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Réalisation d'un appareillage de Spectrométrie de Masse en Ionisation 

Résonnante : Application à l'étude spectroscopique et analytique de terres 

rares. 

L'analyse isotopique des lanthanides et des actinides est souvent perturbée 

par la présence d'interférences isobariques. La Spectrométrie de Masse à Ionisation 

Résonnante (RIMS) peut permettre de s'affranchir de ces problèmes grâce à la possibi-

lité d'opérer une double sélectivité, élémentaire et isotopique. 

- Sélectivité élémentaire: 

L'irradiation d'un gaz d'atomes par un faisceau laser accordable provoque l'excita-

tion puis l'ionisation des seuls atomes dont une transition électronique correspond à 

la longueur d'onde laser. 

Sélectivité isotopique due au système dispersif en masse. 

Après un rappel des notions théoriques essentielles de la photoionisation 

résonnante et de l'atomisation thermique, nous décrivons l'appareillage réalisé. Nous 

présentons ensuite les résultats expérimentaux obtenus sur le Samarium, le Gadolinium 

et sur le mélange Samarium-Gadolinium: 

- Sur le domaine spectral /429-448/nm, 27 longueurs d'onde de photoionisation du Sa-

marium sont identifiées. Nos résultats montrent que le RIMS peut être envisagé comme 

technique complémentaire des techniques classiques d'identification des transitions 

électroniques. 

- A forte énergie laser (3mJ/pulse), deux processus différents conduisent à la photo-

ionisation du Gadolinium: 

Photoionisation résonnante, à deux photons de même fréquence, à partir d'un 

niveau excité . 

• Photoionisation résonnante assistée. 

A faible énergie laser (0,3 mJ/pulse), le processus de photoi onisation résonnante as-

sistée est dominant. La sélectivité élémentaire est alors considérablement améliorée 

et le signal détecté indépendant des fluctuations énergétiques du faisceau laser. 

- Les premiers résultats de l'étude du mélange Sm-Gd prouvent l'efficacité de la 

techique RIMS pour éliminer les interférences isobariques. 

Nos conclusions suggèrent que des études spectroscopiques approfondies 

soient entreprises. Différentes orientations pour celles-ci , les modifications expé-

rimentales qu'elles nécessitent sont envisagées dans le derni er chapitre. 
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LISTE DES PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISÉS 

Définition 

énergie 

énergie du niveau fondamental 

énergie du niveau excité 

énergie d'ionisation 

constante de Planck (6,625.10- 27 erg.sec) 

nombre d'onde (cm- 1 ) 

taux d'émission spontanée 

nombre d'atomes dont la désexcitation se fait 

entre le niveau excité et un niveau autre que 

le fondamental 

énergie photonique (Joule) 

fréquence angulaire des photons 

-19 électron (charge : - 1,602.10 Coulomb) 

atome neutre 

atome ionisé 

flux (photons.cm- 2 .s- 1 ) 

fluence (photons.cm- 2 .t- 1 ) 

durée du pulse laser (sec.) 

section efficace d'absorption (cm 2 ) 

2 
section efficace de photoionisation (cm) 
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poids statistique ou dégénérescence des niveaux 

électroniques (g = 2J+1) 

nombre quantique interne total 

longueur d'onde 

nombre d'atomes dans l'état fondamental 

nombre d'atomes excités 

nombre d'atomes ionisés 

travail d'extraction (eV) 

potentiel d'ionisation (eV) 

constante de Boltzmann (8,61.10-S eV.K- 1) 

température (Kelvin) 

masse atomique 

-1 vitesse (m.sec ) 

potentiel électrique (KV) 

induction magnétique 
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INTRODUCTION 

Faisant suite aux travaux de J.J. Thomson (1912), ce fut 

la découverte par Aston/ 1 / en 1919 du 22Ne qui fournit la 

preuve définitive de l'existence des isotopes. L'extension de 

ses travaux permis d'aboutir à la connaissance de la majorité 

des isotopes stables dès 1930. 

La nécessité de déterminer avec justesse et précision les 

abondances isotopiques de chaque élément conduisit Dempster / 2 / 

(1935), puis Ingram et Chupka / 3 / (1953) à développer la 

Spectrométrie de Masse à Thermoionisation (SMT). Cette technique 

est aujourd'hui utilisée dans de nombreux domaines : chimie 

nucléaire, géochimie isotopique, chimie analytique. En analyse 

de routine la précision des déterminations peut atteindre quel-

ques 10- 5 • 

Dans l'industrie nucléaire, la SMT revêt un intérêt 

capital; elle sert notamment à: 

- contrôler l'efficacité des unités industrielles d'enrichisse-

ment isotopique, 

- vérifier la composition isotopique des matériaux nucléaires, 

- suivre l'évolution des combustibles nucléaires au cours de 

leur irradiation dans les réacteurs. 

Les échantillons, généralement pluriélémentaires, ne sont 

pas toujours analysables directement. Une séparation chimique 

préalable est, par exemple, indispensable: 
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- pour isoler un élément présent à l'état de traces des consti-

tuants majeurs de l'échantillon. 

- pour éliminer les 

qui possèdent des 

rences isobariques 
152Gd). 

interférences provenant d'éléments différents 

isotopes de même masse (exemples d'interfé-
58F t 58N . 2380 t 238P 1525 t : e e 1, e u, m e 

pour séparer l'élément à analyser d'un élément de masse voisine 

présent en grande quantité ( 239Pu dans 238u par exemple). 

Les séparations chimiques sont le plus souvent des opéra-

tions longues (en particulier lorsqu'elles sont effectuées en 

bo1te à gants), délicates et génératrices d'effluents. Les risques 

de pollution et de contamination par les réactifs chimiques et les 

récipients utilisés ne peuvent être totalement évités. 

Le support métallique (filament) sur lequel l'échantillon 

à analyser est déposé peut lui-même être à l'origine d'interfé-

rences isobariques par les impuretés minérales (Na, K, Cs, Rb, 

Ba) qu'il contient. Il a, par exemple, été montré que la présence 

de molécules complexes de potassium aux masses 234 et 236 (39K
6

)+ 

et (39K5 , 41 K)+ perturbent l'analyse de l'uranium. 

Il faut également noter que les hydrocarbures provenant 

de traces de graisse ou de vapeur d'huile risquent d'apporter 

une contribution en ions à presque toutes les masses; la mesure 

de très petits courants d'ions devient très imprécise e~ est 

même, parfois, impossible. 

Donohue et al. / 4 / (1982) , . Miller et al. / 5 / (1982), 

Fassett et al. / 6-7 / (1983) furent les premiers à montrer 

qu'une nouvelle technique analytique, la Spectrométrie de Masse 

à Ionisation Résonnante (RIMS) peut permettre d'éviter les sépa-

rations chimiques et résoudre les problèmes d'interférences iso-
bariques grâce à la possibilité d'opérer une sélectivité élémen-
taire parfaite au niveau de l'ionisation. 
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Cette technique repose sur le principe de la Spectroscopie 

à Ionisation Résonnante (RIS) / 8, 9, 10 / : 

- L'irradiation d'un mélange d'atomes en phase vapeur par 

un faisceau laser accordable est susceptible de provoquer l'exci-

tation puis l'ionisation des seuls atomes dont une transition 

électronique correspond à la longueur d'onde laser. 

L'association de ce type de source à photoionisation 

résonnante et d'un système dispersif en masse (analyseur magné-

tique, filtre quadripolaire ou spectromètre à temps de vol) permet 

d'obtenir la double sélectivité, élémentaire et isotopique, carac-

téristique de la spectrométrie de masse à ionisation résonnante. 

Comme l'ont prouvé Hurst et ses collègues/ 11, 12 /, il est de 

plus possible d'atteindre un rendement d'ionisation proche de 

100 % par saturation de 1~ photoionisation résonnante. 

L'objectif de notre travail est d'étudier la possibilité 

d'utiliser la technique RIMS pour suppléer la Spectrométrie àe 

Masse à Thermoionisation dans les nombreux cas, déjà cités, pour 

lesquels des séparations chimiques préalables sont nécessaires. 

Dans ce but nous avons choisi d'étudier le couple Samarium-

Gadolinium. 

PRÉSENTATION DU TRAVAIL 

Le chapitre I traite des principaux aspects théoriques 

de la Spectrométrie de Masse à Ionisation Résonnante telle que 

nous l'avons mise en oeuvre : 

- Principes généraux de la photoionisation résonnante induite 

par laser (RIS). 

- Principe de l'atomisation thermique d'un échantillon déposé 

sur un filament métallique porté à haute température. 
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Le chapitre II, après avoir donné les raisons des choix 

des différents éléments du montage expérimental, est consacré à 

l'étude de son fonctionnement. 

Dans le chapitre III nous présentons et commentons les 

résultats expérimentaux: 

- L'analyse des caractéristiques (intensité, sélectivité, 

reproductibilité, .•• ) du signal de photoionisation résonnante 

induit par le laser en irradiant une vapeur d'atomes de Re, met 

en évidence le fonctionnement correct de l'ensemble instrumental. 

- Le Samarium et le Gadolinium présentent des interférences 

isobariques aux masses 152 et 154. L'étude comparée des spectres 

RIMS de ces deux éléments tracés sur le domaine spectral (429-

448) nm permet d'identifier les longueurs d'onde pour lesquelles 

la photoionisation sélective est possible. 

- L'analyse du mélange Samarium-Gadolinium à concentrations 

identiques démontre l'efficacité de la technique RIMS pour éli-

miner les interférences isobariques. 

Les difficultés d'interprétation de certaines observations 

expérimentales (par exemple : certaines transitions électroniques 

conduisant à la photoionisation n'ont pas pu être identifiées) 

suggèrent que des études spectroscopiques approfondies soient 

entreprises. Au cours du dernier chapitre, nous envisageons 

différentes orientations pour celles-ci, les modifications expé-

rimentales qu'elles nécessitent et les résultats qui peuvent en 

être attendus. 
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CHAPITRE I 

ASPECTS THEORIQUES DE LA SPECTROMETRIE 
DE MASSE A IONISATION RESONNANTE 

(RIMS) 

I.A - PHOTOIONISATION RÉSONNANTE 

A.1 - Principe de la photoionisation résonnante 

Considérons une population d'atomes A dans leur état 

énergétique fondamental E. 
0 

Ei \ Ionisation 

hl' 

Eo Niveau fondamental 

FIGURE II. 1. ·- ATOME A. 

Par absorption d'un photon d'énergie hv égale à la 

différence d'énergie entre les niveaux E
0 

et E1 , un atome de 

la population A est porté dans l'état excité E1 . 
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Si la source lumineuse est un laser accordé à la fré-

quence v, la population d'atomes (N 1) dans l'état excité E
1 

a tendance à cro1tre aux dépens de la population (N) dans 
0 

l'état fondamental E
0

• Avec une intensité laser suffisante, la 

population N1 peut égaler la population N
0

; la transition réson-

nante entre les deux niveaux est dite saturée. Dans ces conditions 

la probabilité d'émission stimulée est identique à la probabilité 

d'absorption. Il n'êst plus possible d'accro1tre la population N
1 

Par absorption d'un second photon d'énergie hv produit 

par le même pulse laser, les atomes dans l'état E1 sont suscep-

tibles d'être photoionisés. 

L'énergie de la transition dipolaire électrique entre les 

niveaux E
0 

et E
1 

est caractéristique de l'espèce atomique consi-

èérée; c'est elle qui assure la sélectivité élémentaire de ce 

type de photoionisation. 

Ce modèle est le plus simple de ceux proposés par Hurst 

et al. en 1979. Cinq schémas de RIS, classés par ordre crois-

sant de complexité, sont envisagés par cet auteur/ 8 ./. 

FIGURE I.2 - SCHEMAS DE RIS. 
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Avec 

w = 2nv
1 

. la fréquence des photons du laser d'excitation . 1 

. 
2w 1 

. la fréquence doublée des photons du laser d'excitation . . 

w2 la fréquence des photons du second laser. 

. niveau énergétique réel • . 

. niveau énergétique virtuel . . 
A [ wx,wy,wx,y' e- J A+ : le principe de photoionisation (A+) de 

l'atome A initialement dans son état fondamental. Le niveau 

d'ionisation de l'atome considéré et le type de laser utilisé 

(caractérisé par la fréquence de ses photons) déterminent le 

schéma RIS à appliquer. La sélectivité élémentaire est améliorée 

lorsque plusieurs étapes d'excitation de l'atome précèdent l'io-

nisation (schémas 3 , 4 et 5 ), mais la mise en oeuvre expé-

rimentale de ces schémas nécessite l'utilisation de deux lasers 

accordables en fréquence. 

Le tableau I.1 montre que la photoionisation résonnante 

est possible pour 92 éléments de la classification périodique 

en appliquant un des cinq schémas. 

Le chiffre entouré au centre de chaque case correspond 

au schéma envisagé pour l'élément. 

A.2 - Saturation de la photoionisation résonnante 

Dans le cadre d'applications analytiques telles que nous 

les envisageons, la photoionisation résonnante sera d'autant plus 

intéressante à utiliser qu'elle permettra un rendement d'ionisa-

tion élevé. Hurst a montré /8-11 / qu'il est PO_Jisible de photo-

ioniser, dans le volume d'interaction laser-vàleur atomique, 

tous les atomes dont une transition électronique correspond à 

la fréquence du laser : il y _a alors saturation de la photo-

ionisation. 
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Deux conditions de flux et de fluence, liées aux espèces 

atomiques considérées et au faisceau laser utilisé, doivent 

être respectées. 

o1 x r >> a 
avec : 

F flux: nombre de photons laser par cm2 par seconde. 

o1 section efficace de photoionisation de l'état excité (cm2). 

B nombre d'atomes dont la désexcitation se fait entre le 

niveau E
1 

et un niveau autre que le fonàamental E
0

• 

La section efficace de photoionisation o1 est caracté-

ristique de l'état énergétique de l'espace atomique considérée. 

Pour atteindre la saturation de la photoionisation, il est 

nécessaire que le flux de photons soit suffisamment important 

p::,ur que la population S d'atomes perdus pour la photoionisation 

soit négligeable devant le produit o1 x F. 

avec : 

~ : fluence: nombre de photons/cm2 pendant la durée du pulse 

laser. 

go . poids statistique du niveau Eo. . 
91 poids statistique du niveau E1. 

al 
. section efficace de photoionisation de l'état excité. . 

La saturation de la photoionisation ne peut être obtenue 

que si le produit du nombre de photons pendant la durée du pulse 

laser par la section efficace o1 est grand devant 1. 
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Ces deuz conditions respectées, Ze rendement de photo-

ionisation peut atteindre 100 %. 

A.2.3 - ~!~IDE!~ 

Considérons la transition électronique à 437,7 nm du 

Samarium: 4f6 6s 2 (J = 2) ~ 4f6 6s 6p (J = 3) et un laser 

dont les caractéristiques sont: 

- Energie (E) : 5 mJ/pulse 

- Durée du pulse (t) : 10 nanosec. 

- Section du faisceau (5) 2 : 0, 1 cm • 

Le flux de photons s'écrit: 

avec: 

À : longueur d'onde laser. 

h: constante de Boltzmann. 

c: vitesse de la lumière. 

F = 5.10-3 
x 437,7.10-9 

x 108 

6,62.10- 34 
X 3.108 

X 0,1 

F ~ 10 25 photons.cm- 2 .sec- 1 . 

~ ~ 1017 photons.cm-2 

Les valeurs de sections efficaces d'absorption (0 01 ) et 

de photoionisation généralement retenues sont : 

~ 10-14 cm2 

~ 10-17 cm2 

• 
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Le taux 8 est estimé / 8 / : B "' 10 7 désexci tations. sec-,. 

F oI = 10
25

• 10- 17 = 108 phot.sec- 1 > 10 7 desexc.sec- 1 

La condition sur le flux est respectée. 

La condition sur la fluence n'est pas respectée. Dans ces condi-

tions expérimentales la photoionisation n'est pas saturée. 

