuil de densité d'énergie, une excitation collective du réseau, plus des excitations électroniques
individuelles, plus des réactions photochimiques qui contribuent à la désorption ionique. Avec
le laser utilisé sur le spectromètre Super-Depil, deux cas peuvent se produire, au vu de la
densité d'énergie disponible et de la longueur d'onde (337 nm) : si la molécule que l'on
souhaite désorber par ce moyen absorbe la longueur d'onde, elle risque de pouvoir être émise
directement. Par contre, si elle n'absorbe pas la longueur d'onde 337 nm, ce qui est le cas de
nombreuses molécules organiques, seule l'intervention de ce que Hillenkamp [26] a appelé un
effet de matrice peut amener à la désorption souhaitée. Le produit à analyser est mélangé avec
un autre (matri?<î) qui lui, absorbe l'énergie à la longueur d'onde du laser. L'absorption
résonante de la matrice et le "dosage" de rirradiance (W.cnr2) permettent en quelque sorte un
contrôle de l'énergie transférée à ia phase condensée solide. La méthode est efficace puisque la
désorption ionisation de très gros ions moléculaires intacts a pu être observée. Jusqu'à présent,
les longueurs d'onde utilisées étaient inférieures à 300 nm du fait de l'existence d'un grand
nombre de composés matrices ayant une longueur d'onde d'absorption autour ou inférieure à
300 nm. Récemment, B.T. Chait et al. [28] ont montré que certains types de matrices
autorisaient l'utilisation de longueurs d'onde plus élevées et dépassant 330 nm.

- Domaines d'application
L'association d'un spectromètre de masse par temps de vol et d'un canon à ions permet
d'avoir accès à l'analyse de surfaces métalliques, semi-conductrices et de films organiques et
isolants dans un domaine de masse jusqu'à 10 000 u.m.a. Avec le 252Cf, seuls les films
organiques sont analysables sous n'importe quelle épaisseur, le domaine de masse allant
jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'unités de masse atomique. Dans ces deux cas, keV et
MeV, nous pouvons avoir accès à la masse moléculaire, mais aussi à la structure de la
molécule, par l'intermédiaire des fragments émis de la cible et par l'analyse des ions métastabies
produits au moment de l'impact.
Avec le laser et l'utilisation de matrices absorbantes, le domaine des masses jusqu'à
100 000 u.m.a. et plus peut maintenant être abordé [29]. fl faut noter que cet effet de matrice,
dont nous n'avons pas parlé pour les impacts d'ions, est fortement utilisé dans le cas de
spectromètres magnétiques et de sources de type FAB (Fast Atom Bombardement), et qu'un
développement futur doit être envisagé.
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CHAPITRE II

Réflecteur électrostatique :
Calculs, réglages, applications

73o

INTRODUCTION

L'emploi d'un réflecteur électrostatique en spectrométrie de masse présente deux intérêts
principaux :
- augmenter la résolution en masse M/AM
- lorsqu'un ion a acquis une certaine quantité d'énergie interne lors de son éjection, il peut
ensuite se casser en vol. On l'appelle ion métastable. Le réflecteur électrostatique permet alors
de séparer le fragment neutre du fragment chargé, d'accéder à la mesure de leurs masses, et
d'analyser les processus de fragmentation.
Les spectromètres de masse Super-Depil et Depil-X sont tous deux équipés du même
type de réflecteur électrostatique (fig. 10). n est constitué d'une série de douze électrodes
annulaires équidistantes de 1 cm et de diamètre intérieur 80 mm, plus deux autres électrodes à
l'avant, supportant chacune une grille de transmission 90%.
La figure 11 montre les potentiels apliqués à ces électrodes, qui créent ainsi un champ
électrostatique retardateur homogène dans un diamètre de 60 mm. Ces champs homogènes dans
les deux parties du miroir n'agissent que sur la projection sur l'axe du réflecteur de la vitesse
des ions. La distance parcourue par les ions étant plus grande qu'en mode direct, le diamètre du
faisceau sera plus grand, à cause de sa divergence : les ions ont quelques eV d'énergie radiale à
l'émission et la grille d'accélération se comporte comme une multitude de petites lentilles
divergentes. On risque donc de ne pas recueillir tous les ions en retour sur le détecteur. Pour
corriger cette divergence, dans le cas de Depil-X, l'espace libre de champ a été modifié de la
façon suivante : un fil très fin, dont le potentiel est maintenu à la masse, est placé sur l'axe du
spectromètre, et on porte une tension de quelques volts sur le tube. Un champ électrique radial
est ainsi créé, qui "enroule" les ions en hélice autour du fil et les empêche de s'éloigner de
l'axe.
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DETECTION
(C.E.M.A)

Ft'y. 70 : Miroir électrostatique à deux étages équipant les spectromètres de masse
Super-Depil et Depil-X.
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F/g. 7 J : Cartographie des potentiels dans le réflecteur électrostatique de la figure 10.
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A - CALCULS ET SIMULATIONS

1 - Le problème à résoudre
La résolution en masse d'un spectromètre de masse par temps de vol est limitée par la
vitesse initiale des ions et par les variations de la tension d'accélération.
• Prenons un exemple :
Longueur de temps de vol L = 1 m
Tension d'accélération U = 10.0 kV
Masse de l'ion secondaire m = 200 u.m.a.
-» Le temps de vol est :

T0 = L/v = d. (||)1/2
T0 = 10 000 ns

Si l'énergie des ions secondaires varie de ± 10 eV, le temps de vol sera :
T = T 0 ±5ns
ce qui est préjudiciable à la qualité de la mesure de masse.
L'exemple choisi ici montre que l'élargissement temporel est :
-proportionnel à L
à ml/2
(1 -"2ff) (au 1er ordre)

Dans le cas de Super-Depil où L = 1,88 m aller-retour, on a T = T0 ± 9 ns, ceci pour
seulement 0,1 % de variation relative de l'énergie.
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Cet élargissement, si on admet pour l'instant que les caractéristiques mécaniques sont
parfaites, peut avoir plusieurs causes :
- L'instabilité de la tension d'accélération.
Les alimentations haute tension utilisées sur le spectromètre de masse, aussi bien pour
l'accélération des ions secondaires que pour alimenter le pont diviseur du miroir, sont stables à
10'5 près, c'est-à-dire qu'à 10 kV, leurs variations résiduelles sont en principe inférieures au
volt.
- La distribution de vitesse initiale des ions due au phénomène de désorption qui peut,
dans certains cas, être non négligeable [7].
- Dans certaines conditions, la surface de l'échantillon peut se charger, et son potentiel
varier de quelques volts à quelques centaines de volts, comme le montre l'exemple du téflon
(PlHi) qui sera développé plus loin.
Ce problème est un phénomène que l'on rencontre en général avec de nombreux
matériaux isolants épais et a déjà été soulevé par de nombreux auteurs, en particulier
Benninghoven [30], qui observe une perte totale du signal si aucune précaution n'est prise.
Mamyrin et Karataev ont les premiers montré qu'un réflecteur électrostatique permet de
compenser les différences de temps dues à des différences d'énergie cinétique des ions [31 et
32].
Le principe est le suivant :
- Des ions de même masse ayant des vitesses différentes, donc des énergies cinétiques
différentes, vont avoir des temps de vol différents dans l'espace libre de champ . Or il est
souhaitable qu'ils arrivent en même temps sur le détecteur. Quand ils vont pénétrer dans le
réflecteur, ils vont être soumis à un champ électrostatique uniforme qui va les ralentir puis leur
faire rebrousser chemin. Le point de rebroussement se situe là où l'énergie cinétique de l'ion à
l'entrée dans le miroir est égale à l'énergie potentielle, linéairement croissante avec la
profondeur. Selon les variations d'énergie cinétique, les ions vont donc atteindre des points de
rebroussement plus ou moins profonds, et pourront se "rattrapper" mutuellement (fig. 12).
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R13 R12 R,, R10 R 9 R 8 R 7 R g R g

Grids

Grid

Fig. 12 : Vue schématique du miroir électrostatique, montrant
l'emplacement des différentes résistances Rl à R13 et des trajectoires
d'ions ayant plus ou moins d'énergie.

2 - Calculs antérieurs
Dans toute la suite du paragraphe A, nous utiliserons les notations de la figure 13, à
savoir :
• Distance d'accélération entre la cible et la grille = di
• Espace libre de champ aller = L
•
'
retour =U
• Espace entre les deux premières grilles du réflecteur = d2
• Espace entre la seconde grille et le fond du réflecteur = ds
Potentiels : UQ = tension de référence autour de laquelle varie Ui
Ui = cible (accélération des ions secondaires)
U2 = 2ème grille réflecteur
Us = différence de potentiel entre le fond et la 2ème grille
= U2 + Us grille du fond

Target

Stop
Detector

PJg 13 : Vue schématique du spectromètre, avec les notations utilisées dans les calculs de temps de vol.
35

Pour la clarté des formules, nous utiliserons les notations introduites par Mamyrin et
Karataev [31,32] :

4d 3
4d

l_.
4d,

C= -

U

(D

2

(2qU0/m) "

AI, n, p et K sont sans dimension,
c est homogène à un temps.

2.1 - Cas d'un réflecteur électrostatique à Lgrille
C'est le cas où U2 = O (d.2 n'intervient pas).
Le temps de vol total, de la cible jusqu'au détecteur Dies, est égal, en utilisant les
notations (1), à :

T QQ«c

(2)

(3)

Cherchons à minimiser les variations de T(K) quand K = I +Tp varie autour de 1, c'està-dire quand la tension d'accélération, et donc la vitesse des ions, vont varier.
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Pour cela, calculons :

=- ( T ( K ) - T 0 )

avec T 0 = T ( K = I )

en le développant sous la forme d'une série de Taylor :
n

2

a T

(K-I)
T
1
O

2!

1!

T
1
O

n

(K-I) I 9 T
+ ...+
n!
9K

=1

K= 1

(4)

I III

l_

C UlTi

2

2

J_

3T

M1

J_
21

(5)

2d.

JJ
:

4

(6)

4|

K=I

Remarquons immédiatement qu'une annulation simultanée de (5) et (6) est impossible
dans le cas d'un réfecteur à 1 grille.

Par contre, si on annule

3T

, alors

AT

f(K)

-1

K=I
aura une allure parabolique (fig. 14) si on néglige les termes d'ordre supérieur à 2 :
2
AT
-=-= a (K- 1) + o (K- 1) avec o(K-l) -> O quand (K-I) -> O
* r»

Ceci est obtenu pour :

(7)

Comme di est de l'ordre de quelques millimètres et L + L'est de l'ordre de deux mètres,
on peut négliger y J, < 10'^ pour l'instant.
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Compensation au l" ordre
(une grille)

AT/T

K-I

* (L+L')/4
AT/T«a(K-1)2

Fig. 14 : Allure des variations relatives du temps de vol avec un miroir
électrostatique à 1 étage.

La condition (7) devient alors :

(8)

Comme Ua $.U0 est obligatoire pour pouvoir réfléchir les ions, l'égalité (8) donne la
condition sur ds :

L + L'

(9)

Pour pouvoir compenser au premier ordre les variations de vitesse des ions, il faut donc
avoir un réflecteur électrostatique dont la profondeur est supérieure au quart de la longueur
totale des espaces libres de champ.
C'est ce qu'ont réalisé K.G. Standing et al. [33] sur leur spectromètre.
Dans le cas de Super-Depil où L + L' > 1,8 m, il faudrait que la profondeur du réflecteur
soit supérieure à 45 cm !
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2.2 - Cas d'un réflecteur électrostatique à 2 grilles
On a maintenant
Le temps de vol total, de la cible jusqu'au détecteur, est égal à :

+ VK^

T(K) = cU=U A 1 U (VK"I VK

(10)

Comme Mamyrin et al. [30 et 31] l'ont fait, on ne tient pas compte de l'espace
accélérateur pour l'instant
Comme au paragraphe précédent, on développe T (K) en série de Taylor (4) :

/3T\
i

i...
„ „ .-.,^
A
=-1^-A 1 + A
1 H(I-(I-P) O + i

(U)

2

3T

[3 A1 - A1n (1- (l-p)-3/V (l-p)-3/2|
-j|3A,
l
J
K=I

(12)

Mamyrin et al. ont fait l'hypothèse :
n «1

(13)

ce qui revient à dire que l'espace de largeur d2 entre les deux grilles est infiniment petit.
Alors le terme contenant n est négligeable devant les deux autres, et on peut simultanément
annuler (11) et (12) dans le cas suivant :

(14)
A1 = VS

Ces deux égalités sont en fait des conditions sur les deux tensions U2 et Us à l'intérieur
du réflecteur électrostatique, tous les autres paramètres étant fixés.
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L'allure de — est alors non plus une parabole mais une courbe cubique (fig. 15) de la
*n

forme :

—= a(K-I)3 + o(K-I) avec o (K-I)-» O quandK-l->O
*

Compensation au 2-nd ordre
(deux grilles)

K-I

i (UL')/12/3
ûT/T«a(K-1)3

Fig. 75 ; Allure des variations relatives du temps de vol avec un miroir
électrostatique à 2 étages.
La compensation des variations de temps de vol est alors réalisée au second ordre, et les
AT
variations relatives j- du temps de vol quand K = UiTU0 varie autour de 1 seront plus faibles
que dans le cas d'un réflecteur à 1 seule grille.
U y a un second avantage à utiliser un réflecteur à deux grilles : les égalités (14)
permettent de déduire que la profondeur minimale, pour (L + L') donné, n'est que :

(15)

Dans le cas du spectromètre Super-Depil, la condition sur da devient :
d 3 ^9cm; (L + L1 = 1,8m)
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ce qui est effectivement réalisé puisque (!3 = 12 cm. L'utilisation d'un réflecteur à deux grilles
permet donc de rendre celui-ci beaucoup plus compact que dans le cas à une seule grille.
C'est donc pour les deux raisons qui viennent d'être exposées - compacité et
compensation au 2ème ordre des vitesses - qu'à Orsay, depuis plusieurs années [3,34], et aussi
dans d'autres laboratoires [35, 36] a été choisie la géométrie du miroir électrostatique à deux
étages.

3 - Calculs analytiques complets
3-1 - Nécessité d'un calcul complet
II faut maintenant discuter des deux approximations qui ont été faites dans le calcul
précédent :
di«L +U
d2«L + L'

(16)
(17)

di = 2à5mm
d2 = 10mm

(18)

puisque :

Ces deux espaces ne peuvent pas être réduits, sinon les champs électrostatiques y
seraient beaucoup trop intenses, ce qui poserait deux problèmes :
- risque d'émission ionique de la surface des grilles, d'où apparition de bruit de fond.
- problèmes de tenue en tension.

Dans les équations (11) et (12), que l'on peut écrire :
I i
dT
1

13K

= -a+bn + c
K=I
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2.00

(19)

bn n'est pas négligeable devant - a + c contrairement à ce qu'avait proposé Mamyrin. Il
faut donc annuler non pas - a + c, mais - a + bn + c. Les équations (11) et (12) ne peuvent plus
alors être annulées simplement [34].
On écrira désormais les variations relatives du temps de vol sous la forme :

AT

AT

AT
\ T
* /

reflex

\ T* / accél

(20)

,AT
((•"T")reflex correspond aux variations relatives du temps de vol complet diminuées de
celles dans l'espace accélérateur).

AT
avec:

avec:

c
reflex

-VK?) + VK? -

(2l)

*

-^=A 1 +A 1 H(I-VT?) +VT?

(22)

C

et on posera:

b=

2di
L+L1

(23)

AT
L'apport du terme d'accélération (—)accel dans le calcul du temps de vol impose de
considérer deux cas différents :

- variations du potentiel d'accélération (3.2)
- distribution de vitesse initiale des ions (3.3).

