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Ï.1PACT ELECTRONIQUE - COURBES D' IONISATIDN EFFICACE 



I N T R O D U C T I O N 

Les phénomènes résultant d'un impfict électronique oeuvent être 

étudiés h partir des courbes d'imisation efficace obtenues oar saectrcmé-

trie de masse ; ceci permet la détermination précise des potentiels d'ioni-

sstion, des potentiels d'ap aritiDn des ions fragments et des différents 

niveaux excites des ims positifs formés. 

Ces mesures sont très utiles pour préciser les mécanismes as 

fragmentation eu: conduisent b la définition des structures moléculaires 

et des données therme-chimicues telles que l'énergie de certaines liaisons. 

La plupart des potentiels d'ionisation et des potentiels d'appa

rition sent obtenus p.-r impact électronicue car les instruments utilisés 

pour ce mode d'ionisation sont souvent les plus accessibles et les mesures 

relativement simples. 

Les problèmes les plus importants,lors de l'étude des courbes 

d'ionisation effic^re pf>r impact électronique,sont créés par : 

- l'impossibilité d'effectuer des mesures absolues sans calibrer 

l'échelle des énergies par apport à des composés pris en re

ference. 

- la dispersion d'énergie importante du faisceau incident 

d'électrons de bombardement presque toujours supérieure à la 
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différence d'énergie de deux niveaux excités. 

- la sensibilité des mesures près du seuil d'ionisation. 

Les différentes méthodes physiques permettant de corriger la 

dispersion d'énergie des électrons conduisent à une précision des mesures 

de potentiel d'énergie de UtQ4 électron-volt mais cela au dépens de la 

sensibilité de détection des ions près du seuil d'ionisation, tes manipu

lations qu'elles exigent sont, par ailleurs, délicates. 

Il est, è priori, plus souhaitable d'essayer d'obtenir les courbes d*ioni

sation efficace à partir d'une source conventionnelle de spectrométrie de 

masse de manière à sauvegarder la subtilité des mesures. 

Pour cela, il est nécessaire de traiter, par une méthode analy

tique, les courbes expérimentales représentant l'intensité du courant 

d'ions en fonction de l'énergie d'accélération des électrons du faisceau 

incident pour obtenir les courbes d'ionisation efficace identiques à celles 

obtenues par bombardement d'électrons monoénergétiques. 

Pour aboutir a ce résultat, il faut connaître la dispersion d'éner

gie des électrons de bombardement et la mesurer expérimentalement pour obte

nir ce que l'on appelle la fonction instrumentale. 

Le signal enregistré dépend du phénomène physique et de la fonction instru

mentale. Nous aliens montrer que l'on peut, par une méthode analytique de 

déconvolution, extraire, de ce signal, la fcnctian représentant les courbes 

d'ionisation efficace. 

Pour évaluer la précision, la résolution et la repraductibilité 

de cette méthode, nous comparons nos résultats à ceux obtenus, soit par la 

méthode des différences d'énergie, soit par des méthodes spectroscopiques. 

Poux augmenter la sensibilité et la reproductibilité de détection 

du signal enregistré, nous étudions un montage d*enregistrements automatiques 

des courbes d'ionisation efficace. 



Ce système a l'avantage de traiter 1er résultats expérimentaux p r une mé

thode inform<itieue permettant d'obtenir : 

- le lissage des courbes enregistrées cour élever le rapport 

signal sur bruit, 

- les courbes dérivées premières et secondes des courbes d'ioni

sation efficace, 

- et l'application de la méthode des différences d'rmirgies c 

de la méthode de décanvelution. 

Enfin, nous étudions, pour une série d'acétophénones monosubsti-

tuées, les ccrrélations existant entre différents paramètres électronicues 

et les potentiels d'ionisation ou d'apparition de certains ions fragments. 

Ces corrélations permettent lr» mise en évidence des lois de frag

mentation et l'étude des relations structures - activités, par l'intermé

diaire des potentiels d'ionisation, relations importantes, en particulier, 

dans le domaine de la\recherche pharmaceutique. 
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CHAPITRE I 

L'IMPACT ELECTRON MOLECULE 

1 - Généralités 

Toute molécule organioue est caractérisée par un certain nombre 

de niveaux ou états d'énergie. Chacun d'eux peut être représenté comme la 

somme de différents termes qui rendent compte 

- de l'interéaction noyau électron. Ce sont l'énergie cinétique 

et l'énergie potentielle des électrons dans le champ du noyau. , 

- de l'interéaction entre ces électrons. 

- des mouvements intramoléculaires ; mouvements de rotation et 

de vibration. 

A l'état fondamental» c'est à dire, en dehors de toute interéaction 

et pour des conditions normales de température et de pression, les molécules 

sont à. l'état d'énergie minimum. Cet état correspond au maximum de stabilité 

de l'édifice moléculaire et peut être schématisé par un diagramme du type (a) 

de la figure 1. 

tn règle générale, è leur état fondamental, toutes les molécules 

sont à leur niveau d'énergie électronique minimum et une certaine dispersion 

apparaît pour l'énergie de vibration* La population des différents niveaux de 

vibration peut Stre cslculée â partir rta la loi de MAXWELL BOLTZMANN. 



m Mma-riv T'iir«THf v -»-tr n m a ï i i i i i -rmm*-£ 

' " • • B ( ' ) " ° ( i ) 

q. : nowbrs de niveaux de même éneroie £. 

n. : nombre de particules d'énergie E. 

L'échange d'énergie» lors d'un impeet électronique, entraîne des 

transitions vers les niveaux d'énergies supérieures. 

Suivant la méthode utilisée et selon l'énergie des électrons 

incidents, on peut observer : 

- des Modifications de l'état de vibration. 

- des transitions vers les niveaux d'énergies excités-

- % phénomènes de rupture de liaisons entraînant la formation 

de nouvelles Molécules» de fragments neutres, ou d'ions positifs ou négatifs. 

Notre étude se limite a l'exploration des phénomènes d'ionisation 

positive par spectrônétrie de masse et concerne plus précisément la détermi

nation des potentiels d'ionisation, des potentiels d'apparition des ions 

fragments et l'étude des courbée d'ionisation efficace. 

Le potentiel d'ionisation, dans la mesure où nous pouvons le confondre avec 

l'énergie d'une orbitale moléculaire,représente l'énergie nécessaire pour 

déplacer è l'infini un ou des électrons occupant un niveau d'énergie déterminé. 

Pour un système muJti-électronique, il peut y avoir autant de po

tentiels d'ionisation que d'orbitales occupées. Par spectrométrie de masse. 
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sr*uls les ions correspondant au départ d'un ou de deux électrons sent obser

vables, du fait des énergies mises en jeu. 

Le potentiel d'ionisation le plus bas est déterminé par le dépla

cement de l'électron le moins lié, c'est a dire de l'un des électrons situé 

eur l'orbitale moléculaire du niveau le plus élevé. 

Ces définitions générales sont insuffisantes pour comprendre les phénomènes 

résultant d'un impact électronique. 

Nous admettons, on général, que l'absorbtion d'énergie et l'ioni

sation s'effectuent selon les conditions conformes au principe de FRANCK et 

CONDON. 

En effet, la période de vibration des atomes dans une molécule est 

de l'ordre de 10 " secondes alors que les transitions électroniques sont 

de l'ordre de 10 ~ secondes. Ces données conduisent à admettre que, lors 

des transitions électroniques vers les états excités, il n'y a pas de modifi

cations de la position des noyaux des atomes constituant les molécules. 

Il en résulte également que, dans les diagrammes d'énergie permet

tant de visualiser l'état initial et l'état final, le phénomène primaire 

sers toujours une transition ds type vertical traduisant le fait qu'il n'y a 

pas de modification de l'état de vibration lors de l'état de transition. 

Cet état de vibration, en général, correspond au niveau minimum de vibrations 

de l'état excité. 

Les études déjà réalisées montrent que les processus d'ionisation sont, en 

général, complexes. Nous pouvons distinguer : 

1.1 - Les Processus d'ionisation simples 

Ils ne mettent en jeu qu'un état initial et un état final. Pour ce 

type de transition, on peut définir : 
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1.1.î - Ler potentiel d'ionisation ^diab^ticue 

L'état initial et l'état final sont ceux des niveaux de vibration 
minimum (figure l a ) . 

Noua observon* ce type de transition pour des molécules simples 
mais» en générait le probabilité de ce type de transition est faible pour 
les molécules complexes. 

al I 

IN
TE

R
A

C
T figure 1 a 

\ \ 
a 
3 
CE 
UJ 2 \ \ &••]* 

\ e 1 A * » 

i / 

DISTANCE NUCLEAIRE 
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La séparation nucléaire au niveau fondamental est comprise entre a et b 

et, selon le principe de FRANCK et CONDON, il doit toujours être là, après 

l'ionisation, c'est à dire entre c et d, 

La courbe supérieure s'apolioue 5 l'ion &B , 

a - La transition verticale produit un ion stable AB*. L'état final est 

toujours lié à la région de niveau vibratoire discret de la courbe su

périeure d'énergie potentielle. La transition résulte en un ion excité-

stable élec'.ronicue-nent possédant Quelques degrés d'excitation vibra-

tionnelle (figure 1 a). 

«c 

{ i ~r 1 • 

tr 

*» 

* 
/ • 
t! °< 

A*B 

1 

DISTANCE NUEUMKE 

figure 1 b 

WWPg^WBKIJMIUlW - mmmmjumm 
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h - La tran«itien produit «ait un ion stable, eoit uns dissociation entre 
un atoa* nautra et un ion d'intrgiia cinétique relative comprise entre 

(figura 1 bj. 

La région dans lequells l'état final rant» lié inclut une partie du 
continuw at da a nivsau* da vibrations discrete de la courbe d'énergie 
supérieure. En conaéquanca, un» certaine proportion de transitions 
conduit h une dissociation ds l'ion AB , d'autres à des ions excités 
•tablaa. 

DISTANCE NUCLEAIRE 

figure t c 
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c - La transition produit un atome neutre et un ion d'énergie cinétiaue con*-

prise entre E^ et E_ (figure 1 c). 

L'état final est toujours lié au continuum des niveaux nucléaires. Dans 

ce cas, la dissociation de la molécule accompagne toute transition de 

l'état électronique le plus bas à l'état électroniaue le plus haut. 

1,1.2 - Le potentiel d'ionisation vertical 

Les positions d'équilibre de l'état initial et de l'état final ne sont 

pas identiques. La transition s'effectue vers les niveaux de vibrations supé

rieurs de l'état excité (figure 1 b). 

1.2 - Les Processus d'ionisations complexes 

Ils résultent, en général, du fait que l'ion formé possède des états 

d'énergie qui le conduisent soit è une fragmentation, soit à un transfert 

d'énergie. 

1.2.1 - Processus directs 

Si l'excès d'énergie A £ de l'ion, lorsque l'énergie des électrons 

croît de manière précise, est réparti uniformément suivant tous les degrés 

de liberté de l'ion moléculaire, ce dernier va être porté à des niveaux vi

bra tionnels de plus en plus élevés par des transitions verticales (figure 

1 b et 1 c). 

AE » E - E. 
i 

E. : énergie d'ionisation 



L'énergie d'excitation peut Mae atteindre la limite de dissociation D, , 

Il y a, alors, apparition d'un ion fragment avec ou sens Énergie cinétique f 

selon la nature de l'état électronioue atteint. 

Noua «vons : 

AS + e" *• [AB j * * 2 B" 

[ABJ* — » A* + B* + Z 

Si' toute l'énergie de l'électron d'impact est cédée a la molé

cule, &E doit -nrrespondre à : 

- de l'énergie d'excitation, 

- de l'énergie cinéuique. 

Alors, le potentiel d'apparition de l'ion fragment A est égal 

PA C A +J • 2 + Pj {A*} + AE (A*} +AE <BM (1) 

S : énergie de disaocietian de la liaison A, B. 

P. (A») : potentiel d'ionisation du radical A«, 

A £ (A ) ; A E (B"ï ; énergies totales cinétiques et d'excitation des 
+ • 

fragments A et B . 

Pour un même état ionisé, ces différents états énergétiques corres

pondent, an général, aux briaures de la courbe d'ionisation efficace et aux 

discontinuités de sa dérivéa première. 

Ainsi, les potentiela d'ionisation verticaux qui leur sont attribués peuvent 

être mesurés avec une approximation convenable. 

Il faut signaler que OLMSTED £68) et ses collaborateurs ont montré 

qu'il fallait tenir compte de l'énergie cinétique du fragment dans la formule 

O ) si elle est supérieure à 1 eV. 
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1-2.2 - Processus indirects ou composes 

Une transition intcrmédjnire vers un état excité neutre r. lieu 

avant l'opt'rirition de l'ien. Les niveaux d'énergie transitoires atteints 

sont, en général, instables. 

Ainsi, des transitions inverses vont ramener la molécule l des états 

d'énergie inférieurs. Si cet état d'éner,,i:i est i.outre, il se produit sait 

une émission d'une radiation sons dissociation : 

AL + e~ —». [ A B j + e" 

£ A B J * . - * Aa + h V 

Soit une émission d'une Mdiation suivie d'une dissociation (figure 1 di 

AB + e* —* [*B]* + e" 

t f t B J ' —* A* • B 

A» __* A • t, V 

figure t d 

\ 
u*a* 

\ i 

P" 

t 

\ 
3 

DISTANCE NUCLEAIRE 

^wtjHsaipwssglBPti^wwiiB^^ 
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Pour percevoir ces fragment», il faut que A ou E soient ionisés ultérieure-

Mnt, c'est a dire 

A + s" » A + + 2 a" 

B + B" »* B̂  + 2 e" 

La prot- ilité d'eppirition reste très faible car le teiros de séjour des 

radicaux Torwé* dans 1B eource est très court. 

Si l'état d'énergie inférieure est un état ionisé, répulsif ou 

non, des ions peuvent apparaître par ionisation directe. L'ionisation n'est 

plus due & l'inpact électronique mais à des phénomènes d'autoionisation ou 

préionisation (figure 1 e). 

Nous avons : 

AB •M* 
FABI" . . IABI * 

ou avec dissociation (figurs 1 f) 

AB + e~_ .[..]• 
[..]•__ A + B •* e + £ 



1 ENERGIE D'INTERACTION ENERGIE D'INTERACTION 



- 16 -

Ce phénomène a été étudié par MARRIS (38) et fAVO (24) qui suggèrent que 

l'autoionisation eat d'autant plus fréquente que les molécules soumises à 

l'impact êlectroniaue ont une énergie de résonance qui les stabilise suf

fisamment pour leur permettra d'atteindre facilement des états d'énergie 

excitée, instable» et dont les tempe de vie sont assez lange. 

Ces différentes transitions sont mises en évidence par les mesures des 

sections de capture par ionisation Du des probabilités de transitions-

1 .3 - Section de capture par collision 

Soit un faisceau parallèle d'électrons d'énergie homogène E tra-
2 

versant un gaz constitué d'atomes spnériques de section Q cm . S'il existe 

N atomes par cm » la probabilité pour qu'un électron entre en collision • 

avec un atome de gaz a une distance d x d'un point F choisi est NQtix. 

5i nous supposons que cet impact élimine un électron du faisceau 

incident, la quantité de courant perdu à la distance dx de P est : 

d ; « N Q I dx 

soit par intégration : 

I p - I exp F- N Q x 1 

Les mesures de Ip/ To en fonction de x et de N permettent de dé

terminer Q. 

En fait, les atomes ne sont pas des sphères rigides et les formes d'attrac

tion entre un atome et un électron varient avec leur éloignement et ne sont 

pas nulles pour une distance bien définie, ce qui rend les mesures des sec

tions de capture très délicates» 

Lorsqu'un électron possède suffisamment d'énergie pour éliminer 

plus d'un électron par collision, on appelle Q- ; Q. ;;; les sections de 
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capture p^r ionisation simple, rfouble. etc les ions doublement chargés 

apportent uns double contribution nu courant collecte i , nous avons alors. 
!•* 

i,+ • ie U ( C.| + q^ • ) dxl 

et pour déterminer les sections de capture séparées,il faut mesurer les va

leurs relatives 

par une analyse du rapport charge masse du courant d'ions positifs arrivant 

au collecteur. 

Nous appelons section de capture apparente la somme : 

Q] + 2 0 2 + 3 Q3 

Q. est la véritable section de capture lorsque l'énergie des électrons est 

en dessous du seuil d'une double ionisation. 

Généralement* l'énergie requise pour une double ionisation est très 

supérieure à celle d'une simple ionisation. Cette dernière est plus probable 

qu'une double ionisation et la différence entre la véritable et l'apparente 

section de capture est rarement élevée. 

Ces mesures peuvent, aussi, être exprimées par les probabilités 

d'ionisation. P (E) 

P (E) est la fraction du nombre total des collisions, avec lee Molécules de 

gazf qui peuvent entraîner l'ionisation : 

P (E) 

Q. (E) 

0 (£) 

v^mimmmmmm&^^vw'Miw\-jj,\wsw.Bmmfi9JiMm. 
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CI f£) est le section de capture de collision totale ou le libre parcours 

«oyen des électrons dans ls gaz étudié. 

La section de capture totale est liée aux différentes aortes de collisions 

qui peuvent Stre non élastiques, élestiaues, superélastiques ou radiatives* 

Soient, P (E), P (E), les probabilités pour qu'une colli-
o n 

•ion entre un électron d'énergie E »t une molécule soit élastique ou non 

élastique, provoquant l'excitation de la molécule en son n état. 

P (EJ, P (E) varient avec l'énergie de l'électron et, nous dé-o n 
finissons alors, le produit P Q (EJ Q (E) comme la section de capture effi

cace pour une collision élastique d'un électron d'énergie E et une molécule, 

et P n (E) Q (E) pour une collision non élastique provoquant l'excitation 

Nous obtenons alors 

Q - P 0 (E) Q (E) + 2 P n (E) Q (E) 

G - Q Q + ZQn 

où Q et Q sont les sections de capture respectives à chaque collision et 

Q la section de capture totale* 

1.4 - Prcbî-ailités des Transitions 

Dans les processus d'ionisation directe, la probabilité relative des 

transitions de vibration est donnée par la racine carrée de l'intégrale des 

étate de chevauchements ou facteur de FRANCK CONDON 

(n,n) - I (m,nj * \tif ^ m ^ n

 d ° I 

.i m représente la fonction d'onde de l'état initial, selon la théorie 

des approximations des oscillateurs harmoniques ayant m. nombres quantlques de 
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vibrations de mode de vibration normale i• ̂ R « t la fonction d'onde cor

respondante pour l'état finai, N est un facteur de normalisation. 

Cette forme quantique du principe de FRANCK CDNDON est calculée 

a partir de l'approximation de BORN OPPENWEJMER et est déduite des calculs 

en mécanique quantique des transitions de radiation (Î83 supposant le moment 

des transitions électroniques constant. 

Four des nombres quantiques de vibrations Élevées nous déduisons, 

alors» le principe de correspondance c'est à dire aue les transitions les 

plus probables sont celles accompagnées d'aucune variation instantanée de la 

distance internucléaire ou moment quantique. 