Remarque: Dans tout le paragraphe I.A nous négligeons les effets 

d'interaction cohérente entre le champ électromagnétique du laser 

et les atomes: les caractéristiques du laser pulsé utilisé jus-

tifient cette approximation/ 13-31 /. 

l.B - LIMITATIONS PRATIQUES 

B.1 - Influence de la distribution spatiale des photons du 

faisceau laser 

En pratique, il est difficile de saturer la photoionisa-

tion: 

- La distribution spatiale des photons du faisceau laser 

n'est pas homogène. L'intensité (nombre de photons) au centre 

du faisceau est plus importante que sur les côtés. Les atomes 

ne sont pas tous soumis au même flux de photons: les conditions 

étudiées plus haut ne sont pas toujours respectées sur tout le 

volume d'interaction laser-vapeur atomique. 

- Il est toujours possible de focaliser le faisceau laser. 

Dans ce cas, le volume dans lequel la saturation peut être 

obtenue est limitée longitudinalement de chaque côté du point 

focal. 
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B.2 - Influence de la largeur spectrale du faisceau laser 

La largeur spectrale des raies laser, qui est comprise 

entre 0,1 nm et 0,001 nm pour la majorité des systèmes laser à 

colorants pulsés, peut être supérieure à la différence spec-

trale existant entre deux transitions de deux éléments diffé-

rents : 

Par exemple : Le Samarium possède une transition élec-
. 6 2 7 5 2 tronique à 445,295 nm 14f 6s ( F 6) -+ 4f Sd 6s (? 6) 1 et 

le Gadolinium à 445,273 nm l4f 7 Sd2 6s (9F~) -+ 4f8 Sd2 6p? (? 6) 1. 

Ces deux éléments ne seront sélectivement photoionisés que si 

la largeur spectrale du faisceau laser est inférieure à 0,02 nm. 

De même, il ne sera pas toujours possible de sélectionner 

ou de connaitre la transition électronique qui conduit ou qui a 

provoqué la photoionisation. 

Exemple : Le Gadolinium a trois transitions aux lon-

gueurs d'onde: 

- 446,4336 . l4f7 Sd 6s2 ( 7Do) - 4f 7 Sd2 6p( 9G5) 1 . 4 

- 446,4332 l4f7 Sd 6s 6p ( 11 F 6) 8 
(? 6) 1 . - 4f 6s 6p ? . 

- 446,474 . l4f8 6s2 (7F) - 4f8 6s 6p ? (?s>I-. 5 

Il faudrait une largeur de raie laser inférieure à 

4/10 000 de nm pour sélectivement photoioniser le Gadolinium 
aux longueurs d'onde 446,4336 et 446,433 2 , 

MAI s: L'utilisation d'un faisceau laser de largeur 
spectrale très fine (< 0,001 . nm) peut conduire à la photoioni-

sation sélective des différents isotopes de l'espèce atomique 
étudiée. L'application analytique (mesures des rapports isoto-
piques) que nous envisageons, l'interdit. 
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B.3 - Influence de la pureté spectrale du faisceau laser 

La pureté spectrale d'un faisceau laser est définie comme 

étant le pourcentage de l'intensité fournie sur le domaine corres-

pondant à la largeur de la raie (0,1 - 0,001 nm) par rapport à 

l'intensité totale fournie par le faisceau. Elle varie suivant 

le laser et le colorant utilisés de 90 % à plus de 99 %. 

Le signal parasite de sortie (de 10 % à moins de 1 %) est 

distribué sur tout le domaine spectral de fluorescence du colo-

rant : 20 nm à 40 nm. Bien que pour chaque longueur d'onde son 

intensité reste faible, les transitions électroniques présentent 

sur son domaine spectral peuvent être nombreuses; différents 

éléments et différentes espèces atomiques de ces éléments sont 

susceptibles d'être excités. Par absorption des photons de la 

raie laser elle-même, ils sont susceptibles d'être photoionisés. 

Ces phénomènes donnent naissance à un bruit de fond d'ions et 

sont une limitation à la sélectivité élémentaire. 

B.4 - Influence du milieu physique 

D'autres processus que ceux de la photoionisation réson-

nante induite par le laser sont susceptibles de provoquer 

l'ionisation. 

Pour éviter un taux d'ionisation parasite trop élevé 

(par collisions, par transferts de charges •.• ), il est néces-

saire de travailler dans une enceinte sous vide (pression rési-

duelle inférieure à 10-4 rnmHg). De même, il est nécessaire 

qu'aucun autre rayonnement électromagnétique que celui émis 

par le laser ne provoque l'ionisation. 
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1,C - ATOMISATION THERMIQUE 

C.1 - Production d'atomes neutres - Relation de Saba-Langmuir 

En spectrométrie de masse à thermoionisation, l'échan-

tillon à analyser est déposé sur une surface métallique portée 

à haute température (1000 - 3000 K). Cet échantillon peut être 

mono-élémentaire ou pluri-élémentaire. 

Dans le cas le plus simple où il est mono-élémentaire, 

et en admettant qu'il n'y a pas d'interactions chimiques avec 

la surface métallique, la vapeur créée est un mélange d'atomes 

et d'ions de l'élément étudié. 

Si l'on considère le système à l'équilibre thermodyna-

mique, l'équation de Saba-Langmuir permet de donner une estima-
+ tion du nombre d'ions produits (n) par rapport au nombre 

d'atomes neutres présents dans la vapeur (n
0

) / 6-14 / : 

+ 
!La exp 1 (W - IP) ; KT 1 
no 

avec: 

w . fonction de travail de la surface métallique (ou travail . 
d'extraction) (5,1 eV pour le Rhénium). 

IP . potentiel d'ionisation de l'élément considéré. . 
K . constante de Boltzmann. . 
T . température de la surface métallique en Kelvin. . 

Le tableau I.2 donne les valeurs du rapport n+/n pour 
0 

le Samarium (IP = 5,64 eV), le Gadolinium (IP = 6,15 eV) et le 
Rhénium (IP = 7,9 eV) aux trois températures: 1 500, 2 000 
et 2 500 K. Le filament métallique est lui-même en Rhénium. 
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TABLEAU I.2 

T (K) 1 500 2 000 2 500 

+ -2 -2 -2 n /n Sm 1,5.10 4,4.10 8,2.10 
0 

+ 
n /n

0 
Gd 3,0.10 -4 2,3.10 -3 7,7.10 -3 

+ n /n
0 

Re 1 , 1 • 1 0 -8 6,3.10 -7 8,2.10 -6 

Le rendement de thermoionisation est extrêmement diffé-

rent suivant les éléments; il est lié à leur potentiel d'ioni-

sation. 

A 1 500 K, environ 1 % des atomes produits de Samarium 

sont ionisés et pratiquement 10 % le sont à 2 500 K. Aux mêmes 

valeurs de température il existe un facteur 10+6 et 10+4 entre 

les rapports de Saha-Langmuir du Samarium et du Rhénium. 

Moyennant un choix correct de la température de la 

surface métallique pour chaque élément étudié afin de conserver 
+ -3 -4 . 

le rapport n /n faible (< 10 - 10 ), et comme l'ont montré 
0 

plusieurs auteurs/ 4 , 5 , 6 /, l'atomisation thermique permet 

de disposer de la vapeur d'atomes neutres nécessaire à la mise 

en oeuvre de la technique RIMS. 

C.2 - Remarque 

La réalité expérimentale est différente du cas idéal 

que nous avons considéré. Des interactions chimiques, entre le 

ou les éléments majeurs de l'échantillon et la surface métallique, 

les gaz résiduels présents dans le spectromètre de masse, sont 

possibles. La formation d'oxydes métalliques est souvent constatée. 
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Dans ce cas, la relation de Saba-Langmuir donne des 

valeurs erronées. Seule l'expérience peut alors guider le choix 

des meilleures conditions opératoires d'analyse. Par ajout d'une 

solution colloidale de graphite à l'échantillon ou en effectuant 

le dépôt sous atmosphère inerte, 11 est possible de réduire la 

formation d'oxydes métalliques/ 15-16 /. 

C.3 - Distribution des populations atomiques - Equation de 

Boltzmann 

Les atomes neutres vaporisés thenniquement à partir de 

la surface métallique ne sont pas tous dans leur état énergé-

tique fondamental. Considérant un équilibre thermique local, 

à la surface du filament, plusieurs auteurs/ 4, 17 / font 

l'hypothèse que les populations des différentes espèces atomiques 

suivent la loi de Boltzmann: 

avec . . 

Ni 
. population d'atomes dans l'état énergétique i. . 

No : population d'atomes dans l'état énergétique fondamental. 

Ei . énergie du niveau i. . 
Eo . énergie du niveau fondamental. . 
gi = 2 Ji + , . facteur de dégénérescence du niveau i. . 
go = 2 JO + 1 . . facteur de dégénérescence du niveau fondamental. 

T . température en Kelvin. . 
K . constante de Boltzmann. . 

En appliquant cette loi, nous avons calculé les popu-
lations relatives des premiers niveaux excités du Samarium et 
du Gadolinium. 
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Pour chaque élément, les populations des différents 

niveaux sont calculés par rapport à la population la plus 

importante à laquelle a été affectée la valeur 100. 

- Samarium (tableau I.3 - Figure I.3) 

Pour chaque température considérée, le niveau le plus 

peuplé n'est pas le fondamental 4f 6 6s 2 ( 7F) mais le niveau 
0 

8 11 , 9 2 cm - 1 4 f 6 6 s 2 ( 7 F 
2 

) • 

L'élévation de température provoque un dépeuplement des 

niveaux O cm- 1 et 292,58 cm- 1 j4f6 6s 2 ( 7F
1

) 1 ; à 2 500 K le 
-1 1 6 2 7 1 niveau 4020,06 cm 4f 6s ( F6 ) est plus peuplé que le 

fondamental. 

Bien qu'elle évolue très rapidement en fonction de la 

température (7.10- 3 à 1 600 K et 1 ,9.10- 1 à 2 500 K), la popu-
-1 1 6 9 1 lation du niveau 10801,1 cm 4f Sd Ss ( H

1
) reste très 

faible devant celles des niveaux de la configuration j4f 6 6s 2 1. 

- Gadolinium (tableau I.4 - figure I.4) 

Quelle que soit la température considérée, les popula-

tions du fondamental (4f 7 Sd 6s 2 ) et des trois premiers niveaux 

excités : 215,12 cm- 1 , 532,98 cm- 1 et 999,12 cm- 1 sont prati-

' d t· L · 1719 09 cm- 1 l4f 7 Sd 6s 2 (9o0

6
) 1 quement 1 en iques. e niveau , 

est également très peuplé. 

A partir de 2 000 K, les populations des niveaux de la 

configuration j4f 7 Sd2 6sl (6378,15 cm- 1 ~ 8498,43 cm- 1) attei-

gnent 1 % de la population du niveau à 532,98 cm- 1 j4f 7 Sd 6s 2 

(
9

D~) j. 

Il est logique de penser que les signaux RIMS les plus 

intenses seront obtenus en appliquant des schémas de photo-

ionisation faisant intervenir, comme niveau initial de la 
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NIYeau d'anargle J G 1600 K 1800 K 2000 K 2500 K 

0 0 l 41. 479 =8.249 35. 8_48 31. 899 

292,.58 1 3 95. 673 90. 839 ri. 149 . 80.879 

811. 92 2 5 100 100 100 100 

1-489.55 3 7 76.159 81. 489 86.021 94. 822 

2273.09 4 9 "8,.433 56.038 62.974 77. 694 

3125. 46 s 11 27.523 34.&7<6 41. 71 se. use 
4020.06 6 13 14.561 2D.DS7 25. 914 41.099 

10801. 1 1 3 .007 .02 .045 • 192 

TABLEAU 1.3 - POPULATIONS RELATIVES DES ·PREMIERS NIVEAUX 
ENERGETIQUES DU SAMARIUM. 

Niveau d'anrg1a J C U500 K 1800 K 2DDO k 2500 K 

0 2 s 86.658 84.817 81. -488 75.478 

215.124 3 7 100 100 97;74 . 93.. 374 

saê?.977 4 g 96.Œ 99. 747 100 1~ 
999.121 s 11 T/.694 84.019 87.-425 93. 485 

1719. 087 & 13 "8.085 SS.875 61. 582 73.03 

578.146 2 s .281 .52 .SS2 1.927 
6550.395 3 7 .337 .54 1.029 2.·44-4 

6786. 184 " 9 -~ .&76 1.117 2. 7« 
71œ_42 s 11 .=22 .6-41 1.066 2. 794 

7480.3-48 6 13 .271 .561 .979 2.8'=..9 
79'47. 434 7 IS .206 .445 .808 2.34S 
8,U!B. 434 B 17 .142 .325 .616 1.936 

6976.508 s 11 .S61 • 709 L 19 a.006 
12=4. 91 " g .2=4 .472 .809 2.12 
7-426.. 71 3 7 .153 .31S .S-48 1. 476 
7Së2. "57 2 s .097 .202 -~ .97S 
765:3.SZ! 1 3 .15 .112 .199 .SS 

10222.23a 1 3 .DOS .014 • 031 .126 
1m5S.9DS 2 s .007 .021 .047 .195 
10576. 41 a 7 .009 .025 .œs • 241 
10883.SDS 4 9 .008 .025 .ose .26 
11296. 465 s 11 .007 .D22 .053 .25 
11830..393 6 13 .DOS .017 .042 .218 

} TABLEAU 1.4 - POPULATIONS RELATIVES DES PREMIERS.NIYEAUX 
i ENERGETIQUES DU GADOLINIUM. 

l 
i 
i 
1 
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transition résonnante, les niveaux les plus peuplés. En faisant 

cette hypothèse on admet implicitement qu'il n'y a pas de diffé-

rences importantes entre 
-14 d'absorption (o ~ 10 

a -

les valeurs des sections efficaces 

cm2), les valeurs des sections effi-

caces de photoionisation -17 -18 2 (o1 ~ 10 - 10 cm), pour les 

transitions considérées. 

C.3 - Taux de vaporisation 

Nous avons déjà mentionné au paragraphe C.2 (Remarque) 

la complexité des processus d'interactions possibles entre le 

support métallique porté à haute température et l'échantillon. 

Le fait qu'il n'existe pas, à notre connaissance, de modèle 

théorique permettant de calculer le taux de vaporisation de 

l'échantillon est une conséquence de cette complexité. 

Fassett, Travis et Moore/ 17 / ont, par contre, montré 

expérimentalement (figure I.5) que la variation de l'intensité 

du signal RIMS détecté en fonction de la température du fila-

ment suit la loi classique de variation de la pression de vapeur 

en. fonction de la température : 

Log (I) 

I: intensité du signal RIMS. 

T: température du filament (K). 

Cette relation indique qu'un processus cinétique de 

premier ordre est dominant pour la vaporisation. La pente de 

la courbe (figure I.S) donne le taux expérimental de vapori-

sation. 

Pour une température de chauffage déterminée, la pres-

sion de vapeur et donc le taux de vaporisation, peuvent être 

très différents d'un élément à l'autre. Dans le cas d'un dépôt 

pluri-élémentaire, cette différence peut être très gênante. 



- 28 -

3 ->-
t: 
en 

~2 
t-
z --

0 L-------~---'----:::-i-=----
8.5 8.1 -1 -4 7 .7 

K ~ 10 

. . + 
FIGURE 1.S - Intensité du signal RIMS de Fe 

en fonction de 1/T.(D'aprês Beekman). 

l 

1D 

D ., 

r' 1 
Sa/ / 

1 

1 
V 

1 I 1 11 -1 J 

z 1 / l / 1 

3 / / l 
1D~ 

I I 
I /u 1 1 5 

/ I 

1 
' 1 / 1 

/ l 1 

I 1 

l I 
1~ 

.. I 
IDD lDDD 1'00 20DD 

ta-,crn•rc lk&lYla) 

FIGURE 1.6 - Pression de vapeur ~e Nd et Sm 
en fonction de la température. 



- 29 -

Beekman / 18 / dans son étude du mélange Sm-Nd observe, à 

1 600 K, un signal RIMS du Sm de deux à trois ordres de gran-

deur supérieur à celui du Nd. La figure I.6 montre que cet 

écart est essentiellement dQ à la différence de pression de 

vapeur existant entre le Sm et le Nd. Le rapport du nombre 

d'atomes de Sm sur le nombre d'atomes de Nd est voisin de 103 . 