3-2 - Calcul'complet dam'le cas d'une variation d'énergie
Les ions secondaires n'ont pas de vitesse initiale, mais la tension d'accélération

varie autour de U0, ce qui fait varier l'énergie cinétique des ions secondaires.
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Le terme d'accélération de (20) s'écrit alors :
AT
accél

(24)

-p

A T*

La figure 16 représente les contributions relatives des deux termes (-Tp-) reflex
et (-Tp-) accel » pour des valeurs de-TJ- comprises entre - 0,1 et + 0,1 (0,9 ^ K < 1,1), dans le
cas où la compensation au second ordre est optimisée.
AT
AT
Les allures respectives de (-Tp-)accei et (-Tp-) ref]ex sont :

(25)
AT*

(-J-) reflex= + P (K-1)3

(26)

• AT*
Mtecel U

'accel

p

JS-1$ •' Variations relatives calculées du temps de vol, dans le cas d'une variation de tension.
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SlO -..
'

AT

Ces deux courbes ont des pentes opposées et ne coupent l'axe des abscisses qu'à
l'origine, ce qui a pour résultat que leur somme (-^r) a un comportement très plat dans la
zone

jr— 4 0,1 .
En effet, au vu de la figure 16 :

pour

AU

U

<5.10

(27)

c'est-à-dire que des variations relatives égales à ± 10% de l'énergie des ions secondaires
n'induisent que des variations relatives du temps de vol inférieures à 10'5.
Ainsi, une variation d'énergie de ± 500 eV autour de E = 10 keV provoque une variation
de 0,25 ns d'un temps de vol total égal à T = 24700 ns pour un ion de masse 200 u.m.a.
Ces résultats étant issus d'équations sans dimension, ils sont indépendants des
conditions expérimentales, en particulier de la masse m des ions secondaires et de leur énergie.
Le fait de ne pas négliger la contribution de l'espace accélérateur est important, comme
l'indique la figure 16. En effet, les variations relatives (^r-) refisx et (-y-)accel sont <*u même
ordre de grandeur, et un ajustement précis des paramètres du réflecteur par le calcul ne peut
donc se faire qu'en tenant compte de f=r-)
Enfin, on peut prévoir que l'ajustement expérimental du miroir électrostatique devra être
mené avec le plus grand soin possible, puisque l'on ramène à moins de 10"5 des variations
relatives de temps de vol qui seraient, sans cela, proportionnelles à (-~p) = 2.5 10'2 pour
l'exemple choisi. L'ajustement du champ électrique et son homogénéité deviennent cruciaux
dans ce domaine de variations.

3.3 - Calcul complet dans le cas de vitesses initiales
Nous supposons maintenant que les ions secondaires possèdent une distribution de
vitesse initiale au sortir de la cible. Par contre, la tension d'accélération est désormais fixée à
U0.
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En conservant les mêmes notations qu'auparavant, qUi désigne toujours l'énergie des
ions après l'accélération, mais elle est maintenant définie par :
qU0 + 5mv2

(28)

v étant la vitesse initiale des ions.
Le calcul du temps de vol dans l'espace accélérateur di n'est plus le même qu'au
paragraphe 3.2, et la formule (24) doit être remplacée par :

(29)

On se restreint aux valeurs positives de K -1, car la vitesse initiale v ne peut pas être
négative.
AT^

Au voisinage de K - 1 = O, Cy) accel est de la forme :

AT
(30)
accel

et a donc une pente infinie en K - 1 = O (fig. 17). C'est pourquoi la compensation des
différences de temps de vol dues à des vitesses initiales sera beaucoup plus difficile que dans le
cas précédent En particulier, la somme -^- = (-~r) reflex + (-y) accel ne pourra jamais présenter
comme auparavant un comportement plat au voisinage de K -1 = O, puisqu'elle est la somme
de deux termes dont les pentes à l'origine ne pourront jamais être opposées : quel que soit
l'ajustement de la pente de (-yOreflex. la somme (T=T-) aura toujours une oscillation autour de
l'axe.
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Cependant, la figure 17 montre qu'en se restreignant à des valeurs de K -1 inférieures à
0,01 (c'est-à-dire une énergie cinétique initiale au plus égale à 1% de l'énergie cinétique
totale), et en ajustant la pente de (Y-) reflex à une valeur supérieure à celle de la figure 16, on
peut limiter l'oscillation de e^r) à ± 5. IQ-5, ce qui est expérimentalement acceptable.
< 5.10

-S

pour

AE

-2

< 10

E

(31)

En reprenant l'exemple précédent d'une masse 200 u.m.a. accélérée sous 10 kV, on
obtient :
AT < 1,25ns

pour AE < 100 eV

pour un temps de vol total de 24 700 ns.
La résolution en masse attendue par ce calcul sera :

AM

(32)

2 AT

Fig. 17 : Variations relatives calculées du
temps de vol, dans le cas de vitesses initiales.
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4 - Correction supplémentaire : effet des grilles
Le but d'une grille est de définir une surface équipotentielle plane tout en laissant passer
les ions : ceci se caractérise par sa transmission x (liée au maillage).
Les ions réfléchis par le miroir ayant à traverser deux fois deux grilles, la transmission du
réflecteur ne pourra pas être supérieure à T4. n faut donc choisir pour cette raison des grilles de
grande transparence. Malheureusement, la définition d'une surface équipotentielle parfaitement
plane est incompatible avec une grande transparence.
La figure 18 montre l'exemple de surfaces
équipotentielles, calculées par simulation

700OV

numérique (en symétrie cylindrique), "fuyant" à
travers une grille d'entrée du réflecteur, de
transmission T = 50 % et de maillage 1 mm x 1

•Grids

mm. Cette simulation est pessimiste par rapport
à la réalité, puisque dans le cas de Super-Depil,
le choix s'est porté sur des grilles de
transmission 1 = 90% (donc i4 = 65 %), mais
avec un maillage beaucoup plus fin
(0,5 mm x 0,5 mm). Cependant, pour un calcul
parfaitement conforme à la réalité, on ne peut
plus admettre comme dans le paragraphe 3 que
le champ électrique puisse être rigoureusement
homogène au voisinage des grilles. Il va en
résulter une légère déflexion des ions qui
passent tout près des fils des grilles. Ceci a déjà
été calculé par Bergmann et al. [37], mais reste
cependant un effet mineur. De même,
Fig. 78 : Calcul par simulation numérique
des surfaces équipotentielles à l'extérieur du
miroir, avec une grille de transmission 50%
et de maillage 1 mm x 1 mm. La distance d2
entre les deux, grilles est 10 mm et l'ouverture
est 80 mm.
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l'inhomogénéïté du champ électrostatique au
fond du réflecteur peut être négligée, car elle
n'est pas ressentie au point de rebroussement
des ions, qui se situe aux deux tiers de ds pour
Super-Depil.

Par contre, en ce qui concerne la grille d'entrée du réflecteur, il va être nécessaire
d'apporter une correction, inspirée par la figure 18 : la grille d'entrée n'est plus à la masse,
mais à un potentiel égal à :
U4 = g U0
(33)
g =10-2

et il existe une grille supplémentaire devant le réflecteur, portée à un potentiel nul, et dont la
distance à l'ancienne grille d'entrée est d4 (fig. 19).
d4 sera le paramètre ajustable.
En faisant cette hypothèse, on ne représente pas réellement le champ électrique dans le
voisinage de l'entrée. En effet, celui-ci a une allure en 1/x2 (x étant la distance à la grille) alors
qu'on l'approxime par un champ homogène (fig. 20). Cependant, l'erreur induite restera faible
et les expériences du paragraphe B.2 montreront que cet ajustement supplémentaire est
suffisant.

AT
Le terme (-nn-)refiex s'écrit maintenant :

AT

c

(34)

T") reflex

avec

et
=

0*4

p

(35)

La valeur de d4 sera choisie de manière à ce que les courbes -=r = f (-^) reproduisent les
courbes expérimentales qui vont être présentées au paragraphe B.2. Elle sera de l'ordre de
30 mm pour Super-Depil.
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d2

O

U-

U

Fig. 19 : Correction supplémentaire pour simuler l'imperfection de la
grille d'entrée du réflecteur.

Approximation en créneau du champ dans d4
E=gU0/d4=U0/100d4 ^i

E->0

Fig. 20 : Approximation en créneau du champ électrostatique dans
l'espace supplémentaire 04, qui est rajouté pour simuler l'imperfection de
la grille d'entrée du réflecteur.
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5 - Effet de l'angle fSnner-Depin
Les ions sont réfléchis avec un petit angle dans le cas du spectromètre de masse SuperDepil. Ceci n'introduit pas de différences de temps de vol si la surface d'émission est quasiponctuelle. Par contre, une surface d'émission de l'ordre de 1cm2, par exemple avec les
fragments de fission de 252Cf, introduit des petites variations relatives du temps de vol
(- 2.10"5). Dans le cas de Depil-X, la symétrie axiale fait qu'aucune variation de temps de vol
n'est introduite si la surface d'émission n'est pas ponctuelle.
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B - EXPERIENCES

1 - Réglages du réflecteur électrostatique

Ll - Réflecteur à 1 Brille
Avec une profondeur (!3 = 120 mm, les réflecteurs électrostatiques des deux
spectromètres Super-Depil et Depil-X ont été conçus pour une compensation au second ordre
des vitesses, avec 2 grilles. Dans les cas où il est nécessaire de mettre les grilles à la masse, le
miroir ne peut pas.en aucun cas, réaliser une compensation au premier ordre, puisque
ds < (L+L')/4 (voir paragraphe A.2.I.). L'appareil se comporte donc en ce cas comme un
spectromètre de masse "simple", de longueur L + L1 + 2d2 + 2 a ds , a étant compris entre O
et 1 selon la profondeur de réflexion (fig. 21).
Dans ce cas, il faut que UGS soit supérieur à U0, et que le plan du détecteur DIES soit
perpendiculaire à l'axe du faisceau.

Grilles à ta masse
•

-0.1

-0.05

5.10r-3

0.05

0.1

AU
U

-5.1O1r3.

. 21 : Variations relatives du temps de vol dans le cas où le réflecteur
électrostatique de Super-Depil est utilisé en configuration à 1 seul étage.
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1.2 - Réflecteur à deux grilles
Les paramètres accessibles afin de réaliser expérimentalement la compensation des
vitesses sont les suivants :
- La tension UGS appliquée au fond du réflecteur et sur le pont diviseur.
- Le rapport Ri3/Rtot définissant la tension U2 sur la seconde grille. (Voir schéma du
réflecteur, fig. 12).
- L'orientation du réflecteur.
- L'orientation du détecteur (DIES pour Super-Depil, galettes de micro-canaux annulaires
pour Depil-X).
Le réglage grossier servant de point de départ est choisi d'après les équations (14) :
Ai = Vs et P =

dont on déduit :

UGS 2 j— 4d3
TJ7= 3~+1'3 LTÎ7
(36)
U0

3

avec ds = 120 mm et L + L' =

1880 mm pour Super-Depil
1425.5 mm pour Depil-X

Les valeurs initiales sont les suivantes :
U2 = 6,667 kV
UGS = ! 1,089 kV
UGS = 12,499 kV
pourU 0 =10kV.

pour Super-Depil
pour Depil-X

(37)

La recherche du point de fonctionnement expérimental se fait ensuite en deux étapes :
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Premièrement, on ajuste la résistance RIS, c'est -à-dire le rapport p = ^ , de sorte que
les variations du temps de vol en fonction de U0, pour une masse donnée, soient réduites au
minimum mesurable sur une plage de valeurs la plus large possible.
U faut aussi que ces variations de temps de vol soient du même signe que les variations de
U0 (conformément à la figure 16) pour que la compensation soit effectivement au second
ordre. Deuxièmement, il faut éventuellement réajuster UGS dans le rapport U'o/U0 (U'0 étant
le centre de la plage trouvée) si le point de fonctionnement trouvé ne correspond pas à la valeur
U0 choisie.
Dans le cas de Super-Depil, qui, à la différence de Depil-X, n'est pas un système axial, il
faut éventuellement corriger l'orientation du miroir. En effet, celui-ci avait été réglé, avant la
recherche du point de fonctionnement, afin que le nombre d'ions réfléchis vers le détecteur soit
le plus grand possible (taux de comptage maximum). Comme les tensions appliquées sur le
réflecteur ont pu être changées, les champs électrostatiques dans cfo et (!3 ont varié en intensité.
Le point de rebroussement moyen des ions s'est donc déplacé, et les trajectoires ne sont plus
les mêmes. Il se peut alors que le taux de comptage ne soit plus optimisé et il faut donc le
réajuster.
n reste ensuite finalement à affiner le réglage de la position du parallélisme du détecteur
pour obtenir la résolution en masse M/AM optimale : le plan du détecteur devra être
perpendiculaire à l'axe de symétrie du miroir.

1-3 ~ Variation de la longueur de l'espace libre de champ
Sur le spectromètre Depil-X, il est facilement possible de faire varier la longueur L + L'
de l'espace libre de champ. Les relations (1) prévoient qu'à chaque valeur de L + L'
correspondra un nouveau couple de valeurs (Ris, UGS), définissant un nouveau point de
fonctionnement.
Les valeurs qui ont été étudiées s'échelonnent entre 1425,5 mm, qui est le minimum
possible par construction, et 2165,5 mm [34]. Cette dernière valeur reste comprise dans la
gamme permise par la relation (15) :
L + L'< 12 VTd3
qui limite théoriquement L + L' à 2494mm.
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Les longueurs limites avec ce réflecteur sont en fait définies par la proximité des grilles,
qui conduirait à une inhomogénéïté du champ, et donc à des perturbations des trajectoires. La
tension maximale est de 25 kV. Expérimentalement, les limites de profondeur sont comprises
dans le second espace da entre 2 et 11 cm, ce qui conduit à des longueurs (L+L1) comprises
entre Im et 2,2m.
Les relations (1) donnent théoriquement :

R 13
R

L+L')
d3

R

13' tot

(38)

(Rl3 - Rtot = 12 x 2,0 MQ est constant).

U G3

ur

L + L1

(39)

Sur le spectromètre de masse Depil-X, quatre longueurs de l'espace libre de champ
L + L' ont été étudiées (fïg. 22 et 23), qui ont permis d'obtenir les relations expérimentales
suivantes :

R 13
R

L+L1

1 3 - R tôt

(40)

8.820.10-2
0,116

L+L'

et

(41)

X2 = 4,519
]i2 = 0,900

Le coefficient |ii différent de zéro est probablement dû aux défauts résiduels
d'homogénéité du champ électrostatique, en particulier à cause des grilles.
Ces deux relations expérimentales (40) et (41) permettent de prévoir, pour toute longueur
L+L située dans la gamme étudiée, les paramètres du point de fonctionnement correspondant,
c'est-à-dire :
1
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Fig. 22 : Vérification expérimentale, pour Super-Depil et Depil-X, de la
dépendance linéaire de RH par rapport à la longueur du temps de vol.
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: Vérification expérimentale, pour Super-Depil et Depil-X, de la
dépendance linéaire du rapport UGS/UQ par rapport à (L+L1)-1.
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- les poids relatifs des deux parties du pont diviseur de tension (par RIS)
- la valeur de Uo3/U0, c'est-à-dire le rapport entre la tension de la cible (U0) et celle du
réflecteur (Uos).
Le point de fonctionnement correspondant à la longueur normale L+L' = 1880 mm de
Super-Depil s'aligne correctement avec les droites expérimentales de Depil-X. Il a été possible
de répéter la mesure pour L+L1 = 1690mm, et l'alignement est tout aussi correct (fig. 22 et 23).
Les points de fonctionnement sont donc indépendants du fait que le spectromètre soit
axial (Depil-X) ou pas (Super-Depil). Ceci était à prévoir, puisque le réflecteur électrostatique
n'agit que sur la projection de l'énergie sur son axe de symétrie , et peut être par conséquent
interprété comme une vérification supplémentaire du bon alignement du miroir de Super-Depil.