Ce principe parmet de déterminer les transitions les plus probables car elles 

entraînent l'apparition de points critiques sur les courbes d'ionisation ef

ficace-

Les fonctions P et N dépendent principalement des énergies d'ionisa

tion E. et E correspondantes à la transition considérée. 

Ces probabilités permettent de distinguer lors de l'apparition d'un ion, les 

processus d'ionisation et le processus d'excitation. 

1.4.1 - Probabilités d'ionisation 

Une ionisation par impact photonicue est représentée par une fonc

tion discontinue en escalier au fonction unitaire de HEAVïSXBE, alors qu*une 

ionisation par impact électronique est représentée par une probabilité qui 

varie linéairement en fonction des énergies des électrons d'impact. 

WANNIER (B7) et GELTHANN (33) ont démontré que, pour des électrons 

d'énergie E, la section de capture est de la forme : 

G. (E) x [ M (£){ 2 P <£! 
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M {£) est le matrice élémentaire repréeentative du processus concerné et 

varie très peu avec l'énergie. 

P (£) est un facteur proportionnel aux valeurs de l'espace des phases repré

sentatif de l'électron (2Î), c'est a dire de l'espace i 6 N dimensions dont 

3 N sent les coordonnées et 3 N, les quantités de mouvement des particules. 

Dans notre système de particules, plusieurs d'entre elles sont identiques 

<les électrons) et, nous admettons que le système peut être représenté par. 

un point de l'espace dee phases même si nous ne sommes pas capable d'attri

buer à l'une des micraparticulas tel ensemble de coordonnées ou tel autre. 

Nous considérons ces particules comme discernables, bien que dans 

un atome ou une molécule, les électrons ne le sont pas, ce qui entraîne en 

mécanique quantique des conséquences impartantes. 

Pour un système de N particules, nous interprétons les renseigne

ments expérimentaux à l'aide de la fonction d'onde u du système à 3 N varia

bles 

u ( V »1 *1 z3t? 

et ainsi, la différentielle dP Î 

ao » -tv,', ..••«,„). "(».V,-.•„,)•», •>,",••••«»,., 

représente la probabilité qu'une particule soit dans le volume élémentaire 

dxj dyj dzj en mine temps qu'une autre particule dans le volume élémentaire 

d*2 d y 2 d r 2 "**•** e t c *•• 

Chaque volume élémentaire est centré sur les coordonnées x. y. z,,x- y- z^ 

etc ... 

La fonction d'onde n'a pas de signification physique, c ' e s t l e 
1 1 2 * 

carré de son module l u i ou u.u qui en a une. 
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Nous supposons la fonction u normalisée, c'est à dire que : 

S /<* * i 

f / u u d * i d v r d 2 3 N " 1 

La fonction d'onde u est définie 5 une constante de proportionnalité 

R 

pria, de module égale à 1. La quantité u .u reste alors inchangée. La 

probabilité dP. de trouver une particule au point x. y. z. dans le volume 

dx. dy. àz. , les autres particules pouvant être en un point quelconque, 

s'exprime alors par : 

dPj - di1 dyt dz} f /"'-u dx2 dy2 dz 3 N 

P (E) est responsable en grande partie de In variation de la section de 

capture efficace avec l'énergie lorsque le temps d'interaction électron -

molécule est suffisamment long pour qu'un équilibre statique entre les dif

férents degrés de liberté soit atteint. 

Près du seuil d'ionisation, ceci est vérifie car les électrons 

émis par collision se déplacent très lentement mais il est difficile d'ap

précier le domaine où cette propriété est conservée. 

P(£) dépend du nombre d'états d'énergie des ions formés à l'état final. 

Pour une ionisation simple, l'analyse la plus élaborée de mécani

que quantique donne P (E) proportionnel à E - E. où E. est le seuil d'énergie. 

Nous savons calculer les matrices représentatives du comportement de la sec

tion de capture près du seuil lorsque l'énergie transférée par la collision 

entre l'électron et un atome n'est pas suffisante pour provoquer une ionisa

tion de l'atome* 

En 1965 RUDGE et 5EAT0N (74) étendirent cette analyse pour inclure 

cette possibilité. Ils reprirent avec plus de rigueur les calculs de PETERKOP 
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1.4.2 - Probabilités d'excitation 

Ce sont des processus de resonance en fonction de DIR^C ou fane*., 

impulsion. Pour l'autoionisatian, nous avons un processus d'excitation prêai 

ble obéissant à une fonction discontinue en escalier (20), j 

! 
Lorsque une molécule possède des niveaux d'énergie excités assez i 

espacés pour être bien définis lors des transitions auxnuelles elles donner-

lieu* elle peut être portée & un état excité préliminaire par un processus ci 

résonance ayant de s'ioniser ou de se dissocier (ionisation indirecte au ccr-i 

séc). I 

Les ions ainsi créés par autûioniaation viennent s'ajouter à ceux : 

créés par ionisation directe des électrons d'impact et sont responsables du . 

que accroissement ionique ce qui entraîne un écart de linéarité de la premie' 

droite d'ionisation. 

T.5 - Les Courbes d'Ionisation Efficace 

Elles représentent les variations du courant ionique en fonction de 

l"énergie d'ionisation. 

Leurs formes peuvent être linéaires ou curvilignes et présenter des brisures-

1.5.1 - Forme linéaire 

Elle indique une ionisation directe et unique. 

1-5.2 - Forme curviligne 

Elle est due à la compétition d'un ou plusieurs processus d'ionisât: 

qui se superposent. Ce sont des processus indirects ou composés. 
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1.5.3 - Brisures 

Lorsque la probabilité d'ionisation c'est à dire le section de ceat'ur? 

change, en particulier, lorsque deux processus d'ionisation directe s'ajoutent, 

les segments rip. droite d'ionisation peuvent changer de pente. 

Dans ce dernier cas, le phénomène correspond à la convergence d'une nouvelle 

série de RYBERG. 

Ces brisures correspondent, la plupart du temps, à des états d'énergie excités de -

l'ion moléculaire. 

Pour observer les variations d'énergie des structures fines c'est à 

dire les variations des sections de capture par ionisation près du seuil d'ioni

sation et déterminer avec précision les potentiels d'ionisation des atomes au des 

molécules, il est nécessaire de réduire au maximum la dispersion d'énergie des 

électrons du faisceau incident. 

£n effet, les électrons émis par une cathode chaude possèdent une dis

persion de plusieurs dixièmes d'électrons-volts, alors que les différents niveaux 

d'énergie ne sont espacés que de un ou deux dixièmes d'élBCtrons-volts, surtout 

près du seuil. 

Cette dispersion entraîne la non-linéarité des courbes d'ionisation 

efficace près du seuil d'ionisation. Plusieurs méthodes ont été proposées pour la 

réduire. 

On peut distinguer les méthodes physiques et les méthodes analytiques. 

1.6 - Méthode Physiaue de réduction de la dispersion d'énergie des électrons du 

Faisceau incident 

1.6.1 - Réduction par secteur électrostatique 

En 1926, LAWRENCE (dB) et NOTTINGHAM. (63). en 1939, obtinrent une réduc-
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tion de la dispersion d'énergie en utilisant un champ man^tinue. En 195dt 

CLARKE (3, 2B) utilisa un sélecteur électrsstaticjue. Les electrons sont foca

lisés après une deflection de 127" puis, accélérée, avant de pénétrer dans la 

chambre d'ionisation. Les ions produits sont analysés par spec trôné trie de 

masse. La dispersion est de l'ordre de ù,U3 eV pour un courant d'électrcnp de 

tQ" A ; les énergies sont comprises entre 7 et 60 eV. 

En 1960, MARMET et KERWIN (55) tentèrent d'améliorer les performances 

du secteur électrostatique sans réduire le courant du faisceau incident, dans 

ce cas, l'obstacle rencontré est l'élimination des charges d'espace dues aux 

électrons réfléchis par les surfaces de la source ou dispersés par les gaz con-, 

tenus dans la chambre d'ionisation. En construisant une chambre d'ionisation 

possédant de faibles coefficients de réflexion, ils obtinrent des électrons 
_g 

d'énergie moyenne de 0,04 eV pour un courant incident de tD A. 

1.6.2 - Méthode de la différence des potentiels retardés 

figure 1 g 

I 
•f 

— = » t -
L 

SOURCE DE FOX 

Cette source (figure 1g) à faible dispersion d'énergie des électrons est 
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due à FOX et ses collaborateurs (31, 32). 

Les électrons émis par le filament (1) sont retardés par l'électrode [2). 

Seuls, les électrons possédant une énergie supérieure à eV sont accélé

rés par la tension V avant de pénétrer dans la chambre d'ionisation. Puis, 

le potentiel de l'électrode (2) est augmenté de dV. sans changer les ten

sions des autres électrodes. La variation du courant collecteur (5) donne, 

alors, le nombre d'électrons dont l'énergie est comprise entre eVfi et 

e (V„.+ dV_) et la variation du courant d'ions, le nombre d'ions produits 

par ces électrons ; une courbe d'ionisation différentielle est alors obte

nue. 

L'électrode (4) repousse les électrons hors de la source ; ils sont, 

alors, accélérés et analysés par un spectrométre de masse. 

Les différentes électrodes sont alimentées par une onde carrée telle que, 

lorsque le faisceau incident traverse la source, il n'y ait aucun champ 

d'extraction dans celle-ci. 

La dispersion obtenue à rni-hauteur du maximum est de 0,06 eV pour un courant 

collecteur (5) de 10 A. 

CLOUTIER et SCHIFF (17) améliorèrent cette méthode mais l'impor

tance des charges d'espaces et des champs de distorsion perturbent notable

ment les résultats-

Utilisant les observations expérimentales de HARTING et ULMER, 

MARKET (39) conclut qu'après l'électrode répulsive, le faisceau des électrons 

a une distribution symétrique, que le potentiel de répulsion soit appliqué 

ou non. Ainsi, les variations du courant ionique sont les différences de deux 

courants d'ions produits par deux distributions différentes. 

1.6.3 - Méthode des faisceaux croisés 

MAC GDWAN et ses collaborateurs (53) ont mis au point un appareil 
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permettant d'analyser les ions positifs ainsi que la dispersion des élec

trons éjectés selon leur éneigie et leur direction angulaire-

Un faisceau atomique est traversé par un faisceau d'électrons de faible 

dispersion d'énergie et les ions produits sont analysés par un filtre 

quadrupolaire. 

Le sélecteur d'énergie des électrons de bombardement est un analyseur 

électrostatique du type KARHCT, CLARKE et KERWIN et l'analyseur d'énergie 

des électrons de dispersion tst constitué par un deuxième secteur électro-

staticue qui peut tourner sur lui-même de Î30°. La dispersion des élec

trons, à la sortie de cet analyseur, eat sensiblement Baussiène et de l'ordre 

de u,US eV à mi-hauteur du maximum. 

Cette méthode permit l'étude des différents niveaux d'énergie de gaz tels 

que H 2 - N 2 - D^. 

La.difficulté majeure est la précision demandée au courant d'élec

trons de bombardement (supérieure à 4 %) pendant deux heures. Ceci est dif

ficile à obtenir et l'interprétation des résultats est gênée par ces fluctua

tions. 

1.7 - Méthode analytique pour l'étude des structures fines des courbes 

d'ionisation efficace 

MORRISON et ses collaborateurs (62, 21) ont développé une méthode 

d'étude des structures fines des courbes d'ionisation efficace obtenues par 

bombardement d'électrons présentant une distribution d'énergie. 

Cette structure fine est liée à l'existence de différents états 

d'énergie d'ionisation et, l'incertitude avec laquelle les transitions de 

potentiel concernées peuvent être déterminées, dépend de l'accroissement de 
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la courbe d'ionisation eificace au dessus du seuil. 

Le départ d'un processus de simple ionisation peut être caractérisé p-ir un 

ctiangement àe pente aigu de la courbe d'ionisation efficace en fonction de 

l'énergie» Lv problème est plus délicat pour les états d'ionisation supé

rieurs. Cependant, pour une ionisation d'ordre n t la dérivée (n-1) d*ï 

la courbe d*ionisation efficace doit indiquer un changement de pente près 

du seuil. 

Si ra(u)du est. le nombre d'électrons dont l*énergie est comprise 

entre Ve •*• U et Ve + U + dU, nous pouvons écrire (56) 

tu 

E : eV + U 

H = f% { " ( E ) j 2 P ( e ) m ( e . V a ^ 

t. Ï énergie d'ionisation 

Comte nous l'avons vu précédemment par,1.4,1, il est possible de 

négliger les variations de M {£) pour une variation faible de 1*énergie près 

du seuil » 

£n différenciant £1} par rapport à V, nous obtenons : 

[*• «.(t.i v) 

3« / dm(E.e V) P(E)|M(ÉM 2 

Dn intègre par partie 

£-z [- •«•-) ̂ \^fl + fr{«-<^\*)\ 
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Comme P (E.) - 0 et m (E - eV) tend vers (.. lorsaue E tend vers l'infini, 
î 

le premier terme disparaît. 

Supposons P (E.) et toutet ses dérivées, jusqu'à l'ordre n-1, nulle pour 

E • t., dans le cas d'ionisation multiple où 

P (E) . A (E - E J n 

Si nous répétons le processus précédent, nous obtenons l'expression : 

d" ,(V| [* <1"P(E) I 2 

dV" " JE «£" I 
1 

- est. 

dV n 

AinBi ls courbe dérivée première de la courbe d**'"- "tion efficace repro

duit la courbe d'ionisation photonique. Un pa." 4e courbe correspond 

a un segment de la droite d'ionisation. 

Ceci a été vérifié pour des molécules de petitL .j.ons comme l'oxygène 

et les gaz rares tels que le Krypton et le Xénon (52, 77). 

Si nous calculons la dérivée (n+1) , on a : 

a v n+1 - » • ""L d E « J E ; E | V il| 

car 

d n + 1
 F ( E ) 

d E n + 1 " 
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C O N C L U S I O N S 

Les méthodes physiques de réduction de la dispersion d'énergie 

des électrons du faisceau incident permettent d'obtenir un faisceau de 

largeur à mi-hauteur du maximum égale à 0,04 électron-volt, mais la sen

sibilité est assez faible, près du seuil d'ionisation car .les intensités 
-7 -9 

du faisceau incident sont comprises entre ÏD et 10 A. 

Les contaminations dues aux vapeurs d'huile des groupes de pom

page créent des décalages de l'échelle des énergies dans le temps et en

traînent la formation du charges d'espace ou d'effets de bord sur les élec

trodes! ce qui augmente la dispersion d'énergie et amène, parfois, l'appa

rition d'un signal négatif lors de l'enregistrement des courbes d'ionisa

tion différentielles. 

Ces effets résultent de la création d'une surface isolante par 

polymérisation des vapeurs d'huile sous bombardement électroniaue de quel

ques électrons-volts, propriétés, par ailleurs, utilisées dans la plasti

fication des surfaces et la confection des transistors - sandwiches. Les 

dérives résultantes peuvent atteindre 100 mV par minute. 

La méthode analytique de la courbe dérivée seconde de MORRISON 

n'obtint guère de succès car leur enregistrement est très souvent entaché 

d'erreurs expérimentales. Les variations de la loi de probabilité d'ioni

sation entraînent des décalages importants du sommet de la fonction repré

sentative et des valeurs exactes. 

Il faut donc introduire un terme de correction comme l'ont montré 

MEISEL et filESSNER (57), terme qui dépend de la forme de la dérivée seconde 

de la courbe d'ionisation efficace, c'est à dire de l'exposant de la loi de 

probabilité. 
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Les difficultés expérimentales et technologiques pour maintenir 

une stabilisation des électrons assez précise nous amènent à penser qu'il 

serait intéressant d'utiliser la sensibilité et les facilités expérimentales 

des sources conventionnelles de spectrométrie de maase. 

Pour l'étude des courbes d'ionisation efficace par déconvolution 

analytique, nous utilisons une source conventionnelle de spectrométrie de 

masse et, dans notre cas, pour obtenir une bonne régulation du courant du 

faisceau incident entre 6 et 80 eV, nous avons choisi un courant de 10 A f 

soit un gain de 100 par rapport aux méthodes physiques-

La dispersion d'énergie est de 0,70 eV. Il faut donc s'orienter 

vers un traitement analytique des résultats physiques, adapté aux conditions 

expérimentales imposées. 

Nos résultats dépendent d'une fonction instrumentale et d'une 

fonction représentant le phénomène physique. 

Nous déterminons la fonction instrumentale, c'est à dire la dispersion d'éner

gie de la source et nous calculons par une méthode de déconvolution les fonc

tions représentatives du phénomène physique appeléesnprababilités d'ionisation". 
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CHAPITRE II 

DETERMINATION DE LA DISPERSION ENERGETIQUE DES ELECTRONS 

2.1 - Description de la source 

Introduction 

La source se compose 

- d'une chambre d'ionisation, 

- d'un filament, 

- d'une anode piège pour les électrons, 

- d'un repousseur d'ions, 

- de deux plaques de focalisation du faisceau d'ions, 

- d'un aimant de 300 gauss. 

Un schéma est représenté (figure2a). 

2.1.1 - Trajectoire des électrons dans la chambre d'ionisation 

Les électrons, émis par le filament porté à une tension V par 

rapport a la chambre d'ionisation, sont accélérée. Ils traversent la chambre 

d'ionisation et sont recueillis par le piège extérieur. 

Dans la chambre d'ionisation existe un champ magnétique de révolution dont 

les lignes de forces sont parallèles à la trajectoire du faisceau d'élec

trons. Nous savons qu'un électron lancé dans un champ magnétique uniforme 
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d'intensité H avec une vitesse initiale v perpendiculaire aux lignes de 
forces décrit une trajectoire circulaire de rayun : 

Lorsque la direction de la vitesse est oblique par rapport au champ et 
fait, avec celui-ci, un angle a, nous avons deux composantes de vitesse 
selon les axes Qy, Jz ; 

Seul, l'effet de la composante Vy normale au champ influe sur la trajec
toire des électrons ; la projection de cette trajectoire, sur un plan 
perpendiculaire aux lignes de forces, est une circonférence de rayon : 

Compte tenu de la composante V f la trejectoire réelle est une hélice 
a*enroulant sur un cylindre dont la section droite a pour rayon R. 
Le temps mis par l'électron pour parcourir la circonférence est 

2 r 

H 
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ïl est indépendant de la vitesse injtiale et de l'angle ». 

Pendant ce temps t, l'Électron se déplace suivant Oz d'une langueur : 

2 r m 

— * — — • — v cas a 
H e 

Si l'on suppose a suffisamment petit pour que cas a soit confondu avec 

l'unité, nous avons : 

m v 

e H 

1 
mv 2 - eV 

2 

V étant le potentiel accélérateur : 

m / 2 eV 
2w —\TÏ? 

• "phir 
Lorsque n est un entier, les images de la fente d'entrée ont un grandis-

seftent égal à 1 à des distances nd de 5.. 