Pour obtenir la photoionisation du Nd il faut donc une sélec-

tivité supérieure à 1000. 
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CHAPITRE II 

APPAREILLAGE 

ll,A - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La mise en oeuvre de la spectrométrie de masse à ionisa-

tion résonnante nécessite l'association d'une source d'atomes 

neutres, d'une source laser accordable en longueur d'onde chargée 

d'assurer une photoionisation élémentaire sélective, d'un sépara-

teur de masse chargé d'assurer la sélectivité isotopique et d'un 

système adapté de détection et traitement du signal. 

A.1 - La source d'atomes neutres 

La vaporisation thermique à partir du dépôt de l'échan-

tillon à analyser sur une surface métallique chauffée a été 

évoquée au chapitre I. La production d'atomes neutres est très 

stable pendant plusieurs heures et l'atomisation est peu sélec-

tive pour des éléments dont les propriétés physico-chimiques 

sont voisines (par exemple les terres rares). Cette source est 

utilisée avec succès par différents chercheurs/ 4, 5, 6, 20 /. 

La vaporisation laser/ 18-19 /, plus difficile à mettre 

en oeuvre, n'offre pas la même stabilité de production d'atomes 

neutres. 

La décharge luminescente est utilisée par Savickas et al. 

/ 21 /. C'est une source très stable, particulièrement adaptée à 

l'étude d'échantillons solides. 
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· A.2 - Photoionisation: choix du laser 

Les systèmes laser accordables en longueur d'onde les 

plus performants disponibles sur le marché permettent de couvrir 

un domaine spectral compris entre 200 nm et environ 1 000 nm. 

Ils se composent d'un laser d'excitation (ou laser de pompage) 

et d'un laser à colorant. Le domaine spectral d'émission de ce 

type de laser est déterminé par le domaine spectral de fluo-

rescence du colorant. L'application envisagée détermine le choix 

entre un système laser pulsé et un système continu/ 24-25 /. 

En RIMS, le système pulsé, (puissance : quelques MWatts.) est 

actuellement préféré au système continu {puissance: 0,5-1 W) 

car sa puissance élevée permet souvent de respecter les condi-

tions de saturation de la photoionisation {Chapitre I, § A.2). 

De plus, il est beaucoup plus simple expérimentalement d'attein-

dre le domaine spectral d'émission ultra-violet avec un système 

pulsé qu'avec un système continu. 

A.3 - Le système analyseur: séparation des ions 

Le système . analyseur est principalement caractérisé par 

son aptitude à séparer les différentes espèces ioniques (Pouvoir 

de résolution), sa luminosité, sa souplesse de mise en oeuvre 

et d'utilisation, son prix. Dans le cas d'une source de photo-

ionisation pulsée, le séparateur à temps de vol permet l'acqui-

sition du spectre complet des différentes espèces ionisées pen-

dant la durée du pulse. L'analyseur à champ magnétique ne permet 

de détecter qu'une seule espèce isotopique par pulse; en revanche 

son pouvoir de résolution est généralement supérieur. 

Le filtre quadripolaire est le système le plus facile à 

mettre en oeuvre et le moins onéreux; il est très lumineux et 
son pouvoir de résolution (environ 500) est suffisant en RIMS. 
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Photo 1. 

Photo 2. 

Vues d'ensemble du montage expérimental. 
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II,B - DESCRIPTION DU MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

B.1 - Introduction 

Les photos 1 et 2 donnent une vue d'ensemble du montage 

expérimental; son schéma de principe est donné figure II.1. 

Le laser Nd-YAG (Grenat d'Yttrium-Aluminium dopé au 

Néodyme) est utilisé pour pomper le laser à colorant accordable 

en longueur d'onde. Afin d'étalonner la longueur d'onde d'émis-

sion, une fraction du faisceau laser est prélevée et dirigée sur 

la fente d'entrée du monochromateur par la lame séparatrice 

(Monochromateur HRS 1 JOBIN-YVON. Résolution: 0,01 run). La 

mesure de l'énergie laser est effectuée à l'aide d'un détecteur 

pyroélectrique lorsque le prisme escamotable est placé sur le 

parcours du faisceau (Détecteur RJP 735 - RJ 7100 de la Société 

LASER PRECISION CORP.). 

Le faisceau pénètre et ressort de la chambre d'atomisa-

tion-photoionisation à travers deux fenêtres en quartz. Parmi 

les atomes vaporisés à partir de la surface du filament, seuls 

ceux dont une transition électronique correspond à la longueur 

d'onde laser sont susceptibles d'être photoionisés. Les ions 

créés sont accélérés puis séparés suivant leur rapport masse/ 

charge par l'analyseur magnétique. Les signaux détectés par le 

multiplicateur d'électrons sont amplifiés et envoyés simulta-

nément sur les entrées d'un oscilloscope pour être visualisés 

et d'un Echantillonneur-Bloqueur-Moyenneur (E.B.M.) qui convertit 
les signaux pulsés en signaux continus. 

Les paragraphes suivants de ce chapitre décrivent en 

détail le système laser, la source d'atomisation-photoionisation, 

le système amplificateur et le système de traitement du signal. 

Les raisons des choix des différ~nts appareils, les modifications 
et les adaptations qui ont été nécessaires sont également indiquées. 
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B.2 - Le système laser 

Notre choix s'est porté sur le système DATACHROM 5000 

commercialisé par la Société QUANTEL INTERNATIONAL. 

Les performances et les caractéristiques de ce système 

sont données dans le tableau II.1. 

Les raisons déterminantes de ce choix ont été : 

- Possibilité de disposer d'un faisceau laser accordable sur 

tout le domaine spectral (220-800) nm. 

- Energie par pulse supérieure au milli-Joule quelle que soit 

la longueur d'onde d'émission. La saturation de la photo-

ionisation (Chapitre I, § B.2.1 et B.2.2) nécessite un flux 
26 27 -2 -1 de 10 -10 photons.cm .sec facilement obtenu en foca-

lisant le faisceau. 

- Caractéristiques générales du faisceau (divergence< 0,5 mr) 

et de la raie laser (largeur voisine de 1 cm- 1) satisfaisantes. 

- Laser à colorant équipé de deux systèmes automatiques de 

balayage en longueur d'onde (six vitesses différentes) et 

de doublage et mixage de fréquences. 

- Possibilité de pilotage de l'ensemble par micro-ordinateur. 

B.3 - Source d'atomisation et analyseur magnétique 

Lorsque la décision de développer la technique RIMS a 

été prise, le Laboratoire de Spectrométrie de Masse. à Thermo-

ionisation de notre service a proposé de mettre à notre disposi-

tion un spectromètre R20 (THOMSON-CSF) équipé d'une source 

d'ionisation thermique et d'un analyseur magnétique. 

Cet appareil a été spécialement réaménagé pour cette 

étude. Systématiquement les alimentations électriques et les 
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LASER Nd-YAG 

- Energie de sortie à la longueur d'onde 1064 nm 
532 nm 
355 nm 

Durée de l'impulsion laser 
- fréquence de tir: 

10 nanosecondes 
10 Hertz 

- Stabilité: 
Largeur de raie: 

- Divergence du faisceau 

LASER A COLORANT 

- Energie de sortie avec 

. A 560 nm (fréquence 
A 280 nm (fréquence 
A 220 nm (fréquence 

- Durée de l'impulsion 
- Largeur de raie: 
- Taux de fluorescence 

Diamètre du faisceau 
- Divergence du faisceau 

± 3~ du maximum 
'- 0, 7 cm-1 

':::! 0, 7 mr 

le colorant Rhodamine 590 

fondamentale) . 120 mJ . 
doublée) . 35 mJ . 
mixée avec l'infra-rouge) 

9-10 nanosecondes 
~0,8 cm-1 

3mm 
< 0,5 mr 

. . 

980 mJ 
490 mJ 
165 mJ 

35mJ 

TABLEAU 11.1. - PERfORHANCES ET CARACTERISTIQUES 
DU SYSTEME LASER OATACHROH 5000 
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circuits électroniques défectueux ont été remplacés. Le tableau 

II.2 donne ses caractéristiques et la figure II.2 le spectre de 

masses du tungstène obtenu par thermoionisation. Le pouvoir de 

résolution (mesuré à 1 %. des pics) est voisin de 300. 

Les modifications et adaptations nécessaires à notre 

application RIMS sont traitées dans les paragraphes qui suivent. 

Elles ont essentiellement porté sur la chambre d'atomisation 

afin de permettre l'irradiation par le faisceau laser de la 

vapeur atomique issue du filament; la partie détection-acqui-

sition-traitement du signal a dQ être remplacée par un système 

adapté au traitement des signaux pulsés. 

Deux fenêtres en quartz (diamètre : 50 mm; épaisseur : 

5,6 mm) permettent le passage du faisceau laser. Le système de 

pompage (tableau II.2) qui assure une pression voisine de 10-6 

Torr dans l'enceinte, n'a pas été modifié. 

Deux chambres d'atomisation-photoionisation ont été 

utilisées : figures II.4.a et II.4.c. Le volume d'interaction 

entre le faisceau laser et la vapeur atomique issue du filament 

(0,9 x 0,1 x 0,05) cm peut être assimilé à un cylindre dont les 

dimensions sont représentées par la longueur du filament (0,9 cm) 
2 et la section du faisceau laser (environ 0,1 cm}. 

Les ions produits dans le volume d'interaction sont 

extraits, accélérés et dirigés vers la fente d'entrée (largeur: 
0,05 cm} du spectromètre: 

le bloc 1 est porté à un potentiel voisin de+ 5 kV; le 

potentiel du filament lui est de quelques volts supérieur; 
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- Analyseur à simple focalisation 

- Angle de déviation 

- Rayon de déviation 20 cm 

- Champ magnétique par électro-aimant 

- Balayage en masse par variation du champ magnétique 

- Domaine de masse - 6 à 300 pour SkV de tension d'accélération 

- Source à thermoionisation à 3 filaments 

- Collecteur muni d'un multiplicateur d'électrons ou d'un cylindre de 
Faraday commutable en fonctionnement 

- Pouvoir de résolution règlable en fonctionnement par règlage 
de la largeur de fente collecteur 

- Double pompage source et tube avec vanne d'isolement étanche 

- Pompage par diffusion d'huile, baffle à refroidissement par eau 
sans piège ni azote liquide 

- Pompage ionique pour le tube analyseur 

- Pompe, alimentation source et alimentation multiplicateur protégées 
par mesure du vide. 

TABLEAU 11.2. a) CARACTERISTIQUES OU SPECTROMETRE DE HASSE R 20 
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- Champ magnétique variable en 3 gammes de 0,04 à 0,8 Teslas 

20 à 60 mA - (0,04 à 0,18 Teslas) 
50 à 150 mA - (0,15 à 0,48 Teslas) 

• 140 à 420 mA - (0,40 à 0,82 Teslas) 

- Stabilité du courant magnétisant± 1.10-4/heure 

- Tension d'accélération des ions - en 2 gammes. 2 à 4 kV 
• 4 à 8 kV 

Tension normalement utilisée: voisine de 5 kV 

- Stabilité de la tension d'accélération des ions± 1.10-4/heure 

- Tension d'alimentation du multiplicateur en 2 gammes. 0,5 à 1,5 kV 
• 1,5 à 3 kV 

- Stabilité de l'alimentation du multiplicateur± 1.10-4 /heure 

- Balayage cyclique en masse: domaine maximum: 15~ de la masse 
affichée 

Pouvoir de résolution 
de 0,5 mm 

250 - à li du pic avec une fente collecteur 

- Précision sur la détermination.d'un rapport isotopique± 1~ (moyenne 
sur 5 déterminations de 10 rapports chacune, le rapport étant 
supérieur à 1.10-3 en valeur absolue). 

TABLEAU 11.2. b) PERFORMANCES DU SPECTROMETRE DE HASSE R 20 
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Photo 3. 

Vue de la source d'atornisation-photoionisation. 
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- les potentiels des deux demi-plaques B
1 

et B2 sont réglables 

indépendamment et voisins de 4,5 kV; 

- le bloc 2 est à la masse. 

La chambre schématisée figure II.4.a n'a pas permis 

d'atteindre une résolution suffisante pour séparer les différents 

isotopes du Samarium en RIMS (recouvrement des pics aux masses : 

148, 149, ••• ). Le volume d'interaction n'étant pas une zone 

équipotentielle, il s'en suit une dispersion énergétique des 

ions dont l'effet caractéristique est une dégradation du pouvoir 

de résolution (PR) du spectromètre. 

B.J.2 - !nt!~!ns!_2!_!!_2!!E!~!!2n_!n!!g~i!g~!-2!!_!2n!. 
!~f-!!_EQ~Y2!~_9!-~!!2!~!!2n_g~_!E!2~~Q~~!~! 

Considérons le diamètre du faisceau laser infiniment 

petit et la vitesse initiale des atomes nulle. 

d'où 

avec: 

m . . 
V . . 

0 
q . . 
uo . . 

L'énergie cinétique des ions créés s'écrit: 

masse de l'ion 

vitesse de l'ion 
charge de l'ion 

= (.!,_g U) 1/2 
m o 

à la sortie du 

potentiel d'accélération 

champ d'extraction 

( 1) 

(2) 

Pour un potentiel d'accélération constant, la dispersion 
énergétique est nulle. Les ions soumis à un champ magnétique 
d'induction B perpendiculaire à leur direction initiale décrivent 
une trajectoire circulaire dont le rayon r est donné par l'ex-
pression: 

(3) 
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En remplaçant V
0 

dans l'expression (3) on obtient : 

r = 

(2 u )1/2 
0 
B 

X ( 4) 

La relation (4) montre que seuls les ions de masses différentes 

d'un faisceau monoénergétique décrivent des trajectoires diffé-

rentes à l'intérieur de l'analyseur magnétique. 

La dispersion en masse d'un secteur magnétique s'écrit: 

= r ~M 
M 

et l'expression du pouvoir de résolution est: 

PR M = = d M 
r 

C + S (5) 

avec : 

S la largeur de la fente d'entrée (ou fente objet) 

C la largeur de la fente de sortie du spectromètre. 

largeurs 

et donc, 

La relation (5) montre que le pouvoir de résolution, à 

de fentes constantes, est lié au rayon de courbure r 

par la relation (4), à U. 
0 

Dans la pratique, le diamètre du faisceau laser étant 

de 3 mm, les ions créés dans le volume d'interaction (figures 

II.4.a, b) ne sont pas tous soumis au même potentiel d'accélé-

ration. 

Il s'en suit une dispersion énergétique r !::.U que l'on 
uo 

calcule en écrivant/ 14 /: 

t::.r 
r 

1 
= 2 

Le pouvoir de résolution devient: 

PR M 
= 

dM 
= 

r 
S + r !::.U + C 

uo 

(6) 

( 7) 
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Pour séparer les masses 148 et 149 du Samarium, 11 faut 

un PR théorique de : 

149 = ~~---~ = 149 - 148 
149 

La différence de potentiel entre les points 1 et 2 

(figure II.4.b) peut être estimée: 

ôU 1 2 5000 - 4500 
1 

x ~laser= 2 x 0, 3 = 75 

Le pouvoir de résolution s'écrit: 

20 PR=--------=-----
0,05 + 0,02 + o,~75 • 20 

~ 54 

Les isotopes 148 et 149 ne sont pas séparés. 

L'utilisation de la chambre schématisée (figure II.4.c) 

a, par contre, permis d'obtenir un PR voisin de 250. Le volume 

d'interaction est une zone pratiquement équipotentielle. Pour 

éviter toute interaction directe avec le faisceau laser, le fila-

ment a été reculé de 1 mm à l'intérieur de la gorge. 

Un système optique approprié permet d'ajuster la posi-

tion du faisceau dans les directions Y et Z (Photon° 2). 