2 - Compensation des différences de temps de vol
Les expériences consistant à rechercher et optimiser le point de fonctionnement du
réflecteur électrostatique ont été menées sur les deux spectromètres Super-Depil et Depil-X [34].
Les ions secondaires utilisées étaient des agrégats (CsI)n Cs+ (en ions positifs) ou
(CsI)n I' (en ions négatifs), désorbés d'une cible de 2000 A d'épaisseur d'iodure de césium,
déposée sur un film de Mylar aluminisé (voir description des cibles, chapitre I). La sonde
utilisée était le californium 252.
La figure 24 montre les variations relatives AT/T du temps de vol en fonction des
variations relatives AUAJ de la tension d'accélération. Les quatre courbes présentées ont été
réalisées en faisant varier la tension d'accélération autour de U0 = 10 kV, et pour des masses
comprises entre 1 (H+) et 653 u.m.a. (Cssl2+).
Conformément à la formule (20) -y- = f ( -jj-), les résultats expérimentaux sont
indépendants de la masse des ions, puisque les quatre parties de la figure 24 sont presque
identiques.
Ces courbes présentent un comportement très plat autour de TJ- = O, avec une allure en
--

Cs2 r

Cs31;

510"'

41

T

sur4- AT

0.05

-0.1

0.1

-510-'

Fig- 24 : Variations relatives ATIT expérimentales du temps de vol en
fonction des variations relatives AUIU de la tension d'accélération.
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Les variations relatives sont telles que :
AT

-5

< 5.10

pour

-2
AU
< 5.10
U

Ces résultats sont identiques à ceux issus du calcul du paragraphe A.3.2. (équation 27 et
31 et figure 16).
Des calculs simples de dynamique en champ homogène peuvent donc parfaitement
simuler le comportement des ions secondaires dans les spectromètres de masse Super-Depil et
Depil-X, et il n'est pas nécessaire d'utiliser un code de simulation numérique.
Nous avons aussi vérifié que le point de fonctionnement était le même à différentes
énergies (fig. 25), ce qui est aussi prévu par (20) -TJT = f ( -yy-), formule dans laquelle
n'interviennent que des rapports de tensions. En fait, Jes variations relatives -~- sont d'autant
plus faibles que l'énergie est grande. Par exemple, poiu ^TT = 8.1O-2, les valeurs de -~r et AU
sont les suivantes :

F

û

Uc=5kV Urefl=6.4kV

o

Uc=10kV Uren=12.8kV

D

Uc=12kV Urefi=15.36kV

fS- 25 : Mesures des variations relatives ATfT du temps de vol en fonction
de -jj-, pour différentes valeurs de U.
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U = 500OV

AT

AU = 40OV

= 1.5.10-4

U=IQOOOV AU = SOOV

-^-=1.0.10-4

U=12000V

-=r = 0.7.10-4

AU = 96OV

(42)

3 - Acuité du réglage du réflecteur électrostatique
Les tolérances mécaniques sur di, d2 et ds (fig. 13) sont de l'ordre de 2/100 mm. Les
grilles, qui sont collées sur les électrodes les tenant, doivent être très bien tendues, avec des
tolérances semblables sur leur planéïté. Ainsi, les variations relatives de temps de vol dues à des
défauts mécaniques résiduels ne sont que de quelques 10-5.
La stabilisation de l'alimentation haute tension servant à polariser le pont diviseur du
réflecteur (FUG - HCN 35 kV) est de IQ-5I0C et les oscillations résiduelles sont inférieures à
300 mV, ce qui n'induit que des variations relatives de temps de vol inférieures à 1,5.10"5.
L'alimentation d'accélération n'a pas besoin d'être aussi stable si on utilise le réflecteur avec
deux grilles, mais elle l'est, pour les cas où sont faites des mesures en direct ou en réflecteur à
une grille.
Le tableau ci-dessous indique l'amplitude des variations relatives maximales du temps de
AU
vol quand -TT- varie entre - 0,05 et + 0,05, pour différents écarts des résistances.

AT
-~r-

pour

i max

ARj 3
...

R 13

1 o in
i.y.iu

—

-3

AR J3
-3
— I J.O.l'J
R 13
AR1
Ri
AR5

il in
IU

AR12

R 12

-S

-4

10

(43)

3.10

-2

3.10"
-2

, IU
ifl
+

U

3.10

-2

... -? — -t-, iIU
n
RS

AU
-2
-y=- < 5.10

6.3 10"5
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Ces mesures (de même que celles de la figure 26 qui concernent uniquement Rn) ont été
faites en déséquilibrant volontairement le pont diviseur. Elles justifient la précision et la stabilité
des résistances :
Résistances CADDOCK (spécifications du fabricant) - Super-Depil

Valeur nominale

Rl à Ri2
Rl3

Précision

(44)

Coefficient de température

2MQ

0,1%

± 80 ppm/°c de + 250C à 1050C

35,92 MQ

0,1%

± 25 ppm/°c de - 550C à + 1250C
(référencé à 250C)

U

0-1.9.10'
0.0
Q 7.5.10"2
-1
-1.7.10

F

J8- 2G •' Ecarts au point de fonctionnement normal pour différentes valeurs de RU
oscillation, puis annulation de l'allure
enx3 de-f- =f(-),
'
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En variations relatives, compte-tenu des échauffements mesurés à U = 20 kV (i = 33|iA
P = 6,7 W dissipée par effet Joule), on obtient :

i = l à 12

Ri

(45)
AR 13
-3
•=1,7.10
R13
La stabilité en température du pont diviseur doit être atteinte avant d'utiliser le réflecteur
électrostatique.
Le tableau (43) et la figure 26 montrent qu'il faut ajuster la résistance RIS, de plus de 30
MQ, à 10 k£2 près : en effet, une variation de - 1,9.1O-3 produit une oscillation de -~- =
f(-Tj-), qui s'explique par le fait que la pente de (-^reflex a 6^ diminuée (voir figure 16). A
l'opposé, une variation de + 3.6.10'3 a trop augmenté celle-ci et tend à faire disparaître le
comportement en (rr-)3. Enfin, le fait que la variation de Ri2 soit plus sensible que celles des
autres résistances RI à RU s'explique par sa proximité de l'espace intergrilles d2 : la
perturbation du champ électrostatique est vue dans cette zone au travers de la grille, et les
perturbations dans cette partie sont beaucoup plus sensibles que dans le reste du réflecteur.

4 - Résolution en masse - Taux de retour
Avec les mêmes conditions expérimentales que précédemment (cible CsI. bombardée par
les fragments de fission de 252Cf), la résolution en masse obtenue est :

AM

=

>7000
2 AT

((fig
& 27)

'

pour des composés inorganiques stables.
Pour des composés organiques stables, la résolution en masse est :
M

AM

=5000

(fig. 28)
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Fig. 27 : Exemple de résolution en
masse obtenue avec une cible
d'iodure de césium bombardée par
les fragments de fission de 252Cf.
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Fig. 28 : Exemple de résolution en
masse obtenue avec une cible
organique (coronène €24 H12)
bombardée par les fragments de
fission de ^Cf.
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26460

26530 26600
1ns /c

Une telle résolution en masse
permet par exemple de séparer des
masses voisines, comme K+ (m =
38,964 uma) et C3H3+ (m = 39.023
uma) dont la différence n'est que de
0,059 uma (fig. 29). La résolution en
masse n'est pas aussi élevée que le
prévoyait le calcul (32). Ceci est dû à
la dispersion en temps des starts (1,5
ns pour 252Cf, 2 à 3 ns pour le canon
C5+ et 3 ns pour le laser) et aussi
peut-être à des imperfections
résiduelles des détecteurs (en
particulier leur planéïté).

£700'
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209AO
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21000

21030

CHANNEL (0.5 nsec/c)
Fig. 29 : Séparation de deux masses voisines :
K+ (M = 38,964) et Ctf/J (M = 39.023)
AM = 0,059 u.m.a..

Pour les composés organiques
stables, la résolution est toujours
inférieure à celle obtenue avec des
composés inorganiques. Il n'y a pour
l'instant pas d'explication définitive à
ce problème, rencontré d'ailleurs par
d'autres équipes, et ceci reste une
question ouverte.

Les taux de retour t, définis par le rapport :

t=

Nombre d'ions détectés en retour
s - n - r xlOO,en%
Nombre d'ions détectés en direct (reflex éteint)

sontles suivants pour Depil-X (avec UCibie = 10 kV).
Cs3 !3 (m = 653)

t = 45.8 %

Coronène 2(M-H) + = 598+

t=36,8%

(semblable pour Super-Depil).
Si on applique + 8 volts sur le tube entourant le fil central, ils deviennent :
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Cs3 \2

t=57,l%

598+

t=50,3%

Ceci signifie que ces quelques volts subis à l'aller et au retour par les ions ont suffi à
ramener le maximum du faisceau d'ions sur le détecteur. Leur énergie radiale, qui est donc de
quelques eV, reste négligeable devant l'énergie axiale mais joue une part prépondérante dans la
divergence du faisceau : l'action de ce fil est donc d'autant plus importante que la tension
d'accélération Ucible est faible. La résolution n'est pas dégradée.

5 • Applications
5.1 - Isolants organiques épais
Le problème de l'analyse de matériaux isolants épais est connu depuis assez longtemps, et
de nombreux auteurs s'y sont intéressés. Avec des doses d'ions primaires élevées, de l'ordre de
1010 ions par cm2, il se produit rapidement une modification du potentiel en surface de
l'échantillon, due probablement à une accumulation de charges à la surface de l'échantillon qui
constitue un diélectrique. Dans le cas des spectromètres quadrupolaiies, pour lesquels les
tensions d'extraction sont de quelques centaines de volts seulement et la sensibilité assez faible
(comparée à celle d'un spectromètre par temps de vol), il est nécessaire d'envoyer sur
l'échantillon, en plus des ions primaires, un flux d'électrons pour compenser l'effet de charge.
Une autre solution intéressante dans ce cas est d'utiliser comme sonde primaire des sources
dites 11FAB" (Fast Atom Bombardment), qui produisent un flux d'atomes neutres.
Benninghoven et al. [30] se sont intéressés à ce problème en analysant des films de
polydiméthylsiloxane (PDMS) d'épaisseur 200 |im : afin d'empêcher le film de polymère de se
charger, ils l'ont recouvert d'une grille de nickel maintenue à un potentiel constant.
Dans le cas de Super-Depil ou de Depil-X, le réflecteur électrostatique apporte une
solution à ce problème. Un exemple est présenté avec l'analyse d'un film de
polytétrafluoréthylène commercial (PTFE-Téflon), tel que celui qui est couramment utilisé
comme joint ou isolant (constante diélectrique er = 2.0). Son épaisseur est 1 ^im et il est déposé
sur un film de Mylar aluminisé. L'expérience présentée dans ce paragraphe a été réalisée à une
énergie de 14 keV, avec le 252Cf comme sonde primaire.
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Les spectres des figures 30 et 31 montrent qu'en absence de réflecteur électrostatiques,
les pics sont déplacés vers les temps de vol plus courts après 13 heures d'irradiation.
AT
Les ions secondaires émis ont donc plus d'énergie. Le déplacement relatif -j-, qui est le
même pour tous les ions secondaires quels que soit leur masse, correspond à une variation de la
tension AU - 360 V (pour U = 14 kV au temps t = O). Ce déplacement est dû à la présence

simultanée de l'irradiation et de la haute tension.
Ce résultat rend inexploitable un enregistrement sur 13 heures, comme le montre la
figure 34 où un pic correspondant à la masse 231 (CsFc+) s'est déplacé de plus de 100 ns, et
présente une très importante traîne à droite.
Par contre, si la même analyse est faite en utilisant le miroir électrostatique, aucun
déplacement mesurable des pics n'est observé (fig. 32 et 33), ce qui est normal, puisqu'à une
tension de 14 kV, le réflecteur est capable de compenser des variations de ± 700 volts.
Le réflecteur électrostatique permet donc d'obtenir dans de bonnes conditions des spectres
de masse de films organiques isolants épais comme le montre la figure 35. Le pic
correspondant à un 13C est nettement séparé. De plus, aucune diminution de rendement n'a été
observée.

5-2 Au cours du processus de désorption ionique, de l'énergie interne est communiquée aux
ions émis. Ces ions excités (énergie vibrationnelle) peuvent ensuite se fragmenter en vol selon
leur distribution d'énergie interne. On les appelle ions métastables. Une étude systématique des
fragmentations d'une série de terpènes glycosidiques [38, 39] sous impact des trois sondes de
Super-Depil est présentée dans le chapitre ffl. Ce paragraphe 5.2 est une présentation de
l'utilité du miroir électrostatique dans un tel cas. Des expériences ont déjà été réalisées [33, 40,
41], mais jamais en utilisant un miroir électrostatique à deux grilles.
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Fig. 30 : Spectre de PTFE enregistré au début de l'irradiation, sans miroir
électrostatique.
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Fig. 32 : Spectre de PTFE enregistré au. début de l'irradiation, avec miroir
électrostatique.
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Fig. 34 : Spectre de PTFE enregistré pendant environ 13 heures, sans miroir
électrostatique.
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Fig- 35 •' Spectre de PTFE enregistré pendant environ 13 heures, avec miroir
électrostatique.
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J.2.7 - Principe des mesures de coïncidences
La décomposition m+ -> TCL + H)0 (m* chargé, In0 neutre) d'un ion peut se produire tout
le long du vol. Nous décrirons successivement ce qui se passe lors d'une mesure sans réflecteur
("en direct"), puis avec le réflecteur ("reflex").
i) Sans réflecteur : Si la décomposition se produit sur l'échantillon, pendant le passage de l'ion
primaire ou peu après (10~15 < t < 10'9s, fragments "prompts"), le fragment chargé nij est
normalement accéléré et donne un pic "normal" au temps ti- Si la décomposition a lieu pendant
l'étape d'accélération (t = 10'7s typiquement, dépendant de la masse et du potentiel
d'accélération), l'ion m, n'a pas l'énergie cinétique nominale et contribue à une traîne à droite
de ti (temps plus long) ou bien à l'apparition de bruit de fond. Par contre, si la rupture m+ -»
m* + Ui0 se produit dans l'espace libre de champ, et si pour l'instant on ne tient pas compte de
1
i
l'énergie perdue dans le processus de rupture, alors les énergies cinétiques des fragments nij et
sont :

m

(46)
= E(m 0 ) = E
E = énergie cinétique de l'ion parent m+
H) Jusqu'à maintenant, pour les deux cas précédents, il n'y avait pas de différence
fondamentale entre un spectre "direct" et un spectre "reflex", mais pour le dernier cas, il y en a
une : dans un spectre "direct", les deux fragments m] et Hi0 vont tous les deux aller frapper le
détecteur au même moment que leur parent m+, car ils ont la même vitesse que lui. En fait, le
pic est élargi, car les fragments acquièrent une vitesse supplémentaire isotrope vr, qui es;
d'autant plus grande que la masse du fragment est petite (Iu0 vro = mi vri). Par contre, dans le
spectre "reflex", le fragment chargé m* ayant une énergie E(m|) inférieure à l'énergie E, il sera
réfléchi à une profondeur inférieure à celle de l'ion parent m et passera moins de temps dans le
miroir, nij arrivera avant m+ sur le détecteur et donnera donc un pic à un temps inférieur à
celui de l'ion parent. De plus ce pic est élargi ; pour la même raison que précédemment, le
miroir n'était pas adapté à son énergie. Dans le spectre de neutres, qui peut être enregistré
simultanément, puisque le fragment neutre Hi0 n'est pas affecté par le champ électrostatique du
miroir, celui-ci va donner un pic de type identique à celui obtenu pour m+ dans un spectre
"direct".

Pour pouvoir observer simultanément toutes les voies de fragmentation possible d'un ion
+

m , il est nécessaire de travailler en mode "1 grille". En effet, si on travaillait en mode "2
grilles", les fragments d'énergie inférieure à 3 E, donc de masse mi < j m seraient réfléchis
dans la première partie du miroir (entre les deux grilles) et ne seraient presque pas séparés en
temps. De plus, la calibration des fragments est beaucoup plus simple en mode
"1 grille" [40,41].
En effet, le temps de vol de m+ dans le miroir est :
11/2
*•**•

)

(ion parent)

et celui de mi est :

m

1/2

(ion fragment)

d et di étant respectivement les profondeurs de pénétration de m+ et m..

La différence de temps AT est :

ii1/2

( 2¥|
comme :

m

(2mE)1/2

AT

(47)

On peut donc déduire la valeur de la masse mi à partir de la mesure de la différence de
temps entre les centroïdes des pics correspondants à m+ e: m?". Cependant, E et d ne sont pas
connus avec suffisamment de précision pour calculer précisément la masse mi. Il faut alors
utiliser une "calibration interne" (comme cela est fait pour des spectres directs avec H+ et Na+)
en utilisant des décompositions connues pour calculer la constante K. Nous avons donc pris
une molécule de guanosine (m = 283 u.m.a.), dont les décompositions sont les suivantes [40] :
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(M + H)+ = 284+ -* 152+ + neutres
(M + Na)+ = 306+ -» 174+ + neutres
135+-»118+ + neutres
+ neutres.
S. Délia Negra et Y. Le Beyec ont imaginé une méthode de coïncidences pour enregistrer
simultanément les décompositions en vol de plusieurs ions parents [4O].
En effet, un pic correspondant à un ion fragment n'est pas toujours facilement visible
dans un spectre reflex brut, et il peut être difficile de savoir de quel ion parent il provient,
puisque tous sont ensemble dans le même spectre (fig. 36). L'idée est alors de n'enregistrer le
spectre reflex que si et seulement si un neutre est détecté, provenant du même "start". Le
microprocesseur de prétraitement (MIPRE) est programmé avec une fenêtre de coïncidence sur
le pic neutre choisi, et le spectre reflex n'est déclenché que si un coup est enregistré dans la

Q. '

CS 32 Négatif
Reflex !grille
MeV

O
O

Fragments de(M-H)"

Canaux ( 8 n s / c n )
Fig. 36 : Spectre reflex normal (sans coïncidence), d'une molécule organique
métastable.
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fenêtre. Le spectre reflex correspondant ne doit donc normalement présenter que les pics
correspondants aux différents fragments possibles, et rien d'autre. (Il peut en fait y avoir des
coïncidences fortuites, par exemple lorsque deux ions sont émis simultanément et que seul l'un
des deux se casse en vol).