Si L est la longueur de la chambre de transmission,pour 

L * n d 

nous avons sur le collecteur d'électrons 100/100 de transmission. 
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La condition de transmission minimum est 

• ( - - T ) 

Ainsi, pour un champ H constant, lorsque V varie, nous passons par une 
suite de minima et de maxima. Lorsque la relation L • nd est satisfaite, 
nous avons un minimum de courant électronique dans la chambre d'ionisation 
et le courant est stable. 
Lorsque cette relation n'est plus satisfaite, nous obtenons une variation 
bu courant électronique, c'est o dire une variation du nombre d'ions pro
duits. 
Pour éviter cela, il faudrait faixe varier le champ magnétique de telle 
façon que : 

En fait, nous ne remarquons cet effet que pour des aimants de source de 
faible intensité. 
Si le faisceau d'électrons est logé dans un champ magnétique de haute inten
sité, les électrons traversent la chambre d'ionisation en effectuant de nom: -

breuses révolutions car la fréquence croît avec H. Alors, la différence des 
énergies des électrons entre deux focalisations successives est proche de la 
résolution'd'énergie du faisceau d'électrons. Les variations de la produc
tion du nombre d'ions dues aux oscillations du courant d'électrons ne sont 
plus observables. 

Il est impartant, pour augmenter la stabilité du faisceau et éliminer ces 
oscillations, d'avoir un alignement soigné du champ magnétique et du fais
ceau d'électrons. 
Dans ces conditions, le champ magnétique exerce, sur les faisceaux électro
niques paraxiaux, une action facalisatrice. 
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2.1.3 - Le repousseur d'ipns (figure 2 a) 

Il permet d'extraire les ions produits et de réduire l'influence 
des charges d'espace dans la chambre d'ionisation. 
Son potentiel par rapport au bloc source peut varier entre-11 Volts et 
+ 25 Volts. 

Lors des mesures de potentiel d'ionisation, nous choisissons une 
tension pour le repousseur égale a celle du bloc source, de façon à ne pas 
modifier la trajectoire et les énergies des électrons dans la chambre d'io
nisation. 

De plus, une valeur nulle de la tension du repousseur d'ions par 
rapport au bloc source augmente le temps de résidence des ions dans la sour
ce et l'échange d'énergie» ce qui favorise les réactions unimolëculaires de 
décomposition des ions et favorise l'apparition des ions fragments. 

Nous pouvons expliquer, ainsi, les valeurs plus faibles des poten
tiels d'apparition, observées avec une tension du repousseur égale à celle 
du bloc source par rapport à celles obtenues avec une tension différente. 

2.1.4 - Les plaques de focalisation (figure 2 a ) . 

Elles focalisent les ions sur la fente source lors du réglage 
ionique de l'optique. Pour une tension du repousseur d'ions nulle, nous 
réglons les différents paramétres pour avoir le maximum de transmission et 
de stabilité pour l'ion considéré. 
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2.'.5 - Le ccllectpur d'électrons (figure 2 n) 

La tension du collecteur est un flêment de perturbation de 

l-« distribution des énergies des électrons o-̂ r les péntftr^tiors de ses 

lignes de forces dins 1J chambre d'ionisation. 

Nous nctDnç deux effets : 

- Le premier, et le plus important, est la différence de potentiel 

entre le collecteur d'électrons et la chambre d'ionisation. Si le 

collecteur est à une tension positive p»r rapoort à la chambre 

d'ionisation, près de cette électrode, les électrons subissent une 

accélération. Nous obtenons, ainsi, dans cette région, des ions d'éner

gies très différentes. Ces ions sont alors repoussés vers le centre 

de la chambre d'ionisation et certains d'entre eux sont accélérés par 

le champ d'accélération principal. 

Ceci va produire une dispersion d'énergie importante, dépendante de la 

tensitin du collecteur d'électrons par rapport è la chambre d'ionisa

tion responsable en grande partie de la courbure dans les régions de 

faibles énergies des courbes d'ionisation efficace. 

Pour éliminer cet effet, nous pouvons choisir une tension du collecteur 

d'électrons proche du potentiel d'ionisation è mesurer au bien égale â 

1- tension de la chambre d'ionisation. 

Uans le cas de notre source, cette tension doit Stre fixée par le cons

tructeur à + 45 Volts, c'est â dire une tension très élevée, pour obte

nir une bonne régulation du courant électronique d'émission. 

- le deuxième effet est dO h la formation sur le collecteur d'électrons 

d'un dépBt isolant à l'endroit où le faisceau d'électrons vient frapper 

la pleque (23, të). 
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Cette tache provient de fragments de vapeurs d'huile ou d'autres conta

minants. Elle provoque une isolation importante et entraîne une varia

tion du potentiel de surface local donc des surfaces rquipotentielles. 

Dans une source d'ions où les électrons sont focalisés p.ir un champ 

magnétique, cet effet de charge locale retarde le faisceau d'él-ïctrons 

•t réduit l'énergie cinétique d'un nombre considérable d'électrons qui 

sont, ainsi, réfléchis vers la chambre d'ionisation où ils peuvent à 

nouveau ioniser des molécules. 

De plus, nous ne travaillons pas, dans ces conditions, à courant d'émis

sion constant. Il en résulta que le courant d'ions est supérieur près 

des basses énergies à celui obtenu avec un faisceau d'électrons monoéner-

gétiques de mftme énergie nominale, ce qui entraîne une dispersion d'éner

gie importante pour ces ions-

2.K6 - Contamination de la chambre d'ionisation 

0e la même manière, les produits de décomposition des vapeurs 

d'huile des pompes â diffusion entraînent une variation des potentiels lo

caux de surface ainsi qu'une variation des potentiels de contact interëlec-

trorîes et l'apparition de courants de fuite. 

*insi, la tension du faisceau d'électrons par rapport â la chambre d'ioni

sation varie dans le temps et entraîne une variation des charges d'espace 

créées par le faisceau d'électrons c'est â dire, un décalage des potentiels 

d'ionisation par rapport à leur valeur réelle. 

2.1.7 - Pénétration du champ d'accélération principal dans la 

chambre IM d'ionisation 

ïl existe une pénétration du champ principal dans la chambre 

d'ionisation. Ceci entraîne une légère dispersion de l'énergie des ions 
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d'environ G,2 eV accentuée p^r une dispersion latérale du faisceau d'élec

trons oui traverse la chambre d'ionisation. Cette dispersion est, en fait, 

réduite par le champ magnétique de Quelques centaines de gauss dont les 

lignes de forces sont parallèles au faisceau d'électrons, car lorsque 

l'angle a augmente, le pas de l'hélice diminue et le rayon augmente icf. 

2.1.1). 

BURBAKEfl {13, 14) a réalisé une étude de la distribution des potentiels 

dans la'chambre d'ionisation pour déterminer les effets des charges d'es

pace sur la distribution d'énergie des électrons. 

Cette étude inclut les effets des charges d'espace des électrons 

dans le faisceau d'électrons ainsi que les charges des ions positifs et 

permet, pour une source de géométrie donnée, et pour des électrons d'éner

gie donnée, de construire des courbes universelles oui donnent les poten

tiels et les gradients de potentiels en fonction de la pression de l'échan

tillon et du rapport courant électronique d'émission - tension du repousseur 

d'ions. 

En conclusion, les modifications des trajectoires des électrons 

dans la chambre d'ionisation nous permettent de dire aue la dispersion de 

leur énergie est beaucoup plus grande que celle donnée par la distribution 

de MAXWELL BDLTZMANN pour un filament de température donnée. 

Pour éliminer les décalages de potentiel dus aux effets de sur

face, aux charges d'espace qui varient dans le temps, en particulier, avec 

la contamination de la source, il est nécessaire de calibrer l'échelle des 

énergies en introduisant, 3n m&me temps que l'échantillon, un gaz étalon 

(xénon, krypton) dont on connaît avec précision le potentiel d'ionisation. 

Pour éliminer les erreurs dues à la dispersion d'énergie sur les 

mesures des potentiels d'ionisation, nous pouvons appliquer une méthode de 

déconvolution. Il faut, pour cela, déterminer expérimentalement la disper

sion d'énergie des électrons dans la chambre d'ionisation, avant chaque 

série de mesures. 
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2 U - Dispersion de la source 

Hour des électrons tfmis par une cathode chsude» 1* distribution 

d'énergie des électrons est donnée, comme nous l'rivons vu précédemment 

(paragraphe 2,1,1) p-<r : 

dW 2 * m 

dU h 3 - [ L ^ J ] 
L'énergie maximum des électrons est donnée par la dérivée première de 

l'équ*tion H ) 

( dN\% 2 * m f d - .u • U T 1 

dU / h 3 |_ kT J kT 

tkT - U) 

soit pour 

m U max. * k T 

L*énergie moyenne des électrons est donnée par -.a largeur de la distribu

tion de MAXWELL BOLTZHANN à 63 % du maximum DU par 

JQ h 3 L k T J 

Û = 2 k T 

A i n s i , pour une température de 1750°K, nous obtenons : 

I I a U,3D eV U max ~ 0,15 eU 

La largeur à mi-hauteur de cette distribution est égale à : 

2,54 kT 

11 6CC 
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Posons U » t. - eV 

2 * m 
••"— exp 

h3 

e : 

L - eV) cxp - _ i 

NJUS obterons l'expression simplifiée : 

f {E. - cV) - A (C 

fonction définie pour eV < t. 

E. : énergie d'ionisation 

V : potentiel nominal 

Pour déterminer, sxoérimentc-'lement, la dispersion d'énergie des 

élections m{u), nous pouvons, selon MDRRI5CN (61), trdcer le courbe repré

sentative de la dérivée seconde de Ifl courbe d'ionisation efficace de 

l'hélium. 

Nous avons vu, chapitre 1, ppragraphe 7, eue si nous calculons 

1R dérivée (n+ 1) de la fonction (56) 

î (v) - /""* JM <E) I P (E) m ÏE - eV) dE 

Nous obtenons 

d 

puisque : 

n + 1 ijv) 

^ ~ v 'L s£" J E = E . | V* | 

d" +' P(E] 
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Ainsi, Is dérivée (n + 1) de ia courbe d* ionisation efficace c-ir 

rapport ï l'énergie nominEle est etroi tement liée a la distribution 

d'énergie des électrons. 

Elle est proportionnelle à une courbe, ayant 1& forme de cette distribu 

tion, renversée sur l'échelle des énergies. 

Il faut noter, enfin, que cette dispersion d'énergie varie avec l'éner

gie nominale d'accélération des électrons de bombardement (45) mois 

que cette variation ne gffne en rien, comme nous le montrerons, chapitre 

6.2.3, les déterminations de potentiels d'ionisation eu d'apparition 

par déconvolution-

Ainsi, dans le cas de l'hélium où nous avons n « 1 , l,-> probabilité 

d'ionisation étant celle d'une transition électroniaue simple dans un 

intervalle de 10 eV à partir du potentiel d'ionisation, la dérivée se

conde donne la couioe symétriaue par rapport à l'axe des ordonnées, de 

la dispersion m(u). 

2.3 - Détermination expérimentale de m'U) 

Nous avons utilisé deux méthodes. 

2.3.1 - Méthode des moyennes mobiles 

(cf. annexe 1) 

La dispersion pour un filament de tungstène est donnée 

figure (2 c)- Nous obtenons une dispersion moyenne de C,74 eV et, nous 

remarquons la présence de trois pics. 

Pour un filament de rhénium, la dispersion mcyenne est de 0,92 eV avec, 

toujours, li? présence de trois pics (figure 2 d). 
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Cette méthode «ponrte une bonrp indîc-tïur r«ur la dispersion 

^nrrç^tinuD des plpctronp d.fns 1.- eource, nvtis, ne nous Dermet n-s de 

déterminer cette dispersion avec urt-ci&u-.r, sur toute la rlr-gp «*-., »n 

particulier, du cStP des basses ^nerqÎRS. Ce phénomène est certainement 

dû aux fréquences parasites introduites psr la methede des moyenr-es 

mobiles oui se répercutent sur les valeurs de la dérivée seconde (pffet 

5LUT2Y TrULL). 

Les lissages ont iHc obtenus P?T une double mayennH mccile à 

partir de neuf pcinty consécutifs et de six enregistrements de courbes 

d'ionisation efficace de l'hélium. 

Nous améliorons le rapport signal sur bruit de : 

5/B - \6~~x >JT~x %T5~ 

Pour obtenir un lissage plus efficace» il faudrait connaître 

une fonction dont la courbe représentative soit identique â celle de la 

courbe d'ionisation efficace de l'hélium. 

Nous pourrions ainsi déterminer les différents paramètres de 

cette fonction par une méthode de régression. 

2.3.2 - Fonction loqisticue 

A priori, 1* courbe d'ionisation efficace de l'hélium est ana

logue à une courbe de croissance en statistioue ou S la courbe représen

tative d'une fonction logistique, fonction de la forme 

1 + exp 
~(f ( ") 

file:///6~~x
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Il noua faut donc déterminer fix). 

Lorsaue des électrons entrent en collision avec une molécule 

et lui arrachent un électron, nous obtenons un ion. Si 1'énergie des 

électrons est comprise entre x et x + ûx et, si la croissance de 

le population des ions est limitée par un maximum M, nous pouvons admet

tre que la croissance relative est proportionnelle à H-y, c'est 5 dire 

au développement qui reste passible. 

Nous écrivons, dans ces conditions, l'éauatian différentiel

le : 

M dy 
» E dx 

y (M-y) 

Avec des électrons non monoénergétiques, nous devons tenir compte 

nan seulement de l'accroissement d'énergie des électrons mais aussi de leur 

dispersion d'énergie. ^ 

Soit f(x}, la fonction représentant cet accroissement et cette 

dispersion. Nous avons alors : 

M dy 
- B f (x) dx 

y <«-y) 

on intégrant, 

y 
Log » B F (x) 

H-y 

F <xj Î fonction intégrale de f (x) 
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y 

B-y 

H 

1 * e 
-BF(x) 

a,a (B.F (x)) 

M exp (BF îx)) 

1+ exp (BF (x)) 

M 

1» exp - (BF (x)) 

Si nous considérons la dispersion des électrons dans la source comme 

étant ac la Forme de la distribution de MAXWELL BGLTZMANN, et, si nous 

ne tenons compte que de la partie supérieure à l'énergie nominale de 

cette distribution, nous pouvons assimiler cette dispersion à une portion 

de parabole, soit 

F (x) « a' x + a'2 x 

nous obtenons, en définitive, le fonction suivante 

H 

1 + exp [a 3 x
3

 + e.d x + a,, 

fonction dont nous calculons les valeurs des paramètres a. t a ? , a , a_ 

par une méthode de régression de y en x à partir des valeurs expérimentales 

des courbes d'ionisation efficace de l'hélium («air anrexe 2). 

Pour obtenir la distribution des énergies d"ins 1^ source, il faut 

étudier la dérivée seconde de cette fonction. 
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- (My - y

2 ) [2 (3a x + a ) M + (3a * 2 + 2 a

2

x + a ) (M - 2 y)l 
dx2 M5* *- -» 

Figure (2 eî ( ncus dvans représenté la courbe obtenue por la régression 

de y en K, à partir de points expérimentaux d'une courbe d'ionisation effi

cace de l'hélium, ainsi oue les points obtenus p*r la méthode des moyennes 

mobiles d^ns un intervalle dn 2,5 eV. 

Pour cette étude, nous utilisons un filament de rhénium. 

Le coefficient de corrélation multiple est H • 0,997 et la 

valeur F du test de SNEDEXCR (annexe 1) est : 

F . » 6723,3 
obs 

Pour dl de régression : 3 

dl de résiduel : 60 

Or, pour ces degrés de liberté, nous avons : 

F , O.V995 - 19B 
cale * 

soit une précision supérieure à 1 pour 10D0. 

Figure (2 f ) , nous avons représenté la dérivée seconde de cette fonction. 

Nous obtenons une distribution de largeur moyenne : 

0,S,*3 eV 

Avec un filament de tungstène, nous avons (figure 2 g ) , une largeur moyen

ne de : 

0,64 eV 

un coefficient de régression multiple R » 0,994 
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une valeur du test de 5NEDECDH F = 2751 
obs 

Pour : 

dl régression : 3 

dl résiduel : 45 

soit F , 0,9995 - 19B 

En conclusion, la figure (2 e) nous permet de constater la benne corréla

tion entre les valeurs expérimentales et la fonction utilisée. De mSme, 

les coefficients de régression multiple D,y97 pour le rhénium et Ûf994 pour 

le tungstène ainsi que les valeurs de F hautement significatives nous per

mettent de conclure en faveur de cette méthode de détermination de la dis

tribution de l'énergie des électrons dans la source. 

En particulier, nous obtenons, ainsi, la distribution dans la 

zone des énergies élevées ce que nousnepouvions faire avec la méthode précé

dente. 

Pour le rhénium, la dispersion est plus large que pour le tungstène. 

L'utilisation d'un filament de rhénium en spectrométrie de nasse a été 

étudiée par HALL et ROBINSON {37, 70). 

Le rhénium ne forme pas de nitrures ou de carbures stables et ses oxydes 

sont conducteurs contrairement à ceux du tungstène. 

A la température de travail, la pression de vapeur du rhénium 

est sensiblement 150 fois plus grande que celle du tungstène pour le même 

courant d'émission mais sa plus grande résistivîté électrique permet 

l'utilisation de plus grand diamètre et augmente sa durée de vie. 

- 5,6 ft [J / cm à 20DC pour le tungstène 

- 21 MS2 / cm à 20°C pour le rhénium 
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Pour une dispersion de 1G .uA ( le cournnt de chauffage pour 

un filament de tungstène est de l'ordre de 0,6 A alors- eue pour le 

rhénium, nous avons 4,3 A. 

Si nous mesurons les températures de chauffige de ceii filaments 

au pyrom^tre optique, nous obtenons pour ces courants 

- environ 1700°K ncur le tungstène 

- environ 220D"K pour le rhénium 

Pour ces températures, les distributions de MAXWELL DDLTZMANN 

nous donnent respectivement C,37 eV et 0,46 ev" à mi-hauteur du mdximum. 

N-us constatons pue, comme nous l'avons indiqué dans la première partie 

de ce chapitre, une dispersion sensiblement deux fois plus large que la 

distribution initiale du filament. La différence des '•'•mpératures du fila 

ment nous permet d'expliauer, en partie, la différence des dispersions 

obtenues pour les filaments de tungstène et de rhénium. 

Nous pouvons écrire : L » a 1 + b 

L : dispersion de la source 

1 : distribution de MAXWELL BOLTZKANN 

a,b : termes qui traduisent l'élargissement dû aux surfaces equipoten-

tielles produites par l'anode collectrice d'électrons et aux 

contaminations des électrodes. 

Cette dispersion est une source impartante d'erreurs lors des 

mesures de potentiels d'ionisation ou d'apparition des iuns ; il est né

cessaire de la réduire afin d'effectuer une mesure précise et d'éliminer 

les différents effets dus au chevauchement des transitions entre les 

niveaux d*énergie près du seuil d'ionisation. 
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CHAPITRE 3 

SYSTEME D'ACQUISITION DES DONNEES 

3.1 - Le SpectrDtnètre de masse 

NDUS utilisons un spectromètre de mssse du type M S 902 cons

truit par la firme associated Electrical Industry. C'est un appareil a 

double focalisation. 

Le courent électronique émis par le filament peut être fixé à 10, 2D, 1QC, 

500 micro-amoères et l'énergie de ses électrons est réglée manuellement à 

l'aide d'un potentiomètre de 10 Dhms dans un domaine d'énergie de 5 à 

10D eV. 