B.4 - Détection - Acquisition - Traitement du signal 

La détection est assurée par un multiplicateur d'élec-

trons du type 9642/3B de la Société E.M.I. placé derrière la 

fente de sortie du tube analyseur. Le multiplicateur est équipé 

de 17 dynodes Cu-Be. Son gain est voisin de 105 pour une tension 

d'alimentation de 3 kV et son temps de réponse est inférieur à 

10 nanosecondes. 
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Deux systèmes amplificateurs ont été utilisés: 

a) Un amplificateur de courant (modèle 427 , Société KEITHLEY). 

Son gain d'amplification peut atteindre 10 11 mais sa constante de 

temps minimum est de 10 µsec. Sur la photo II.1 (RIMS de 187Re; 

À= 297,46 nm: gain= 106), le temps de montée est voisin de 

10 µsec, soit mille fois supérieur à la durée théorique pendant 

laquelle la photoionisation a lieu, et correspond en fait à la 

constante de temps de l'amplificateur. Bien qu'il provoque un 

fort élargissement du signal, cet appareil, très souple d'utili-

sation, nous a permis de déterminer la gamme de gain d'amplifi-

cation nécessaire pour obtenir un signal exploitable analytiquement. 

Ces valeurs sont : 105 , 106 , 10 7, 108 . 

b) L'amplificateur de courant élaboré et construit dans nos 

laboratoires permet d'obtenir une représentation plus proche du 

phénomène physique. Son schéma de principe est donné figure II.5. 

Il comporte deux parties. essentielles : 

le convertisseur courant/tension qui assure l'adaptation en 

niveau du multiplicateur d'électrons (facteur de conversion 10 4). 

- un amplificateur de tension adapté 50 n qui dispose de deux 

valeurs de gain commutables {10 et 10 2). 

Le choix des amplificateurs opérationnels s'est porté 

sur le modèle LH . 0032 CG de la Société National Semiconducteur. 

Il possède une impédance d'entrée supérieure à 1012 net une 

bande passante de 70 MHz. L'adaptation 50 n est effectuée par 

un circuit spécial BB 3553 de la Société Burr-Brown. Afin de 

minimiser les parasites rayonnés et induits par le laser, le 

circuit imprimé double face a été particulièrement soigné et 

comporte un plan de masse. 
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PHOTO 11.1. - SIGNAL RIMS de 187Re 

(~laser= 297,46nm - Gain d'amplification 106) 
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Au gain de 105 la constante de temps, mesurée à 63 % du 

signal maximum, est de 50 nsec (figure II.6) ; elle est voisine 

de 100 nsec au gain 106 (figure II.7). 

Au gain 106 ce système amplificateur répond 100 fois plus 

rapidement que le système précédent. La proportion de signal 

délivré par le multiplicateur d'électrons prise en compte est 

sensiblement plus importante. On constate une amélioration du 

rapport signal/bruit. 

Le courant représentatif du signal détecté par le multi-

plicateur d'électrons est converti en tension, amplifié par l'un 

des deux systèmes décrits, et envoyé en parallèle sur l'entrée 

d'un oscilloscope (Marque : TEKTRONIC ; type 7D20) pour être 

visualisé et sur l'entrée d'un Echantillonneur-Bloqueur-Moyenneur 
(E.B.M.) (Boxcar EG et G 162 ou Boxcar STANFORD RESEARCH). 

Cet appareil est spécialement conçu pour l'acquisition 
et le traitement des signaux analogiques rapides et répétitifs. 

Il est équipé d'une fenêtre de mesure mobile, d'un 
intégrateur rapide et d'un dispositif de moyennage exponentiel. 

La fenêtre de mesure, de largeur ajustable entre 2 nano-
secondes et 15 microsecondes, peut être positionnée par rapport 
au signal de synchronisation avec un retard compris entre quel-
ques nanosecondes et 15 millisecondes. 
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La fraction de signal intégrée _par la fenêtre de mesure 

à chaque tir laser est envoyée sur l'entrée d'un intégrateur à 

constante de temps ajustable. 

Suivant la valeur de la constante de temps sélectionnée, 

le signal de sortie de l'intégrateur est la moyenne d'un plus 

ou moins grand nombre de signaux intégrés par la fenêtre de 

mesure. 

Le temps d'analyse (TM), au bout duquel le signal de 

sortie traduit le signal d'entrée, s'écrit 

TM 
Période (TP) 

= 5. RC. L (TG) argeur 

- RC représente la constante de temps d'int~gration. 

- RC x ~ est la constante de temps observée; le facteur d'amé-

lioration du rapport signal/bruit lui est proportionnel. 
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Avec un RC de 10 µsecondes, TG de 2 µsecondes et 1/TP 

de 10 Hz, le temps d'analyse est: 

-5 TM= 5.10 1 

10 X 2.10-6 = 2,5 sec. 

B.4.2.2 - ~j~s~e~ent_d~s_p!r!m~t~e! ge_f2nst!onn~m~n~ gu_ 

~O!C!r_e~ ge_l! yi~e!s~ ge_b!l!Y!g~ gu_12s~r_en 

!onc~i2n_d~ !'~t~d~ ~nyi!asé~ 

Trois situations expérimentales différentes sont à 

examiner: 

1) - Longueur d'onde fixe 

- Champ magnétique constant 

La longueur d'onde laser qui provoque la photoionisation 

est _déterminée. Le pic visualisé sur l'oscilloscope permet un 

ajustement précis de la position et de la largeur de la fenêtre 

du boxcar. La mesure est d'autant plus représentative statisti-

quement qu'elle est effectuée sur un grand nombre de tirs laser 

(on choisira par exemple 1 000 tirs). 

2) - Balayage en Longueur d'onde 

- Champ magnétique constant 

Cette opération permet de tracer le spectre RIMS de 

l'élément étudié. 

Le balayage s'effectue à vitesse constante et la fré-

quence de tir du laser est fixe (10 Hz). Le nombre de mesures 
utilisables pour donner l'allure du pic RIMS dépend de la vitesse 

de balayage. Dans l'hypothèse de deux largeurs de raies laser et 
d'absorption identiques (par exemple 0,02 nm), il est facile de 
calculer ce nombre N de mesures: 

= ·Largeur de raie é 
N Vitesse de balayage x fr quence de tir 
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Vitesse de balayage Nombre de mesures 

(nm/mn) = nombre de coups laser 

01 . 0,06 200 . 

02 . 0,115 104 . 

03 0,226 53 

04 . 0,455 26 . 

05 0,910 13 

06 : 1,705 7 

Dans le cas d'une étude générale d'exploration sur un 

large domaine spectral, on choisira une vitesse de balayage 

rapide (vitesse: 03 , 04) de façon à limiter la durée de l'expé-

rience. En effet, si celle-ci est trop longue, des instabilités 

de la source d'atomes, de la puissance laser, une légère dérive 

du champ magnétique, peuvent conduire à des observations erro-

nées. Une constante de temps d'intégration de l'EBM de 100 µsec 

assure un bon compromis vitesse de balayage/résolution. 

Dans le cas d'une étude spectroscopique approfondie 

(étude des profils des pics RIMS), on choisira une vitesse de 

balayage très lente (01) et une constante de temps d'intégration 

faible (~ 10 µsec) de façon à obtenir la meilleure représenta-

tion possible de l'allure du signal. 

3) - Longueur d'onde laser fixe 

Balayage du champ magnétique 

Le balayage du champ magnétique permet de tracer le 

spectre en masse des différentes espèces isotopiques ionisées. 

Il s'effectue à vitesse constante et très lente (3-5 unités de 

masse atomique/minute). Une constante de temps d'intégration 

de 100 µsec permet d'obtenir une résolution et une définition 

correctes des pics. 
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D.3.3 - Analyse du mélange Sm-Gd par RIMS : 

Conclusion 





- 63 -

CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

- INTRODUCTION 

L'étude préliminaire destinée à caractériser les perfor-

mances du système expérimental (décrit au Chapitre II), a été 

effectuée en utilisant une source d'atomes neutres de Rhénium 

(filament chauffé à 2 500 K). Cette source présente une grande 

stabilité de production pendant plus de 10 heures. L'interpré-

tation des premiers résultats a conduit à la modification de la 

chambre d'atomisation-photoionisation (paragraphe II.B.3). Les 

caractéristiques générales du signal RIMS ont pu être détermi-

nées. Il a été décidé de développer un système d'amplification 

rapide. 

Dans les deuxième et troisième parties de ce chapitre 

nous présentons les résultats obtenus sur le Samarium et le 

Gadolinium. Les spectres RIMS et un tableau récapitulatif des 

résultats sont donnés pour chaque élément. 

La quatrième partie est consacrée à l'étude d'un mélange 

Sm-Gd à concentrations identiques. L'existence d'une double 

sélectivité élémentaire et isotopique est mise en évidence 
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111,A - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE, CARACTÉRISATION DES PERFORMANCES DU 

SYSTÈME EXPÉRIMENTAL 

A.1 - Production d'atomes neutres - Vaporisation du filament 

de Rhénium 

+ Le rapport (n /n) du nombre d'ions sur le nombre d'atomes 
0 

neutres est donné par la relation de Saba-Langmuir (tableau I.2). 

Afin d'assurer une production abondante d'atomes neutres, la 

température du filament est progressivement élevée jusqu'à 

observer un signal de thermoionisation. 

A partir d'une température voisine de 2 500 K, ce signal 
est facilement détecté et le rapport calculé (n+/n

0
) est voisin 

de 10-5 • La distribution énergétique de la population d'atomes 

neutres est donnée par la relation de Boltzmann (paragraphe 

I.C.2). Le rapport du nombre d'atomes dans le premier état éner-
-1 2 2 4 gétique excité (11583,96 cm ; Sd 6s ( P

512
>) sur le nombre 

d'atomes dans l'état fondamental (Sd26s 2 (6s512 )) peut être 

calculé : 

n. 
l. 

E
0 

= 0; g
0 

= 2 x 5/2 + 1 = 6. 

Ei = 11583,96 cm- 1 = 1,436 eV= 2,3.10- 12 Erg; gi = 6. 

T = 2 500 K. 

k (constante de Boltzmann) = 1,38.10-16 Erg.k-1• 

= -3 

(- (2,3.10-12 - 0) )' 

2500 X 1,38.10-16 

1,3.10 • Il existe un facteur 1000 entre les deux popu-
no 
lations. 
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L'atomisation thermique du filament à une température 

voisine de 2 500 K nous permet donc de disposer de la vapeur 

d'atomes neutres nécessaire à la mise en oeuvre de la photo-

ionisation induite par laser. 

Remarque: Les préréglages du spectromètre de masse 

sont effectués sur le signal de thermoionisation : 

- Ajustement des tensions d'accélération et de focalisation du 

faisceau d'ions. 

- Ajustement du champ magnétique sur l'un des deux isotopes 
185Re ou 187Re. 

A.2 - Détermination du domaine de longueur d'onde de photo-

ionisation 

Le potentiel d'ionisation du Rhénium est de 7,87 eV 

( 6 3 4 7 5 , 5 cm - 1 ) • 

L_a photoionisation résonnante, à partir du niveau fonda-

mental et avec un seul;niveau relais résonnant (schéma 1 ; 

figure I.2) n'est possible que si l'énergie des deux photons 

absorbés est au moins égale à 63475,5 cm- 1• La longueur d'onde 

laser correspondante est calculée en écrivant: 

Àl = (1/63475,5) X 2 = 315 run. aser 

Les tables spectroscopiques/ 22-23 / répertorient deux 

transitions électroniques résonnantes, issues du fondamental, 

aux longueurs d'onde 297,629 run et 299,237 nrn. Le colorant 

Rhodamine 6G permet d'obtenir un faisceau laser sur tout le 

domaine spectral (590-600) run; en doublant en fréquence 

(utilisation d'un cristal doubleur du type KDP), on atteint 

le domaine (295-300) nrn correspondant aux deux transitions 

tabulées susceptibles de conduire à la photoionisation. 
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A.3 - RIMS du Rhénium 

La figure III.1 est une représentation graphique du 

signal RIMS de 187Re+ obtenu dans les conditions expérimentales 

suivantes : 

- Longueur d'onde laser: 299,2 nm 

- Energie laser: (2 ~ 0,3) mJ/pulse 

- Température du filament: "'2 500 K (mesure effectuée à 

l'aide d'un pyromètre optique) 

- Tension d'accélération des ions: 5,14 kV 

187 - Courant analyseur magnétique; pour Re: I = 63 mA 

- Tension d'alimentation du multiplicateur d'électrons : 3,1 kV 

(Gain : "' 1 o4
) 

- Convertisseur courant/tension (KEITHLEY) : Gain 107 

(CT = 10 µsec). 

- Visualisation sur oscilloscope TEKTRONIC 7D20 

Le décalage temporel de 14,4 µsec (figure III.1) entre 

le signal de synchronisation et le pied du pic correspond au 

temps de vol des ions à travers le spectromètre. 

L'intensité ou courant de charges (I) du signal détecté · 

s'écrit: 

I = 

avec: 

Vs : Tension lue sur l'oscilloscope : 1,6 V 

R : Produit des facteurs d'amplification du multiplicateur 

d'électrons (10 4) et du convertisseur courant-tension (10 7). 

Le courant des charges vaut donc : 

I 1, 6 1 6 0
-11 

= 1 0 4 X 1 0? = 1 0 1 
Amp 0 
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La largeur à mi-hauteur du pic étant de 12 µsec, la 

surface permettant de déterminer la quantité de charges est 

assimilée à celle d'un rectangle de hauteur 1,6.10-11 Amp. et 

de largeur 12 µsec. 

La charge est de: 1,6 x 10-11 x 12.10-6 = 1,9.10-16 A.sec. 

-19 La charge d'un ion étant de 1,6.10 A.sec., le nombre 

d'ions détectés est de : 

= 1,9.10-16 

1,6.10-19 1,2.103 ions/pulse 

A la même température (2 500 K), l'intensité du signal 

continu de thermoionisation est voisin de 1 V. Les facteurs 

d'amplification sont 104 pour le ME et 108 pour le conver-

tisseur. 

Le courant de charges est donc : 

I = = 10-12 Amp. 

et le nombre d'ions détectés : 

= 
10-12 6 

----- ~ 6.10 ions/sec. 
1,6.10-19 

Ces résultats appellent plusieurs remarques : 

* Pendant la durée (t = 10-a sec) du pulse laser, le rap-

port des efficacités des deux processus de photoionisation et 

de thermoionisation s'écrit: 

1 
t 

1,2.103 4 
6.10 6 x 10-S = 

2
"

10 
• 

Le processus de photoionisation est 2.10 4 fois plus efficace. 



- 69 -

3 
1,2.10 ions/pulse sont détectés, il y a au moins 

11 
* Puisque 
3 8 

1,2.10 X 10 = 1,2.10 atomes neutres par seconde qui quittent 
+ le filament. Le rapport (n /n

0
) de Saha-Langmuir peut être 

estimé expérimentalement : 

= 
6. 106 

'\, 

1,2.1011 

Cependant, l'énergie laser étant de 2 mJ/pulse, le flux 

de photons est de 4.10 24 photons.cm- 2 .sec-1 et la fluence de 
16 -2 4.10 photons.cm (d'apr~s le calcul du§ I.A.2.3). Les condi-

tions de saturation de la photoionisation résonnante n'étant pas 

respectée, le nombre d'atomes neutres quittant le filament est 

probablement supérieur au nombre 1,2.1011 déterminé expérimen-

talement. 

Il est donc 

important (facteurs 

rimental et calculé 

raisonnable de penser qu'il existe un écart 

10 à 10 2) entre les rapports (n•/n) expé-
o 

(10- 5). 

A.3.1 - Balayage_en_longueurs_d'onde_sur_le_domaine 

J122:JQQl_~ 

Le champ magnétique étant calé sur 187Re, le balayage 
-1 

est effectué à vitesse 01 (0,06 nm.rnn ) . 

N'ayant pas encore d'échantillonneur-moyenneur à notre 

disposition au moment de cette expérience, il n'a pas été possi-

ble de tracer directement le spectre RIMS. 
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Le spectre, figure III.2, est déduit des observations 

faites directement sur l'oscilloscope ~ les longueur d'onde 

correspondant à l'apparition, au maximum et à la fin des pics, 

ont été successivement notées à partir de la lecture du comp-
teur de longueurs d'onde du laser à colorant. Le compteur a été 
étalonné à l'aide du monochromateur HRS1 (Résolution: 0,01 nm). 