522 - Haute résolution
L'avantage de la méthode précédente est que l'on peut enregistrer simultanément toutes
les décompositions d'un ion métastable, quel que soit le rapport des masses mi/m. Cependant,
lorsque le rapport des masses mi/m devient petit, la résolution dans la mesure de masse des
fragments diminue et l'attribution avec certitude des fragmentations n'est plus assurée.
Par exemple, le cas d'une fenêtre de coïncidence sur (M - H) de l'un des terpènes
glycosidiques appelé CS32 (chap. Ill), nous apprend (fig. 37) que :
CS 32 Négatif

MeV

Reflex

CL

3
O
O

315'

HLfl I. il j .. iJ.Hfi.

Canaux ( 8 n s / c n )
Fig, 37 '• Spectre reflex (fenêtre de coïncidence) montrant les fragments chargés
mj de (M-H)- provenant d'une molécule organique étudiée au chapitre III : la
largeur des pics augmente quand la masse des fragments diminue.
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(M-H)- = 461.5

315'
+ neutres
-»-161"
+neutres
100 - 130 + neutres

(48)

La troisième voie de fragmentation donnant un pic très large laisse à penser que plusieurs
pics de masses différentes ne sont pas résolus.
L'idée est alors de se replacer en mode "2 grilles", et d'adapter le champ électrostatique
du réflecteur à l'énergie EI (Ei = — E ) du fragment considéré. Comme la masse mi n'est pas
parfaitement connue au départ, EI ne le sera pas non plus. Le réglage du réflecteur
électrostatique pour EI n'est donc en fait qu'approximatif. Cela ne constitue cependant pas un
handicap, puisqu'il est fait pour compenser des variations d'énergie. La figure 38 montre les
variations relatives AT/T du temps de vol d'un fragment de la guanosine précédemment citée, en
fonction des variations relatives -g- de l'énergie. La courbe obtenue est analogue à celles de la
figure 24, et montre que des variations de l'énergie du fragment sont compensées jusqu'à
± 5%. Ceci signifie donc que la masse du fragment peut au départ n'être connue qu'à ± 5%. La
figure 39 montre la résolution en masse obtenue pour un fragment avec cette méthode.

AT/T
AT/T = f(AE/E) pour m/

+ = 0.5 m * (E 1 = O-SE )
5.10

-4

-0.05

AE/E
-5.10

Fig. 38 : Variations relatives £TIT du temps de vol en fonction des variations relatives
AE/E de l'énergie, pour un fragment m*j d'un ion mêtastable m+ (m+ -ï m+} +
neutres). Le réflecteur électrostatique, en mode deux grilles, est adapté à l'énergie
E] =—-E du fragment chargé.
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GUANOSINE
Fragment en reflex 2 grilles :
(MtNa)+ (306*) -» 174* + neutres

30800

30750

30900

30850
Canoux(1ns/cn)

Fig. 39 : Pic correspondant au fragment de masse 174 de (M+Na)+ de la molécule
de guanosine, le réflecteur électrostatique étant en mode 2 grilles et adapté à
l'énergie du fragment. Le pic suivant (mlz = 175,1 carbone 13) est nettement
séparé.

400

Spectre reflex haute resolution
320-

CS32 Fragments m," de (M-H)" 100"< m," < 130"

119"

240-

160-

80-1

'i • ' i
3600

3700

3800

1

r—T-—T^-I
3900

4000

1

T-^T—=-F

4100

4200

4300

Corwux(8ns/cn)

FlS, 40 : Spectre reflex (fenêtre de coïncidence) en haute résolution (réflecteur à
deux étages) montrant la séparation des fragments de masse 101 < mj < 133 qui
n étaient pas résolus dans la figure 37.
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La calibration en masse d'un tel spectre de fragments d'ions métastables est ensuite très
simple : il suffit d'abaisser la tension de la cible à la valeur qui correspond à l'énergie du
fragment étudié : le spectre reflex est alors un spectre habituel, que l'on peut calibrer avec des
masses telles que H+ et Na+, ou H- et CjH-.
L'utilisation des coïncidences est toujours applicable avec cette méthode, et permet
toujours l'étude simultanée de plusieurs ions, mais seule une gamme de rapports mi/m est
analysable. En effet, des fragments pour lesquels mi/m est beaucoup plus petit sont réfléchis
dans le premier espace du miroir, et des fragments avec mi/m trop grand le traversent
entièrement et ne sont pas réfléchis. Ce procédé complète les mesures effectuées avec le
dispositif expérimental avec une seule grille, dans le cas où il existe un doute sur la masse de
certains fragments, ou que plusieurs fragments ne sont pas résolus. Par ce moyen, pour
l'exemple (48), le groupe de pics 100 < m < 130 de la figure 37 est alors résolu et les
différentes composantes apparaissent nettement sur la figure 40.
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CHAPITRE ffl

Analyses de composés organiques isolants

n

A - RESULTATS DE QUELQUES EXEMPLES D'ANALYSES
DE MASSES

Les premières études avec ie spectromètre de masse Super-Depil [2] ont été réalisées avec
des cibles organiques fréquemment utilisées en raison de leur facilité de préparation et de la
bonne reproductibilité de leurs caractéristiques au cours du temps.
Les trois spectres d'ions positifs d'une cible de coronène (€24 HI 2) obtenus avec le
canon Cs+, les fragments de fission de 252Cf et le laser U. V. sont représentés sur la figure 41.
L'ion moléculaire de masse m = 300 u.m.a. est observé avec les trois sondes, Le rapport signal
sur bruit avec le canon césium est faible car dans ce cas le rendement est peu important. Pour
les ions négatifs obtenus avec la même cible (fig. 42), le pic moléculaire 300' est seulement
visible sur le spectre laser. Par contre, on observe un ensemble de pics correspondants à (CnH)-,
avec 252Cf et le canon Cs+. n y a une plus grande abondance des pics (CnH)- avec n pair que
n impair dans le cas de 252Cf.
Avec une cible organique de LHRH (luteinizing hormone - releasing hormone,
m = 1182.3 u.m.a.), des spectres similaires sont obtenus avec le canon à ions Cs+ et 252Cf
(fig. 43). La cible avait été préparée par dépôt sur un film de nitrocellulose (chap. I, paragraphe
A.3). Avec cette préparation, l'ion moléculaire (M + H)+ n'est pas observé avec le laser. Par
contre, avec une cible préparée par électrospray, l'ion (M + Na)+ est observé avec le laser,
tandis que l'absence de nitrocellulose fait chuter le rendement du pic moléculaire en MeV
(tableau 1). Ceci est comparable aux résultats de K.G. Standing, B.T. Chait [42].
En ce qui concerne les molécules de phénylalanine et de leu-enkephaline, préparées par
électrospray, leur irradiation par le laser ne permet pas d'observer de pic correspondant à l'ion
moléculaire. Le seuil d'énergie de photoionisation n'est pas atteint, puisque la longueur d'onde
maximale d'absorption pour la phénylalanine est 269 nm et que la longueur d'onde du laser est
337 nm.
Par contre, avec une cible de cristal violet ((C25 H30N)+ Cl') préparée par evaporation
sous vide, des spectres similaires sont obtenus avec la source 252Cf et le laser (fig. 44). La
longueur d'onde maximale d'absorption du cristal violet est en effet 588 nm.
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EliJ2: Spectres de masse d'ions secondaires négatifs d'une molécule de coronène
avec réflecteur électrostatique.
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ig, 43 '• Spectres de masse d'ions secondaires positifs d'une molécule de LHRH.
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ffig- 44 : Spectres de masse d'ions secondaires positifs du cristal violet.
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Sur le tableau 1 suivant sont regroupés les rendements de ces différentes molécules avec
chaque sonde. Afin qu'un seul ion Cs+ au maximum heurte la cible à chaque impulsion,
l'intensité du faisceau du canon a été réglée à une valeur inférieure à 0,2 ion césium par
impulsion. Pour le laser, le "rendement" ne peut pas avoir la même signification qu'avec le
252
Cf ou le canon Cs+ (nombre d'ions secondaires rapportés au nombre d'ions primaires),
puisqu'un tir laser regroupe simultanément un grand nombre de photons (- 1014). Il est tout de
même intéressant de montrer un "rendement apparent", égal au nombre d'ions secondaires par
impulsion du laser.
On observe dans le tableau que les fragments de fission du californium ( - 1 MeV/u,
charge - 2O+) sont plus efficaces pour induire l'émission secondaire que des ions de quelques
keV d'énergie, d'un facteur 20 à 100 selon les cas. Par contre, l'efficacité du laser est
dépendante de facteurs qui n'entrent pas en compte avec les deux autres sondes : ionisation
directe, fragmentation (rupture d'une liaison), canonisation ((M + Na)+ avec la molécule de
LHRH), ou, ce qui est le plus important, désorption par l'intermédiaire d'une substance qui
absorbe la longueur d'onde et qui restitue ensuite l'énergie de façon plus "douce" (effet de
matri -e) [26,27]. Une remarque peut cependant être extraite du tableau 1 et des figures 41 à
44 : quand il y a désorption par laser, le rendement est souvent très grand (parfois supérieur à
1), indiquant probablement que de nombreux ions sont désorbés en un seul tir laser.
Probablement aussi, des neutres, encore plus nombreux, sont arrachés de la cible. En effet,
avec de nombreux échantillons, il est nécessaire de déplacer le point d'impact du faisceau laser
sur la cible, ce qui indique que le dépôt de matière est prr' ablement très rapidement volatisé
après quelques impulsions du laser.
La figure 45 montre un spectre d'insuline bo1 e (m = 5733 u.m.a.) déposée sur
nitrocellulose, et obtenu sur le spectromètre de masse Dt.r J-X (pendant sa phase de tests), avec
les fragments de fission de 252Cf [35]. C'est un spectre obtenu en mode direct, c'est-à-dire
sans réflecteur électrostatique, et le bruit de fond n'a pas été soustrait. La figure 46 montre la
zone du pic moléculaire après soustraction du brjit de fond.
Pour pouvoir détecter une telle masse, il faut accélérer les ions le plus possible et aussi
porter les tensions des galettes de micro-canaux au maximum possible (voir chapitre 1). En
effet, plus la masse est grande, moins, à énergie constante, la vitesse est grande
(v = (2Wm)1/2). La tension d'accélération utilisée dans cette mesure était 18 kV, ce qui signifie
que la vitesse des ions moléculaires d'insuline était 2.1Q'3 cm/ns (pour comparer, à la même
énergie 18 keV, un ion Cs+ de masse 133 u.m.a. a une vitesse égale à 1.6.10'2 cm/ns, huit
fois plus grande). En réalisant ces deux conditions, premièrement on augmente autant que
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cible

Phenylalanine
(évaporée sous vide)
C9O2NHn, M =165.2
(M+H)+
= 166+
(M-CQ2H)+ = 12O+
(M-HT =164-

keV

MeV

0.66 10-2
0.80. 10-2
1.10.10-2

14.1 10-2
29.9.10-2
89.3.10-2

pas observé

30.7.10-2
0.9.10-2

35.5.10-2
94.8.10-2

2.8.10-2

20.1.10-2

Laser N2 (K = 337 nm)

Coronène
(évaporée sous vide)
C24 Hi2 , M = 300
8.10-3
pas observé

IVl+

M-

Cristal violet
(évaporé sous vide)
(C25 H30 N3)+ Q(M -Cl)+ = 372+

LHRH
M =1182
Sans nitrocellulose
(M +Na)+

Avec nitrocellulose
(M + H)+

Pour comparaison CsI
(évaporé sous vide)
Cs+ (m =133)

0,41.10-2

(15 ±0,5)10-2

0.65.10-2

6.5. 10-2

13,4.10-2

pas observé

2.2 ± 0.2

»1

I : Rendements par ion ou impulsion laser (<. 106 W/cm2) [2]
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Fig. 46 : Spectre d'insuline
montrant le pic moléculaire
simplement chargé, après
soustraction du bruit de
fond. Lepic est très large à la
base, indiquant que l'ion est
métastable.

1130

Fig. <^5 : Spectre brut d'insuline,
sans soustraction du bruit de fond.
On distingue nettement les ions
moléculaires mono et doublement
chargés.

1170

1190

Conaux(J2ns/cn)

86

1210

possible la vitesse des ions secondaires et deuxièmement on augmente le gain des galettes de
microcanaux et donc l'amplitude des signaux en sortie.
Les ions moléculaires sont dans la plupart des cas très nettement détectables (fig. 46) : le
rendement d'émission ionique secondaire de l'insuline, mesuré dans cette expérience sur le
spectromètre Depil-X était :
Y = 0,8. lu'3

Par contre, le taux de retour (défini au chapitre 2, égal au nombre d'ions détectés en mode
reflex divisé par le nombre d'ions détectés en mode direct) a été inférieur à 0,14, et aucune
tension sur le fil central n'a apporté d'amélioration à celui-ci. On observe sur la figure 45 une
forme caractéristique du pic moléculaire : il y a un pic relativement fin qui se superpose à une
base beaucoup plus large. Ceci est dû au fait qu'une grande partie de ces ions est métastable,
c'est-à-dire qu'ils se cassent en vol dans l'espace libre de champ en deux ou plusieurs
fragments :
m" —» m* + neutres (voir chap, n et m.C).

Normalement, les deux fragments gardent chacun la même vitesse axiale, mais la
fragmentation donnant une distribution isotrope de vitesse, le temps de vol est perturbé et les
pics des figures 45 et 46 sont élargis. Comme le réflec y électrostatique n'agit pas sur des
neutres, on trouve l'explication du faible taux de retour et aussi de l'inefficacité, dans ce cas, du
fil central.
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B - POLYMERES

1 • Travaux antérieurs
L'étude de polymères en spectrométrie de masse par temps de vol est intéressante à deux
points de vue. Premièrement, l'analyse des ions fragments dans une gamme de masse
m < 500 u.m.a. apporte des informations sur la structure du polymère et permet souvent
d'observer le monomère. Deuxièmement, l'observation de séquences contenant n fois le
monomère permet de calculer la masse moléculaire moyenne du polymère [43], à condition que
celles-ci ne correspondent pas à des fragments de masse élevée.
Ces matériaux sont presque toujours des isolants. Un problème fréquent est l'évolution
de la surface du polymère à la suite de l'irradiation, ce qui gêne ou empêche l'analyse en
perturbant l'émission ionique secondaire. C'est pourquoi souvent l'analyse de polymères
s'effectue avec des dépôts dont l'épaisseur est de l'ordre de la monocouche [43, 44, 45, 46].
De plus, il a été montré que si l'échantillon a une telle épaisseur, le rapport ions moléculaires
entiers sur fragments est plus important qu'avec des épaisseurs plus grandes [46], en
bombardement avec des ions de quelques keV ou de quelques MeV.
Divers auteurs, utilisant différents types de sonde primaire ont observé l'émission
secondaire d'oùgomères intacts [43,44,45,46]. Benninghoven a aussi observé [30], à partir
d'échantillons d'épaisseur 200 \im, l'émission ionique secondaire de polymères.
Les études sont presque toujours réalisées en observant les ions positifs. En effet, les
oligomères intacts ou les fragments sont souvent observés sous forme de cations (avec Na+,
K + OU Ag+).

2 - Polymères analysés, conditions d'étude
La figure 47 montre les polymères qui ont été étudiés avec le spectromètre de masse
Super-Depil. Le polytétraflunréthylène (PTFE) était une feuille de Teflon commercial,
d'épaisseur 1 ^m, déposée sur le support de Mylar aluminisé. Le polyethylene téréphtalate
(PET) était simplement un support de Mylar aluminisé, avec, contrairement au cas où il est

utilisé comme support, le côté aluminium vers l'arrière et le Mylar vers la grille. Le polystyrène
(PS), d'épaisseurs 1000 et 5000 A, a été déposé sur une grille de cuivre. Le
polydiméthysiloxane (PDMS) a été étudié à deux épaisseurs, 50 A et 500 A, déposées sur du
cuivre, le tout étant sur le support de Mylar aluminisé.