Les ions produits dans la chambre d'ionisation sont accélérés 

par une tension de 8000 volts et la séparation des masses est effectuée 

per un secteur électrostatique et un secteur magnétique. 

3.1.1 - Le secteur électrostaticue (figure 3 p.) 

C'est un condensateur cylindrique limité I une ouverture |3e 

dont l'écartement des armatures est petit par rapport nu rayon moyen Re. 

Un tel secteur possède des propriétés de focalisation directionnelle pour 

des ions de même énergie. 

En effet, lorsque des ions pénètrent dans un condensateur cylindrique 
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figure 3 a 



- 63 -

poser au oie de référence M ; le balayage hcrîzantal d£ l'oscillo

graphe d'observation nsl nlcrs en uh.i«ïe •"'wee le h-Tlaynn*1 du rharon 

magnétique fourni par une bobine de deflection. A la fin de ch^cue 

balayage, deux relais RL'1 et RLB agissent l'un sur le balayage de 

l'oscillographe, l'autre sur la tension du secleur électrostatique V. 

La différence relative des masses A M B5t égale à la dif

férence relative des tensions, et aussi, H en pratique, à la 

différence relative A R des résistances sur iescuelles sont prises 

les tensions. R 

Nous pouvons mesurer ainsi des écarts relatifs AM à quelcues 1C~ 

près (quelques parties par million p.p.m.). M 

3.1.3 - Pouvoir de résolution 

Le pouvoir de résolution se définit comme en optique clas-

M 
H m 

A M 

û M étant *i largeur du pic exprimé en masse. 

4 
Peur R « 10 . on a : AH . 

- «r* 
M 

c'est a dire aue nous séparons des masses différentes de 1C0 p.p.m.. 

3.1-4 - l'Lnreqistrement des courbes d'ionisation efficace 

Le spectramètre de masse n'est pas conçu pour l'enregistre

ment -lutomatiaue de courbes d'ionisation efficace. Nous .--vans été 
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3menr à mettre au point trois systèmes électroniques : 

- un pour obtenir une variation régulière et très faible de l'énergie 

nominale des électrons de bombardement issus du filament. 

- un Dour obtenir la voleur de cette énergie nominale 

- un pour traiter le signal issu du spr-ctrometre de masse et imprimer 

une valeur proportionnelle à la Quantité d'ions recueillis par le 

collecteur, ainsi que le nembre d'échantillonnages effectués depuis 

le début de l'enregistrement. 

3.2 - Variations de l'énergie des électrons 

Nous conduisons la tension d'accélération des électrons 

V à l'aide d'un potentiomètre situé dans le tiroir source de l'appa

reil. Pour apporter plus de précisions aux mesures, nous avons rempla

cé la pièce d'origine par un potentiomètre : 10 tours Beckmann 

dt 10 ohms précision 1 $. 

Pour obtenir une variation du potentiel d'accélération des 

électrons* nous utilisons un moteur : 

5L0-Syn, type SS5G-Î001 (Megex) 

Ses caractéristiques sont : 

- fonctionnement pas à pas 

- variation du pas 1,8° sur l'axe du moteur 

- couple 50 CZ INCHES 

- slimentation 14 V - U,53 A par enroulement. 
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- ' 5 v o i u -

Modu I e 
STM 1 8 0 0 

Potentiomètre 

T—n 
MODULE DE COMMANDE DES VARIATIONS DU POTENTIEL 

figure 3 b 

Le potentiomètre est situé à un potentiel positif de 8D00 Volts 

par rrpport â la terre, le moteur relié par un raccord isolant au poten

tiomètre. 

Pour fournir les différentes impulsions nécessaires au quatre enroulements 

du moteur, nous utilisons le module STM 1600 de la m6me société. 

Nous obtenons, ainsi « 20D ; as, pour un tour de l'axe du moteur. 

LB tension d'alimentation du potentiomètre est de 100 volts, nous avons, 

pour un pas, une variation de ; 

100 

10 x 200 
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£n fait, une perte de tension due au galvanomètre de mesure du courant 

d'émission se produit entre le potentiomètre et le fiJament et les 

nombreuses mesures effectuées noua donnent une variation pour un pas 

de : 

0,045 eV - 0,004 

Les impulsions de d£clanchernent sont produites par le module 

5TM 18DQ à partir du montage représenté à la figure (3 c). 

L'interrupteur 5 est remplacé par un relais synchrone avec le 

balayage de l'oscillographe du spectromètre de masse ce Qui nous permet 

d'avoir une variation de potentiel appliqué après deux balayages de 

l'oscillographe, soit : 

- 1 pour la masse la plus basse 

- 1 pour la masse la plus haute 

- ou bien deux pour la même masse 

Nous pouvons, ainsi, lorsque nous le désirons, faire l'enregis

trement simultané de la courbe d'ionisation efficace d'un gaz étalon dont 

nous connaissons le potentiel d'ionisation - ce qui permet de calibrer 

l'échelle d'énergie - et de la courbe d'ionisation efficace de l'échantil

lon dont nous désirons mesurer le potentiel d'ionisation. 

Cette méthode est également intéressante pour la mesure des po

tentiels d'apparition de fragments car nous sommes susceptible d'utiliser 

comme référence l'ion moléculaire. 
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3.3 - Mesures des pctenti«ln applicurs 

Les conditions de travail de la source sont définies par de 

nombreux paramètres difficiles à cerner (chapitre ' ) . 

Pour résoudre le problème de la mesure de la tension d'accé

lération des électrons du faisceau de bombardement, nous avons placé 

un voltmètre numérique entre le filament et le bloc source. 

L'appareil utilisé est un V M Î24D Schlumberger, mesure à 

double pente. Sur la plage de mesure de 0 V à 20 V, nous avons une 

précision de + î . 1D~ V. 

Le voltmètre est relié ou secteur par l'intermédiaire d'un 

transformateur isolateur 220/220 V, cnr, en effet, comme le reste de 

la source, il est porté à un potentiel de 8.10 V par rapport à la 

terre. 

3.4.- Enregistrement du signal 

Cette unité permet à l'intégrateur de mesurer la surface d'une 

impulsion, de largeur donnée (400 ms), et de hauteur proportionnelle au 

nombre d'ions fournis pendant ce temps par la source, pour un potentiel 

donné (figure 3 d). 

S p -
A m p l i ' i c a t e u r 

e'chantiiidnneur 

J I n t A g r a t eur 

ténuateur ' 

Imprimante 

\ i 
^ E n r e g i s t r e m e n t Q r t p h i q ue 

f l ' f lure 3 d 

: 4 
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Lorsque nous travaillons en baese résolution, le signe! issu 

du spectrometre est une impulsion rectangulaire définie o.-»r les ouvertures 

des fentes source et collecteur. 

Pour le détermination des potentiels d'ionisation, nous élargis

sons cette impulsion jusqu'à ce qu'elle mesure 5DD ms c'est â dire une 

durée égale à celle du baleyage de l'oscillographe. 

Cette tension de sortie est alors traitée par un amplificateur 

échantillonneur compre".ar : 

- un filtre, 

- un étage à haut? impédance d'entrée non inverseur de gain : d,4. 

- un comparateur à transistors à effet de champ, de faible impé

dance de sortie, 

- uh monostable de précision à transistor a effet de champ, de 

constante de temps • 400 ms conduisant : 

. un relais de découpage 

. un relais permettant de compter le nombre de pas de potentiel. 

3.5 - Analyse du schéma électronique 

Le schéma comporte trois parties. La première comprend le détec

teur, la deuxième le comparateur à TEC, la mémoire et l'amplificateur de 

sortie du comparateur, et la troisième l'échantillonneur et son générateur 

d'impulsion. 
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3.5.1 - Etage d'entrée (figurr 3 e) 

Nous avons choisi pour l'étage d'entrée un amplificateur opér-t-

tionnel bFC 22G1 Sescosem. 5s réponse en frfnuence n'est ?e$ un h.:ndicjp 

car nous utilisons des signaux de l'ordre de 50G ros. 

Les caractéristiques principales du SFC 22D1 sont : 

- excursion de la tension d'entrée ±15 y 

- excursion de In tension de sortie^ \Sv 

- x pédance d'entrée ù t4 Mft 

Il est monté , ici, en amplificateur non inverseur- Si G est le gain en 

boucle ouverte (60 d3 à 1C K H ), en boucle fermée le gain en tension 

devient : 

R, + (H, + R ) 

Req. : résistance équivalente de la diode 2N913 (ouelcuss îî en direct, 

plusieurs M SI en inverse). 

Avec les valeurs indiquées sur ls schéma : 

R 1 - 10,650 J! 

R 2 = 36300 Q 

nous avons : A s 4,4 

R étant la résistance de la source, pour réduire la tension de décalage 

R 3 

R, R 2 

R 3 
R, + R 2 

R 3 = a K n 
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L'impédance de sortie est de l'ordre d'une fraction d'ohm 

alors que l'impédance d'entrée est donnée par : 

1 R 2 

R - * G 

Y étant l'adirittance entre les bornes 2 et 3 du 5FC 2201, soit 

R ? 9C « 

La figure O f) représente la courbe tension de sortie *gale à f (tension 

d'entrée). Nous constatons une bonne linéarité entre 20 mv et 13 volts 

pour la tension d'entrée et un gain : 

G - 4,4 

comme nous l'avions calculé précédemment. 

3.5.2 - Comparateur mémoire - Amplificateur de sortie 

Le comparateur extrêmement efficace ajuste la tension de sortie 

à la tension d'entrée avec une différence entre les niveaux continus infé

rieure à t mV. Les TEC 1 et 2 sont montés en amplificateur différentiel. 

La précision dépend surtout de l'égalité rigoureuse des ootentiels 

sur les grilles des TEC. 

Nous pouvons les choisir appariés et contenus dans le même boîtier ce oui 

diminue la dérive en fonction de la température et le décalage du niveau 

continu des drains. , le 

£u repos, si T. et T_ sont correctement appariés, il ne peut y 

evoir équilibre aue si les tensions sur les portes de T. et de T_ (BFW 11) 

sont nulles. De ce fait, la tension de sortie doit également être nulle, 

I 

F^SSB!* U5.A!!MRiflWM.<il ". JW.5H 
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ADAPTATEUR D'IMPEDANCE, COMPARATEUR 

f i gu ra 3 e 



1 2 3 

CARACTERISTIQUE {entrée-sortieî DU COMPARATEUR AMPLIFICATEUR 

figure 3 f 

jiVÎÎ̂ LWt!-**'.* 
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k'ufind nous nn~-1 i'iunns u^e tension positive sur -•* porte de T , 

le courant collecteur c!e T varie jusouVi ce run 1'«Vui libre (tensions 

de portes égales) eoit de nouvesu atteint. 

Les deux TEC sont alimentés prir une source à courant constant fourni par 

Pour adapter la sortie et utiliser le potentiel aux bornes de 

C, nous travaillons avec un amplificateur hybride, TE.C (rJFW 11) et tran

sistor bipolaire (2N 17Î1), à drain et collecteur communs- Le gain est 

unitaire, 1'impédance d'entrée très forte et 1'impédance de sortie de 

Quelques ohms. 

3-5.3 - Monostable échantillonneur à T.E.C. 

Le montage permet d'obtenir un créneau de dCG ms avec une grande 

précision (figure 3g). 

grille de ce TEC a environ + D,6 V. 

Comme T_ débite, le potentiel de son drain a une valeur basse, le potentiel 

grille de T. devient donc négatif ce qui bloque T.. 

Lorsqu'une impulsion négative est appliquée en £, l'anode de la 

diode D normalement au repos se trouve à un potentiel inférieur à E et la 

nution de potentiel qui est transmise par C à la grille de T_ qui devient 

négative. 

Ty bloquée, son potentiel drain remonte et cette remontée, transmise par 

le pont R-ÏRJ* débloque T.. 

Le potentiel drain de T., tombé à une valeur faible positive, amène le po

tentiel grille de T à une valeur négative et le bloque. 5on drain monte 

rapidement au potentiel + E. 
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A cet instant, les potentiels des différentes électrodes restent constants 

à l'exception de celui de la grille de T oui va remonter suivant une e*oo-

nentielle de constante de temps RC vers 6V. 

A ce moment, T se xiëbloaue, ceci amène un nouveau blocage de T 

C »e charge alors à travers R. et, en prenant S, inférieur a R, nous obte

nons un temps de récupération faible par rapport a la période. 

Le transistor T. est un pnp 2 N t307 fonctionnant par tout ou rien. 

Il permet d'alimenter les deux relais RL^ et RL, c*est à dire l'échantillon

nage et le comptage des impulsions par l'intégrateur* 

3.6 - Mode Opératoire 

Nous utilisons deux impulsions délivrées par le spectrographe» 

Avant et après chaque balayage de l'oscillographe, nous introdui

sons dans le speetromôtre de masse : 

- un produit de référence dans un ballon b. 

- le produit à analyser dans le ballon b£ 

b- est un ballon que nous pouvons chauffer jusqu*à 30C°C. Ces deux ballons 

possèdent, chacun, une fuite moléculaire qui permet d'avoir, dans la source, 

un débit constant d'échantillon durant toute la durée de la manipulation. 

tes pressions dans les deux ballons doivent être telles que, pour une énergie 

des électrons de 50 eV, les signaux de chacun des deux échantillons soient 

de mfime intensité. 

Nous avons choisi un courant de 1Q AI! pour le courant électronique de façon 

à conserver â ce courant une bonne régulation, même près des basses énergies. 
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MONOSTABLE ECHANTILLONNEUR 

figure' 3 g 
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La tension du repousseur d'ion* choisie est nulle n^r rapport au bloc 

source, et, il est néLess^irf* de réglur lnr différents pM-froètres cr-ti

ques du spectromètre de masse pour obtenir le maximum de transmission 

et de stabilité pour la masse considérée. 

La durée d'échantillonnage de l'intégrateur est fixée a 

4DD ms . Les signaux du spectromètre Font étalés au maximum (soit environ 

5C0 ms) et, au début de chaque manipulation, nous vérifions la position 

à zéro de chaque appareil. 

Un enregistrement comporte deux phases : 

! 
- une série d'échantillonnages pour une énergie fixe de 5C eV. La moyenne 

de ces valeurs nous permet de ncrmaliser tous les enregistrements en 

l supposant cette moyenne égale à 1000. 

- une série d'échantillonnages pour lesquels l'énergie nominale des élec

trons décroît régulièrement- Cette série débute environ 3 eV au dessus 

Ju potentiel d'ionisation et se termine lorsque le signal résulte seule-

! ment du bruit de fond. 

Pour calculer, avec précision, le décalage d'énergie entre chaque 

i échantillonnage, nous notons : 

j 
- le potentiel de départ P. 

a 
- le potentiel à la fin de l'enregistrement P f 

\ 
' - le nombre d'échantillonnages N entre ces deux valeurs soit : 

p d - p

f 

pas • —' 
N 

La mise en service ou l'arrêt des différents systèmes électroniques 

sent effectués par une commande unique à partir du spectromètre de masse ce 

qui nous permet :•'obtenir un synchronisme parfait entre eux. 

m t * 1 . L I ii m mu min»»! •iiMM.mxjit.jfjjmjBftUS.rr 
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CHAPITRE 4 

LES METHODES EMPIRIQUES PAR EXTRAPOLATION 

Ces méthodes ne permettent pas d'atteindre les structures fines 

des courbes d'ionisation efficace mais seulement de déterminer les poten

tiels d'ionisation au les potentiels d'apparition avec une bonne approxi

mation. 

Nous utilisons, lors de l'enregistrement des courbes d'ionisation 

efficace, un gaz de référence Que nous introduisons dans la source en même 

temps que la molécule étudiée. 

Toutes les valeurs obtenues sont normalisées par rapport à la 

voleur du courant d*ions à 5Q pV mesuré avant le balayage décroissant du 

domaine de potentiel requis. Ceci permet de multiplier les mesures et de ré

duire, par lissage, le bruit de fond dû au fonctionnement normal de l'appa

reil. 

Les résultats expérimentaux peuvent ê*tre analysés : 

- soit par une met1" • graphique. 

- soit p2r la recherche et l'étude d1ure fonction représentative de la 

courbe i * f (E) au voisinage du seuil d'ionisation. Les calculs sont 

alors effectués par un petit calculateur. 
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4.1 - Méthodes graphiques 

4.1.1 - Méthode d'extr.ipnlat i on lin^ire (B6) 

Nous prolongeons la portion linéaire des deux courbes I 

Jusqu'à leur intersection avec l'axe des énergies (points A et B). 

f (E) 

A correspond à la valeur théorique du potentiel d'ionisation du gaz. 

Per définition, le différence d'énergie entre 6 et 3 permet de calculer ls 

veleur cherchée du potentiel d'ionisation de la molécule ttudiée-

En fait» l'appréciation de In partie linéaire de la courbe est 

trèd délicëte car, près du seuil, celle-ci tend asymptatiquement vers 2éro. 

Pour les ntiels d'ppparitian, ceci est d'autant plus vrai eue les cour

bures des graphes sont plus importante? su voisinoge du seuil d'ionisation. 

4.1.2 - Méthode des différences D U méthode de rtWREt: (B9) 

Nous mesurons les différences d'énergies AV pour différentes va

leurs de V, entre les portions linéaires et p-̂ rolJùlep des deux ccurbes 
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enregistrées. 

Puis, nous traçons la courbe f (û V) en fonction du courant d'ions. 

La valeur extrapolée pour i - D donne la différence entre le potentiel 

d'ionisation inconnu et celui du ga2 étalon. 

Les mesures se font dans la portion de la courbe comprise 

entre 3 % et 1 %. 

. l.« 

/ -
/ 

'* 
j ' . , / 

1 

/ 
/ <r^ 

Cette méthode donne de bons résultats pour les molécules simples; 

maie, pour les molécules halogènees, les résultats sont queloue peu faussés 

en raison de la superposition d'un phénomène de pyrolyse au processus d*ioni-

sation.. 

Les courbes obtenues sont alors déformées au voisinage du seuil. Nous faisons 

dans ce cas correspondre l'axe des énergies avec, AB ou CD et nous reprenons 

la méthode précédente. 
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4,1.3.* Enregistrements serû-loqarithmigues (50) 

Nous traçons la courbe LOG i (v) = f (v) pour des valeurs comprises 

entre 3 £ et 0,5 % du courant ionicrue dans la région où les courbes sont li

néaires et supposées parallèles* 

Nous prenons comme différences des énergies, la valrur de V à 1 $ 

du courant d'ions et nous la retranchons comme précédemment de la valeur du 

potentiel d'ionisation du gaz étalon. 
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4.1.4 - Méthode de la psnte critique (42) 

ff. 
Nous réalisons un enregistrement semi-logarithmique. Nous détermi

nons la pante de la portion linéaire et cherchons, sur la courbe, le point 
ayant une pente égale au 2/3 de celle de la partie linéaire. Nous prenons, 
comme énergie de compensation,A V : différence entre les abscisses de ces 
deux points. 

Pour ces diverses méthodes, les valeurs des potentiels d'ionisation obtenues 
sont généralement supérieures de 2 à 3 ','» aux valeurs mesurées par phDtoioni-
sation ou spectroscopic photoélectronique. 