Les longueurs d'onde indiquées sur le spectre sont 
celles qui correspondent au maximum de l'intensité du signal RIMS. 

Identification des niveauz énergétiques de ia transition 

résonnante à t'aide des tabZes spectroscopiques/ 22 et 23 /: 

Le pic à 299,2 nm a pour origine la transition entre le niveau 

fondamental (6s 2 (6s512 )) et le niveau situé à 33408,7 cm- 1 

(6s6p (
6
0°512 )). Sa largeur spectrale, estimée à partir des 

observations faites sur l'oscilloscope, est voisine de 0,1 nm • 

• Le pic à 297,6 nm peut avoir deux origines: 

- la transition entre le fondamental et le niveau 33589 cm- 1 
4 2 6 (Sd 6s 6p ( p3/ 2)), 

ou/et 

la transition entre le niveau 11754 cm- 1 (6s 2 (60
912

)) et 
-1 6 6 o le niveau à 45343 cm (5d 6p ( F 

912
)) . 

• Le pic à 295,1 nm correspond à la transition initiale entre 
les niveaux 11584 cm- 1 (6s 2 (4P512 )) et 45463 cm- 1 (sa6 6p 

6 o 
( F 7/2)) . 

• Le pic à 296,2 nm correspond à la transition entre le niveau 
14217 cm- 1 (6s 2 (6

0 712» et le niveau 47971 cm- 1 (6F0

512
». 
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Le pic à 296,5 nm correspond à la transition entre les niveaux 

14217 cm- 1 (6s 2 (60
712

)) et 47932 cm- 1 (5d6 6p (6F0 

712 >) et 

celui à 296,6 nm à la transition 11754 cm- 1 - 45463 cm-1 
5 6 0 ( 5d 6p ( F 712 ) ) • 

Compte tenu des mauvaises conditions d'enregistrement, 

une dizaine de pics de faible intensité (facteur 10-3 par rap-

port au pic à 299,2 nm) n'ont pas pu être identifiés. 

Comme le prévoyaient les calculs du paragraphe III.A.1, 

la population d'atomes dans l'état fondamental est largement 

majoritaire; les pics les plus intenses apparaissent bien à 

299,2 nm et 297,6 nm. Il semble cependant que le rapport 103 

entre les populations des niveaux 0 et 11583 cm-1 prévu par 

Boltzmann n'est pas parfaitement respecté 1 il n'existe par 

exemple qu'un facteur 100 entre les intensités des pics à 

295,1 nm et 299,2 nm. 

A.3.2 - Q~!~~!~ë!!2~-g~_!êEE2!!§_!§2~2E!9~!!_9~-~~~!~ 

(Longueur d'onde de photoionisation : 299,2 nm) 

Cette expérience a pour but de vérifier la proportion-

nalité entre l'intensité du signal RIMS détecté et l'abondance 

isotopique naturelle de 185Re et 187Re. 

Le champ magnétique est successivement accordé sur 

chacun des deux isotopes; cinq séries de 3 x 256 mesures 

(768 tirs laser) ont permis d'obtenir les résultats contenus 

dans le tableau III.1. 

L'erreur relative expérimentale est voisine de 2 %. 

Compte tenu de la largeur de la raie laser, cette erreur n'est 

pas due à un effet de discrimination isotopique de la photo-

ionisation résonnante. Elle est d'origine instrumentale et 
probablement imputable à des variations en énergie du faisceau 
laser dues à l'instabilité du système automatique de doublage 
en fréquence. 
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TABLEAU III.1 - Mesures des rapports isotopiques du Rhénium. 

Intensité Intensité Abondance Abondance Erreur 
moyenne moyenne isotopique isotopique relative 

sur 3x256 sur cinq mesurée vraie 
tirs laser séries (%) (%) 

(v) (v) 

5,80 

187Re 
5,25 
5,85 5,51 63,85 62,93 1 , 5 
5,45 
5,20 

3,25 

185Re 
3,00 
3,35 3, 12 36,15 37,07 2,5 
3,05 
2,95 

A.4 - Conclusion 

Les résultats expérimen~aux présentés dans ce paragraphe 

sont très encourageants. Ils ont, en particulier, permis de 

mettre en évidence l'efficacité du processus de vaporisation 

thermique pour produire des atomes neutres et l'efficacité du 

processus de photoionisation par rapport au processus de thermo-

ionisation (facteur 2.10 4 ) ; ils ont en outre permis de vérifier 

la proportionnalité entre l'intensité du signal RIMS et l'abon-

dance isotopique naturelle de 185Re et 187Re. Bien que nous 

ayons pu identifier les niveaux énergétiques de cinq transi-

tions résonnantes différentes, l'utilisation d'un E.B.M. s'avère 

indispensable pour entreprendre une étude spectroscopique plus 

approfondie. La mise en service d'un amplificateur rapide per-

mettra d'obtenir une représentatmon du signal correspondant 

mieux à la réalité du phénomène physique. 
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Ainsi caractérisées, les performances du système expé-

rimental nous paraissent tout à fait suffisantes pour entre-

prendre les études de Samarium et de Gadolinium qui font 

l'objet de ce travail. 

111,B - ÉTUDE DU SAMARIUM PAR RIMS 

Cette étude a pour but, compte tenu des propriétés 

spectroscopiques de Samarium et des caractéristiques du système 
laser, de déterminer sur le domaine spectral sélectionné les 
longueurs d'onde pour lesquelles la photoionisation résonnante 

apparaît. La comparaison de nos résultats avec ceux précédemment 

publiés/ 4 et 26 / permettra de situer les performances du 
système expérimental. 

B.1 - Propriétés spectroscopiques du Samariwn. Détermination 
du domaine spectral de photoionisation 

Le système laser utilisé ne permet pas de disposer 
simultanément de photons de fréquences différentes~ le seul 

schéma de photoionisation envisageable est donc celui qui met 

en oeuvre deux photons de même fréquence. 

El : IONISATION 

45 519 Cll-l 

ER 

EO ------ NIVEAU FONDAMENTAL 

ER> 1/2 El 

Schéma de photoionisation du Samarium. 
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Sur le domaine spectral (429-448) nm une trentaine de 

transitions à partir des premiers niveaux excités de la confi-

guration fondamentale 4f6 6s 2 sont répertoriées/ 27 /. L'atome 

est, dans tous les cas, excité à un niveau d'énergie supérieur 

à 22 760 cm- 1 ; il est donc susceptible d'être photoionisé par 

absorption d'un second photon de même fréquence. 

Exemple: Le laser successivement accordé à 433,02 run 

et 442,97 nm peut provoquer l'excitation des atomes des niveaux 

292,58 cm- 1 (4f 6 6s 2 (7F
1
)) et 811,92 cm- 1 (4f 6 6s 2 (7F

2
)) au 

niveau relais résonnant 23 281 cm- 1 (Sd6s (7G~)). L'absorption 

d'un second photon provoque la photoionisation (46 475 cm- 1 et 

45 956 cm- 1). 

Remarque: Rappel des règles de sélection: 

Seules les transitions entre des niveaux de parités différentes 

sont possibles (la parité d'un niveau est calculé en faisant la 

somme arithmétique des nombres quantiques azimutaux 1 de chaque 

électron dans un état donné). 

La règle de sélection sur le nombre quantique J s'écrit 

~J = 0 ou+ 1 avec la restriction que la transition J = 0 ~ 

J = 0 est interdite. 

L'effet laser sur le domaine (429-448) nrn est facilement 

obtenu en utilisant le colorant COUMARIN 440 (EXCITON; solvant: 

méthanol). 

B.1.1 - ProEriétés du_faisceau_laser 

La figure III.3 donne le spectre de l'énergie laser en 

fonction de la longueur d'onde pour le colorant COUMARIN 440. 

L'énergie est maximwn dans la région spectrale 440 nrn; 

elle est supérieure ou égale à 2,7 mJ sur tout le domaine 

(429-448) nm. 
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Les fluctuations énergétiques pulse à pulse sont de 

l'ordre de 10 %. Le diamètre du faisceau est de 3 mm. 

Remarque : Après quelques centaines de milliers de tirs 

laser (1 heure de fonctionnement correspond à 3,6.104 tirs), le 

colorant se dégrade; l'énergie par pulse _peut être divisée par 

2 ou 3 et les fluctuations deviennent plus importantes. En fonc-

tionnement la durée de vie moyenne de ce type de colorant est 

voisine de 20 heures. 

B.2 - Production d'atomes neutres de Samarium 

Les solutions déposées sur le filament de Rhénium ont 

été préparées à partir d'oxyde de Samarium (Sm2 o3) JOHNSON 

MATTHEY de très haute pureté; elles sont en ~ilieu nitrique 

0,1 N (acide nitrique suprapur MERCK). 

La quantité de Samarium déposée est de 10 ug (dépôt de 
-1 1 µl d'une solution à 10 g.l ). 

A une température du filament voisine de 1 800 K, un 

signal de thermoionisation est facilement détectable. Le rap-

port n+/n calculé par la relation de Saba-Langmuir est 
0 

~ 3.10- 2 et tous les niveaux de la configuration fondamentale 

4f6 6s 2 sont fortement peuplés (Tableau I.3). Il n'existe par 

exemple qu'un facteur 7 entre la population du niveau 4 020 cm- 1 

(4f6 6s 2 (7F6)) et la population du niveau le plus peuplé : 

811 cm- 1 (4f6 6s 2 (7F2)). 

Sur le domaine (429-448) nm les transitions électroniques 

issues de tous les niveaux de la configuration (4f 6 6s 2) sont 

susceptibles d'être l'origine de signaux intenses de photoioni-

sation résonnante. 
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B.3 - Spectres RIMS de Sm+ sur le domaine (429-448) nm 

B.3.1 - Paramètres_exEérimentaux 

- LASER 

Colorant : Coumarin 440 

Energie 2,5 - 3 mJ/pulse 

Fréquence de tir : 10 Hz ; Durée des pulses : 10 nsec 

• Largeur de raie:~ 0,02 nm 

. Vitesse de balayage en À : 0,226 nm.mn- 1 

- SOURCE D'ATOMES 

• Dépôt de 10 ~g de Sm sur le filament de Re 

• Courant de chauffage du filament: 3,8 Amp. (T ~ 1 800 K) 

Pression dans la chambre d'atomisation-photoionisation : 
~ 10-6 mmHg 

• Pression dans l'analyseur magnétique : ~ 10-7 nunHg 

. Tension d'accélération des ions : 5,13 kV. 

- DETECTION - TRAITEMENT DU SIGNAL 

. Tension d'alimentation du ME : 2,4 kV 

• Amplificateur de courant: constante de temps : 10 ~sec 

gain : 10 6 

- E.B.M . 

• Largeur de fenêtre : 2 ~sec 

• Constante d'intégration: 100 ~sec 
• Sensibilité : 2,5 V 

• Vitesse de défilement de l'enregistreur : 25 mm.mn- 1 

- SEPARATEUR MAGNETIQUE 

. Accordé sur l'isotope 152 du Samarium. 
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Remarque : Le balayage en longueur d'onde entre 429 nm 

et 450 run effectué à la vitesse de 0,226 run.mn- 1 dure 

1 h 30 mn. Pendant toute cette durée le taux de vaporisation 

de l'échantillon et l'énergie laser doivent être maintenus 

constants. 

B.3.2 - Analyse_de_la_zone_sEectrale_(433LS-437l_nm 

Les spectres RIMS sont donnés figures 152sm 1 

et 152sm 2. 

Toutes les conditions expérimentales ayant été conser-

vées identiques, nous avons utilisé deux dépôts (donc deux fila-

ments} pour tracer les spectres 152sm 1 et 152sm 2 . On 

observe une très bonne reproductibilité dans l'allure générale 

de ces spectres. Sur les pics 4 et 1 , par exemple, les mêmes 

incurvations dans la montée et la descente sont présentes. Les 

pics repérés par une flèche sont significatifs : ils mettent en 

évidence la sensibilité du mode d'enregistrement. 

Les intensités des pics de 152sm 2 sont plus faibles 

que celles de 152sm 1 et la différence mesurée pic à pic n'est 

pas constante (Tableau III.2}. Elle varie de 13,4 % pour les 

pics 1 à 23 % pour les pics 3 et 6 De même, la mesure sur 

chaque spectre des intensités relatives par rapport au pic le 

plus intense fait apparaître des fluctuations de l'ordre de 10 %. 

La qualité des dépôts influe considérablement sur le taux et la 

stabilité de production d'atomes/ 28-14 /. Les différences obser-

vées peuvent donc être liées à des comportements différents des 

deux dépôts utilisés. Elles peuvent également être liées aux 

fluctuations énergétiques du faisceau laser. 

Bien qu'il n'apparaisse pas sur les enregistrements 

présentés, il existe un signal non sélectif de photoionisation 
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TABLEAU 111.2. - ETUDE DE REPRODUCTIBILITE 
DES SPECTRES RIHS DE 1525m+ 

Pic 

Spectre 152sm l 

Spectre 152sm 2 

Pic 

Spectre 152sm l 

Spectre 1525m 2 

ô (~) 

l 

97 

83 

13,4 

l 

0,75 

0,85 

12 

2 

29 

24 

17,2 

Intensité absolue 

3 

130 

100 

23 

4 

59 

50 

15,2 

23 

19 

17,4 

Intensité relative/Pic maximum 

2 

0,22 

0,24 

8 

3 

l 

l 

4 

0,45 

0,50 

10 

5 

0,17 

0,19 

12 

6 

77 

59 

23,3 

6 

0,59 

0,59 
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dont l'intensité peut atteindre 5 % de l'intensité maximum. Une 

interprétation de ce phénomène est donnée§ III.B.3.4. 

B.3.3 - 19~n~!f!f2~!2n_g~!-E!f!;_Q!~~~!~2~!2~-9~!-9!Y~ê~! 
!~~~s!i!9~!!_9!!-~~!~!!~!2~!-~~!2~~!9~~! 

Les tables spectroscopiques/ 23-27-29 / nous permettent 

d'identifier deux transitions pour le pic 6 : 

- 433,90 nm (812 + 23 852) -1 cm 

- 433,99 nm (812 + 23 847) -1 cm 

Le pic 3 correspond 

(3 125 + 26 066) cm- 1 • Le pic 

cm- 1 et le pic 1 à 436,59 nm 

à la transition 

4 à 435,08 nm 

(812 + 23 710) 

à 435,79 

(1 490 + 

cm- 1 • 

nm 

24 467) 

Les pics pointés à 434,6 nm ( 5) et 435,9 nm ( 2) ne 

correspondent à aucune transition tabulée. La zone ( x) reste 

inexpliquée 

Une autre difficulté d'interprétation est liée à la 

largeur importante (0,1 nm) des pics. 

Nous avons montré au paragraphe II.B.4.2 l'influence des 

deux paramètres, constante de temps d'intégration de l'E.B.M. 

et vitesse de balayage en À, sur l"allure des pics. Tous les 

autres paramètres étant conservés constants, le spectre figure 
152sm 3 a été tracé en utilisant une constante de temps 
d'intégration de 10 ~sec. 

Le pic 6 est mieux résolu; les deux transitions pré-
sentes apparaissent nettement (433,99 nm et 433,90 nm). 

On observe des paliers sur les pics 1 , 3 et 4 • 

La largeur à mi-hauteur est par contre inchangée (~ 0,1 nm). 

Ces observations tendent à prouver que pour chaque pic il n'y 
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pas une seule transition mise en jeu mais deux (pics 3, 4 

et 6) ou même trois pour le pic 1 • 

Rencontrant les mêmes difficultés d'identification et 

d'interprétation, Young, Donohue et Smith/ 26 /, Moore, Fassett 

et Travis/ 16 / font l'hypothèse de tables spectroscopiques 

incomplètes. Pour vérifier cette hypothèse, des expériences 

complémentaires sont indispensables ; elles nécessitent en 

particulier : 

- la mise en oeuvre d'un système d'étalonnage permettan~ d'attein-

dre une précision voisine du millième de nm dans l'identifica-

tion expérimentale des longueurs d'onde, 

- le couplage de ce système d'étalonnage au système de détection 

du signal RIMS. 