Polymères étudiés:
Polytétrafluorétylène:
(PTFE)
4- CF2-CF2 -fn
PoI ydimétylsiloxone:

(PDMS)

H3c—s'i-Hi — o4-n

CH3
Polyethylene téréphtalate:
(PET)

Polystyrène:
(PS )

,

CH3

C_<^\—C-

^r-Hl
-fCH
2 -CH
\
*
«

n

s

O
V

Fig. 47 : Formules des polymères étudiés
Les ions secondaires étaient accélérés avec une tension de + ou -14 kV.
Pour les études réalisées avec le canon puisé à ions césium, les conditions étaient les
suivantes :
Energie d'impact = 36 keV si étude d'ions secondaires négatifs
8keV
positifs.
Nombre d'ions par impulsion :
a/
b/

9 ions / puise
330 ions/puise
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Les temps d'irradiation avec le canon à ions ayant été de 30 minutes et le taux de
répétition des impulsions 3 kHz, les doses ont été respectivement :
a/
3.108 ions / cm2
(4.8.107 sur 16 mm2 irradiés)
b/
1010 ions/cm2
(1.6.109 sur 16 mm2 irradiés)
Avec le laser, la densité a toujours été inférieure ou égale à 106 W/cm2.

3 - Rendements
Le tableau 2 suivant donne pour les polymères étudiés les rendements mesurés, avec les
trois sondes de désorption-ionisation, pour un ou plusieurs fragments caractéristiques, dans
une gamme de masses inférieures à 500 u.m.a. (les résultats concernant les masses plus élevées
seront donnés aux paragraphes suivants).

Tableau 2
keV

Laser
1.2 10-2

CP-

(31)

4.8 lO'2

5.10-3

CF^

(69)

3.6 lO-2

2.5 10-3

C5Fg (231)
Kl-Hi

MeV

2.8 lO-2

IJ 10-4

7.10-3

2.7 10-2

F-

(19)

4.3 lu'2

4.5 lO-3

Fj

(38)

5.8 10-3

1.6 10^

CF3

(69)

1.5 10-3

2.4 lO-5

1.1 10-"

7.7 10-6

C6Fj1 (281)

10-1
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—
—
—

CH3)S Si+ (73)

3.3 ID-2

1.3 10-3

3.6 10-2

CHs)3 SiO(CHiZ)2Si+
(147)

1.1 10-2

7.10-4

1.7 ID'2

6.4 lu-3

75 10"»

9.10-2

4.10-2

1.7 10"»

4.10-3

6.9 10'3

8.7 10-6

PDMS CH3)3Si(0(CH3)2Si^

(221)

(50 A)
73-

CH3SiO-SiOj 119-

PDMS
(500Â

—

179-

5.2 10-3

73+

8.3 10-3

2.10-4

6.9 10-2

147+

2.6 ID'3

8.3.10-5

2.6 10-2

221+

7.6 10-4

6.7 lO'5

2.6 ID'2

73-

2.7 10'3

—

—

119-

7.8 ID"4

—

—

179-

2.5 10-4

—

—

—

—

CHs-O-CO-CeH4-CHJ
1.7 ID'2

4.2.10-4

9.7 10-2

CH3-O-CO-C6H4-CO+
(163)

910-3

1.4 10-4

2.2 ID'2

C6Hs-COO-

4.10-2

\5 10-4

9.5 10-3

8.2 10-3

9.2 10-5

5.3 10-3

1.1 10-3

9.7 ID'5

1.8 10-2

1.3 10-3

1.9 lO-4

1.9 10-2

(149)

PET

(121)

HOzC-CeH4-COO(165)
C5H^

(77)

PS
CH2 = C*

C6H+

(103)

Tableau 2 : Rendements Y d'émission ionique secondaire pout des
fragments caradéristîi, tes des polymères étudiés.

Comme dans le paragraphe A, les "rendements" calculés avec le laser ne sont pas de vrais
rendements, mais seulement le nombre d'ions détectés divisé par le nombre d'impulsions laser.
Les rendements d'émission secondaire sous bombardement des fragments de fission de
Cf sont en général 50 à 100 fois supérieurs à ceux obtenus avec les ions Cs+ de quelques

252

keV.
Les rendements relatifs avec le laser sont généralement de l'ordre de quelques 10'2.
C

O

Entre le PDMS d'épaisseur 50 A et celui d'épaisseur 500 A, il y a, en MeV et en keV, un
rendement en moyenne 10 fois supérieur pour le premier que pour le second.
Les trois sondes permettent d'obtenir des spectres relativement équivalents dans lesquels
sont observés des fragments caractéristiques, conduisant à l'identification du monomère.

4 - Fragments de masses élevées
Avec le PTFE et le PDMS, nous avons observé des séries de fragments de masses
élevées, allant jusqu'à plus de 4000 u.m.a. pour le PDMS. Ce ne sont pas des chaînes entières,
car on ne trouve pas, dans les masses observées, les groupements de terminaison.

4.1 - Polytétrafluoréthylène
Nous avons vu au chapitre n que le réflecteur électrostatique permet d'enregistrer un
spectre de Téflon sans déplacement des pics (II.B.5.1). La figure 48 montre un spectre d'ions
positifs du Téflon bombardé par les fragments de fission de 252Cf.
La séquence observée, de masse m = n x 5 0 + 31 u.m.a. est facilement identifiable et
correspond à :
CF2 = CF-(CF2)+
Ce sont des fragments du polymère (CF2Jn, avec rupture d'une liaison C - C et transfert
de F-.
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12000

10000-

231

(CF2JnCF+

PTFE

ACA

Spectre reflex

§. 8000S

Cf

Ions positifs

28I+

6000-

4000-

331*
2000-

J
20800

3B
I
Xl.-. J»J

24000

JV

27200

+

«1* 48f
n,-

r

J

30400
Conaux(1ns/cn)

.

I- Y -1

(111

33600

J

36800

Fig. 48 : Spectre de masse d'ions positifs, avec réflecteur électrostatique, du
PTFE, montrant la séquence d'ions (CFz)nCF+, désorbéspar les fragments
de fission de 252Cf.

Ils sont observés jusqu'à n = 13 (Cu F27+, m = 681), pour lequel le rendement est
Y = 4. 10-5 en MeV.
Avec le canon Cs+- on observe jusqu'à n = 7 (38I+, Y < 10'6) et jusqu'à n = 4 (23I+)
avec le laser à azote.

4.2 - PolydiméthyMloxane
Ce n'est qu'avec le canon Cs+ que sont observés pour le PDMS de 50 À des fragments
de masses élevées. L'échantillon a été irradié pendant 30 minutes (dose 1010 ions/cm2).
La séquence obtenue, représentée sur la figure 49, s'étend de m = 1094 à m = 5312 et
correspond à (nR + Si(CHSh)+, avec R qui est le monomère de masse 74 , et Si(CH3)2 ayant
pour masse 58 u.m.a..Cette série de pics, observée pour n compris entre 14 et 71
(1094 < m < 5312) correspond à des fragments produits par rupture de liaisons - Si - O - le
S3

long de la chaîne du polymère. La différence de masse entre un pic et le suivant est toujours
AM = 74, qui est la masse du monomère R. Les rendements de ces ions sont compris entre
1,2 lu'6 (pour n = 71) et 4.10'5 (pour n = 21). Benninghoven et al. [30] ont aussi observé
cette séquence par bombardement avec une dose équivalente d'ions argon de 8 keV, et un
maximum d'intensité pour n = 22.
O

Ces pics ne sont pas observés avec l'échantillon de PDMS de 500 A d'épaisseur
(Y < 10'7). H semble en effet que l'épaisseur optimale pour obtenir des fragments de masse
élevée d'un polymère soit de l'ordre de quelques couches seulement sur le substrat [46], lors
d'un bombardement avec des ions de quelques keV. On aurait pu s'attendre à obtenir, avec le
PDMS de 500 A bombardé par le 252Cf, un spectre équivalent à celui de la figure 49 [46], mais
aucune masse de la série précédente n'est observée.
Avec le même échantillon d'épaisseur 50 A, aucun ion de la série précédente n'est détecté
en reflex. Par contre, les mêmes pics que dans la figure 49 sont observés dans le spectre de
neutres de la figure 50. Ceci signifie que cette série d'ions (nR + Si (CHah)* est complètement
métastable pour un temps de vol dans l'espace libre de champs de 20 à 40 fis.

50000

Polydimethylsiloxane
40000 -

Canon Cs+ Dose 10tt ions/cm2
Energie des ions Cs+ 22 keV Tension cible +14 kV
30000 - M = 1094

20000 -

AM = 74

10000

M = 4424

7500
Canaux(4n3/aO

5000

K)OOO

Fig. 49 : Spectre de masse d'ions positifs du PDMS de 50 A d'épaisseur, montrant
la séquence d'ions ((CHsfo SiO)n (Si(CH3h)+, désorbéspar les ions Cs+.
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12000

ttOOO -

I-

8000 -

3

6000 -

•WOO -

2000 -

SOOO

7500
Canaux£4ns/cn)

ttOOO

Ft'g. 50 : Spectre de neutres du PDMS de 50 A d'épaisseur, désorbés par
les ions Cs+, et montrant la même séquence que dans les spectres d'ions.

4-3 - Effet des fragments de fission sur le support de Mylar aluminisé
Lorsque les fragments de fission de 252Cf sont utilisés comme sonde de désorptionionisation, des séquences sont observées jusqu'à m - 2000 - 2500, en ions positifs et en ions
négatifs.
Ces séquences sont les mêmes avec l'échantillon de PDMS de 50 À et avec l'échantillon
de Mylar aluminisé. Nous avons alors analysé une surface d'aluminium (en retournant
l'échantillon de Mylar aluminisé, c'est-à-dire en plaçant le côté aluminium vers la grille), et les
mêmes masses ont été observées. Ceci montre que ces pics ne sont pas caractéristiques de
l'échantillon étudié, mais sont seulement des agrégats de A^Os. En effet, la différence de
masse entre deux pics consécutifs d'une même séquence est toujours AM = 102.
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Nous avons identifié les séries de pics comme étant :
- pour les ions positifs (fig. 51)
(Al2Os)nH+
(Al2Os)nAlO+
(Al2Os)nAl2O2+

M = n x 102 + 1
M = n x 102 + 43
M = n x 102 + 86

jusqu'à n = 20
jusqu'à n = 22
jusqu'à n = 18

(M = 2041)
(M = 2287)
(M = 1922)

jusqu'à n = 34
jusqu'à n = 37

(M = 3485)
(M = 3833)

- pour les ions négatifs (fig. 52)
(Al2Os)n(OH)(Al2Os)n AlO2-

M = n x 102 + 17
M = n x 102 + 59

5 - Le Téflon ; effets dus à l'épaisseur
Des déplacements non négligeables des centroïdes des pics au cours du temps ont été
observés avec le teflon, (fig. 53), lorsque les mesures sont effectuées sans réflecteur
électrostatique.
Ce problème a déjà été évoqué dans le chapitre n (n.B.5.1), où nous avons montré
comment le réflecteur électrostatique permet de faire abstraction de ce phénomène et ainsi
d'enregistrer dans de bonnes conditions un spectre de masse avec cet échantillon.
Une étude du problème a ensuite été réalisée, en utilisant comme sonde de désorptionionisation les fragments de fission de 252Cf.
Nous avons d'abord montré que le déplacement des centroïdes de pics est lié à la
présence timultanée de la source de 252Cf et de la haute tension. En effet, aucun déplacement
mesurable n'est observé, après plus de 13 heures, avec le 252Cf seul sans haute tension, ou
inversement, avec la haute tension seule sans irradiation.
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25000

PDMS sur Mylar aluminise
20000 -

252

Cf 1.7 107 ions/cm2
Ions positifs

SS.
15000 -

Agrégats de AI22O3
10000

5000 -

7500

5000
Canoux(4ns/cn)

2500

Fig. 51 : Spectre de masse d'ions positifs du PDMS de 50 A d'épaisseur, désorbêspar les
fragments de fission de 252Cf, et montrant les agrégats de A^Os provenant du support de
Mylar aluminisé.
2.5E+05

PDMS sur Mylar aluminise
2.0E+05 252

Cf 4.6 107 ions/cm2
Ions négatifs

•S 1.5E+05 H

100000 -

50000 -

2500

5000

7500

Conaux(4ns/cn)

Fig- 52 : Spectre de masse d'ions négatifs du PDMS de 50 A d'épaisseur, désorbés par les
fragments de fission de 252Cf, et montrant les agrégats de AfyOj provenant du support de
Mylar aluminisé.
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18000

PTFE
C3F5+
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252

12000-
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6000-

7800
Conoux(1ns/cn)

7700

7600

7900

8000

Fig. 53 : Enregistrement jusqu'à saturation du déplacement d'un spectre d'ions
positifs du PTFE d'épaisseur 1 pn, avec le 252Cf et sans réflecteur.

AT
Le tableau suivant donne les centroïdes (avec 1 ns/canal) et les variations relatives TTT- du
O
temps de vol, mesurés pour deux échantillons de Teflon, dont les épaisseurs étaient
respectivement 1 u.m et 2 \im. La tension appliquée était U0 = + 10 kV, et le temps
d'irradiation environ 21 heures.
1

2(im

1 um

m/z

3I+

13I+

31+

131+

3827.26

7858.60

3885.79

7979.21

Centroïde à la fin
de l'expérience
(t =21h)(ns)

3774.63

7750.63

3773.84

7750.55

AT
T0

1,375.10-2

1,374.10-2

2,881.10-2

2,866.10-2

Centroïde en début
d'expérience (ns)

Tableau 3

La figure 54 montre l'évolution du centroïde d'un pic en fonction du temps. Des valeurs
AT
semblables de ~r- ont été mesurées lors d'une irradiation avec U = -10 kV.
1

O

Après un temps de l'ordre de 12 à 15 heures, les centroïdes n'évoluent pratiquement
plus ; ils sont les mêmes quelle que soit l'épaisseur et une calibration en fin d'expérience donne
les mêmes coefficients que ceux obtenus à partir de pics provenant d'une cible de 2000 A de
CsIa la même tension.

12

15

Temps(heurés)

Fig. 54 : Variations relatives du centroïde des pics, en fonction du temps, pour un
échantillon de 1 \im d'épaisseur de Teflon, avec 252Cf à + 10 KV.
Si on remet à la pression atmosphérique pendant une semaine une cible préalablement
irradiée comme précédemment, les centroïdes des pics reviennent à leur position initiale, mais
les pics sont devenus beaucoup plus larges.
Pour finir, nous avons observé ce qu'il advenait des centroïdes observés en négatif, avant
et après une irradiation en positif. On enregistre, au début de l'irradiation avec U > O, la
position des pics en positif et en négatif. Au cours de l'irradiation (2 heures), on répète cette
opération. Puis, après plus de 20 heures d'irradiation, c'est-à-dire lorsque la saturation est
atteinte en positif, on contrôle à nouveau la position des pics dans les deux polarités (fig. 55).
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= 0j début d'expérience
Coups
M + ;M'

Temps de vol

Coups

2h,irradiation
avec U =+10kV

M+
l-AT +AT

Temps de vol

Coups

t>21hjrradiation
avecU=+10kV

-AT

Temps de vol
FfS- $5 •' Déplacement des centroïdes des pics d'ions négatifs et d'ions positifs pendant
une irradiation par les fragments de fission de 252CfCt avec +10 kV appliqués.
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Comme dans le tableau précédent, les centroïdes des pics en positif se déplacent vers les
temps de vol plus courts jusqu'à une valeur de saturation.
Par contre, les centroïdes des pics en négatif se déplacent d'abord vers les temps de vol
plus longs (2 heures), pour revenir ensuite à des valeurs proches de celles du début de
l'expérience, sans toutefois les dépasser (20 heures).
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C - IONS METASTABLES

1 - Description des molécules étudiées
Les molécules qui ont été étudiées lors des expériences réalisées avec le spectromètre de
masse Super-Depil sont des terpènes glycosidiques isolés à partir d'extraits naturels de raisins
muscats d'Alexandrie. Ils ont été fournis par J.C. Tabet (Université P. et M. Curie, laboratoire
de chimie organique structurale). Leur formule générale est indiquée sur la figure 56. Pour
alléger le texte, nous les écrirons plus simplement :
Rh-O-GIu-A
où Rh désigne le Rhamnose, Glu le glucose et A l'aglycone.
Leurs masses moléculaires sont respectivement égales à 462,6 u.m.a. (pour les composés
isomères de références CS32, CS15, CS20 et CS24) et à 416,5 u .m.a.(CS23).
n est à noter que les quatre premiers sont isomères. CS32 est cyclique, CS15, CS20 et
CS24 ne le sont pas. De plus, CS15 et CS20, contrairement à l'ensemble des 4, ne sont pas
isomères de structure, mais seulement stéréoisomères sur une double liaison C = C (CS 15 est
cis, CS20 est trans). Une seconde différence les caractérise : CS32 et CS24 ont un aglycone à
alcool tertiaire et CS15 et CS20 un aglycone à alcool primaire.
Les dépôts d'échantillons ont été préparés de la manière suivante :
La quantité disponible étant en général d'environ 5 mg, l'extrait sec est d'abord dissout
dans 100 ^l de méthanol. 20 ni de la solution ainsi préparée sont ensuite mélangés à 50 (il de
pyridine (CsHsN). 20 u,l de la solution finale sont ensuite déposés par électrospray sur un
support de Mylar aluminisé. La quantité finalement déposée est de l'ordre de 300 Ug, ce qui
correspond à une épaisseur d'environ 1000 À. Le dépôt a un aspect blanc mat, qui devient
transparent en présence d'eau.
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Formule générale

Rh
O

\
Giu

O

L'Aglycone terpénique - A est

référencé sous le nom

CS 32

—o

CS24

CS20

—o
CS15

CS 23

(n'est pas un terpène)

Fig. 56 : Formules développées des cinq terpènes glycosidiques étudiés.
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Sans pyridine, les pics correspondants à la molécule cationisée (M+Na)+ sont observés
en MeV et en keV, mais pas en laser, et rien n'est observé en négatif. Avec pyridine, la
molécule déprotonés (M-H)- est observé en MeV et en keV, et (M + Na)+ est observé avec le
laser. Nous avons par ailleurs relié l'observation de (M + Na)+ avec le laser à l'aspect blanc mat
de la cible. (M + H)+ n'est jamais observé et des expériences complémentaires devront être
faites pour en expliquer l'absence.
Ces expériences ont été réalisées afin d'étudier les différentes voies de décomposition de
ces ions après l'impact des trois sondes disponibles avec le spectromètre de masse Super-Depil,
et aussi de comparer la stabilité des ions désorbés selon la sonde utilisée.