4.2 — Méthode ds la dérivée seconde 

Les courbes d'ionisation efficace sont le produit de convolution 
de la fonction de distribution énergétique des électrons et de la loi de 
seuil de l'ion considéré. 
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Nous savons {chapitre 1.7) nue la dérivée seconde de In courbe 

d'ionisation efficace obtenue par électron-impnct reproduit 1.*Î courbe de 

la distribution pnergétiuus des électrons, En fait, nous obtenons 1* 

courbe syïïœ̂ rique par rapport à l'axe dys ordonnées, EÎ I»' section de cap

ture de l'ion étudié est linéaire. En général, le courbe est déforme;1; par 

rapport à la courbe typioue représentant la distribution énergétique, mais 

nous assimilons !<; potentiel d'ionisation à l'énergie correspondant ou 

premier sommet de cette dérivée seconde. En feit, GIESSNER et KEI5ELS (35, 

57) ont montré oue l'erreur, due à la non linéarité de le loi du seuil, 

entachait ces déterminations. 

Les courbes dérivées secondes peuvent être obtenues par une mé

thode de compensation (58) ou par différenciation numérique. Cette dernière 

méthode introduit des erreurs importantes et, dans tous les cas, les che

vauchements des transitions au voisinage du seuil d'ionisation, quand ils 

existent, contribuent à uns certaine imprécision des résultats-

En règle générale, nous pouvons dire aue toutes les méthodes 

d'extrapolation sont sujettes à des critiques. La méthode de la dérivée se

conde donne cependant de meilleurs résultats. 

4.3 _ Méthodes de calcul ^ l'aide de fonctions empiriques représentatives 

de la courbe, près du seuil d'ionisation 

D'après NOTTINGHAM (64) près du seuil, la fonction représenta

tive de la courbe expérimentale est très proche d*un= exponentielle. Nous 

l'assimilons donc a une fonction de la forme ; 

i (x) « exp a-, x + ^ x + a Q 1 

2 
soit Log i (x) * a_ x •+ a. x + a_ 
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Par la méthode des moindres carrés, nous calculons les constantes a, b, c, 

ainsi eue les valeurs du coefficient de corrélation R et du test F de li

néarité permettant de juger de la fidélité ds la fonction ainsi calculée à 

partir des valeurs enregistrées. 

Nous utilisons ensuite la méthode semi-loçarithmicue de détermi

nation de l'énergie Î compensation pour calculer la valeur de potentiel 

d'ionisation cherché. 

L'équation est de la forme : 

Z - a ? x + a, x + a 

avec Z » log i (v) 

Nous pouvons la considérer comme l'équation de la i<*gresEion li-
2 2 

néaire S trois variables (de z en x et x ) si la série de points (x. x. y.) 
i i J i 

appartient à un échantillonnage d'une distribution normale au de distribu

tion "trivariante". 

Pour effectuer le calcul des constantes*nous posons : 

2 
y. • x. 

soit 

Avec 

X = 2 x. Y = 2 y. 

x Z • 

7 = n £ ,2_ x2 V = n Z y 2. Y 2 ~ = n 2 z 2 - 2 ^ 
1 ' i ' 1 ' 

x y s n £ x . y . _ X Z x i ; n 2 < y,.X2 y^n 2 y z. - Y Z 

^iwiaiWBemuAJBMW.-tftT.aJijiiu't^1. y î 



<y~ï - U~yî fxz) 

x y - ( Xy T 

XZ - a_ x y 

La somme des carrés de la régression est : 

-H- (xz + X Z) + a 2 (yz + V Z) - Z 

Les degrés de liberté : 

- Total : n - 1 

- de la régression t 2 

- résiduel ; n - 3 

i 

Après analyse de la variance (annexe 2) nous calculons 

x + a, x 

Les racines sont : 

ja 0 - In (10) 1 - D 

2 a-, 
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d.d - Résultats Obtenus 

Neuf acétophénones dont les potentiels avaient déjà été détermi

nés per une autre méthode, ont été étudiées : 

Acétophênone 9,51 

I " 0,04eV 9,53 + 0,1oV 

3 CH3 9,29 + 0,04 9,32 + D,1 

4 CH 9,19 + 0,04 9,31 + 0,1 

3 0CH3 B.B9 + 0,D4 B,94 + 0,1 

4 OCH3 8,77 + 0,04 6,81 + o,1 

3 ND2 ID , ca + 0,04 10,06 + o,' 

4 MO, 10,17 + D,04 10,16 + OJ 

3 Cl 9,51 + 0,04 9,53 + 0,1 

4 C F 3 9,59 + 0,04 

I 
A partir de quatre enregistrements pour la 4 méthoxyacétophé-

, none, et, en les traitant trois par trois, nous avons obtenu : 

8,737 eV 

8.7B7 eV 

8,754 eV 

8,816 eV 

soit 8,774+ 0,0364 eV 

Cette précision est bien supérieure aux résultats déjè publiés. 
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Er conclusion, ces méthodes permettent d'nbtenir les potentiels 

d'ionisation avec une banne précision (67} sauf, dans certains ces défavo

rables dus aux phénomènes de pyrolyse, nais la détermination des potentiels 

d'apparition des ions fragments est plus délicate car les courbures des 

graphes sont plus importantes près du seuil d'ionisation. 

DB plus, les renseignements sur les niveaux d'énergie supérieurs de l'ion 

à l'état excité n'apparaissent pas, alors qu'ils sont donnés par les métho

des de dêconvolution. 
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CHAPITRE 5 

METHODES ANALYTIQUES DE DECONVDLUTION 

Près du seuil d'ionisation, la probabilité de réaliser le 

processus d'ionisation n'est pas connue et, de plus, nous savons que le 

faisceau de bombardement possède une dispersion énergétique ; c'est à 

dire que la probabilité d'ionisation d'une molécule par impact électroni

que ne peut être définie, à priori, en raison de la participation des 

différents processus au phénomène d'ionisation et Je la dispersion éner

gétique des électrons. 

Si la différence d'énergie entre deux états voisins est plus 

faible que la dispersion énergétique des électrons (mesurée par la lar

geur moyenne de la distribution) ,nous ne pouvons la mettre en évidence. 

Pour éviter les difficultés techniques des différentes méthodes 

physiques de réduction de cette dispersion, MORRISSDN {60, 21] propose 

une méthode analytique. 

5.1 _ Théorie 

Un faisceau d'électrons émis par une cathode chaude à raison de 

N électrons par cm et par unité de temps possède une dispersion d'énergie 

telle, que la probabilité de trouver un électron dont l'énergie est comp

rise entre U et U + Û U par unité de temps, soî.t : N.m(L'). 
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La fonction mfu) est reliée à l'expression : 

to 

2 m(u)du 
usO 

qui tend vers ! 

/
to 
m(u) du = 1 quand Au ». • • —+• 0 

u=0 

Comme tous les électrons sont accélérés par une tension V, ils peuvent 

acquérir une énergie de : 

€ .. - eV + U 
ev 

Pour une valeur donnée de l'énergie nominale V, nous avons donc : 

N . m £E. - eV) électrons d'énergie réelle E 

Dr, le courant d'ions produit par des électrons d'énergie V émis par 

une cathode chaude présentant une dispersion d'énergie m (E. - eV) est 

donnée par : 

i (V) « /"|M (E)| 2 P (E) m (E - eV) dE (1) 

(cf. chapitre t-7) 

m (E. - eV) est une fonction symétrique renversée proportionnelle à m(u) 
1 i 2 

notée m(û). Nous supposons les fonctions I M (E) I P (E) notée I (E), 

m (E. - eV), i(v) toujours réelles, hien définies et à valeurs simples. 

Expérimentalement, nous avens une séria de valeurs de i(v) 

espacées les unes des autres de V +AV et nous cherchons à déterminer 1(E) 

qui satisfait (1). 

Dans les cas simples où i(v) ne passade pas de dispersion due 

au hasard et où la dispersion d'énergie m(u) est aussi échantillonnée de 

manière exacte avec A V • AU, nnus pouvons utiliser les équations étu

diées par FREDHDM (90). 

En général, ces équations n'ont pas de solutions simples. 
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Pour r^s^udre les prcblèmes de déconvùlution, nous pouvons utiliser 

l . i - La méthode de SOUTHWELL (76 - C6) 

Cette méthode donne de bons résultats larscue la fonction i (v) 

contient des maximd bien définis mais n'est guère satisfaisante dans les 

régions d'amplitude uniforme. 

5.3 - La méthode itérative de BURGER H.C. et de VAN CITTERT P.H. (B3) 

NDUS avons l'équation : 

i (v) = f" (E) m (E - eV) dE 

% 
ou i (v) = J 1 (E) m (u) du 

E - eV + U 

Nous connaissons i(v) et m(u) point par point. L'intervalle entre chaque 

point est le même : AV.= AU. 

Il fqut : 

Jm<u) du 

Lorsque Au -

La fonction m(u) étant nulle pour les valeurs de u inférieures h ,u_ 

supërieures à .u. et, l'intervalle A u ét^nt très inférieur à ^ 

I 

î 
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(Au * 0,U45 eV), nous pauvpns remplacer l'intégrale précédente p^r 

ï m' (u) « 1 

c'est t dire utiliser, pour la dêconvolu'.ïon, lus valours normalisées 

n», iu) 

m*. îu) = 

S mfu) 
UD 

Dans ces conditions, nous utilisons le méthode du calcul de U.C. BURGER 

et de P.H. VAN CITTERT (83), 

Nous posons : 

1 W ) - f i (E) m (E- eV) d£ + f à , CE) m U - eV)dE 

i 
et avec : £ 

i1 *u' * f i ^v' m *u* d u + e s t I 
i z W ) * f i 1 (v) m (u) du + est £ 

i« <yj ~ f i, Evi m Eu) du + est f 

il vient; : | 
n $r*-Mj n(n+i)< n+2 3 1 

In(E) =.n'<v) ijv> + -*2(v),...i (V) ï 
2 ! x 3 ! ï 

i 

De plus, si nous posons : J 

m, (a) * / m (u). m (u) du + est f 
•/up 
i U1 î 

m™ (u.) = / m. {u}. m (u) du •*• est I 

Tu, f 
m 3 (uj » I nu (u). m (. du +• est { 
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nous obtenons d'aprfts la formule précédente : 

1, (t) - i (v) 

h , E ) 

I , (F) . 3 i (v) - 3 i , (v) + i 2 ( ; ) 

3 i (v) - / i (v) 3m (u) - m, (u) du 

2 i (v) - / i (v) m (u) du 

) - 3 i , (v) + i 2 

-fi M 3m (u) 

soit une formule générale : 

/
u, T n ( n+l | 

, (v) I m (u) . 

"o L »• 3 ! 
-m

1('i»+ .•• +
 m

n_2<
u) [ d u + c«t 

Cette formule ne fait intervenir que des calculs itératifs sur m(u) 

et converge très vite vers la solution cherchée, lorsque n croît, à 

condition de ne pas avoir de brusques changements d'amplitude. 

Il faut connaître m(u) avec suffisamment de précision mais, 

comme nous le verrons, une erreur de - 10 % au voisinage du seuil 

de m(u) ne change en rien les calculs. 

5.4 - Les transformées de FDURIER 

C'est une solution très élégante mais sensible aux varia

tions aléatoires dues au bruit de fcnd'du courant ioniaue (1Q, 73, 

71, 36, 79). 

La forme utilisée est la suivante 

T (i lv)) 

u) ) 

/ X T <* I u > 
( I <E>) -
\ I T (m (u) 

[T (,,«)] 

•wum.twwijWLtff'u» — 



96 

Pour les courbes obtenues, point, par point, une ^lution a etc donnée par 

5TCKES US) ; m (u) est la fonction m (u) renversée sur l'échelle d'énergie. 

5.5 - La méthode des différences d'énergies (92) 

La probabilité pour obtenir un ion à partir d'une molécule à 

l'état électronique fondamental est : 

- pour E ^ E. p * 0 

- pour E \ E. p = > p ( e ) 

E, : potentiel d'ionisation 

E : énergie d'ionisation des électrons de bombardement. 

Ces électrons possèdent une distribution d'énergie U telle 

que la probabilité de trouver un.électron compris entre U et U + AU par 

unité de temps soit m(U), 

Les électrons accélérés par une différence de potentiel V entre le filament 

et la chambre d'ionisation ont denc une énergie L « U + eV. 

Le courant ionique pour une tension d'accélération V est donnée par l'ex

pression : 

i (v) . /V°(E) m (E - eV) dE (1) 

"E-
I 

Pour une tension d'accélération V , nous avons 

p 00 
i (V) . / I (E) m (E - eV) dE (2) 
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Multiplions 1 *êcu.ition (?.) par unn constante b et retranchons 

le produit de l't';:uetiDi (1). 

"|)(E)dE 

•'E 

ûi(*l = "'<v|_ bitv*)=C /""rnnE.eVI-bm^-eV')]) 

Am (E - eV) • m (E - PV) - b m (E - ei/*) est une nauvellt; distribution 

d'énergie. 

Nous pouvons aussi écrire : 

Û'ifvïs iM-bt(vO=C /""ûmfE- evJl(E)dE 

h 

Cette différence de distribution doit se rapprocher de le distribution de 

MAXWELL BDLTZMANN représentative de la dispersion des électrons émis par 

un filament cbeuffé. 

m (E - eV) = A (E - eV) exp. m 
A m constante qui dépend ces caractéristiques du filament. 

Pour obtenir une distribution relativement étroite, il suffit de trouver 

deux valeurs convenables pour b et AV. 

Pour une température du filament de 1750°K, les auteurs ont obte

nu une dispersion ayant une labeur à mi-hauteur de 0,14 eV avec : 

A V x V* V m 0,1 

b > 0,63 

Cette distribution est sensiblement Identique à celle obtenue a 

l'aide d'un sélecteur électrostatique d'énergie. 
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Pour 2400'K, ils ont obtenu une distribution semblable en cl.i li

sait : 

4v - 0,1 

b - 0,72 

Ainsi, nous éliminons les effets de la dispersion énergétinue des 

électrons, lorsou'elle correspond à une distribution de MAXWELL BOLTZMANN en 

traçant la courbe. 

£ i (v) » i (v) - b i (v +ûv) • f (v) 

b et v étant correctement choisis. 

Physiquement, Ai (v) représente la différence entre un courant 

d'ions produit par N électrons, de distribution m(E - eV) accélérés par une 

différence de potentiel V et celui produit par bN électrons accélérés par 

une différence de potentiel V = V + à\f. 

En fait, la distribution énergétique des électrons ne suit pas 

exactement celle de MAXWELL BOLTZMANN à cause des perturbations dues aux 

charges d'espace, aux effets de relaxation et aux effets géométriques (40). 

Il est encore possible, cependant, avec cette méthode, de corriger la dis

persion d'énergie ncjr les valeurs les plus élevées de le distribution. 

Nous choisissons b etA-v de telle façon que, pour la fin de la 

courbe expérimentale, i(v) et bi{v') coïncident. 

Pour Av fixe, si b est trop petit, Aî(v) reste positif et n'atteint jamais 

D. 

Pour A v fi*e» si b est trop grand, Ai (v) devient négatif. 
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5.6 - Méthode dp déconvolutiun inverse (85) 

Nous avons vu pue la méthode de la transformation de FOURIER 

permet d'obtenir une méthode de décenvelution : 

T fi (v)1 . T [I (E)] x T [m (û) ] 

m (u) :• fonction inversée sur l'échelle des énergies de m(u). 

Ainsi, 

I (E) 

nous posons, 

n (û) 

ou par analogie, 

n (u) 

i (v) 

.-t 

T [n tu)] 

n (u) fonction renversée sur l'Échelle d'énergie de n {u). 

Si nous prenons poui m(u) la distribution de MAXWELL BOLTZMANN 

et que nous lui appliquons la méthode de la transformation de FOURIER, nous 

obtenons une fonction inverse convoluée n(u) représentée p-ir trois valeurs 

principales : a' - a*. - a'? f dépendent seulement de la température T et 

de AV. 

I (E) . a<0 i (V) + a', i (V + AV) + a'2 i (V t 2iV) (2) 



1 0 0 

S o i t , 

I (£) - i (V) * a, i (V +AV) + • i rv + 2AV) 

avec, U • E - eV 

U ra(u) = U exp 
kT 

nous avons 

i (v) . E,.- eV 1 exp-l - i > pour eV < c . 
1 1 ' " J x 

i (v) - 0 pour eV > t . 

Pour t m i s po ints : i (v) ! i (v + ftv) ; i lv * 2 Av) 

d'après (2) 

l (E)=U. w Z._J + . | fu_ A V J.«p/ - J + .2(u-2âvj.«p/_-l__j 

Si nous remplaçons U par 2 AV, pour I (E) • 0 , 

a. « - Z oxp - ^ ^ ^ _ 

kT 

2AV 
« 2 - e«P 

La précision des résultats donnés par cotte méthode dépend du choix de AV. 
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Exemple : 

AV » 0,05 

a. - - 1,436 

a 2 - 0,515 

Si la température T est trop faible, I (E) est toujours positive et au 

dessus du potentiel d' inni s.ition. 

Si T est trcp élevée,la fonction est toujours négative. 

D'après GIESSNER et MEI5EL (36) une variation de ID ,ô de la température 

T n'a aucune influence sur la ferme de I (E) et laisse la position des 

structures fines pratiquement inchangées. 

Pour l'étude des molécules complexes, nous avons retenu : 

- la méthode des différences des énergies pour sa facilité d'emploi. Les 

constantes choisies sont AV • 0,1 et b » 0,65 ; il apparaît, en effet, 

qu'elles donnent les meilleurs résultats dans la majorité des cas étudiés. 

Pour une température du filament de 175QÇK, nous obtenons une largeur a 

mi-hauteur du maximum de 0,15 eV (figure 5a}. 

- la méthode de décanvelution itérative, pour la précision des résultats 

qu'elle permet d'obtenir. 

Pour cette technique, la dispersion d'énergie rie la cellule d'ioni

sation est déterminée expérimentalement avant chaque série d'enregistrements 

par le calcul de la dérivée seconde de la fonction logistique définie chapitre 

2. 

Les constantes a , a., a_, a_ de cette fonction sont calculées par régression 

cubique à partir des valeurs expérimentales de le courbe d'ionisation efficace 

de l'hélium. 
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Peur v.i",-rrciPT l'efficacité de CE-E lieux iw'-thcdcy, figurp h h, 

nous r^r^siTitcns : 

- la courbe m (Û) rerr<!£ent.itive de la dispersion d'énergie des electrons (t) 

- la courbe expérimcnt-'H* : (v) de l'hélium (2) 

- la courbe l (C) drcrmvtluêe p.ir la méthode des différences d'énergies (3) 

où nous remarquons une réduction notable de lo dispersion près des hautes 

énergies 

~ les courbes ï (E) déccnvalu^es pnr lu méthode itérative (d% 5). 

Pour '5 itérations, courbe 5, nous notons l'pliminatîon nuasi-complète de la 

dispersion due au* électrons d'énergie supérieure h l'énergie nominale et une 

linéarité sur une plsge de plusieurs électrons-valts è partir de 0,1 eV au 

dessus du seuil d'ionisation. 