La connaissance précise des longueurs d'onde permet de 

déterminer la différence en énergie entre les deux niveaux de 

la transition résonnante; les niveaux énergétiques du Sm 

étant bien connus (jusqu'à~ 3.10 4 cm- 1 / 23 /), il est alors 

facile d'identifier ceux dont la différence d'énergie correspond 

exactement à la longueur d'onde déterminée expérimentalement. A 

notre connaissance la littérature ne fait pas état de telles 

expérimentations appliquées au RIMS. Compte tenu des objectifs 

de ce travail, des délais que nous nous sommes fixés, nous ne 

les avons pas non plus entreprises pour l'étude du Sm. Une ana-

lyse plus approfondie des spectres nécessiterait également l'étude 

de l'influence d'autres facteurs d'élargissement des pics. 

Fassett, Travis et Moore/ 6 / montrent par exemple que l'uti-

lisation d'un laser de faible énergie <~ 200 ~J) améliore consi-
dérablement la résolution du spectre de-98Mo+ dans la région 

(311,0-314,2) nm. La largeur des pics varie de 0,06 nm à 0,035 nm. 

Ils remarquent: "Le problème de fond est que si le laser est 

suffisamment puissant pour saturer tous les processus optiques, 
il est également assez puissant pour saturer les transitions 
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aux bornes de la raie". Bien que probablement négligeable, l'in-

fluence de l'effet Doppler est également à considérer. 

B.3.4 - Origine_du_signal_non_sélectif_de_ehotoionisation 

Le balayage en masse effectué dans les conditions de la 

thermoionisation fait apparaitre la présence de SmO+. Le rapport 

SmO+/Sm+ décroît dans le temps. Après une heure de fonctionne-

ment, il a tendance à se stabiliser. Sa valeur, variable en fonc-

tion de la température, est de l'ordre de 1 à 1 800 K (figure 

III.11 : Spectre de masse par thermoionisatibn du mélange Sm-Gd). 

Puisqu'il y a production de molécules de SmO+, il y a également 

production de SmO. Le même balayage en RIMS fait apparaître la 

présence de SmO+ mais le rapport SmO+/Sm+ ~ 0,1. La photoioni-

sation non sélective par le laser des molécules de Smo est pro-

bablement l'origine du signal. Le signal parasite dont nous 

avons dit qu'il pouvait atteindre 5 % du signal RIMS maximum, 

suit sensiblement les mêmes variations dans le temps et en 

fonction de la température, que le rapport SmO+/Sm+. En admet-

tant que le rapport SmO+/SmO est constant, il est logique de 

penser que ce signal est en grande partie dû à la photodisso-

ciation non sélective des molécules de SmO+. 

B.3.5 - Analyse_de_la_zone_seectrale_(429-448)_run 

Le domaine spectral . (433,5 - 437) nrn que nous avons 

analysé, est très caractéristique de l'ensemble du spectre. La 

même analyse, étendue au domaine (429 - 448) nrn conduit aux 

résultats du tableau III.3 et de la figure III.4. 
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- À (nm) : longueur d'onde, dans l'air, déterminée expérimen-exp 
talement. 

-1 - oexp (cm ) : nombre d'onde correspondant à Àexp dans le vide. 

- I : intensité relative par rapport à l'intensité du pic à 

435,7 nm. 

- Àréf (nm) : longueur d'onde tabulée / 27 /. 

- Niveaux d'Energie (cm- 1) : niveaux d'énergie de la transition 

résonnante (pour Àréf). 
-1 - ~oréf (cm ) : nombre d'onde correspondant à Àréf dans le vide. 

- Erreur (cm- 1) : erreur expérimentale par rapport à ~oréf" 

- Bibliographie : résuitats publiés par Donohue et al. / 26 /. 

- J: valeur du nombre quantique J de chaque niveau de la tran-

sition résonnante. 

Configuration: configuration électronique des niveaux de la 

transition résonnante. 

- Zones hachurées : transitions non identifiées par Donohue 

et al. 

- Zones blanches : transitions non identifiées. 

B.3.5.b - ~ 2lys~ go!p!é!e~t2i;e_d~s_r!s~l~a~s_d~ 

~~l~a~ !I!•2 

A 443,31 nm (détermination expérimentale: 443,5 nm) 

un pic relativement intense de photoionisation apparait alors 

que l'énergie fournie par deux photons de cette longueur d'onde 

n'est pas suffisante pour photoioniser l'atome de Sm dans l'état 
-1 b 2 7 énergétique à 293 cm (4f 6s ( F2)). L'atome est dans un état 

très fortement excité à 45 395 cm- 1 (EI = 45 519 cm- 1). Pour 

interpréter ce phénomène il faut admettre que la photoionisation 

est assistée par un autre processus physique qui, en lui four-
nissant de l'énergie, permet à l'atome d'être ionisé. 
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TABLEAU III-3. - 152sm+ - LONGUEURS D'ONDE ASSOCIEES AUX PICS OBSERVES SUR LE 
DOMAINE SPECTRAL (429 - 448)nm. 
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TABLEAU 111-3. 
152 + . 

- Sm - LONGUEURS D'ONDE ASSOCIEES AUX PICS OBSERVES SUR 
LE DOMAINE SPECTRAL (429 - 448)nm. 
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Plusieurs sources d'énergie, propres au système expéri-

mental, sont envisageables: 

- Photoionisation par absorption d'un troisième photon laser. 

- Photoionisation par absorption d'un photon émis par le fila-

ment chauffé à 2 000 K. 

- Ionisation par application d'un faible potentiel électrique 

à un atome très fortement excité/ 30-13 /. 

Ce ne sont là que des hypothèses; l'étude des influences 

respectives de ces différentes "sources d'énergie" n'a pas été 

entreprise dans le cadre de ce mémoire. La possibilité d'ioni-

sation par des processus d'autoionisation est également envi-

sageable / 30-31 /. 

La figure III.5 récapitule les transitions d'ionisation 

résonnante les plus caractéristiques du spectre. 

- Chaque niveau énergétique jusqu'à 4 020,66 cm- 1 est 

l'origine d'au moins une transition résonnante. 

- Il n'y a aucune transition issue du niveau fondamental 

(Règle de sélection sur les J). 

Certains niveaux relais résonnants (23 381 ; 23 547; 

24 634) cm- 1 sont d'autant mieux caractérisés qu'ils apparais-

sent plusieurs fois. 

La loi de Boltzmann prévoit une population d'atomes à 

l'état 3 125,46 cm- 1 trois fois plus faible que celles à 

292,58 . cm- 1 , 811,92 cm- 1 et 1 489,55 cm- 1 (tableau I.3). 

Il est intéressant de remarquer que le pic le plus intense 

(435,79 nm) fait intervenir une transition issue du niveau 
3 125,46 cm- 1 (4f6 6s 2 (7F5)). Cette observation tend à 
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4 minutes 

FIGURE 111.6.A CONSTANTE D'INTEGRATION EBM = 1 usec 

4 minutes 
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prouver, si les valeurs des sections efficaces sont voisines, 

que la loi de Boltzmann ne décrit qu'imparfaitement la distri-

bution des populations atomiques de la vapeur. 

Nous ne savons pas, actuellement, expliquer l'origine 

de ce phénomène qui demande à être vérifié par des expériences 

complémentaires. 

B.4 - Etude du Samarium: Conclusion 

Sur les 27 raies identifiées, une vingtaine sont exploi-

tables analytiquement. Dans le cadre de l'étude d'un mélange 

d'éléments en phase vapeur, cette multiplicité, grâce au choix 

qu'elle procure, est un atout important qui permettra de 

s'affranchir des interférences spectroscopiques. 

La figure III.6 montre que la stabilité du signal permet 

d'envisager une bonne précision dans la détermination des rap-

ports isotopiques. 

La mise en évidence expérimentale d'un certain nombre 

de phénomènes non interprétés suggère que des études spectrosco-

piques approfondies soient entreprises. 

III,C - ÉTUDE DU GADOLINIUM PAR RIMS 

C.1 - Schémas de photoionisation du Gadolinium sur le domaine 

(429-448) nm 

Le potentiel d'ionisation du Gadolinium est de 6,15 eV 
-1 (49 603 ~ 5 cm ). Sur le domaine spectral (429-448) nm la 

photoionisation résonnante à deux photons de même fréquence 

n'est pas, contrairement au Samarium, applicable si l'on prend 

les niveaux de la configuration fondamentale (4f
7 Sd 6s 2 (9o0

)) 

(tableau I.4 : 5 premiers niveaux) comme origines de la transi-

tion résonnante. Par absorption successive de deux photons 
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l'atome est porté dans un état très fortement excité entre 

45 000 cm- 1 et 48 000 cm- 1 mais n'est pas photoionisé. 

Cependant, et comme le montre le tableau I.4, les popu-

lations des niveaux de la configuration (4f 7 5d 6s 2 (11 F0
)) 

(6 378 cm- 1 ~ 8 498 cm- 1) et de la configuration (4f7 5d 65- 2 (7o0
)) 

(6 977 cm- 1 ~ 7 654 cm- 1) atteignent, à~ 2 000 K, 1 % de la popu-

lation la plus importante (533 cm- 1 ; (4f7 5d 6s 2 (9D~)). A partir 

de ces niveaux pris comme origines de la transition résonnante, 

la photoionisation à deux photons de même fréquence est possible 

sur le domaine (429-448) nrn. Il est donc envisageable, en balayant 

cette zone spectrale, de détecter des signaux RIMS de Gd+ qui, 

compte tenu de la distribution des populations, seront de faible 

intensité. 

Au paragraphe III.B.3.5.b nous avons mentionné la pré-

sence d'un pic de Sm+ alors que l'énergie absorbée par l'atome 

neutre (à 443,31 nm) n'était pas suffisante pour provoquer 

l'ionisation. Cette observation nous permet d'envisager un 

deuxième schéma de photoionisation du Gadolinium par un pro-

cessus de photoionisation résonnante assistée. 

Les schémas, figures III.7.1, 2 et 3 donnent les deux 

modèles de photoionisation envisagés pour le Gadolinium; celui 

du Samarium est rappelé. 
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C.2 - Production d'atomes neutres de Gadolinium 

Nous avons préparé une solution à 10 g.1- 1 de Gadolinium 

en milieu nitrique 0,1 N à partir d'oxyde de Gadolinium (Gd
2
o

3
) 

de très haute pureté JOHNSON MATTHEY et d'acide nitrique suprapur 

MERCK. La quantité de Gadolinium déposée sur le filament est 

de 10 ~g. 

A une température voisine de 2 000 Kun faible signal 

(quelques dizaines de mVolts) de thermoionisation est détecté. 

Le rapport de Saha-Langmuir n+/n
0 

calculé au§ I.C.1 est 

~ 2.10- 3 et les niveaux de la configuration (4f 7 5d 6s 2 (9o0
)) 

ont des populations pratiquement identiques (tableau I.4). 

C.3 - Spectres RIMS de Gd+ sur le domaine (446-449) nm 

C.3.1 - Paramètres_exeérimentaux 

- LASER: mêmes conditions que pour le Samarium (§ B.3.1). 

- SOURCE D'ATOMES 

. Dépôt de 10 ~g de Gadolinium . 

. Courant de chauffage du filament : 4,6 Amp. (T ~ 2 000 K). 

Pression dans la chambre d'atomisation-photoionisation 
-6 

~ 10 mmHg • 

. Pression dans l'analyseur magnétique : ~ 10- 7 mmHg . 

. Tension d'accélération des ions : 5,13 kV. 

- DETECTION - TRAITEMENT DU SIGNAL 

. Tension d'alimentation de ME: 3 kV (Gain~ 105 ) . 

. Amplificateur de courant rapide : 

* Constante de temps : 100 nsec 

* Gain : 106 
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• Echantillonneur - Bloqueur - Moyenneur : 

* Largeur de fenêtre : 1 ~sec 

* Constante d'intégration: 10 ~sec 

* Sensibilité : 0,5 V 

* Vitesse de défilement de l'enregistreur 

- SEPARATEUR MAGNETIQUE 

• Accordé sur l'isotope 160Gd. 

-1 : 25 mm.mn 

Les tables spectroscopiques/ 23-27-32 / nous permettent 
d'identifier deux transitions pour le pic 5 (largeur à mi-

hauteur ~ 0,12 nm) : : 

- 4 476,12 nm (000 ~ 22 234) -1 cm 

Si cette transition est l'origine du pic, c'est le schéma 

de photoionisation résonnante assistée (figure III.7.2) qui est 

appliqué. 

- 4 476,3 nm (6 786 ~ 29 120) cm- 1 • 

C'est le schéma de photoionisation résonnante à partir 

d'un niveau excité (figure III.7.3) qui est ici appliqué. 

La différence 0,018 nm entre ces deux longueurs d'onde 

est voisine de la largeur spectrale du faisceau laser; il est 

impossible de les différencier et donc impossible d'identifier 

le processus de photoionisation mis en jeu. 

L'interprétation du pic 4 pose le même type de pro-
blème: 
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- 447,328 nm ( 215 ~ 22 564) cm- 1 

- 447,343 nm (7 103 ~ 29 451) cm- 1 

La différence 0,015 nm est voisine de la largeur spec-

trale du faisceau laser. 

* Sur le domaine spectral couvert par les pics 1 et 2, 

quatre transitions sont répertoriées : 

Pic 1 . 446,434 nm (15 832 ~ 38 246) cm- 1 . 
446,474 (12 520 + 34 911) -1 nm cm 

et Pic 2 . 446,660 ( 6 977 ~ 29 359) 
_, 

. nm cm 

446,708 nm ? + ? ) 

Pour le pic 1 , c'est le schéma III.7.3 qui s'applique. 

Les niveaux de la transition résonnante à 446,708 nm 

ne sont pas connus; il n'est donc pas possible d'identifier le 

processus de photoionisation. 

Le fait que ces deux pics ne soient pas résolus n'est 

pas une conséquence de la largeur de la raie laser ; l'écart de 

0,186 nm entre la transition à 446,474 nm et celle à 446,660 nm 

lui étant largement supérieur. 

Les deux transitions tabulées à 448,470 nm (12 520 + 

34 812) cm- 1 et à 448,854 nm (7 562 ~ 29 852) cm- 1 expliquent 

respectivement la présence des pics 8 et 11 • Le schéma 

III.7.3 est appliqué. 

Devant l'impossibilité d'identifier, à l'aide des tables 

spectroscopiques, l'origine des pics 3, 6 , 7 et 10 et 

compte tenu de l'indétermination partielle qui subsiste pour les 

pics 1 et 2 nous avons développé le programme informatique 
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"LAMIO Gd" qui permet de calculer les longueurs d'onde, sur un 

domaine spectral déterminé, correspondant à toutes les transi-

tions électroniques théoriquement possibles. 

REMARQUES : 

1) Le spectre figure 160Gd est très caractéristique de 

celui obtenu sur le domaine (430-450) nm. Compte tenu de sa 

complexité, nous avons choisi d'entreprendre son analyse détaillée 

dans le but d'établir un modèle d'interprétation pouvant être 

ultérieurement appliqué à l'analyse de l'ensemble du spectre sur 

le domaine (430-450) nrn. 

2) Le bruit de fond de photoionisation est pratiquement nul. 

La reproductibilité, vérifiée sur 5 spectres, est estimée à+ 5 %. 

C.3.3 - Analyse_de_la_zone_sEectrale_(446-449)_nm 

C.3.3.a - Lecture du tableau III.4 - - - - - - - - - - -

- Pic: numéro du pic repéré par une accolade (plusieurs transi-

tions possibles) ou une flèche (une seule transition) sur le 

spectre figure 160Gd 1 • 

- ÀDS: longueurs d'onde appartenant au domaine spectral 

couvert par le pic ; celles calculées par "LAMIO Gd" 

sont repérées par une astérisque. 

- Niveaux énergétiques des transitions résonnantes. PA indique 

que c'est le processus de Photoionisation Résonnante Assistée 

qui est appliqué ; dans les autres cas c'est le processus de 

photoionisation résonnante à partir d'un niveau excité. 