2 - Etude des voies de fragmentation
La méthode expérimentale a été décrite au paragraphe n.B.5. Rappelons que lorsqu'une
décomposition
m+ -> irij + neutres ou m" -» irij + neutres
d'un ion métastable se produit dans l'espace libre de champ avant d'atteindre le réflecteur
électrostatique, il sera possible de mesurer la masse du ou des ions fragments chargés m, ou
m"j . L'ion parent m+ ou m- peut être soit l'espèce moléculaire (M - H)- ou (M + Na)+, soit
un ion fragment issu de l'ion moléculaire par une "décomposition prompte" à l'instant d'impact
du projectile avec le dépôt organique solide.
L'étude a été effectuée avec les trois types de sonde, en modes positif et négatif.
L'énergie de bombardement des ions Cs+ était respectivement 36 keV en négatif et 8 keV en
positif. La tension d'accélération des ions secondaires était +/-14 kV.

2~J - Fragmentations des ions métastables négatifs
2.1.1 - Ions observés
Les listes suivantes donnent, pour chaque ion parent étudié, les ions fils correspondants.
Avec le laser, aucun ion secondaire négatif n'a été observé.
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CS22:
Ion parent (m/z)

Observes en :

Ions fils (m/z)

315
161
133
125
119
113
103
101

MeV, keV

325

205
161
99

MeV, keV

315

161
101
89
87
85
73
71

MeV, keV

307

161
99

MeV, keV

205

145
143
133
115
87
71
62
59

MeV, keV

(M-H)- = 461.5

Pour CS32, résultats identiques en MeV et en keV.
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CS24:
Ion parent (m/z)

Observés en :

Ions S!s (in/z)

MeV, keV

461.5

315
161
133
125
119
113
103
101

371

275
223
221
147
87

keV

325

265
235
205
161
99

keV.MeV

307

161

MeV

265

205
163
103
101

MeV

223 et 221

147
76

keV

205

145
143
133
115
101
87
71
62
59

MeV, keV

163

115
101
95
89
87
77
71

keV
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ÇS23:

Ion parent (m/z)
(M-H)- = 415 5

Observés en :

Ions fils (m/z)

269

MeV.fceV

245
161
101

269

MeV, keV

161
103
101

73
Ti
205

145

MeV, keV

143
133
115

87
71
62
59
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CS20:

Ion parent (m/z)

Ions fils (m/z)

Observés en :

(M-H)- = 461.5

315
265
205
163
133
125
119
113
103
101

MeV. keV

371

275
221
149
89
87

keV

325

265
235
205
163
99

MeV

307

231
163
119
103
101

MeV

297 et 295

265

279 et 277
265
223
180
147
75

keV

205
163
103

MeV

147
76

MeV, keV

205

145
143
133
115
101
89
71
62
59

MeV, keV

163

115
101
95
87
76
71

keV

223 et 221
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CS15:

Ion parent (m/z)

Observés en :

Ions fils (m/z)

461.5

265
205
163
133
125
119
113
103
101

325

265
235

MeV, keV

205
163
99
307

163
103
101

MeV

265

205
163

MeV

103

223 et 221

205

147
76

keV

145
143
133
115
101
89
71
62
59

MeV, keV

71 seulement en keV
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2.12 - Interprétation des résultats
Parmi la liste des résultats précédents, nous pouvons extraire les voies de fragmentations
caractéristiques de ces molécules :
a^ Ions fils de (M-HV
i) Dans le cas de CS32, CS24 et CS23 les ions fils de (M-H)" sont :
(OGIuOA)m/z315"
(m/z 269 pour CS23)
[(HOGIuO)-H2O]- m/z 161(m/z 315 est observé très faiblement dans le cas de CS20)
W-) Dans le cas de CS15 et CS20, les ions fils de (M-H)' sont :

Rh

HO
OH
O—v \=/

m/z 265"

oRh

O

Rh-O"

m/z 163"

Les fragmentations sont dépendantes du type de substituant. Deux classes apparaissent
suivant l'aglycone :
i) Aglycone tertiaire (CS32, CS24) ou benzyl (CS23)
U) Aglycone primaire (CS 15, CS20)
Les ruptures de l'ion moléculaire (M-H)" se produisent dans la partie Rhamnose Glucose, qui est commune à toutes les molécules. Ce groupement prit donc présenter des
structures différentes selon l'aglycone qui y était ajouté.

b) Ions fils des fragmentsm/z 307- et m/z 325[(RhOGIuO)-HaOi"
(RhOGIuO)"

m/z 307
m/z 325
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i) La classification précédente peut être appliquée aux ions m/z 161" qui apparaissent
pour CS32, CS24 et CS23 et m/z 163" qui sont observés pour CS15 et CS20.
ii) Dans le cas de m/z 325", les ions fils m/z 265" et m/z 235" (perte de deux alcools à
partir de m/z 265") sont observés pour toutes les espèces, sauf CS32.
iii) Dans le cas de l'ion m/z 307", les fragments m/z 231" et m/z 119" sont observés
seulement pour l'espèce CS20.
Ces résultats indiquent une relation plus spécifique entre certains fragments et la
molécule initiale. En effet, la fragmentation (ii) est liée au caractère cyclique de l'aglycone et
(iii) permet de caractériser la stéréoisomérie Z ou E de CS15 et CS20.
n est remarquable que ces résultats aient été obtenus avec des ions (m/z 307" et 325") ne
contenant plus l'aglycone. Ceci indique que l'adjonction de l'aglycone affecte la structure de ces
deux sucres, et que leur modification est conservée après la perte du radical.
J.C. Tabet et al. [38,39] ont étudié des composés similaires (Glucose - Aglycone,
masse 316 u.m.a., équivalents Z et E de CS15 et CS20). Les ions ont été produits par
ionisation chimique négative, et les fragments étaient issus de collisions sur une cible gazeuse.
Ds ont observé des effets analogues (sur des ions de masse 161 et 179), qu'ils ont nommés
effets de mémoire structurale de l'aglycone. L'hypothèse de la formation d'un ion dipole
permet d'expliquer leurs résultats. Cet ion dipole se formerait selon le mécanisme suivant :

OH
HO

O
ion dipole

HO
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Les deux parties de l'ion dipôle sont liées électrostatiquement. Dans le cas de E, la
structure n'évolue pas. Par contre, pour la configuration Z représentée, l'aglycone peut
s'isomériser selon le mécanisme :

H " + neutre

L'ion hydrure H" réduit ensuite la cétone pour donner :
OH

Cette réaction de transfert de charge fixe l'électron sur l'alcool qui n'est pas à priori le
plus stable. La différence entre les deux configurations explique les résultats de la référence
[39], où les effets observés ne l'ont été que sur des fragments de masse faible, et consistaient
essentiellement en des variations d'intensités relatives de pics. Dans notre cas, la présence ou
non de certains fragments est caractéristique des yffucïures, et ne peut être expliquée simplement
par l'ion dipôle précédent Mais il faut noter qus d'une part, les molécules étudiées (présence
supplémentaire du Rhamnose), d'autre part, les méthodes expérimentales sont différentes. Il
est donc nécessaire d'étudier avec Super-Depil les mêmes molécules de masse 316 u.m.a.
(monosaccharides).
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2.2 - Fragmentations des ions métastables positif s
Les fragments prompts qui ont été observés sont les suivants :
m/z

Structure

137
139
147
159

A+(m/z 91 pourCS23)
(A+ 2H)+
Rh+
(AH+ Na)+

165
169
185

(RhOHz)+
(RhH + Na)+
(RhH + K)+

221
309
331
337
339
347
349
355

(AO /s_ OH + Na)+
(RhOGIu + H2)+
[(RhOGIu) + H + Na]+
[(AOGIuOH)-H2O+ K]+
[(AOGIuOH)+ Na]+
[(RhOGIuH)+ K]+
[(RhOGIuOH)+ Na]+
[(AOGIuOH)+ K]+

L'ion m/z 221 provient de la décomposition suivante :

OH

(A

O' >— OH + Na)-1
+ neutres
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Comme lors de l'étude des ions négatifs, nous classerons les effets dus à la structure de
l'aglycone en deux catégories : effets directs et effets de mémoire structurale :
• Effets directs :
- Fragments de (M + Na)+
Pour les cinq espèces, les ions Na+ et m/z 347 sont observés comme fils de (M + Na)+.
Les ions m/z 337,339 (289 et 291 pour CS23) ne sont observés que pour CS15, CS20
etCS23.
- Fragments de m/z 337 et 339
m/z 261, 201 et 73 sont observés pour CS20 alors que seul m/z 73 est observé pour

CS15.
- Fragments de m/z 355
m/z 199 et 157 sont observés pour CS32, alors que pour CS15 et CS20, ce sont m/z 269
et 273.
m/z 39 (K+) est probablement aussi présent.

• Effets de mémoire structurale :
- Fragments de m/z 347 et m/z 349
Avec CS32, seul Na+ est observé. Pour CS15, seul m/z 191, et pour CS20 et CS24,
trois voies de fragmentation existent, qui donnent les ions m/z 271,191 et 73. Nous avions pris
dans ce cas une fenêtre large couvrant à la fois m/z 347 et 349 dans le spectre de neutres, ce qui
ne permet pas de déterminer si les ions fils proviennent de m/z 347 ou m/z 349.
- fragments de m/z 309
Les ions m/z 201,189,141 et 99 sont observés pour l'espèce CS23 seulement.
Quelques effets, directs et de mémoire structurale, de l'aglycone, sont observés avec les
ions positifs. Ils sont cependant moins facilement reliables qu'en mode négatif à la structure de
l'aglycone. Lorsque la désorption est provoquée par le laser à azote, outre la présence de
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(M + Na)+, les fragments m/z 347 ou 349 de la molécule canonisée sont particulièrement
intenses, et de ce fait visibles dans un spectre reflex normal, non corrélé au spectre de neutres.
Le tableau suivant compare, pour CS15 et CS24 (dont l'aglycone est respectivement
primaire et tertiaire), les rapports I(347)/I(484,5) : I (347) est l'intégrale, en reflex, du pic
correspondant à la décomposition en vol (M + Na)+ -» 347+ + neutres (ou 349+), et I (484,5)
est l'intégrale, en reflex, du pic correspondant à l'ion (M + Na)+, m/z = 484.5.

1(347)71(484,5)

CS15

CS24

MeV

0,16

0,64

keV

0,11

0,66

Laser N2

0,44

2,07

Tableau 4

La probabilité de cette voie de décomposition (proportionnelle à ces rapports) pour la
molécule cationisée est à peu près équivalente en MeV et en keV, mais elle est quatre fois plus
grande avec le laser à azote qu'en MeV ou en keV. Ceci signifie que la perte de l'aglycone est 4
fois plus probable après une désorption par laser qu'après une désorption par les fragments de
fission ou les ions Cs+.

3 - Comparaison expérimentale des trois modes de désorption :
taux de désorption ionique et taux de fragmentation
Le tableau suivant donne successivement, pour (M-H)- et (M + Na)+ :
- Y, le rendement mesuré en mode direct (sans réflecteur). Il est égal à la somme des
rendements d'ions et de neutres.
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- N/D égal au rapport du nombre N de neutres détectés au fond du miroir quand celui-ci
sous tension, divisé par le nombre D = I + N d'ions + neutres détectés au fond du miroir quand
celui-ci est à l'arrêt. N/D est un taux de fragmentation.

(M + Na)+

(M-H)Direct

N/D

Yoirect

N/D

CS32

1.7.10-2

0.75

1.5.10-2

0.43

CS23

1.9.10-2

0.61

8.8.10-2

0.37

CS24

1.6.10-2

0.90

10.5.10-2

0.45

CS20

2.0.10-2

0.94

3.3.10-2

0.41

CS15

1.1.10-2

-1.00

3.1.10-2

0.44

CS32

7.6.10'4

0.63

0.5.10-3

0.40

CS23

5.8. 10-4

0.72

3.0.10-3

0.45

CS24

6.6. 10"4

0.85

7.6.10-3

0.53

CS20

5.4.10'4
4

0.71

2.1.10-3

0.16

>0.6

1.0.10-3

0.30

CS32

47.10-2

0.33

CS23

23.10-2

0.41

CS24

>1

0.36

CS20

6.7.10-2

0.50

CS 15

18.5.10-2

0.25

Y

MeV

keV

CS 15

Laser

<io-

tableau 5
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Avec le laser, Y n'est pas un vrai rendement. C'est seulement le nombre d'ions
secondaires détectés divisés par le nombre d'impulsions laser. Les rendements des ions
(M-H)" ou (M+Na)+ sont de l'ordre de 10"2 avec les fragments de fission du 252Cf. Avec les"
ions Cs+, le rendement est de l'ordre de 0,5 1O-3 en négatif et 10'3 en positif. Avec le laser,
d'une molécule à une autre, le "rendement apparent" peut varier de 10'2 à plus de 1. Ceci
dépend fortement de l'aspect blanc de la surface de l'échantillon que nous avons déjà évoqué
(C. 1) et qui est difficilement contrôlable.
En ce qui concerne les taux de fragmentation N/D, on peut remarquer qu'en moyenne ils
sont plus grands en MeV qu'en keV, et ce en positif comme en négatif. Ceci indique donc
probablement que les ions formés en MeV ont plus d'énergie interne qu'en keV. De la même
façon, les spectres MeV sont plus riches dans la gamme de masse m < 100 que les spectres
keV et laser (figs. 57 à 60).
Si on compare les taux de fragmentation de (M-H)' et (M+Na)+, on constate qu'en
moyenne :

(M-H)

\L>/(M+Na)

D'autres expériences seront nécessaires pour conclure quant à la stabilité comparée des
anions ou des cations.
La figure 61 montre, en positif et en négatif, les pics correspondants à des masses
supérieures à celles de (M-H)- et (M+Na)+ respectivement. Le pic correspondant à (M + K)+
a pu être identifié en mode positif. En mode négatif, m/z 499.5 peut correspondre à
(M - H2 + K)-, m/z 521 à (M - HS + K + Na)-, m/z 536 à (M - H3 + 2K)-.
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FJg, 57 : Spectres de masse d'ions positifs de la molécule CS24.
On distingue (à droite) le pic moléculaire (M+Na)+ et de
nombreux,fragments prompts de masses inférieures.
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Fig. 58 : Spectres de masse de neutres de la molécule CS24. La
tension positive d'accélération a été la même que pour la figure
précédente, la calibration est donc la même.
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Fig. 59 : Spectres de masse d'ions négatifs de la molécule CS24. On
distingue le pic moléculaire (M-H)- et de nombreux fragments prompts de
masses inférieures.
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Fig. 60 : Spectres de nasse de neutres de la molécule CS24. La tension
négative d'accélération a été la même que pour la figure précédente, la
calibration est donc la même.
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moléculaires, pour la molécule CS32. Les mêmes pics sont observés pour
les quatre autres molécules.
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Le spectromètre de masse par temps de vol Super-Depil se révèle donc être un excellent
outil pour l'analyse de composés organiques variés. L'emploi complémentaire dans un même
instrument des trois sondes de désorption-ionisation, MeV, keV et laser, unique à ce jour, est
particulièrement intéressant pour comprendre et comparer les phénomènes liés à l'interaction de
particules avec la matière [2].
Le réflecteur électrostatique, qui a été décrit au chapitre H, permet l'étude précise d'ions
métastables et apporte alors une clé supplémentaire à l'analyse des aspects fondamentaux des
processus de désorption-ionisation. La dernière partie de ce chapitre a montré que l'étude des
ions métastables apporte des informations importantes quant à leur structure.