Cette courbe est très proche de celle obtenue par GI£5NEf? et M£I5ELS(cMpitre 

Î.4.Î) h l'aide d'une source monoénergêtioue. 

La courbe (4) correspond à 10 itératiuns-

La courbe {&) représente la dérivée seconde de (5), c'est à dire la dispersion 

résiduelle après quinze itérations. Sa largeur à mi-hauteur du maximum est 

égale à 30 milli eV pour une dispersion initiale de 0,68 eV. 

Nous remarquons, de plus, que le prolongement de la partie linéaire 

de la courbe (S) coupe l'axe des électrons-volts à la verticale du sommet de 

la dispersion énergétique O ) . 

^insi, comme l'a démontré HDRRI5DN {61} (cf chapitre 4.2) le maximum de proba

bilités pour obtenir les électrons d'énergie eV. égale à l'énergie d'ionisation 

est en relation étroite svec l'abscisse du sommet de la dérivée seconde dp la 

courbe d'ionisation efficace pour des molécules simples. 

En conclusion, il apparaît, au vue de ces résultats, que la méthode 

de dëconvolution itérative nous apporte toute l'efficacité et la précision 

souhaitées pour la détermination des structures fines des courbes d'ionisation 

efficace- Pour confirmer ceci, nous étudions une série de molécules complexes. 
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Les calculs s'effectuent ?i l'aide d'un calculateur HEWLETT 
PACKARD 961C A, Le progr-̂ nme él ihoré permet d'obtenir, tous les 45 mV, 
pour chaque courbe d'ionisation efficace : 

- les voleurs lissées p-ir la méthode des moyennes mobiles (annexe 3) 

- les valeurs de la courbe dérivée seconde (annexe 3) 

- les valeurs de la courbe semi-iog^rithmioue lag '(V). 

- les valeurs déconvoluées par la méthode de la différence des énergies 

- les valeurs déconvoluées par la méthode de déconvolution itérative pour : 
n « B. 

L'organigramme de ce programme est indiqué annexe 4. 

i 
t 

• | 
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DISTRIBUTION DE MAXWELL BOLTZMANN T - 1750'K 

METHODE DE5 DIFFERENCES DES ENERGIES 

figure 5 a 
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figure 5 b 
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CHAPITRE 6 

APPLICATIONS DES METHODES DE DECuNVOLUTION A L'ETUDE 

DE5 MOLECULES COMPLEXES 

La validité des mesures des potentiels d'ionisation déterminés 

par impact électronicue er spectrome trie de masse est diffici le h apprécier 

en raison de la disparité des valeurs obtenues par différents auteurs-

Bien aue l'interprétation physique des processus d'ionisatiûn 

par photons ou impact clectrcnique (91, B7, 33, 4) soit assez bien connue 

aujourd'hui. il est difficile ds préciser si les valeurs obtenues expérimen

talement, correspondent au potentiel d1 ionist-tion adiabatique, au potentiel 

d'ionisation vertical ou à une valeur intermédiaire (26). 

Nous constatons, en général, aue les valeurs déterminées par spec-

trometrie de nasse sont plus élevées que celles trouvées par impact photo-

nicue ou par spectrométrie photaélectronique à haute résolution. 

Nous Densons, comme M0RRI5GN [60, 61, 59) que cet écart est dû au 

chevauchement d'états électroniques voisins du seuil d'ionisation et qu'il 

est possible de lever cette ambiguïté en réduisant la distribution d'énergie 

des électrons par unR méthode analytique de décanvolution. 

Pour évaluer la précision, la fiabilité st la résolution He ces 

méthodes, 

- ncus étudions par la méthode ries différences des énergies, d'une part les 
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résultats obtenus sur une série de molécules paur lesquelles les transi

tions adiabatiques et verticales sont différentes, et d'autre part, ceux 

obtenus sur le benzène pour lequel les quatre premières séries de RYDBERG 

sont connues. 

- nous étudions également par la méthode de d^convûlution itérative les 

résultats obtenus pour le phénol et le bramobenzène. Nous camperons ces 

valeurs avec celles calculées par la méthode des différences Hes énergies-

Les valeurs des états électroniques du krypton données par la spectroscopie 

photoélectranique, comparés aux nfltres nous permettront d'approcher la 

résolution de cette méthode. 

- nous déterminons, en outre, le potentiel d'apparition de l'ion CH, de 1*in

duré de méthyle et les mesures des énergies de liaison entre les différents 

fragments. 

Résultats et tiiscussïons 

6.1 - Etudes des résultats obtenus par la méthode des différences ries énergies 

pour une série de molécules 

Nous avons tracé les courbes d'ionisation efficace suivant le proto

cole défini précédemment (chapitre 3.6) pour une série de molécules dont les 

potentiels d'ionisation efficace ont déjà fait l'objet de déterminations expé

rimentales par différentes méthodes. 

Le tableau n* 1 permet de comparer les valeurs que nous avons obte

nues (a) par la méthode d'impact d'électrons monoênergétiaues (IËM) par la 

méthode des différences d'énergie (IE/DDE) ainsi que celles données par la 



- 109 -

mnthncV d' extrapolation logr-ri IKmizue (IE) et les voleurs plus t**-ictcs 

obtenues par photoinnisation (PI) ou par spectrosenpie phatoélectronique 

(PCS). 

IE/DDE IE I EM PI PES PES 

C0KP05E5 (o) 

+ 0,04 

U)(84) 

• C,C4 

(64) (47) (61,22) (7) 

Nitrobenzene 5,96 10,C2 10,16 9,92 9,94 _ 

Pyrrole 8,15 6,39 9,00 8,20 8,20 -

N Propanol 10.17 10,43 - 10,10 10,15 -
BrDmobentènc a,99 9,53 9,41 8,9B 9,05 9,25 

Phénol 8,70 B,94 9,01 8,48 8,50 6,74 

Aniline 7.77 S,37 8,25 7,70 7,68 8,08 

Benzène 9.27 9,BO - - 9,25 

182) 

unité: eV 

Tableau n D 1 

fa) Résultats obtenus pour V = D,1 et b = D,65 

Remarques J-

Les résultats obtenus par spectroscopic phataélectranique varient j;; 

avec la résolution de l'appareil utilisé car le potentiel d'ionisation h! 

vertical est le maximum de l'enveloppe due au chevauchement des transitions {•'• 

non résolues. ; 

1 
I 
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La (P.E.5.) prcrmci. de distinguer teris c*s : 

- potentiels vertical et adiabatif •? confondus, 

- potentielsvertical et adiabatique voisina, 

- potentielsverticiU et adiabatique différents. 

6.1.1 - Potentielsynrtical et adiabatioue canfondus 

Exemples du nitrobenzene et du pyrrole. 

Dans ce cas, les valeurs des potentiels d'ionisation calculées 

par IE/ EDD sont proches (0,05 eVj des valeurs spectroscopioues. Ainsi, 

les seules erreurs des valeurs calculées par IE/ EDD, pour ce type de molé

cules, apparaissent être des erreurs expérimentales. 

Par contre, les valeurs calculées par des méthodes d'extrapolation sont net

tement f.upérieures aux valeurs spectroscopiques (tableau 1). 

- Pour le nitrobenzene '0,02 pour 9,94 eV 

- Pour le pyrrole 8,39 pour 8,20 eV 

6.1.2 - Potentielsvertical et adiabatique voisins 

Ce sont les cas du N propanol et du bromobenzène. 

Les valeurs obtenues par les différentes méthodes sont identiques 

sauf pour celles obtenues par extrapolation (tableau 1). 

- Pour le N propanol 10,43 pour 10,15 eV 

- Pour le bromobenzène 9,53 pour 9,00 eV 

soit un écart plus élevé que dans le cas précédent. 
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6.1.3 - PotrntinlsvertiCfO et adi^baticue différents 

Pour le phénol, ]B potentiel d'ionisation adiabfitique déterminé 

par PE5 est B,46 eV et le potentiel d'ionisation vertical G,74 eV. 

Far IE/ EDD, nous .ivons obtenu 0,7G et 8,9<1 cV p«jr impact électronique. La 

valeur de 6,64 eV se rapproche des valeurs précédentes et est plus proche 

du potentiel d'ionisation vertical DUE du potentiel adiabatique. 

Pour i'aniline, par PES, nous avons pour : 

- le potentiel d'ionisation adiabatique 7,70 eV 

- le potentiel d'ionisation vertical 8,06 eV * 

Par IE/ EDD, nous avons trouvé 7,77 eV, soit une valeur plus proche du poten

tiel d'ionisation adiabatiaue oue celle du vertical. 

En conclusion, dans ce cas, il apparaît que les valeurs trouvées 

sont intermédiaires entre le potentiel d'ionisation adiabatique et le poten

tiel d'ionisation vertical et, il semble très délicat de savoir si nous sommes 

proches de l'un ou de l'autre. 

6.1.4 - Premiers états d'énergie du benzène 

La figure 6c représente la courbe d'ionisation efficace du benzène 

obtenue après traitement des résultats expérimentaux par la méthode de décon-

volution IE/ EDD. Nos valeurs sont les moyennes de trois déterminations. Nous 

constatons, sur cette courbe, des brisures en certains points correspondant 

aux changements d'états d'énergie de l'ion ainsi qu'une partie curviligne 

relative à un phénomène d'autoionisation. 

Nous indiquons, dans le tableau (2), les valeurs que nous avons 
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relevées pour ces différents ^t-its Ainsi c-oe celles publiées o-sr d'-utres 

auteurs. 

Notre t r a v a i l JOHNSTONE *LL1SCN FOX NtiUMSU 
MELLON, WARD SEDGWICK 

FOX NtiUMSU 

(a! (44) (') (30) (65) 

IE/BDE IE/DDE IE/DDE RPD RPD 

* 0,04ev t 0,û3eV ev eV - 0,02eV 

9,27 9,24 9,26 

0,26 

0,37 0,45 

0,49 

0.2C 

0,56 0,54 0,55 0,54 

0,69 0.B0 

1,00 1,00 0,96 1,19 1,14 

1,26 1,37 1,34 

2,25 2,27 2,25 2,39 2,24 

2,67 2,67 3,04 

Tableau n B 2 

(a) Constantes utilisées - V * 0,1 et b * Cf65 

i 

I 
l 



CuURDE D'IDNISATION EFFICACE 
DU PHENOL 

METHODE DES DIFFERENCES DES ENERGIES 
figure 6 a 
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U 

8,5 9,5 10 

COURBE D'IONISATION EFFICACE 
DU BROMOBEMZENE 

METHODE DES DIFFEREWCES DES ENERGIES 

figure 6 b 
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Nous constatons cue t.rnis des ouatre s(5ri RS de RYDRENG du bpnz^np sont 

mises en PVldL'iCH. 

- ncienti»! d'iamsHtion 9,?7 - U.IJI eV 

- première s«rir 9,83 - Cl,0<1 eV 

- deuxième série 10,27 - ù",[J4 eV 

- troisième sÊrie M , !Î2 - 0,04 eV 

Entre M,23 eV et 11,67 eV, nous remamuons la nrésence d'un phénomène 

d' putoionisâtion. 

Ces valeurs sont en r-ccord avec celles obtenues par d'autres auteurs et, 

nous pouvons conclure a le fî-ibilité de la méthode de déconvolution étu

diée. 

Cependant, la détermination des brisures, en particulier, au 

voisinage du potentiel d'ionisation, pour les molécules dont les transi

tions adiabatiques diffèrent suffisamment des transitions verticales, pose 

quelques problèmes et n'apporte qu'une certaine approximation. 

Cette difficulté est particulièrement évidente sur les courbes 

correspondantes du bromobenzène et du phénol (figure 6 a et 6 bj. 

Les essais que nous avons effectués avec la méthode de déconvolu-

tion itérative montrent que la détermination de ces valeurs est moins ambiguë. 

6.2 - Méthode de déconvelution itérative 

Comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent t lorsque lea 

courbes i(v) et m{u) sont connues point par point pour un mSme intervalle 
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COURBE D'ÏDNISATION EFFICACE 

DU BENZENE 

METHODE DES DIFFERENCES DES ENERGIES 

figure 6 c 

i 
i 
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£V • AU, l a va l eu r I (£) peut 8tre c a l c u l é e par l a méthode de déconvolu-

t i o n i t é r a t i v e par : 

/-4-eo 
i îv) « / î (E> m {Uî du 

Nous appliquons cette méthode S l'étude de la courbe d'ionisation 

du phénol et du bromobeniène, et les récultats sont représentés figure 6 e 

et 6 f. 

Mous constatons une très nette amélioration pojr la dé tertni nation dea bri

sures su voisinage du PI. Les calculs sont effectués tous les 0,0.45 eV et 

avec un AU de 0,1 eV. 

Pour le phénol, nous notons les valeurs suivantes {* - 0,04), 

Méthodes PI eV 1 2 3 4 5 

IE/ DDE 

DI 

8 ,70 

8,71 

B,9Î 

8 ,99 

9,14 

9,15 

9,29 

9,29 

9 ,47 9,66 

Pour le bromobenzène, les résultats sont tout aussi concluants (x - 0,04) 

et nous avons les valeurs suivantes : 

Méthodes PI eV 1 2 3 4 5 

IE/ DDE 

m 

8,99 

9 ,03 

9,24 

9,28 

9 ,47 

9,48 

9,65 

9,59 

9,86 

9,84 

10,12 

10,10 
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15 

9,03 

9,5 10 10,5 

f igure 6 f 

COURBE D'IOWISATION EFFICACE 

BU BROMOBENZENE 

METHODE DE BECÛNVOLUTION ITERATIVE 
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Ainsi, la détermination des potentiels d'ionisation et des différentes 

brisures est plus simple per la méthode de déconvoiutian itérative et il 

t certain que leur précision s'en trouve améliorée. 

6.2.1 - EtudeiM rieM lan résolution de la méthode 

Principaux état»; d'énergie du krypton 

Nous avons choisi de déterminer les valeurs des premières transi

tions du krypton ; ces dernières sjnt assez bien connues et certaines assez 

proches l'une de l'autre pour noua permettre d'évaluer la précision de cette 

Méthode. 

Nous indiquons dans le tableau (3) les valeurs obtenues par IC/DDC, par dé-

convolution itérative (02) et par d'autres méthodes. 

Se mime que pour le benzène, i l apparaît dans ce tableau une bonne corréla

tion entre les données optiques des énergies des atomes et les niveaux ioni

ques excités entre les niveaux 2P 3/2 et 2P 1/2. 

Six séries sont miees en évidence, mais il faut noter que la métho

de ne perwet pas de distinguer antre les niveaux : 

- 7 d f 9 s 

- B d, 10 8 

- 11 s, 10 d, 12 s 

ce qu i permet de penser que l a r éso lu t i on de cette- méthode est de l ' o r d r e de 

0,04 eV avec une bonne s e n s i b i l i t é près du s e u i l d ' i o n i s a t i o n comme nous l e 

constatons* f i g u r e (6 g ) . 
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Déconvoiutian 
itérative 

- U,U4 

IE/DDE 

t 0,04 

REF (15) 

Electron-impact 

REF (S) 

Spectroscopic 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 2 P 3/2 

- - - - 14,07 6 d 

la,19 14, IS 14,12 - 14,10 B 6 

- - - - 14,26 7 d 

14,25 14,2T - - 14,27 9 s 

- - - - 14,37 B d 

14,37 14,37 t4,3a 14,35 14,38 14,38 10 s 

- - - - 14,44 9 d 

- - - - 14,45 11 s 

14,51 14,47 14,47 - 14,49 10 d 

- - -' - 14,49 12 s 

14,66 14,66 14,67 14,67 14,64 14,67 2 P 1/2 

- - 14,73 -

14,91 14,85 !4,B4 . 

- - - 14,95 14,96 

- - 14,98 -

Tableau 3 

îa) Constantes utilisées Û.V « 0,1 

b m 0,65 
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6.2.2 - Etude des potentiels d'apparitioin 

La détermination deB potentiels d'apparition est plus délicate 

que celle des potentiels d'ionisation. 

En effet» les pentes des courtes d'ionisation efficaces des 

fragmenta obtenus par imp-ict électronique sont très faibles près du seuil 

et les méthodes par impact d'électrons manoénergétiques manquent sauvent 

de sensibilité et ne donnent peg de valeurs précises. Il faut noter, de 

plus» que les taSthodes spectroscopiques ne peuvent fournir ces valeurs. 

Uintérêt de ces déterminations réside dans la mesure des éner

gies de liaison en vue des études des processus de fragmentation. 

Noua avuns choisi de mesurer l e potentiel d'ionisation de l'io-

dure de mêthyle ICH, et du radical CH, + 3 en utilisant le xénon comme 

référence. 

Pour l'iodure de méthyle, nous avons obtenu î (- 0,04} 

Méthode PI.v 1 2 3 4 5 6 

DDE 

DI 

9,51 

9,55 

9,66 

9,73 

9,84 

9,95 

10,02 

10,12 

10,27 

10,32 

10,57 

10,55 

11,02 

10,B1 



- 124 -

Pour l'ion CH* (î 0,04). 

Méthode PA eV 1 2 3 4 5 6 7 

DDE 

DI 

12,05 

12,06 

12,14 

12,15 

12,23 

12,24 

12,50 

12,44 

12,67 

12,62 

12,81 

12,79 

12,99 

12,99 

13,37 

13,27 

D'après JOHNSTONE - MELLON (21) le potentiel d'ionisation 

de l'iodure de raéthyle est de 9,48 «V et pour d'autres auteurs : 

- par électron-impact 9,55 eV (9) 

- par photaionisation 9,54 eV (10) 

- par P.E.S. 9,53 eV (14) 

toutes ces valeurs sont données à - 0,04 eV. 

Nos résultats sont en bon accord avec ces valeurs puisque 

nous avons par DDE 9,51 eV et 9,55 eV par déconvolution itérative. 

Pour le radical néthyle CH~, le potentiel d'apparition est 

12,06 eV alors que'par impact d'électrons nonoénergétiques, il est de 

12,22 eV (51) - 12,30 eV (25) et par 1E/EDD 12,07 t 0,07 (45). 

En conclusion, même lorsque les pentes des courbes d'ionisa

tion efficace sont très faibles, la méthode de déconvolution itérative 

donne des résultats fiables. 
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6.2-3 - Influence de l'énergie nominale sur la précision 

Nous avons noté, en effet, chapitre (2.2), une variation de la 

dispersion de l'énergie des électrons du cflté des hautes énergies avec 

l'énergie nominale. Nous allons essayer d'apprécier les erreurs que peut 

apporter cette variation. 

Nous avons décalé artificiellement de plus ou moins '0 % le 

pied de la courbe d'ionisation efficace de l'héliu'n et calculé, alors, 

les nouvelles dispersions que nous avons représentées à la figure {6 h). 

Ces nouvelles dispersions m. (u) (moins 10 %) et m. (u) (plus 

10 %) nous ont donné pour l'ion CH-, les valeurs suivantes (figure 6 i). 

», (u) 

• (u) 

• 2 (u) 

12,05 

12,06 

12,07 

12,14 

12,15 

12,14 

12,22 

12,24 

12,23 

12,41 

12,44 

12,41 

12,61 

12,62 

12,61 

12,81 

12,79 

12,82 

13,02 

12,99 

13,02 

13,26 

13,27 

13,27 

Toutes ces valeurs sont mesurées à - 0,04 eV. 