- ÂO: nombre d'onde, dans le vide, correspondant à Àns· 

- Configuration des niveaux: les points d'interrogation signi-

fient que la configuration du niveau n'est pas connue. 
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PIC LONGUEUR D'ONDE NIVEAUX ENERGETIQUES CONFIGURATION ASSOCIEE AU PIC DES TRANSITIONS 
b.tf 

(A) (clll-l) (cm-1) 

s 4464,34 7235 .. 29628 22393 isf sJ~..., .. c.vq - 1tfsJ''re'.s) 
4464,34 15852 - 38246 23393 1tf' ~cl 6.r..'r("V'c) • '1f''"'r1 (î,~ 

1 4464, 74 12520 - 34911 23391 '1('•'- C"'·) · 1it1,~ 'r~ (~!, 

s 4465,81 6976 - 29363 22386 i.f.sc:1'" ..... e.o:s) -< )(1,) 
x 4466,05 15519 - 37904 22385 · lt r s J'" '.,. e f\) - 't r s .r- 'p ~ ('?..1) . 

2 
22382 ., ~.rJ,.,.'-(,..D~) - "fsc!,~~r?C!:,) 4466,60 6977 - 29359 

4467,08 1 

:t 4472,02 6786 - 29141 22355 1t(sJ'-c--:. ("V~) _ 1t f-sJ <-:.·? ('""?1t) 
3 

X 4472,12 13506 - 35861 22355 •ff',~ .. C'ç't) ., "fsi, .. ~ .. (.,.s>~) 
-

4473,28 215 ·~ 22564 (PA) . 2234' 't(.s.J,~•(.3D1). 1tfsJC-:.C'r (~.!>.1) 
4473",43 7103 - 29451 22341 " f"' !> J& '::. (" q:-;) ~ " f 5 J ,.,. 't ? (! , ) 

4 s 4473,50 10884 - 33231 22348 .vr .s.1• ,...,, t:!>"~) - "f.s.r, rY(·.s?~) 

4476,12 000 - 22334 (PA) 22334 1tr,J ,.,;- (~.D:) . 1t f s.16 .... 6r(~~) 
4476,3 6786 - 29120 22334 lt r .S d ~ (.,. \• F~ ) - \ ) \3 V!~ ) 

5 s 4476,64 15174 - 37506 22332 <ti-" .sJ h 'f (""'.s)- \ ) \ ! 1.) 

s 4479,35 14298 - 36617 22m.. 'ff..sJ , ... ,rc~.lJ -( )(! .. 1 6 
X 4479,83 7562 - 29878 . 22316 -.r .H,":>._ ('".D~) · 'tfs.1",r?(.• ?.1) 

7 X; 4483,98 15121 - 37417 22295 .. f ,-e. .. r~·) -·.i,f , ... 'f ~?·) 

8 4484,70 12520 - 34812 22292 "r ·i.:. .. c f".s. ') . 
1, f 6-e. ' ( (? <) 

s 4486,48 13434 - 35717 22283 .,f ç;~ .. ,f (='!.1."). "9J ,~:r.,.(".o~) 9 . 
(PA) 4486,90 t 1719 - 24000 22281 'Ir .sc1 , ..... (~.!>~) - ., 3Jc ... ,r (!~) 

10 s 4487,35 14298 - 36577 22279 <t f s J '~ 'f ("~ )- \f, ... c,(:.1) 

Il 4488,54 7562 - 29835 22273 '1t .sJ C-:."('rD:) • 1.tfsJC'~~f(?!:L) • 

~ LONGUEURS D'ONDE IDENTIFIEES PAR CALCUL (LAMIO Gd) 

TABLEAU 111-4. - 160Gd+ -.LONGUEURS D'ONDE ASSOCIEES AUX PICS OBSERVES SUR LE 
DOMAINE SPECTRAL (446-449) nm. 
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C.3.3.b - Commentaires - - - -

Les pics 3 , 6 , 7 et 10 sont interprétés; c'est 

donc six transitions électroniques théoriquement possibles qui 

sont mises en évidence expérimentalement. Les pics 7 et 10 , 

entre autres, ont comme niveau inférieur de la transition réson-

nante des niveaux excités à 15 121 cm- 1 et 14 298 cm- 1 . Cette 

observation tend à prouver que l'atomisation à partir d'une 

surface métallique portée à haute température est un processus 

très complexe qui conduit à une distribution énergétique des 

populations atomiques que le modèle de Boltzmann (§ I.C.2) ne 

décrit qu'imparfaitement. 

Dans de nombreux cas (pics 4 et 5 par exemple) la 

largeur spectrale du faisceau laser (0,02 nm) ne permet pas de 

séparer les différentes transitions présentes; les pics n'étant 

pas résolus, il est impossible de comparer entre elles les effi-

cacités respectives des processus de photoionisation résonnante 

assistée et de photoionisation résonnante à partir d'un niveau 

excité. 

Il faut également noter qu'une trentaine de transitions 

théoriquement possibles (calculées à l'aide de "LAMIO Gd") sur 

le domaine (446,0 - 4449,0) nm ne conduisent pas à un signal de 

photoionisation détectable. L'hypothèse de sections efficaces 

trop faibles est la plus plausible. 

La figure III.8 récapitule les transitions résonnantes 

les plus caractéristiques du spectre et indique pour chacune 

d'elles le schéma de photoionisation applicable. 

c.3.4 - Influence_de_la_Euissance_laser_sur_l'allure_des 

~E~~!::E~~ 

Tous les paramètres expérimentaux ayant été conservés 

identiques par ailleurs, le spectre figure III.9.B a été obtenu 

avec une énergie laser de~ 0,3 mJ/pulse (fluence ~ 10
15 

ph.cm-
2

) 
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alors que le spectre de référence (figure III.9.A) avait été 

obtenu avec 3 mJ/pulse (fluence ~ 10 16 ph.cm- 2). 

A faible énergie laser, les pics 1 , 2 et 3 dont 

l'origine est attribuée à un processus de photoionisation réson-

nante à deux photons de même fréquence (schéma figure III.7.3 

et tableau III.S), ont pratiquement disparu. Par contre, l'in-

tensité des pics 4 et 5 pour lesquels deux processus de 

photoionisation sont envisageables (schéma figures III.7.2 et 

III.7.3) est inchangée. 

Cette observation tend à prouver qu'à faible énergie 

laser le processus de photoionisation résonnante assistée 

devient dominant et est plus efficace que le processus de 

photoionisation résonnante à partir d'un niveau excité. 

La même expérience, effectuée sur le domaine spectral 
(432,0 - 433,0) run, confirme ces résultats (figure III.10). 

A 432,56 nm les niveaux de la transition résonnante sont 
533 cm- 1 {4f7 5d 6s 2 (9o~)) et 23 644 cm- 1 (4f 7 5d 6s 6p (? 4)) ; 

à 432,712 nm la transition résonnante s'effectue entre le niveau 

fondamental (4f7 5d 6s2 (90~)) et le niveau 23 104 cm- 1 

{( ) (? 1)). 

L'intérêt analytique de ces phénomènes qui, à notre 

connaissance, n'ont jamais été observés, peut être considérable. 

En effet, outre l'amélioration de la sélectivité élémentaire de 

la technique RIMS qu'ils laissent prévoir, ils semblent indiquer 
que l'intensité du signal de photoionisàtion peut être indépen-
dante, dans une certaine gamme de puïssance, des fluctuations 

énergétiques du faisceau laser; il est donc possible d'envi-
sager de mesurer des rapports isotopiques avec une grande préci-
sion. 
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C.4 - Etude du Gadolinium par RIMS - Conclusion 

Bien que nous ayons pu identifier sur le domaine (446-

449) nm une vingtaine de longueurs d'onde pour lesquelles la 

photoionisation est possible, il est clair que nos résultats 

mettent plus en évidence la complexité des processus d'atomisa-

tion et de photoionisation qu'ils ne permettent de les inter-

préter. 

L'intensité et la relative finesse spectrale des pics 

4 et 5 conduisent à sélectionner les longueurs d'onde corres-

pondantes pour entreprend~e l'étude du mélange Sm-Gd en phase 

vapeur. 

Nous avons montré l'intérêt analytique de travailler à 

faible énergie laser. 

111.D - ANALYSE DU MÉLANGE SAMARIUM-GADOLINIUM À CONCENTRATIONS 

IDENTIQUES 

Les compositions isotopiques respectives du Samarium 

et du Gadolinium sont données dans le tableau III.5. 

D.1 - Analyse du mélange par spectrométrie de masse à thermo-

ionisation 

La solution de Sm-Gd déposée sur le filament de Rhénium 

a été préparée à partir d'oxyde de Samarium et d'oxyde de Gado-

linium JOHNSON-MATTHEY de très haute pureté : elle est en milieu 

nitrique 0,1 N. 
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Samarium Gadolinium 

Isotope Abondance Isotope Abondance 
naturelle naturelle 

(UMA) relative (%) (UMA) relative ( % ) 

144 3,09 

147 14,97 

148 11,24 

149 13,83 

150 7,44 

152 26,72 152 0,2 

154 22,71 154 2, 15 

155 14,73 

156 20,47 

157 15,68 

158 24,87 

160 21,90 

TABLEAU III.5 - Compositions isotopiques du Samarium et du 

Gadolinium. 
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Afin que les taux de production d'atomes neutres et 

d'ions soient constants pendant un temps suffisamment long pour 

permettre d'effectuer les deux analyses par thermoionisation et 

par RIMS sur le même échantillon, nous avons volontairement 

déposé des quantités de Samarium et de Gadolinium environ 10 fois 

supérieures à celles couramment utilisées en thermoionisation: 

5 µg de chacun des éléments ont été déposés sur le filament 
-1 (dépôt de 1 µ1 d'une solution concentrée à 5 g.l en Sm et Gd). 

Tous les paramètres de fonctionnement du spectromètre 

optimisés et la température du filament stabilisée à environ 

2 000 K, le signal de thermoionisation détecté a permis d'enre-

gistrer le spectre de masse présenté figure III.11. 

Le signal de thermoionisation de Sm+ est beaucoup plus 

intense que celui de Gd+. Le rapport d'intensité RI entre les 

deux signaux est évalué en écrivant: 

avec : 

I 144Sm : 

I 158Gd . . 
AI 144 sm . . 
AI 158 Gd . . 

De A meme, en 

RI = 

intensité 

intensité 

abondance 

abondance 

RI = 

I 144sm x AI 158Gd 

I 168Gd x AI 144 sm 

mesurée du signal dû à 

mesurée du signal dû à 

isotopique naturelle de 

isotopique naturelle de 

195 X 20,47 = 51 30,5 X 3,09 

prenant 156Gd 

RI 195 X 20,47 
= 49. = 26,5 X 3,09 

l'isotope 144Srn 

l'isotope 158Gd 

l'isotope 144Sm 

l'isotope 158Gd. 

Il y a donc 50 fois plus d'ions Sm+ produits que d'ions 

Gd+. Cette différence de taux d'ionisation a probablement deux 

origines : 
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- Un rapport important entre les pressions de vapeur des deux 

éléments conduit au même rapport entre les taux de vaporisa-

tion ( § I • C / 18 /) • 

Pour une température du filament voisine de 2 000 K, le rapport 

de Saha-Langmuir (n+/n
0

) est, comme l'indique le tableau I.2, 

environ 20 fois plus grand pour le Samarium que pour le 

Gadolinium. 

Etant données les réserves que nous avons déjà émises 

quant à la validité de la loi de Saha-Langmuir dans le cas 

d'un échantillon pluriélémentaire (§ I.C.3), le facteur 20 est 

à considérer avec prudence et n'est donné qu'à titre indicatif. 

Il ne permet que d'indiquer une tendance. Il n'est pas possible 

de dissocier les influences respectives de ces deux origines 

probables des différences d'ionisation sur le rapport d'inten-

sité (RI= 50) déterminé expérimentalement. 

152 L'abondance isotopique de Sm est de 26,72 % ; celle 
152 . 152 + . de Gd est 0,2 %. Pour dix ions Gd 11 y a environ : 

26 , 72 x 50 x 10 ~ 7.10 4 ions 152sm+ détectés. 
0,2 

Dans le but de vérifier nos résultats, nous avons fait 

effectuer l'analyse du mê.m~ mélange par le laboratoire de 

spectrométrie de masse à thermoionisation de notre service. 

Les premiers résultats qui nous ont été communiqués 

indiquent un rapport d'intensité Sm/Gd voisin de 10. 

Cette analyse n'a pas été effectuée dans des conditions 

expérimentales strictement identiques aux nôtres; en parti-

culier, 500 ng (au lieu de 5 µg) d'échantillon ont été déposés 

et le spectre de masse a été enregistré 40 minutes après le 

début de l'évaporation. Compte tenu de la différence de taux 



1 

- 110 -

d'évaporation entre les deux éléments, il est probable qu'après 

40 minutes la quantité de Gadolinium restant sur le filament est 

très supérieure à celle de Samarium. 

La différence d'un facteur 5 entre les deux détermina-

tions du rapport d'intensité indique que des expériences complé-

mentaires doivent être entreprises. Néanmoins, les deux déter-

minations vont dans le même sens. La différence de taux de vapo-
risation et de rendement de thermoionisation conduisent à la 
détection d'un signal de Sm+ de 10 à 50 fois plus intense que 

celui de Gd+. Compte tenu, par ailleurs, des valeurs des abon-

d . . l . d'. 152Gd+ t 154Gd+ t ances isotopiques, es signaux ions e son 
. 152 + 154 + négligeables devant ceux de Sm et Sm. 

Si la mesure des rapports isotopiques du Samarium est 

envisageable, celle, par contre, du Gadolinium est d'autant moins 

possible qu'un pic très intense d'association polyatomique 
144 sm- 16o est présent à la masse 160. 

Ces résultats montrent clairement que la spectrométrie 

de masse à thermoionisation ne peut pas être util~sée directe-

ment pour effectuer l'analyse isotopique du mélange Sm-Gd. 

Remargue: Sur le spectre figure III.11 les pics 147, 

148, 149 et 150 du Samarium ne sont pas résolus. Il ne nous a 
pas été possible, compte tenu des différences d'intensités 
entre les signaux d'ions Sm+ et Gd+, de · trouver un compromis 

entre la largeur de la fente de sortie du spectromètre (donc la 

luminosité) et le pouvoir de résolution _, permettant, à la fois, 
de détecter le signal de Gd+ et de résoudre les pics de Sm+. 

Pour augmenter la résolution il faut diminuer la largeur de la 
fente de sortie (§ I.B.3.1.a) ; la luminosité du spectromètre 
n'est alors pas suffisante pour permettre la détection de 

signaux de faible intensité. 
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D.2 - Analyse du mélange Samarium-Gadolinium par spectrométrie 

de masse à ionisation résonnante 

L'analyse comparée des spectres de photoionisation réson-

nante de Sm+ et de Gd+, sur le domaine spectral (429-448) nm, 

permet d'identifier les longueurs d'onde pour lesquelles la 

photoionisation sélective de chacun des deux éléments peut être 

obtenue. 

A la longueur d'onde 431,95 nm (transition: (1 490-

24 634) cm- 1) un signal intense (I = 0,59) de photoionisation 

résonnante de Sm+ est détecté. Comme le montre le spectre 

figure III.12, aucun signal de photoionisation de Gd+ n'est 

détecté sur le domaine {431,5-432,0) nm. Ces observations nous 

ont conduit à sélectionner 431,95 nm comme longueur d'onde de 

photoionisation de Samarium pour l'étude du mélange Sm-Gd. 

De même, aucun signal RIMS de Sm+ n'étant détecté à 
+ 447,6 nm, alors qu'un signal intense de photoionisation de Gd 

est présent {tableau III.5 et§ III.C.3.5), c'est cette lon-

gueur d'onde qui a été choisie. 

D.2.1 - Paramètres_exEérimentaux 

- LASER 

Photoionisation du Sm: À= 431,9 nm; E = 2,5 mJ/pulse. 