CHAPITRE IV

Nouvelle sonde de désorption-ionisation : les agrégats

INTRODUCTION

Dans la suite des expériences sous impact d'ions de quelques MeV et de quelques keV,
des investigations concernant l'émission ionique secondaire induite par des agrégats ont
commencé [47,48,49]. En particulier à l'Institut de Physique Nucléaire des études ont mis en
évidence pour la première fois une grande augmentation du rendement d'émission ionique
secondaire en fonction de la vitesse et surtout du nombre de constituants (masse) des agrégats
[50, Sl]. les projectiles utilisés étaient :
- (CsI)n Cs+ n = 0,1,2
- l'ion moléculaire (m/z 300) et le dimère (m/z 598) du coronène €24 Hi2, et les ions m/z
73 et 147
- l'ion moléculaire m/z 166, le fragment m/z 120 et Ie dimère m/z 331 de la phénylalanine.
Pour cerner l'influence de la masse de l'agrégat et l'effet du nombre de constituants, ces
études ont été poursuivies en utilisant des agrégats d'or délivrés par une source d'ions à métal
liquide puisée (connue sous le sigle anglais LMIS signifiant Liquid Metal Ion Source). Cette
source, émettant non seulement des ions atomiques mono et doublement chargés, mais aussi
toute une série d'agrégats, a permis d'étudier l'émission ionique secondaire à partir de surfaces
solides, organiques ou non, dans une gamme d'énergie d'impact des projectiles allant jusqu'à
60keV.
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A - LA SOURCE D1IONS A METAL LIQUIDE ET LE SYSTEME DE
SELECTION DE m/q PAR DOUBLE PULSATION

1 - La source d'ions à métal liquide
Ce type de source, utilisée avec du Gallium, permet d'obtenir des micro-faisceaux
(spot < 1000 A) de très grande brillance (200 uA/Sr) [52] : elle permet de réaliser des analyses
microscopiques, microgravures, des dopages, et aussi des interventions très fines sur des
micro-circuits. Indépendamment de ces applications, ce genre de source permet aussi
d'accélérer des agrégats, et dans ce but nous avons adapté à notre spectromètre de masse par
temps de vol la source développée et étudiée par Gérard Ben Assayag [53]. La figure 62
présente le principe de la source d'ions à métal liquide : elle est constituée d'un réservoir
traversé par un fil de tungstène terminé par une pointe conique très fine, de rayon à l'extrémité
inférieur à 1 (j.m. En fonctionnement, on chauffe le réservoir par un courant de plusieurs
ampères qui rend liquide le métal et permet sa migration le long de la tige jusqu'à la pointe. Une
différence de potentiel de quelques kilovolts, appliquée entre cette pointe et l'électrode
extractrice plane placée quelques millimètres en avant, crée un champ électrique très intense au
niveau de la pointe. Le métal liquide, à ce niveau, prend alors une forme conique [52, 53] qui
émet des ions et des agrégats. Le rayon du jet est estimé à 30 nm pour un courant extrait de
10 nA [52]. Les espèces ionisées créées sont Au2+, Au+, Au^+, AUJ, AUg+, Au3", etc...
jusqu'à Au7, c'est-à-dire que le rapport m/q s'étend de 98.5 (Au2+) à 1379 (Au7") (des
agrégats de masse plus élevée existent, mais en faible proportion).
Les ions extraits sont ensuite accélérés sous 18 kV maximum, ce qui leur procure une
énergie cinétique maximale de 18 keV, ou 36 keV pour Au2+ et Au|+. Ils sont ensuite
focalisés pour une lentille simple (Einzel), puis ils pénètrent dans le système de pulsation
(figure 63).
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2 - Le système de sélection de m/a par double pulsation
Le faisceau d'ions continu issu de la source est d'abord puisé (plaques de déflexion 1 sur
la figure 63) par des plaques de déflexion analogues à celles du canon à césium ( - 500 V a +
500 V en 30 ns). Un paquet d'ions passe à chaque impulsion dans le premier trou, contenant
toute la distribution de masses provenant de la source. Après un certain parcours ces différents
ions (q/m différents) vont être séparés.
La figure 64 montre un spectre de masse recueilli sur une galeite de microcanaux placée
perpendiculairement au faisceau : on y distingue tous les pics Aun et Aun cités au paragraphe
précédent. Pour sélectionner un type d'agrégat, donc un q/m défini, la tension appliquée aux
secondes plaques de déflexion s'annule juste au passage de celui-ci. La pulsation est identique à
la première mais retardée à l'aide d'un générateur précis de retard variable.
Dans la figure 65b, le retard est ajusté de manière à sélectionner les ions Au^ parmi les
ions de la figure 65a [54]. Nous avons vérifié, en utilisant un réflecteur électrostatique, que les
agrégats d'or ne se fragmentent pas en vol.
Des ions de même rapport m/q, tels que Au1+ et Ai^ sont confondus.
Par contre, si au lieu d'utiliser de l'or, on place dans le réservoir du gallium, on distingue
nettement les deux isotopes naturels de masse 69 et 71 (fig. 66). La résolution temporelle est de
1,8 ns, comparable à celle obtenue avec le canon Cs+, et la double pulsation permet facilement
de choisir l'un ou l'autre des isotopes, ce qui montre qu'elle rendra possible la sélection d'un
des agrégats Aun de la figure 65a.
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Fig. 64: Spectre de masse des agrégats issus de la source d'or à métal liquide, avec une seule pulsation.
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Les deux isotopes naturels, de masses 69 et 71, sont séparés.
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B - METHODES EXPERIMENTALES

1 - Spectromètre de masse
Le spectromètre de masse par temps de vol qu' i été utilisé pour ces études est situé à
l'intérieur de la chambre d'analyse EDEN [55]. C'est un système temps de vol simple, d'une
longueur de 15 cm. Les galettes de microcanaux placées à l'extrémité ont un diamètre de 20
mm. La particularité de ce système est que l'ensemble du spectromètre peut tourner par rapport
au faisceau incident, ce qui permet de faire varier à volonté l'angle d'impact (fig. 67).
Il est possible d'installer la source d'or à métal liquide sur le spectromètre de masse
SUPERDEPIL, à la place du canon à ions césium.

Cible- U
Grille U = O
GMC

Ions secondaires

Fig. 67: Schéma du spectromètre de masse de la chambre d'analyse EDEN, utilisé pour
les expériences avec la source d'or à métal liquide. L'ensemble peut tourner par rapport
au faisceau incident, ce qui permet de varier à volonté l'angle d'incidence 6.
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2 - Utilisation de la double pulsation
Si on utilise le système de sélection de la masse des ions primaires par double pulsation,
le signal de départ du temps de vol est donné par l'impulsion du générateur "GEHOR".
L'énergie d'impact Ei est égale à la somme de l'énergie des ions (en sortie de la source) et de
+ qlJ, U étant la différente de potentiel négative entre la grille et la cible (fig. 67) et q étant la
charge des ions primaires sélectionnés. On peut ainsi atteindre des énergies d'impact de 60 keV
pour les ions doublement chargés.
Les ions secondaires négatifs et les électrons sont accélérés, puis détectés après leur
parcours dans l'espace libre de champ par les galettes microcanaux. Les spectres de temps de
vol ainsi obtenus sont des spectres habituels.

3 - Système d'acquisition lorsqu'une seule pulsation est utilisée
Si une seule pulsation est utilisée, le faisceau d'ions primaires frappant la cible contient
donc toute la distribution d'agrégats d'or, comme sur la figure 64. Sous l'impact, des électrons
et des ions négatifs sont émis de la surface, toujours maintenue à un potentiel négatif. Le signal
"start" du temps de vol est donné par le générateur d'impulsions (GEHOR). Les signaux
générés par les ions négatifs secondaires et par les électrons sont enregistrés par les galettes
microcanaux. Le spectre ainsi obtenu est alors la somme de plusieurs spectres de temps de vol
(fig. 68a) :
- le spectre de temps de vol des ions primaires, dont le start est délivré par le GEHOR et
dont les stops correspondent à la détection des électrons,
- les spectres de temps de vol des ions secondaires, dont les origines des temps sont les
pics d'électrons, et dont les stops sont les ions secondaires.
La première partie du spectre de temps de vol ressemble au spectre des différents ions
primaires de la figure 64. Chacun de ces pics d'électrons peut ensuite être considéré comme
l'origine des temps d'un spectre de temps de vol d'ions secondaires, générés par les ions
primaires correspondants. Par exemple, le premier pic après celui de Au^, sur la figure 7Oa,
correspond à l'émission de H- due à l'impact de Au£. De même, l'ion (M-H)- = 164- de la
molécule de phénylalanine est normalement présent après chaque pic primaire. Mais peu de
pics peuvent être attribués dans ce spectre direct de la figure 68a, car plusieurs spectres d'ions
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m+
a) Spectre de temps de vol total. Les ions primaires Au'^ ont frappé une cible dephénylalanine. Après
chaque pic d'électrons issu de l'impact des ions primaires, apparaissent les pics des ions secondaires négatifs.
b) Spectre d'ions secondaires générés par l'impact des ions A^, enprenant comme origine des temps le pic
d'électrons correspondant aux impacts de Ai*2 de la figure 68 a.
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secondaires peuvent être mélangés et il est difficile de trouver les masses recherchées. Pour
surmonter cette difficulté, il faut alors "extraire" le spectre d'ions secondaires désiré du spectre
total. On choisit une fenêtre de temps dans le spectre total, dans laquelle se trouve le pic
d'électrons émis, par exemple, à partir des ions primaires Au2 : chaque fois qu'un coup est
enregistré dans cette fenêtre, c'est-à-dire après chaque impact d'ions Au2> un second spectre de
temps de vol est enregistré. L'origine des temps de ce nouveau spectre est donc fixée par
l'impact des ions Au2 sur la cible. On obtient alors le spectre des ions secondaires désorbés par
Au2 (fig. 68b), dans lequel les ions (M-H)" de la phénylalanine sont nettement visibles.
Cette méthode, qui est rendue possible grâce à l'utilisation du microprocesseur de
prétraitement (MIPRE 2, chapitre I) permet d'extraire plusieurs spectres (par exemple ceux de
Au2+, Au+, Au2> etc...) simultanément d'un seul spectre global. Les conditions expérimentales
sont donc rigoureusement identiques. Les rendements d'émission ionique secondaire d'une
même espèce bombardée par différents projectiles peuvent donc être mesurés en une seule
expérience.
Selon l'énergie E; des ions primaires et l'énergie qU des ions secondaires, il peut arriver
que le pic d'électrons de l'ion primaire suivant (Au^ dans le cas de la figure 68b se superpose,
ou soit très proche du pic d'ions secondaires étudié. Ce n'est pas le cas de la figure 68 b.
Cependant, si cela se produit, deux alternatives sont possibles : on peut changer le rapport
qU/Ej afin de déplacer les pics sans changer l'énergie d'impact, ou utiliser le système à double
pulsation du paragraphe précédent

4 - Rendements
Le rendement d'émission ionique secondaire d'un ion de masse M est donné par :
_ N M -N M (BF)

avec
NM = nombre de coups dans le pic de la masse M, mesurés dans le spectre en
coïncidence avec les ions primaires,
NM(BF) = nombre de coups dans le pic de la masse M, mesures dans un spectre
en coïncidence avec une fenêtre choisie dans le bruit de fond, près du pic de l'ion primaire,
NIP = nombre de coups dans la fenêtre de temps choisie (ions primaires), égal au
nombre d'électrons détectés,

Nip(BF) = nombre de coups dans la fenêtre de bruit de fond,
NIP - Nn?(BF) est égal au nombre d'événements "starts" d'un spectre corrélé.
Il est supposé dans cette relation qu'il y a un seul ion primaire, ou moins, par impulsion.
Afin d'en être sûr, il faut que le nombre d'ions primaires provenant de la source à métal liquide
soit inférieur à 0.2 par impulsion, si on suppose que leur distribution est poissonnienne (voir
chap. I).
La variation du rendement d'émission ionique secondaire en fonction de l'angle d'impact
Qi a été mesurée. Celui-ci se calcule, en fonction de l'angle d'incidence 6 (fig. 67) et du rapport
qU/Ei, exactement de la même façon que dans le cas du canon à ions césium (I.B.2.2 ; (8) et
(9)). La figure 69 montre que le rendement de l'ion moléculaire m/z 164- de la phénylalanine
croît avec l'angle d'impact 6j. Il suit une variation en (l/cos9i)n. Le coefficient n est
légèrement supérieur à 2 pour les agrégats (Au2, Au3, etc...) et de l'ordre de 3,5 pour les
projectiles monoatomiques (Au+).
L'étude de l'influence de l'énergie ou de la vitesse des différents projectiles a été réalisée
avec un angle d'incidence 0 = 20°. Les angles d'impact 6j varient dans ce cas, selon l'énergie
d'impact, entre 5° et 15°20'. L'extrapolation des mesures de la figure 69 vers ces angles
indique que ces variations ont peu d'effet sur la détermination du rendement Y.
0.10

0.OB

~

0.06

0.04

Au,

x Au.

0.02

o Au
0.00

0.0

10.0

20.0
30.0
Angte d'impact en degrés

40.0

50.0

Fig. 69 : Rendements d'émission ionique secondaire de l'ion (M-H)- mlz 164' de
la phénylalanine, en fonction de l'angle d'impact 0,- des ions primaires.
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C - INFLUENCE DE LA VITESSE ET DE LA MASSE DES
AGREGATS ; COMPARAISONS

1 • Cibles organiques et métalliques bombardées par des
agrégats d'or
La phénylalanine, qui est un acide aminé (Phe, CgHs - CH2 - CH (Nlfe) - COOH, m =
165 u.m.a.) a été déposée par électrospray sur un support de Mylar aluminisé. Nous avons
étudié le rendement d'émission ionique secondaire de l'ion de masse m/z 164 correspondant à la
molécule déprotonée (M-H)". La cible d'or utilisée est autosupportée (pas de support de Mylar),
et nous avons étudié ks ions Air.
Les figures 70 et 71 représentent respectivement les rendements d'émission ionique
secondaire Y de m/z 164 (phénylalanine) et Au" (or) : ils sont tracés en fonction de l'énergie par
unité de masse E/A des agrégats projectiles, c'est-à-dire en fonction du carré de leur vitesse.
2+
La contribution d'ions Au2 dans le faisceau Au1+ est négligeable et ne perturbe pas les

rendements mesurés avec les ions primaires Au1+.
Ces figures 70 et 71 amènent plusieurs observations importantes :
- les rendements Y croissent linéairement avec le carré de la vitesse d'impact v2 des
projectiles :
Y « kv2

(sauf pour Y(Au') bombardé par Au+).
- les rendements Y augmentent avec la masse des projectiles. Par exemple, à même E/A =
0,05 keV/u, le rendement Y (164") pour la phénylalanine est multiplié par plus de 20 entre un
projectile Au+ et Au3 respectivement ; on a donc en fait :

Y(An)»n.Y(A)
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Fig. 70 : Rendements d'émission ionique secondaire des ions (M-H)' = 164'
de la molécule organique de pMnylalanine, enfonction de l'énergie par unité
de masse des agrégats d'or (EIA •= -~ v2).
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Fig- 71: Rendements d'émission ionique secondaire des ions Aur, en
fonction de l'énergie par unité de masse des agrégats d'or (EIA =jv2).
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C'est-à-dire que le rendement d'émission ionique secondaire avec un projectile
polyatomique ayant n constituants (Y(An)) est très supérieur à n fois le rendement avec un
projectile monoatomique (nY(A)). Cet effet d'augmentation du rendement est clairement mis en
évidence avec la figure 72, où les rendements Y(164') de la phénylalanine sont divisés par le
nombre n de constituants du projectile.
La figure 72 montre aussi une discontinuité dans cette augmentation de la pente du
rendement lorsque le nombre de constituants du projectile passe de 1 (Au+) à 2 (Au2). (à 0,05
keV/u, Y/n est multiplié par 4,6 entre Au+ et Au2, alors qu'il n'est multiplié que par 1,2 entre

Les figures 70 (phénylalanine) et 71 (or) montrent que cette augmentation de rendement
est beaucoup plus grande lors du bombardement d'une cible organique que lors de celui d'une
cible métallique (de Au+ à Au2, le rendement est multiplié par 9,2 sur la cible de
phénylalanine, et par 4,1 sur la cible d'or, à 0,05 keV/u).