Comme nous le constatons, sur le tableau précédent,les valeurs 

du potentiel d'apparition comme celles qui concernent les différents états 

d'énergie ne sont pas affectées par une variation de 10 $ de m(u). 

En conclusion, la méthode de déconvolution itérative permet donc 

une détermination plus exacte des potentiels d'ionisation, des potentiels 

d'apparition et d^s états d'énergie de l'ion formé près du seuil que la 

Méthode IE/DDE. 
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Elle n'est pas sensible aux variations de la distribution d'Énergie des 

électnng dans une limite de plus ou mains 'C £ et en ce qui concerne les 

valeurs mesurées, nous pouvons dire : 

!•/ Les potentials d'ionisation obtunuB sont généralement plus bat que 

ceux mesurés par des méthodes conventionnelles par impact électronique 

et approchent les valeurs données par fl.P.D. ou par photoionisation. 

2*/ Lorsque les potentiels d'ionisation verticaux et adiabatiques coïnci

dent c'est à dire lorsque la transition o - a en spectroscopic phota-

électronique est la plus intense, nous obtenons des valeurs très pro

ches des données spectroscopiques. 

3"/ Lorsque les potentiels dfionisation verticaux et adiabatiques ne 

coïncident pas, (transition a - o peu intense) nous mesurons,soit le 

potentiel d'ionisation vertical, sait le potentiel d'ionisation adia-

batique, soit une valeur intermédiaire. 

4*/ Pour les potentiels d'apparition, la sensibilité plus importante des 

«éthodes analytiques, comparée à celle des méthodes par impact électro

nique utilisant des électrons monoénergétiques, permet de respecter la 

courbure dans le pied de la courbe d'ionisation efficace tout en élimi

nant la dispersion d'énergie des électrons. 

Cette sensibilité au voisinage du seuil d'ionisation améliore le rap

port signal sur bruit et permet une détermination plus précise des po

tentiels d'apparition. 

5 V 0'après les nombreuses mesures effectuées, il semble que les phénomènes 

d'autoionisation soient peu nombreux et difficilement observables par 

les «éthades analytiques de déconvolution. 
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CHAPITRE 7 

ETUDE DE LMCMSATION ET DE LA FRAGMENTATION DES ACETQPHENQNES 

H0NO5UB5TITUEE5 A PARTIR QE5 C0URBE5 D'ILWSATIUN EFFICACE 

OBTENUES PAR UNE METHÙDE DE DCCÛNVOLUTI'JN ITERATIVE 

7.1 - Introduction 

L'ionisation et la dissociation d'une molécule dans un spectro-

reètre de masse peuvent être étudiées soit à partir de données thermodyna

miques, avec la détermination de potentiel d*ionisation et de potentiel 

d'apparition, soit à partir de données cinétiques par la mesure de l'abon

dance relative de certains ions. 

Ces déterminations ont en commun un support théorique représenté 

par l'hypothèse fondamentale du quasi équilibre (72). 

La signification des termes énergétiques mesurables par spectremétrie de 

masse pour une réaction de fragmentation du type AB., • » A + 8* peut 

fitre définie à pertir du schéma suivant : 

'••^jji.»jjwauiJâi».:y^^
i'i'>.M^^^^M--r^ 
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m o i & c g i a i f e 

st % u c t y r e 

f o n d a m e n t a l e . 

A B * " E a 

I 

i l 

I P 
AB 

AP 

I P ( A ) 

A'+B" 

AB 

i l 

D 

IP <A8) Potentiel d'ionisation AS 

E a Energie d'activation de (AB Î •"" •'"•'*" A + 8' 

D Energie de dissociation de A-B 

I P A ' Potentiel d'ionisation de A' 

A P Potentiel d'apparition de A 

Potentiel d'ioniaation, potentiel d,apparition et énergie d'activation 

peuvent être obtenus par spectranétrie de .masse. 

Ces données ne sont directement utilisables que si noua supposons que 

l'énergie d'activation de la réaction inverse est faible et que la 

composante cinétique des ions formés est négligeable ou constante par 

rapport 5 l'énergie d'activation. 

Cette restriction est également valable pour admettre l'équation 

qui permet le calcul de la vitesse de la réaction de fragmentation pour 
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une fonction d'énergie E. 

k Constante de vitesse pour une fonction d'énergie E 

n Nombre de degrés de liberté 

v Facteur de fréquence 

k (E) peut Stre étudiée à partir des voleurs de 2, rapport des 

abondances relatives de l'ion parent et de l'ion fils. En fait, elles ne 

représentent pas, avec précision, les vitesses de réaction (5, 43, 54, 6) 

car le rapport de l'abondance des ions mesuré au collecteur n'est pas né

cessairement le même que dans la source ; de plus, une fraction apprécia

ble d'ions moléculaires AB peut avoir une énergie insuffisante pour se 

décomposer de telle sorte que le rapport dépende des réactions compétitives 

participant à la dégradation de AB . 

La mesure des potentiels d'ionisation et des potentiels d'appa

rition permet d'éluder ces difficultés et apporte une plus grande précision 

& la détermination des énergies d'activatian. 

Nous concevons que le mécanisme d'une réaction de fragmentation 

d'une molécule non substituée est radicalement modifié par l'adjonction do 

substituants tels aue NH_, CH , NQ_, car ils interviennent sur l'énergie 

des niveaux excités et introduisent des réactions compétitives de dégrada

tion de l'ion moléculaire. 

Pour un couple d'isomères meta et para qui ont même facteur de 

fréquence et m&me nombre de degrés de liberté, le potentiel d'ionisation, 
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le potentiel d'apparition et l'énergie d'activation donnent une bonne appré

ciation des vitesses relatives de fragmentation, A u travers de l'étude de 

l'influence des substituants, noua pouvons envisager d'atteindre le mécanisme 

des réactions de fragmentation. 

7.2 - Résultats, Discussion 

Nous nous sommes intéressé a une série d'acétophénones raonosubs-

tituées. 

Dans cette série» nous observons une perte» à partir de l'ion molé

culaire, d'un radical méthyle par une rupture en a du carbanyle classique 

pour les cétanea, ainsi qu'une perte d'un oxyde de carbone. Il exiate, aussi, 

une rupture en a de la liaison phényle carbanyle, mise en évidence par la 

présence du pic J^ m 43 (CH C0 +) et d'un ion métastable indiquant cette 
e 

transition. 

Nous avons déterminé, par la méthode de déconvolution itérative, 

les potentiels d'ionisation et les potentiels d'apparition des fragments H-

CH et K-COCH- pour différents substituants situés en position para ou mita 

(tableau 1). 

Les règles de fragmentation des acétophénonss monasubstituées suivent celles 

de l'acêtophénone mais la rupture des liaisons est affectée par le substi

tuant. 

Pour mettre en évidence ce phénomène, nous reprenons la technique 

d'approche de HAHMETT et étudions les corrélations existantes entre nos ré

sultats et différents paramètres électroniques. 
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D'une façon générale, l'éguation de HAKK£TT# pour une série donnée, 

s'ec r . t *, 

K 
x 

lag — m p o~ (1) 

K Constante de dissociation des molécules substituées par x 

K Constante de dissociation de la molécule non substituée 
0 

o~ appelé constante de HAMMETT traduit l'effet perturbateur du substituant 

et mesure l'influence du substituant sur la densité électronique du site réac-

tionnel. 

En fait, l'interaction directe de résonance untre le substituant 

et le site réactionnel est le principal facteur responsable du non respect 

de l'équation (î). 

Pour conserver une relation linéaire {réactivité / constante électro

nique du substituant) deux constantes ont été proposées : 

- cr ~ lorsque l'effet du substituant -S est conjugué 3vec un groupement 

réactif + fi 

cr + lorsque l'effet du substituant + R est conjugué avec un groupement 

réactif - 8, ne qui est le cas des acétaohénones avec le groupement fonc

tionnel CGChy 

Nous utilisons donc ce paramètre dO à BflOWN et OKAMDTQ (11) préfé» 

rentiellewent à cr pour nos corrélations auec les potentiels d'ionisation au 

les énergies d'activations. 

En outrCjpDur mesurer respectivement l'effet de champ et l'effet de 

résonance introduit par le substituant, nous utilisons les paramètres F 
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et R. de SWMN et LÎPTON {6Gj . Ces constantes ont été calculées en supposant 

que tout parvmètie Q peut s'exprimer par une combinaison l i néa i r e ; , 

a m a F + b f l + c 

où a et b reflètent la sensibilité aux effets de champ et de résonance. 

Dans le tableau n" 1, nous indiquons nos résultats ainsi que les | 

valeurs obtenues par différents auteurs {2). 

i 
te tableau n* 2 présente les calculs des rapports des potentiels < 

d'ionisation et des énergies d'actiuation pour les meta et para isomères et '• 

permet l'étude de l'influence de la position du substituant. 



! 

PI ÛE H-15 U -43 H-15 
log _ _ _ 

M 

Br isures PI l i t térature (2 J 

t 0,04 eV i 0,08 oV t 0,08 eV t 0,04 eV Î D . 1 

3 NH? 8,31 2,32 4,61 - 0 , 0 8 - 8,56 8,09 

3 C H 3 9,05 0,75 4,41 0,813 0,L 9,32 9,15 

3 0CH3 8,50 1,83 4,37 0,37 i,ao 8,94 8,53 

3 F 9,35 0,62 4,25 0,742 0,62 9,76 

3 Cl 9,34 0,79 4,30 0,761 0,73 9,51 

3 Br 9,41 0,46 4,10 0,81 0,4B 9,60 

3 NO, 9,84 0,20 3,82 1,68 0,19 10,06 9,89 

H 9,31 0,70 4,36 1,03 0,77 9,53 9,32 

4 NH2 8,13 1,63 5,32 0,455 1,74 8,33 3,17 

4 CH3 9,19 0,54 4,30 0,907 0,59 

4 QCH3 8,73 1,43 5,35 0,839 1,38 8.B1 8,62 9,01 

4 F 9,25 0,67 4,57 1,12 0,64 9,57 

4 C l 9,29 0,97 4,78 1,133 0,98 9,58 

4 Br 9,41 0,BO 4,70 1,05 0,78 9,47 

4 C F 3 
9,81 0,49 4,52 1,754 0,52 9,31 

4 ND2 10,00 C.64 4,30 1,597 0,55 10,16 10,07 

Tsbleau 1 
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Le calcul du rapport de- potentiels d'ionisation et des énergies 

d'activation pour les meta et para isomtres permet d'étudier l'influence du 

substituant et de sa position (tableau 2). 

Rapport des 
potentiels 

d'ionisation 

Rapport des 
Jnergies 

d'activât ion MJ5 

Rapport des 
energies 

d'activationM-4 3 

meta et para meta et para meta et para 

0.97B 0,702 1,154 

1,027 0,781 1,224 

C H 3 • 
' ,015 0,720 0,975 

F 1,009 1,060 1,075 

C l D.994 

1,000 

1,016 

1,227 

1,739 

3,200 

1,111 

1,146 

1,125 

Br 

D.994 

1,000 

1,016 

1,227 

1,739 

3,200 

1,111 

1,146 

1,125 "°2 

D.994 

1,000 

1,016 

1,227 

1,739 

3,200 

1,111 

1,146 

1,125 

Tableau 2 

7.2.1 - Etude des potentiels d'ionisation 

Le rapport des potentiels d*ionisation obtenu pour les isomères 

néta et para est très voisin de 1 {moyenne 1,DD5) (tableau 2). 

La constante de ce rapport suggère, pour l'ionisation de ces isomères, des 

états de transition de même énergie ; c'est â dire que pour chaque paire 
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d'isomères» nous pouvons admettre l'existence d'un état intermédiaire 

camnun qui. ne dépend pas de la position du substituant (12). 

Dans ces conditions, nous pouvons utiliser les a para pour 

corréler les valeurs obtenues des potentiels d'ionisation des isomères 

para et meta (figure 7a). 

Pour les positions P»ra, nous obtenons l'équation de corréla

tion linéaire : 

PI - 0,842 <rp + 9,31 

et un coefficient de corrélation R • 0,987 

Pour les positions meta : 

PI m 0,784 <rp + 9,27 R - D.9B1 

Pour l'ensemble des substituants : 

PI - 0.B21 <rp + 9,28 R . 0,986 

Les paramètres F et R de SWAIfJ et LIPTON nous donnent avec une 

équation de la for«e ; P I « a n + a.R + a ? F les résultats suivants 

Meta Para Hé ta Para 

R 

"0 

0,955 

9,23 

0,962 

9.37 

Res. a1 1,37 1,69 R 
r 

0,91 0,95 

Champ 
"2 0,47 0,« Rf 0,79 0,76 

Tableau 3 

WW. A W M M ^ - i .i* W ? 



figure 7 a 
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Les corrélations linéaires entre les potentiels d'ionisation 

des meta et para isomires et les paramètres électroniques a para 

(figure 1) sont pratiquement identiques (H * 0,98) car les pentes des 

droites sont proches l'une de l'autre (0,78 et 0,84). 

Pour l'ensemble des substituants, nous obtenons 9,26 eV comme ordonnée 

a l'origine, c'est a dire une énergie proche du potentiel d'ionisation 

du benzène (9,29 eV) et proche de 0,03 eV de la valeur calculée de 

l'acétophénona ( a p « 0). 

La pente de la droite de régression est positive (0,B2) et les 

substituants accepteurs d'électrons ( a p >0) donnent des potentiels 

d'ionisation supérieurs aux substituants donneurs d'électrons ( a p < 0). 

Avec les paramètres F et R, nous remarquons l'importance de la 

constante a. par rapport à a_ ainsi que la valeur significative des coef

ficients de régression partiels R relatifs 4 la résonance, comparée a 

celle des coefficients de régression partiels R. relatifs è l'effet de 

champ ; l'effet du substituant se limite apparemment a une interéaction 

avec le noyau. 

En effet, les rapports PI para/ PI meta sont voisins de un ; 

la position relative des substituants est donc sans importance et l'inter

action entre ces substituants pratiquement nulle. 

Les travaux de BENOIT (B) montrent que l'on retrouve, à une constante prés, 

la mSme équation de corrélation pour différentes séries de composés aroma

tiques disubstitués (Nïtrobenienes, Chlorobenzènes, Acétophénones, Phéné-

toles, etc . . . . ) . 

Ceci laisse supposer que chaque substituant garde son individualité quelle 

que sait la série et manifeste séparément son influence en cas de poly-

substitution. 

Compte tenu de l'ensemble de ces résultats, il semble que l'hypo

thèse de PIGNATARQ et de ses collaborateurs (27) prévoyant une ionisation 

initiale à partir des orbitales tr du noyau aromatique soit la seule valable. 
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7,2.2 - Etude de l'énergie d' activation des fragments M-CH-

Le rapport des meta et para isomères n'est plus égal = 1. Nous 

obtenons une croissance régulière en fonction de a avec une exception 

pour les nota et para CH . Lea équations de corrélation sont pour les 

positions para : 

ÛE< 

pour les positions néta 

- D,90 

ÛE. - 2,76 g m +• 1,83 avec 

Avec les paramètres F et R, xi vient : 

m - 0,966 

Hé ta Para Hé ta Para 

R 0,911 0,842 

so 0,532 0,541 

a 1 -2 ,32 -1,32 R 
r 

- 0,90 - 0,83 

'2 - 0 , 2 9 0,15 R f - 0,66 - 0,39 

Tableau 4 

Mous obtenons deux droites de régression linéaire (figure 7 h). 

Leurs pentes sont très différentes ( - 0,54 ; - 2.7S) et leurs 

coefficients de corrélation très significatifs. Comme pour les poten

tiels d'ionisation l'effet de résonance est le plus important mais 

l'effet de champ devient pratiquement inexistant (0,39 « R f) pour 

l'isomère para. 



figurn 7 b 
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L'effet du substituant se transmet donc toujours à travers le 

noyau mais la position de ce substituant influe sur les niveaux d'énergie 

des états excités etf nous pouvons admettre un déplacement de la charge 

vers le groupement carbonyle lors de la formation du complexe activé qui 

conduit à l'élimination <SKI groupement CH_. 

En effet, un substituant donneur d'électron» peut transmettre 

son effet â travers le noyau et tendre à limiter l'importance ae la charge 

positive au voisinage du carbonyle. Le phénomène inverse intervient pour 

les substituants accepteurs d'électron. 

0 
H 

Si l'on admet que la rupture de la liaison C - CH_ dépend de 

la charge au niveau du site réactionnel, nous comprenons que l'énergie 

d'activation conduisant à l'élimination du groupement méthyle soit plus 

importante pour les groupements électronégatifs que pour les substituants 

électropositifs4 Cette hypothèse doit donc se traduire par une pente néga

tive pour la droite de corrélation û^ - Ĥ., « i { a ), phénomène que 

nous observons effectivement. 

Nous constatons» en outre, une nette différence entre les pentes 

des droites de corrélation pour les aéta et pour les para isomères. Ceci 

est certainement dû à la présence d'un effet de champ, pour les «eta subs

titués, mis en évidence par les corrélations entre leurs énergies d'activa

tion et les paramètres F 8 t R de SWAIN et LIPTON (60) ; le coefficient 

de corrélation partiel R, traduisant cet effet de charnp est égal à - 0,66 

pour les meta substitués alors qu'il n'est pas significatif { - 0,39) 

(tablriu 4) pour les para substitués. 

La transmission de l'effet électronique, pour lea isomères meta en dépit de 

l'effet de champ conduit probablement à une dissipation plus importante de 

la charge vis à vis du site de rupture.ee qui nécessite une énergie d'acti

vation plus importante pour obtenir le clivage en a du carbonyle. 

http://rupture.ee


- 143 -

Nous passons donc, d'une structure commune, au moment de l'ioni

sation, à une structure différenciée entre les isomères meta et para lorsQue 

nous accédons aux niveaux d'énergie supérieurs. 

En ce qui concerne les meta et para CH , les anomalies constatées peuvent 

être dues à une expansion du cycle, c'est à dire a la formation d'un ion 

cyclohepta triennecétone. 

7.2.3 - Ctude de l'énergie d'activation des fragments M-43 

Le rapport des valeurs obtenues pour les meta et para isomères 

est proche de 1,12 sauf pour les substituants «éthyle (0,97) et méthoxy 

(1,22). En effet, excepté ces deux substituants, les configurations des 

ions fragments M-CCCH sont proches pour les »éta et les para isomères 

d'un é+.at intermédiaire où le site d'ionisation peut varier, maie, où le 

plus souvent, il se retrouve en position para. 

Avec les constantes a para, nous obtenons les corrélations 

suivantes : 

Meta isomères û E, - - 0,33 o-p +4,22 R - - 0,B3 

Para isomères û E 2 « - 0,47 crp + 4,68 R - - 0,775 

Les paramètres de SWAIN et L1PT0N nous donnent : 

Meta Para Héta Para 

R 0,91 0,61 

ao 4,33a 4,379 

a1 -0,433 -1,26 R 
r 

-0,79 -0,B0 

aZ -0,36 0,166 
"f -0,84 -0,36 

Tableau 5 
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Pour le paramètre de cr para, nous obtenons deux droites de régression 

de pente sensiblement égale (- 0,33 ; - 0,47j décalées de 0,36 eV. 