Photoionisation du Gd: À= 447,6 nm E = 2,5 mJ/pulse 

- SOURCE D'ATOMES 

. Dépôt identique à celui utilisé en thermoionisation (5 µg 

de Sm et 5 µg de Gd) • 

. Température du filament:~ 2 000 K. 

Autres conditions identiques à celles du§ III.B.3.1 et du 

§ III.C.3.1. 
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FIGURE 111.12 - SPECTRE RIMS DE 160Gd+ SUR LE DOMAINE ( 431.0 - 432,1) nm. 
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- DETECTION - TRAITEMENT DU SIGNAL 

. Tension d'alimentation du ME: 3 kV (Gain ~ 10 5 ). 

Amplificateur de courant rapide . . . 
* Photoionisation du Sm . gain ,os ; . 

Constante de temps de réponse~ 50 nsec. 

* Photoionisation du Gd . gain 10 6 . 
Constante de temps de réponse~ 100 nsec. 

- E.B.M . 

. Largeur de fenêtre de mesure : 1 ~sec 

• Constante d'intégration: 10 ~sec 

Sensibilité : photoionisation de Sm 1 V 

photoionisation de Gd: 0,5 V. 

- SEPARATEUR MAGNETIQUE 

. Vitesse de balayage du champ magnétique 
-1 : ~ 30 mA.mn . 

D.2.2 - Analyse_des_sEectres_de_masse_du_mélange_Samariurn-

Gadolinium_obtenus_Ear_RIMS 

L'irradiation de la vapeur atomique (Sm-Gd) par le 

faisceau laser accordé à 431,9 nrn a permis d'enregistrer le 

spectre présenté figure III.13.A. 

Aucun signal dü à la présence d'ions Gd+ n'est détecté. 

Le pic à la masse 160 est dü à la photoionisation non sélective 

des molécules de SmO ( 144 sm + 160). Les mêmes raisons que celles 

exposées au(§ III.D.1 - Remarque) expliquent la mauvaise réso-

lution des pics 148, 149 et 150. 

Cette expérience prouve que la technique RIMS permet 

d'effectuer les mesures des rapports isotopiques du Samarium 

en présence de Gadolinium. Il n'y a aucune interférence iso-

barique aux masses 152 et 154. 
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A .... 
V> 

Figure III.13.A 
2 

X 20 

1 

~-------,---+--,--~-+--+--+--~--+-+-+-t----+-------' 
UNITE DE Mf$SSE 144 

0 
Figure III.13.s 

X 1 

40 

20 

UNITE DE MASSE~ 154 152 150 147 144 

FIGURE III.13 - SPECTRES Rlf'E D'UN MELANGE Sm-Gd .(50/50) 
.A RIMS DE Gd+ - ..l ·447 6 nm laser= ' · 
B : RIMS DE Sm+ - Àlaser = 431,9 nm. 
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De même, l'irradiation de la vapeur atomique par le 

faisceau laser accordé à 447 , 6 n ra a permis d'enregistrer le 

spectre présenté figure III. 13.B. 

Un faible signal dü à la photoionisation non sélective 

de Sm+ est présent aux masses 144, 147, 148, 149, 150, 152 

et 154. 

Il existe donc toujours des interférences isobariques 

aux masses 152 et 154. La mesure des rapports isotopiques du 

Gadolinium est faussée. Il est néanmoins intéressant de comparer 

ce spectre avec celui obtenu par therrnoionisation et d'effectuer 

le même calcul de détermination du rapport d'intensité Sm+/Gd+. 

RI 

RI 
2 X 24,87 0,1 = = 33 X 14,97 

En prenant 150Sm et 160Gd . . 

RI 
1 X 21,90 0,11 = = 26 X 7,44 

Alors qu'en spectrométrie de masse à thermoionisation 

nous avions un RI~ 50, celui obtenu par RIMS est voisin de 0,1. 

La sélectivité du processus de photoionisation résonnante est 

donc, dans ce cas, voisine de 500. 

Si les taux d'évaporation des deux éléments étaient 

identiques, pour un atome 152Gd produit, il y aurait, compte 
26,76 152 tenu des abondances isotopiques : 

0 2 = 134 atomes Sm. 

Une sélectivité de 500 signifie que iorsque un atome 152sm est 

h t . . é . 1 500 4 t 152Gd h t . . é p o 01on1s , 1 y a : 134 ~ a ornes p o 01on1s s. 
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Dans ces conditions les cont ributions respectives au 

signal détecté à la masse 152 étant de 80 % pour 152Gd et 20 % 

pour 152sm•, l'interférence isobarique à la masse 152 n'est 

pas éliminée. 

+ L'intensité du spectre de masse, figure III.13.A (Sm), 

est environ 40 fois plus importante que celle du spectre 

figure III.13.B (Gd+). Outre la différence entre les taux de 

vaporisation, une autre origine de cet écart doit être envisagée : 

c'est celle due à la différence d'efficacité des processus de 

photoionisation respectivement mis en oeuvre pour les deux élé-

ments. Le processus de photoionisation résonnante à deux photons 

de même fréquence du Samarium faisant intervenir les populations 

atomiques des premiers niveaux excités très peuplés (tableau I.3 : 

1 490 cm- 1 ~ n./n = 86/100), son efficacité est probablement 
l 0 

supérieure à celle des processus qui conduisent à la photo-

ionisation du Gadolinium (§ III.C.1). Pour éliminer l'interfé-

rence isobarique à la masse 152, dans le cas d'un rapport 

d'atomisation de 1, il faudrait améliorer le rendement de 
photoionisation du Gadolinium d'un facteur 100 ,soo x 100 = 400 

134 
ions 152Gd+ pour 1 ion 152 sm•). 

D.3.3 - ~2!Y!~-9~-~~!~~S!_ê~2~!~:2~9Q!!~!~-E2!_~J~§_1 
Conclusion ----------

Nous avons montré que la détermination des rapports iso-
topiques du Samarium en présence de Gadolinium est possible par 

RIMS. Par contre, nous n'avons pas atteint une sélectivité suf-

fisante permettant une détermination juste des rapports isoto-

piques du Gadolinium; l'interférence isobarique à la masse 152 
n'a été que partiellement éliminée. 

Les difficultés rencontrées sont essentiellement liées 
à la différence entre les taux de vaporisation des deux éléments 
et à la différence entre les rendements de photoionisation. 
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Nous projetons d'effectuer la même étude par RIMS du 

mélange Sm-Gd sur le domaine spectral (380-400) run. Sur ce 

domaine, le processus de photoionisation résonnante à deux 

photons de même fréquence étant applicable à toutes les popu-

lations atomiques du Gadolinium, il est probable que le rende-

ment de photoionisation sera nettement amélioré. Par ailleurs, 

l'étude des processus de vaporisation et d'atomisation à partir 

d'une surface métallique portée à haute température doit être 

poursuivie. 
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CHAPITRE IV 

CONCLUSIONS ET DISCUSSION 

Le montage expérimental développé pour la mise en oeuvre 

de la technique RIMS est constitué de 

- la source thermique de vaporisation de l'échantillon, 

- la source laser pulsée de photoionisation constituée d'un 

laser de pompage et d'un laser accordable en longueur d'onde, 

- le spectromètre de masse équipé è'un analyseur magnétique, 

- le système d~ détection-acquisition et traitement de signaux 

pulsés. 

L'étude préliminaire de caractérisation des performances 

de ce montage a été effectuée en utilisant un filament de Rhénium 

chauffé à 2 500 K comme source d'atomes neutres. 

Cette étude a permis de mettre en évidence : 

- L'efficacité des processus de photoionisation par rap-

port au processus de thermoionisation. Dans nos conditions 

expérimentales, nous avons déterminé un facteur 2.104 
(À 1 aser 

299,2 nm). 

- La proportionnalité entre l'intensité du signal RIMS 

et l'abondance isotopique naturelle de 185Re et 187Re. L'erreur 

relative sur la déter~ination des rapports isotopiques, voisine 

de 2 %, n'est pas due à l'effet de discrimination isotopique de 
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la photoionisation résonnante mais probablement imputable aux 

variations énergétiques du faisceau laser (instabilités du 

système automatique de doublage en fréquence). 

L'étude du Samarium a été effectuée entre 429 nm et 

448 nm (fluence laser: S.10 16 phonons/cm2 ; température du fila-

ment: voisine de 1 800 K). Sur ce domaine spectral la reproduc-

tibilité des spectres est voisine de 5 %. Nous avons relevé 29 

pics de photoionisation du Samarium (tableau III.4) ; la largeur 

(à mi-hauteur) de ces pics est de l'ordre de 0,1 nm. 

Vingt-sept longueurs d'onde de photoionisation ont été 

clairement identifiées à l'aide des tables spectroscopiques; 

pour vingt-six d'entre elles, le schéma de photoionisation 

résonnante à deux photons de même fréquence est appliqué. Ces 

résultats confirment et complètent ceux publiés par Young et 

Donohue / 26 /. 

Le fait qu'aucune transition électronique tabulée ne 

soit à l'origine des pics de photoionisation présents à 

434,6 nm, 435,9 nm et 440,5 nm, nous a conduit à faire l'hypo-

thèse de tables spectroscopiques incomplètes. Si cette hypothèse 
est vérifiée, la spectrométrie de masse à ionisation résonnante 

peut être envisagée comme technique complémentaire des tech-

niques classiques d'identification des transitions électroniques. 

Pour ce type d'application, ia précision que nous attei-

gnons actuellement, voisine de 1/100 de nm, dans la détermina-

tion expérimentale des longueurs d'onde de photoionisation, 

est insuffisante; il est nécessaire de l'améliorer d'un facteur 
50 environ. 

Le processus de photoionisation à deux photons de même 

fréquence ne peut pas être à l'origine du pic relativement 
intense présent à 443,31 nm. En effet, à cette longueur d'onde, 
l'énergie fournie par deux photons n'est pas suffisante pour 
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photoioniser l'atome de Samarium dans l'état énergétique 
6 2 7 -1 . (4f 6s ( F2)) (293 cm ). La photoion1sation n'est observée 

que grâce à un apport énergétique complémentaire {§ III.B.3.5.b). 

Nous avons appelé ce processus : "Photoionisation résonnante 

assistée". 

L'étude du Gadolinium a été effectuée sur le même domaine 

spectral (429-448) run (température du filament : ~ 2 000 K). 

Entre 446,4 nm et 448,9 nm nous avons identifié 23 lon-

gueurs d'onde auxquelles la photoionisation est possible 

(tableau III.5). Compte tenu du potentiel d'ionisation de Gado-

linium (49 603 cm- 1), du domaine spectral exploré, et des résul-

tats de l'étude du Samarium, les deux schémas de photoionisation 

applicables sont: 

Photoionisation résonnante, à deux photons de même fréquence, 
-1 

à partir d'un niveau excité {5 000 cm ) . 

- Photoionisation résonnante assistée. 

A haute énergie laser (fluence : 5.10 16 photons/cm2), 

un seul pic couvre généralement un domaine spectral ( 0,1 à 

0,2 nm) sur lequel plusieurs longueurs d'onde de photoionisation 

sont présentes. La résolution spectrale n'étant pas suffisante, 

il n'est pas possible de séparer les différentes transitions 

susceptibles d'être à l'origine du _signal de photoionisation. 

Ainsi, dans le cas où seul le processus de photoionisation 

résonnante à partir d'un niveau excité est applicable, il n'est 

pas possible de déterminer son efficaci-té à une longueur d'onde 

donnée. De même, dans le cas où les deux processus sont suscep-

tibles d'intervenir, il n'est pas possible de déterminer ~eurs 

efficacités respectives. 

Nous avons montré qu'en diminuant l'énergie laser d'un 

facteur 10 (fluence: s.10 15 photons/cm2) le spectre est consi-

dérablement simplifié. Le processus de photoionisation résonnante 
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assistée est dominant et nos premiers résultats expérimentaux 

tendent à prouver que l'intensité du signal de photoionisation 

est indépendante de l'énergie laser (comparaison figure III.9.A 

et figure III.9.B). Ces caractéristiques sont extrêmement inté-

ressantes pour l'analyse: à faible énergie laser la sélectivité 

de photoionisation de la technique RIMS peut être grandement 
améliorée et le signal détecté indépendant des fluctuations 

énergétiques du faisceau laser. 

Dans le cadre de l'étude du mélange Sm-Gd (fluence . 
16 2 · . 

laser : 5.10 photons/cm ; température du filament: 2 000 K), 

nous avons obtenu une sélectivité élémentaire Gd+/Sm+ d'environ 

500. Cette sélectivité est encore insuffisante pour permettre 

une détermination juste des rapports isotopiques du Gadolinium 

dans le cas d'un mélange 50/50 (figure III.13) ; l'interférence 

isobarique à la masse 152 n'a été que partiellement éliminée. 

Comme nous l'avons montré, les deux facteurs prépondérants 

de limitation de la sélectivité sont: 

- la différence, d'un facteur 50, entre les taux de vaporisation 

des deux éléments; 

- les différences d'efficacité des processus de photoioni-

sation respectivement mis en oeuvre pour le Samarium et le 

Gadolinium. 

L'amélioration de la sélectivité élémentaire de la 

technique RIMS est strictement liée à l'amélioration de la 

sélectivité des processus de photoionisation. Il est logique 

de penser qu'en travaillant à faible énergie laser le signal 
de photoionisation non sélective du Samarium sera considérable-

ment diminué. Ainsi, et compte tenu des premiers résultats 
acquis par l'étude du Gadolinium, nous pensons que la sélec-
tivité élémentaire Sm+/Gd+ peut être considérablement améliorée 

avec une fluence laser voisine de 5.10 15 photons/cm2 . 
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Par ailleurs, nous projetons d'effectuer la même étude 

du mélange entre 380 et 400 nm. Sur ce domaine spectral, le 

processus de photoionisation résonnante à deux photons de même 

fréquence est applicable à toutes les populations atomiques du 

Gadolinium. Il est donc probable que le rendement de photo-

ionisation sera nettement amélioré. 

Enfin, il est nécessaire de pouvoir limiter la diffé-

rence entre les taux de vaporisation des deux éléments. Ceci 

ne sera possible que grâce à une meilleure connaissance des 

processus de vaporisation et d'atomisation à partir d'une sur-

face métallique portée à haute température. Des études dans ce 

sens doivent donc être entreprises. 

Au cours de ce travail, nous avons plusieurs fois men-

tionné la nécessité d'entreprendre des études spectroscopiques 

plus approfondies. Il est par exemple indispensable, compte tenu 

de son intérêt analytique, de mieux comprendre les mécanismes 

du processus de photoionisation résonnante assistée. 

Des travaux, dans ce but, sont effectués depuis quelques 

mois dans notre laboratoire. Les premiers résultats qui seront 

prochainement publiés/ 33-34 / montrent que le rayonnement 

intense émis par le filament chauffé à 2 000 Ka un rôle prépon-

dérant~ Pour aller plus loin dans ce type d'étude, des modifica-

tions du montage expérimental sont nécessaires. Il faut, en 

particulier, améliorer la résolution spectrale et la précision 

sur les déterminations expérimentales des longueurs d'onde de 

photoionisation. 

Pour améliorer la résolution spectrale, nous suggérons 

la mise en oeuvre d'un dispositif (commercialisé) qui permet 

de diminuer la largeur spectrale de la raie laser d'un facteur 10 

(0,001 nm au lieu de 0,01 nm). De même, nous suggérons d'étalonner 

les longueurs d'onde de photoionisation de l'élément étudié par 

rapport à son spectre obtenu par effet optogalvanique dans une 
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décharge à cathode creuse/ 35 /. Dans ce cas, les raies opto-

galvaniques étant très fines (~ 0,001 mm), la précision des 
déterminations expérimentales est uniquement liée à la précision 

des pointés effectués sur la largeur spectrale de la raie laser. 

La Spectrométrie de Masse à Ionisation Résonnante n'est 

qu'au début de son développement. L'ensemble des résultats pré-
sentés dans cette étude prouve que, outre son intérêt pour éli-

miner les interférences isobariques, cette technique est extrê-
mement efficace pour l'investigation des processus d'atomisation 

et d'ionisation. 
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