2) Comparaison avec les projectiles d'iodure de césium
Dans les premières expériences réalisées au laboratoire, les projectiles polyatomiques
étaient produits en bombardant une cible avec les fragments de fission de 252Cf [50,51].
La figure 73 représente le schéma de ces expériences : la cible servant à produire les ions
primaires est bombardée par les fragments de fission d'une source de 252Cf. Elle est portée à un
potentiel Ui positif par rapport à une grille placée devant elle. Les ions ainsi produits parcourent
un premier espace libre de champ jusqu'à ce qu'ils atteignent une seconde cible, portée à un
potentiel négatif - U2- Comme avec les agrégats d'or, des électrons et des ions secondaires
négatifs sont alors émis de la cible, puis détectés après leur parcours dans le second espace par
un jeu de galettes de microcanaux. Le principe de l'acquisition des données est ensuite le même
qu'avec la source d'or à pointe liquide :
Un spectre total est enregistré, dont les signaux de départ sont donnés par les fragments
de fission (fig. 73, TOF 1). De celui-ci sont extraits les spectres correspondant à chaque ion
primaire, déclenchés en coïncidence avec les électrons (TOF 2).
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Fip. 72 : Courbes analogues à celles de la figure 72, mais le rendement
d'émission ionique secondaire est divisé par le nombre n de constituants de
l'agrégat.
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Ffg. 73 : Schéma de l'expérience utilisant des projectiles
polyatomiques produits par lesfragments de fission de 252Cf.
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La figure 74 est une comparaison de l'effet des agrégats d'or Aun, n = 1 à 5 et des
agrégats d'iodure de césium (CsI)nCs+, n = 0,1,2, sur une cible organique de phénylalanine.
Les mêmes remarques qu'au paragraphe précédent peuvent être faites. Ceci montre une grande
similitude entre ces deux types de projectiles polyatomiques quant à leur effet sur des cibles
organiques solides. En particulier, la figure 76 montre que les pentes du rendement divisé par le
nombre de constituants sont pratiquement semblables si l'ion primaire est Cs2l+ (m/z = 393) ou
Au^ (m/z = 394). Des résultats similaires sont obtenus en étudiant les ions Au' d'une cible

d'or.
Les résultats expérimentaux sur l'émission d'ions Au' montrent que les rendements
d'émission ionique secondaire sont proportionnels au carré de la vitesse et au carré du nombre
de constituants du projectile. On peut déduire que ceux-ci sont donc proportionnels au carré de
l'impulsion P = mv du projectile :
Y«kP2
Pour des ions atomiques lents (vitesse inférieure à la vitesse de Bohr clYJl), le pouvoir
d'arrêt est gouverné par des cascades de collisions atomiques élastiques (pouvoir d'arrêt
nucléaire). Dans le cas de cibles constituées de métaux ou de semi-conducteurs, l'émission
secondaire induite par des ions monoatomiques pas trop lourds est bien expliquée par le modèle
des cascades de collisions 717]. Avec des ions primaires lourds et des agrégats, la situation est
moins claire et les effets d'augmentation de rendement observés ne peuvent pas être expliqués
par la théorie précédente. Sigmund et al. ont fait l'hypothèse [56] d'une pulvérisation
thermique, ou evaporation par une pointe thermique. Une seconde possibilité ?.t, offerte avec le
mécanisme d'onde de choc développé par Bitensky et Parilis [57]. Celui-ci explique les fortes
émissions moléculaires et les distributions en masse des agrégats, sous impact d'ions de
quelques MeV. Leur modèle reste valable dans le domaine d'ions primaires de quelques keV.
Indépendamment de ces études, les résultats récents de Buehler et al. [58] concernant la
fusion par impact d'agrégats amènent à des tentatives d'interprétation par le calcul [59].
Les questions sont les suivantes : la perte d'énergie d'un ion agrégat est-elle supérieure
ou inférieure à la somme de celles des ions atomiques à la même vitesse 1 La taille des agrégats
joue-t-elle un rôle dans le pouvoir d'arrêt 1 Quelle est l'influence du rapport Mi/M\ entre la
masse des constituants de l'agrégat (Mi) et celle de la cible (M2) 1 Pour la première question,
des arguments qualitatifs apportent deux réponses : plus grande pour la référence [60] et plus
petite pour la publication [61]. Mais pour cette dernière, Sigmund distingue deux effets suivant
ni
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Fig. 74 : Rendements d'émission ionique secondaire, divisés par le nombre de
constituants du projectile, pour l'ion mlz = 164- de la phénylalanine, en fonction
de l'énergie par unité de masse des agrégats :
- haut : projectiles Aun n = 1 à 5 et Aun n = 1 et 3
- bas : projectiles (CsI)n Cs+, n = OJ2.
Avec Cs+ comme projectile, les carrés proviennent d'expériences comme sur la
figure 75, et les losanges ont été réalisés avec le canon puisé à ions Cs+.
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le rapport de masse Ma/Mi. Les simulations récentes [62], réalisées dans le cas d'agrégats d'or
bombardant une cible de silicium, montrent que le pouvoir d'arrêt diminue. La mesure directe
du pouvoir d'arrêt est très difficile, mais des expériences peuvent être réalisées pour observer
les effets secondaires de celui-ci, comme l'émission ionique secondaire.

fnmparflisnn avec l'émissinn ionique secondaire induite par les
framents de fission CJ
Dans la chambre d'analyse EDEN, une source de 252Cf peut être positionnée juste
derrière la cible.
Les rendements d'émission ionique secondaire, sous impact des fragments de fission de
Cf, peuvent être facilement comparés à ceux des ions Cs+, Cs2l+ et Cs^. Les conditions
expérimentales sontrigoureusementidentiques : même cible, mêmes détecteurs, même vide, et

252

sans remise à la pression atmosphérique.
Les cibles utilisées ont été la phénylalanine et l'or décrites précédemment, et deux
molécules organiques déposées par électrospray sur un support de Mylar aluminisé : lipide
éthylène glycol (C22H44ÛH NP m = 529,5 u.m.a.) et érythromycine (CsyHevNOis m =
733,9 u.m.a.).
^\^^

Ion primaire
1

V^•s^

Cible

Energie

^""•v^ Energie par
^ - x i m i t é de
seconda ire^X^1"=
étudié
^X^

"z'+

Cs*

CS

3'2+

28 keV

28 keV

28 keV

0.21 keV/u

0,07 keV/u

0 , 04 KeV/u

Fragments de fission
de 252Cf
«

6O MeV

« 0,6 UeV/u

Phénylalanine

(M-H)"
m/2 164

6.10"3

7.8.10"2

1.1. lu"1

4.3. 1O"1

Lipide EC

(M-H)
m/2 SZS

2.3.10"4

3.7. 10~2

7.9.10"2

1.7. IO" 1

Erythromycine

(M-H)"
m/2 734

s Z.IO"4

3.10"3

7.10-3

6.3. IO" 3

Au"
197

8.4.10"3

2.10-2

4.7.10"2

< 1C"4

Or

m/2

Tableau 1 : Rendements d'émission ionique secondaire de différentes
cibles
organiques et métalliques, comparés dans les mêmes conditions expérimentales.
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Le tableau 1 montre, à même énergie, des facteurs d'augmentation des rendements, entre
Cs et Cssl2 comme ion primaire, compris entre 20 et 40 pour les cibles organiques, et
supérieurs à 5 pour la cible métallique d'or. Les mêmes effets (augmentation du rendement)
qu'avec la phénylalanine sont donc observés pour des ions secondaires de masses supérieures à
+

500.
Le tableau 2 compare les rendements d'émission ionique secondaire des mêmes ions que
le tableau 1, émis après l'impact de projectiles Aun et des fragments de fission du californium.

^^-N^

Enerfie

2-7 keV

27 keV

27 keV

60 keV

Fragments
de f i s s i o n
de 252Cf
« 60 MeV

^"xEnergie par
^v. uni té de

0.14 keV/u

0,046 keV/u

0,03 KeV/u

0.10 keV/u

« 0,6 UeV /u

4.57.10"2

8.0.10"2

1.1.10"1

4.3. 10"1

0,87. 10~2

1.6.10"2

-2.10- 2

« 6. 10"Z

o.s.io"2

«1,6. 10~Z
« 1.10"2

2.7. 10"Z
2.2.10" 2

2.6.10"2

< 10"4

Ion p r i m a i r e
^^T
"x>

Cible

-S +

AU3-

secondai re \"asse
étudié
^S^

Phénylalanine

(U-H ) ~
m/z 164

Lipide EG

(M-H)"
m/z 528

polyanion, type
[R4][SiW12Q40]
Or

AU3*

AU*

m/z
m/z
m/z

2821
3086
Au"
191

0.57.10"2
7. le"*

0.2.10"2

o.is. io"

0,4. 10~Z

1.2.10"2
0.6.10" 2

6.10-3

1.3. 1C"3

2.10"2

z

TVffrfegff 2 : f-ndements d'émission ionique secondaire de différentes
cibles
organiques et métalliques, comparés dans les mêmes conditions expérimentales

Les rendements d'émission ionique secondaire, selon que l'ion primaire est un fragment
de fission de 252CfOu Cs^ ou Au^ deviennent comparables pour les ions organiques.
Pour l'ion secondaire Au' provenant de la cible métallique d'or, le rendement, qui était très
faible sous l'impact d'ions de grande énergie (= 60 MeV pour les fragments de fission de
252
Cf), devient supérieur à 10'2 avec des projectiles tels que CssI^ ou Au^+.
Du point de vue expérimental, il sera très intéressant de porter la vitesse des agrégats à
des valeurs plus grandes, jusqu'à E/A = 10 keV/u (ce qui représente presque 10 MeV d'énergie
totale pour Au5). En effet, dans cette zone de vitesse, les pouvoirs d'arrêt nucléaire et
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électronique ont des ordres de grandeur semblables mais des évolutions différentes en fonction
de la vitesse. Il sera alors possible de connaître l'évolution des courbes des figures 70 et 71 sur
une échelle d'abscisse 50 fois plus grande.
Les sources d'ions générant des agrégats, et en particulier les sources à pointe liquide,
ont donc très probablement un grand intérêt dans le domaine de l'analyse de surfaces solides
organiques, isolantes, métalliques. De plus, la possibilité d'obtenir des faisceaux d'agrégats de
taille inférieure à 1 fim avec les sources à pointe liquide permet d'envisager un développement
dans le domaine de la micro-analyse.

CONCLUSION

Les travaux présentés dans ce mémoire montrent des aspects nouveaux du vaste domaine
qu'est l'interaction d'ions et de photons avec les surfaces et les matériaux.
D'un point de vue instrumental, les conditions optimales de fonctionnement d'un
réflecteur électrostatique à deux étages ont été définies par le calcul et par l'expérience, et ont,
en particulier, montré une excellente compensation des différences de temps de vol des ions
secondaires.
L'utilisation du spectromètre de masse Super-Depil a permis d'étudier, dans les mêmes
conditions expérimentales, de nombreux composés organiques sous l'impact des trois sondes
de désorption-ionisation différentes "MeV, keV et laser" dont dispose l'appareil. Ces études ont
révélé, en particulier avec l'analyse de polymères et d'ions organiques métastables,
l'indispensable complémentarité de la source de californium 252, du canon à ions césium puisé,
et du laser à azote puisé. Des échantillons épais de polymères pour lesquels de gros problèmes
de détection des ions secondaires sont fréquemment rencontrés, ont été analysés dans de très
bonnes conditions grâce au réflecteur électrostatique, et ce sans perte de signal ni préparation de
la surface.
Ce même miroir, lors de l'étude d'ions métastables, a permis de mettre en évidence des
effets très fins entre différents isomères, et même entre quelques stéréoisomères, qui n'avaient
jamais été observés auparavant.
Le spectromètre de masse par temps de vol Super-Depil, avec un miroir électrostatique à
deux étages, s'est donc révélé comme un excellent outil d'investigation. Il verra probablement
dans un proche avenir de nombreuses applications, comme par exemple la mise en phase
gazeuse de molécules organiques de masses très élevées, et il continuera aussi à aider à la
compréhension théorique du phénomène d'émission ionique secondaire.
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Nous poursuivons aussi le même but avec l'utilisation de nouveaux projectiles que sont
les agrégats- En effet, les effets non linéaires d'augmentation des rendements d'émission
ionique secondaire qui ont été observés dévoilent de nouveaux ispects qu'il sera utile de
comprendre sur le plan théorique. Nous avons aussi montré que pour induire l'émission
ionique secondaire, des projectiles polyatomiques de quelques dizaines de keV d'énergie
peuvent s'avérer aussi efficaces que des ions lourds dont l'énergie est de l'ordre de 1 MeV/u.
Ceci peut ouvrir rapidement la voie à des applications, mais demande aussi des investigations
plus poussées. En particulier, l'étude du comportement de ces agrégats à plus haute énergie
permettra de mieux comprendre le mécanisme du dépôt de l'énergie dans la matière et de son
transfert à la surface.
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A new time-of-flight mass spectrometer, Super-Depil, is used to study secondary ion
emission from solid surfaces bombarded by various kinds of primary particles. Three different
desorption probes have been set up on this machine : a 252 californium source, providing by
spontaneous fission about 1 MeV/u energy heavy ions, a 5 to 30 keV energy pulsed caesium ion gun
and a pulsed nitrogen laser, wich wavelength is 337 mm. A two stages electrostatic mirror has been
added to the spectrometer. Calculations and experiments have been performed in order to minimize
the time spread due to the initial kinetic energy of secondary ions leaving the surface. The mass
resolution is greater than 5000. Very good and simple conditions have been defined with the mirror
to analyse thick insulating samples, for which the voltage variation on the surface is often a severe
difficulty. The secondary ion emission, successively stimulated by MeV ions, keV ions and U.V.
photons, has been compared for the first time under the same experimental conditions. Particularly,
fragments with mass greater than 4000 daltons have been desorbed from polymer films and the
analysis of glycosidic terpenes has shown the complementarity of the three probes. The study of such
metastable ions, whith the electrostatic mirror, has shown that some fragment ions may conserve the
memory of the stereochemistry of the neutral lost Clusters ions have also been used as projectiles in
the energy range 5-60 keV. A strong non linear enhancement has been observed in the secondary
ion yield from various kinds of targets. At the same velocity of impact, a gold cluster containing 5
atoms generates a secondary ion yield 20 times larger that the sum of 5 single atoms. Cluster ions at
60 keV are as efficient as fission fragments from 252Cf. A comparison of the two different types of
projectiles is given for different targets.

RESUME
Un nouveau spectromètre de masse par temps de vol, Super-Depil, est utilisé pour
étudier l'émission ionique secondaire à partir de surfaces solides bombardées par divers
types de particules incidentes. Cet appareil a la particularité de réunir dans le même
instrument trois sondes de désorption-ionisation différentes : une source de californium
252, émettant par fission spontanée des ions lourds d'énergie environ 1 MeV/u, une
source d'ions césium puisée, d'énergie 5 à 30 keV, et un laser à azote puisé, de longueur
d'onde 337 nm. Un réflecteur électrostatique à deux étages équipe le spectromètre. Des
calculs et des expériences ont été réalisés afin d'optimiser la compensation des vitesses
initiales que les ions secondaires ont acquis lors de la désorption. La résolution en masse
M/AM ainsi obtenue est supérieure à 5000. Ce miroir permet aussi de définir de très
bonnes conditions d'analyses d'échantillons isolants épais, pour lesquels la variation du
potentiel en surface, à la suite de l'irradiation, est souvent pénalisante.
L'émission ionique secondaire, stimulée successivement par les trois sondes, MeV,
keV et laser, a été comparée pour la première fois dans des conditions expérimentales
rigoureusement identiques. Divers composés organiques ont été étudiés, en particulier
des films de polymères, pour lesquels des fragments de masse supérieure à 4000 ont été
désorbés. L'analyse de terpènes glycosidiques a montré la complémentarité des trois
sondes. L'étude des ions métastables réalisée avec le réflecteur électrostatique a révélé des
effets de mémoire de structures stéréochimiques.
Enfin, l'utilisation d'ions agrégats comme nouvelle sonde de désorption a montré
des effets non linéaires d'augmentation de l'émission ionique secondaire en fonction du
nombre de constituants du projectile. Les ions polyatomiques de quelques keV d'énergie
se sont révélés presque aussi efficaces, sur de nombreuses cibles organiques, que les
fragments de fission du californium.
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