Les coefficients de corréletion sont encore significatifs (figure 7 c). 

Avec les paramètres F et R pour les monosubstitué» en meta, 

l'effet de champ et l'effet de résonance semblent identiques (- 0,79 ; 

- 0,B4) alors que, pour le substituant para, seul, l'effet de résonance 

subsiste. 

T.2.4 - Etude dea courbes d'ionisation efficace 

Les courbes d'ionisation efficace, après déconvolutian, font ap-

peraître des brisures avec changement de pente traduisant une variation 

dans la probabilité d'ionisation. 

D'après le théorie du quasi équilibre, l'énergie d'excitation 

cédée per les électrons, est censée se redistribuer statistiquement dans 

tous les degrés de liberté de l'ion moléculaire. 

L'absorption do cotte énergie se traduit par une population de niveauxd'éner-

gie supérieurs de l'ion moléculaire pouvant correspondre à des modifications 

plus ou mains profondes par rapport à sa structure initiale. De ce fait, le 

groupe de symétrie auquel appartient la molécule et éventuellement encore, 

l'ion moléculaire dans son état fondamental peut Être modifié et cette hypo

thèse n'est pas en contradiction avec le principe de FRANCK et CONDON pour 

une molécule polyatomique. 

Les points singuliers des courbes d'ionisation efficace peuvent 

donc représenter soit des états excités de l'ion moléculaire dans sa struc

ture fondamentale, soit des états excités dans de nouvelles structures iso

mères ou mêsomeres. 



ENERGIE D'ACTIVATION M - « - f ( n- * 

figure 7 c 

*HJsKfifâ»i«i,s:;:ii!a;-a>a' 
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L'Étude des courbes d'ionisation efficace des acétophéncnes 

monosubstituées permet de mettre en évidence les éléments suivants : 

- Pour chaque composé étudié la formation de l'ion M-15 fait apparaître 

une brisure représentative d'un état excité dont l'énergie correspond 

au potentiel d'apparition de l'ion fragment. Lee résultats sont consi

gnés dans le tableau (1) et confirment ceux déjà obtenus par d'autres 

auteurs (66). 

Les courbes d'ionisation efficace n'ont pas été tracées dans un domaine 

d'énergie supérieure à deux électrons-volts et les éléments caractéris

tiques de la formation de l'ion M-43 n'ont pas été obtenus. 

- Four chaque couple d'isomères meta et para, les données consignées dans 

le tableau 0 1 , font apparaître une Bérie de niveaux d'énergie excités 

de l'ion moléculaire apparemment communs pour les deux isomères. Ainsi, 

la hiérarchie de ces niveaux d'énergie serait dépendante de l'effet 

électronique et de la nature du substituent mais indépendante de sa po

sition. 

Cette structure commune aux deux isomères avait déjà été mise en évidence 

pour l'état fondamental de l'ion moléculaire. Comme le pense BENOIT <8) 

l'effet du substituant semble se limiter, dans ce cas, à une inter-action 

avec le noyau aromatique. 

Par contre, l'état excité conduisant à la réaction de fragmenta

tion par perte du groupement CH.. est différent pour les isomères meta et 

para, comme le montre la détermination des potentiels d'apparition et des 

énergies d'activation. Ceci correspond à une évolution différente de la 

formation du complexe activé pour laquelle noua retrouvons une inter-action 

entre les substituants. 

Probablement, lors de la formation de ce complexe activé, il se produit un 

déplacement de la charge du noyau vers le site de fragmentation. 

Des études sont prévues pour essayer de confirmer ce premier résultat. 



C O N C L U S I O N S 
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NDUB avons étudié la détermination précise des potentiels d'ioni

sation, des potentiels d'apparition des ions fragments et des différents 

niveaux d'états excités des ions positifs formés Jinsi que les phénomènes 

résultant d'un impact électronique à partir des courbes d'ionisntion ef

ficace ohtenues par spectromftric de masse-

Les méthodes physiques de la réduction de la dispersion d'énergie 

des électrons présentent de faibles intensités (10 A du courant du fais

ceau de bombardement) et des décalages de l'échelle des énergies dus aux 

contaminations des électrodes. Ceci nous a conduit à utiliser : 

- une source ionique conventionnelle. 

- une méthode analytique de réduction de la dispersion d'énergie des élec

trons pour l'étude des structures fines des courbes d'ionisation effi

cace. 

L'utilisation d'une intensité de 10 A pour le courant du faisceau 

d« bombardement améliore le gain en sensibilité près du seuil d'ionisation, 

Notre spectromètre de masse n'étant pas adapté pour permettre 

l'acquisition des données des courbes d'ionisation efficace, nous avons 

conçu un système électronique autorisant l'enregistrement automatique de 

ces courbes. Nous obtenons ainsi une variation précise du pas de potentiel 

de 45 - 0,04 mV et, pour chaque pns, une intensité pr-^ortionnelle au 

nombre d'ions créés par le fragment considéré. 

Le gain supplémentaire est de 4,4 et la linéarité supérieure à 1 % sur une 

plage ds 13 volts. 
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1er. pirbl'l'tnes posrs p.îr les nvH?ic:des rtniilytiu^s de r<*rfu~tion 

de 1H dispersion d'énergie : détermination exacte de celle-ci, importance 

du bruit as fond, sont résolus ainsi : 

- flvunt chiicïUR série de musuies, le. dispersion est déterminée pnr le 

calcul de 1? dérivée seconde d'une fonction logistinue déduite p.-ir ré

gression cubique des valeurs expérimentales de la courbe d'ionisation 

efficnue de l'hélium, La précisior, donnée por le test F" de BNtDCCOR 

d'analyse de la variance, est supérieure à W 10ÛO, 

- pour chaoue série d'enregistrements, les valeurs nuf'"riques sont trai

tées par un calculateur pour élever de vingt le rapport signal sur 

bruit et calculer Its valeurs des courbes d'ionisation efficace par la 

T^thode des différences d'énergies et la méthode de déconvoluti m ité

rative. 

Ce double processus permet d'atteindre : 

- une grande sensibilité pour la détermination des courbes près du seuil 

d'ionisation. 

- une précision inférieure à 50 meV, au moins équivalente à celle donnée 

par des cellules d'ionisation à faisceaux d*électrons quasi-monoënergé-

tiques pour le" valeurs des potentiels d'ionisation, des potentiels d'ap

parition et des niveaux d'énergie d'états excités-

Dans le but d'apprécier la fiabilHé de la technique, nous avons 

déterminé les potentiels d'ionisation d'une série de onze molécules comple

xes et nous les avons comparés aux résultats obtenus par phatoionisatian 

et par spectrométrie photoélectronique. 
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Deux cas se présentent alors : 

- si les potentiels d'ionisation adiabûticues et verticaux sont identiques 

ou voisins, les résultats coïncident avec lss valeurs spectrescopiques 

(- 0,05 eV}. 

- si les potentiels sont différents, les résultats se situent entre les 

valeurs obtenues par photoionisation et spectioscopie photorlectronique ; 

mais, pour lu méthode de déconvolû " ion itérative, la détection est moins 

ambiguë que pour la méthode des différences d'énergies. 

Nous avons appliqué, enfin, cette technique à la détermination 

des potentiels d'ionisation et des potentiels d'apparition des ions-fragments 

(M-CH ) et (M-CQCH„) à une série d'acétophénones monosubstituées pour at

teindre les mécanismes des réactions de fragmentation. 

Les corrélations entre nos valeurs et différents paramètres électroniques 

nous donnent à penser que l'effet du substituant se limite, vraisemblablement, 

à une inter-action avec le noyau et que l'ionisation résulte de 1'arrachement 

d'un électron jr du noyau aromatique* 

Pour chaque couple d'isomères, para et meta, la ..éthode de dêcanvolution fait 

apparaître une série de niveaux d'énergie d'é'tats RxcitÉs de l'ion moléculai

re dépendant de l'effet électronique du substituant. 

Lorsque nous accédons au niveau d'énergie supérieure, la structure 

commune évolue vers une structure différenciée pour les meta et para-isomères, 

ce qui implique une migration de la charge vers le groupement carbonyle lors 

de la formation du complexe activé. 

Il apparaît ainsi qu'un spectromètre de masse, de type conventionnel, 

permet de déterminer aisément et avec précision, divers mécanismes de réac

tions de fragmentation présentant un intérêt chimique évident. 

K<*0OÊÊÊmmmÊictsBsnÊÊKHamF&*QK?S&SF' 
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Pour confirmer ce premier rdsulirsi , dans je cidre du L^bcr jtoi re 

du Chimiu Analytique Pharmaceutique de l'Unit.!' d't. nseignem^nt et de Recher

che des Sciences Pharmaceutiques de Lyon, une série d'étudesde molécules 

d'intérêt thérnpeutique est en cours, en vue d'établir les mécanismes des 

réactions de fragmentations ainsi que les relations susceptibles d'exister 

entre les données thermo-cinétiques obtenues par spectrométrie de masse et 

leurs activités pharmacologiques. 

i 
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ANNEXE I 

ANALYSE BE LA REGRESSION 

1 - Eoefficient de détermination 

Nous savons que la covariance pour une statistique à deux dimensions 

est toujours inférieure ou égale, en valeur absolue, au produit des écarts ty

pes. 

Le coefficient de corrélation linéaire est le rapport de la covariance 

â cette valeur maximum. On le désigne par le rapport r ou r (xy) 

cov (x) y) 

r (x, y) -
5x,Sy 

Nous supposons, pour cette définition. 5x et Sy tous deux différents 

de Zéro. 

Nous savons que pour r « 1, tous les points observés se trouvent 

sur une même droite de coefficient angulaire positif. 

Dans le cas où s'applique la notion de régression de y en x, le coef

ficient de corrélation est lié directement au rapport de la variance résiduelle 

a la variance marginale (19). 

Nous avons, en effet, par définition de la variance résiduelle, 

5 yx • 5 y ( 1 - r ) 
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Le carré du coefficient de corrélation ES! donc égal à la part de 

variance de y qui est expliquée par la régression oe y en x. Cette quantité 

est appelée coefficient de détermination. 

2 - Rapport de corrélation 

Le rapport de corrélation ou rapport de corrélation non linéaire 

ou coefficient de corrélation non linéaire rçyx joue dans le cas de la régres

sion curvilinéaire un rôle analogue à celui du coefficient de corrélation 

dans le cas de régression linéaire. 

En supposant qu'il existe plusieurs observations de y pour certaines 

valeurs de x, il est défini comne suit : 

„ M ' ? . " 5 ' 2 

7) 5 y 

2 
5 y : variance de y* 

Ce paramètre est toujours compris entre 0 et 1 - tj (yx) • 1, lors

que toutes les valeurs observées de y sont confondues avec les moyennes condi

tionnelles correspondantes yc c'est à dire lorsque toutes les valeurs obser

vées pour chaque valeur de x sont confondues. 

Il est démontré que : ij (y. x) ^ r 

r : coefficient de détermination 

Le rapport de corrélation mesure le degré de dépendance des deux 

variables considérées quelle que soit la forme de la relation qui les lie. 
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2 2 

Ainsi, pour r ^0,99 comme rç2yx > r , nous pouvons dire que ia 

relation adoptée entre x et y est proche de la réalité. Dans le cas d'une 

régression cubique paur deux variables, y et x sont liées par l'équation 

suivante : 
3 2 

y » a. * •» a x + » 1 x -f a 

evec un nombre d'observations de y , n ^ 4 , nous avons pour le coefficient 

de détermination, la rein.ian suivante : 

r * - _ ! 
4v*4 v ' t 4 , ' , , t "4" ' v r (^ : i ) 2 

wp 
Les coefficients a„, a., a_, a,» peuvent être déterminés par la méthode de 

réduction de matrice de &AU5S JORDAN» 

Les coefficients de la matrice de calcul sont obtenus par la 

méthode des moindres carrés. 

Pour 13 commodité des calculs» on pose : 

z » a-t + a_ y + a, x + a Q 

aoit t m x 

2 
y . x 

Nous avons alors Î f (aQ a^ a, a_) • £ la.,t + a^y + a.x + a Q - z I 

df N f -
— * £ I a_t + a^y +• a^x + a Q - z \ t - 0 

df H r -

_ _ . I [ a g i + a 2 y + a,x + o 0 - z j y . D 

àf HÎ -, 

T~* " ? <-V + V * V + a o " z I X ' ° 
d e . «* 

d f " T I n 
— — - X I a t + a,y + ».x + a - z » 0 

d s 1 l 3 * ° J 
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£t 2 • . a £» t • . ,£xt . « o p - I » 
£,t * . 2 £ y 2 • . , p » • • u £ y - £ » * 

£«t + a

2 £ * y + °i £ x * a o F . x ~ £ x z 

£t • . , £ y • . , £« • N*0 -£« 

3L* * a

2 £ * + a i Zx 

r- 5 — 4 »- 3 
3 £ x + a ? £ x * a, £ x 

4 « - 3 , - 2 
" 3 l X * a 2 l " + a l l 

-o 1 / - 1 y x 

a0 £x - £ y x 

sous forme matricielle» il vient 

I.*6 Z* L* £* 
i«] i« 4

3 i«] s> 2 

£** £* 3 £*z £* 
I» 3 I" 2 I -

• • 
a 3 £ yx3 

X 
a 2 

a 1 
= Z v*2 

I»» 
L J 

I V 
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ANNEXE 2 

ANALYSE DE LA VARIANCE DU COEFFICIENT 

DE DETERMINATION 

Pour le calcul du coefficient de détermination R et de la valeur 

du F de 5NEDEC0R, on pose, pour la commodité1 des calculs 

t - x 3 

2 
y 

s 2* 
Rxy 

DL 

SC 

HC 

variance de x 

coefficient de corrélation partiel entre x et y 

degré de liberté 

BOmvie des carrés 

moyenne des carrés 

N 
Equations utilisées X • / x. 

1 
1 » -

N N N 

; • 1 x J . i r 

x « n / x. - X 

t.n £ t2 - T2 

1 1 

xy • n } x. y. 

xz • n 2_ x. z. 

r z 

y " " £. Y; 1 ! 
n 

r 2 
z » n i. z. 

Y 2 

,2 

XY 

XZ 

I *i«i 

n (n-l) 
s'y 

S2.-

xt - n J*. x. t. - XT 
» 1 l 

n 

yt » n £ y. t. - YT 
ï 
n 

tz - n F t. z. - T2 
T* i l 

S x * 1 

n (n-t) 

1 

n (n-1) 

n (n-t) 
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Les c o e f f i c i e n t s de c o r r é l a t i o n p a r t i e l l e s sen t 

«~y x~2 
rxy - = = ; rxz » = = ; r y j . _ _ 

V« y V» i V » : 

ft ~t 
; ' y t 

V"ï «r v T ? >/TT 

DL Tot . - n - 1 

DL r é g r e s s i o n » 3 

DL r é s i d u e l * n « 4 

S.C. Tot. - _ L 

r] S.C. r é g r e s s i o n - »„Z + - ", », + » 2 - " £ v i ' ' + V " £ ' . 

S .C. r é s i d u e l « S.C T o i . - S.C. r é g . 

M C T o t . . sç_jot^ . M C R é g_ m sçjé^ . H C r é s . . JLSt. 
DL TDt. DL rég. DL rés. 

Soit 
, SC rég. 

R * — _ « _ « . 

SC tot. 

MC rég. 

MC res. 

SC rég. DL res. 

DL rég. SC res. 

SC rég DL reg 

SClo't. - SC'régV " DL rég 
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DL rés. 
x - i - — • • • • • • — 

BL rég. 

DL rés. 
x • • — - — 

DL rég. 

M C régression (M C Reg) représente le carré moyen défini à partir des écarts 

entre les moyennes des différents échantillons et la moyenne générale et M C 

résiduel (M C Res) les écarts existant chaque fois entre les valeurs observées 

et la moyenne de l'échantillon correspondant. 

Lorsqu'il existe des différences impartantes entre les moyennes des 

populations, on doit s'attendre à ce qu'il en soit de même pour les échantil

lons. On aura donc un carré moyen de régression élevé par rapport au carré 

•K3yen résiduel. 

Ainsi, le rapport du carré moyen de régression au carré moyen résiduel est une 

mesure observée de degré de fausseté de l'hypothèse nulle. 

Le rejet de l'hypothèse d'égalité des moyennes doit donc correspondre 

aux valeurs élevées de ce rapport des carrés moyens. 

La précision s'obtient en comparant la valeur F obs à la valeur fa 

calculé des tables de SNEDECQR. 

NDUS obtenons un r significatif pour : 

F obs > F a 

F ûf : représentant le F calculé pour les degrés de libertés concernés. 

ag^nJJMnywwj|R-" " .4iJ.uii.jjmUJJUJUJUiiJJi^^^ u UMWJIJI-MI' - u -J? 

î 



- 163 -

METHCDE DES MOYENNES MOBILES (75) 

Nous déterminons à partir d'une série de (2m+ 1) valeure consécuti

ves, les coefficients ^i d'un polynôme de degré n, n 2 + î, par la méthode 

des moindres carrés-

La valeur lissée est alors donnée par : 

£ Ci Y-
Y - -î lffl •)+! 
j 

Les coefficients Ci sont appelés constantes de convolution. 

Le polynôme utilisé est d'ordre trois. 

L'amélioration du rapport signal sur bruit S/S est égale au produit 

- de la racine du nombre d'enregistrements 

- de la racine du nombre de points employés 

- du nombre de convolutions 

Pour 6 enregistrements et une double convolution sur neuf points consécutifs 

nous avons : 

S/B « s/T~ x v T " x \TT~ - 22 

Les constantes employées Bont : 

Pour le calcul de y 

1&I I I IH— IIIH l ir .UII I ] . . JIJH»MIJUIUUPJJU*JMIUM I M I i —WMHBMMK.mmU) ^ W ^ ' ^ ;' 
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C-6 

- see 

- uaz 

- 1176 

* S5S 

-3 

C-2 

• 3596 

• 7392 

• 11CiBB 

• 13629 

53361 

Pour le calcul de y" 

- SBB 

• 245 

+ 1358 

• 2030 

+ 1900 

+ 907 

- 770 

- 2772 

- 4620 

106722 (A x)2 

intervalle d'échantillonnage 
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OfiSANGRAMte ût CALCUL.ANNEXE 4 

Initialisation de h bande mémoire. 

=L 
Calcul du rapport de normalisation. 

* 
Calcul du de'calaqe 

unitaire de potentiel 

1 
Introduction de* waleurs—Normalisation-
Calcul au potentiel correspondant — 

? 
Impression de la moyenne des erreahtnmeds. 

\ 
Corrections des erreurs de frappe. — 

\ 
lissage portnopnne ontnméîaue, pour trois 
points consécutifs Yt-i, Yi, Yn-i . ~ 

Lhsaqe par la méthode 
des moyenne;, mobiles, — 

I 
ûecanvoLêon iterative,— 

» 
ùéconiolution ; méthode des 

differences d'énergie. 

\ 
Irnpression des résultats.— 
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