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ABSTRACT. 

A time of flight mass spectrometex associated with 
252 

Cf has been built in the laboratory and used to identify organic 
and biological molecules. A few number of examples is shown* The 
complex interaction processes between primary ions and several 
kinds of materials can be more easily studied by using heavy ions 
from an accelerator. 

The mass of the primary ions, its velocity and its state charge 
are known parameters wich can be vaHed in these experiments. 

The desorption yields have been measured simultaneously with other 
parameters (velocity of the primary ions, number of emitted 
electrons}. The velocity dépendance of the yield shows the 
existence of a maximum around i cm/ns and no direct correlations 
have been found between the yield curves and the electronic 
stopping power (dE / dx). Experimental results are presented for 
several types of primary ions (Cu, Kr, Ay) and of material deposits. 
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INTRODUCTION 

Les techniques de mesures de masses d'ions moléculaires connais

sent actuellement un développement rapide dans plusieurs pays. Le.pro

blème principal, inhérent a toutes ces techniques, concerne les méthodes 

permettant, sans les fragmenter, de volatiliser et d'ioniser les molé

cules lourdes et Cou) complexes. 

Un spectrometre de messe a temps de vol associé au bombardement 
252 

d'un dépfit,' sDit'psr les fragmenta de fission issus du Cf. soit par 

des ions lourds accélérés par 1'ensemble ALICE d'ORSAY, a été développé 

à l'IPN. 

Le spQctromètra utilisant la source de 2Cf est employé au labora

toire pour l'identification ou 1'elucidation de structures de certaines 

molécules présentant un intérêt en chimie organique et en biochimie. 

Nous citerons dans le CHAPITRE 1, quelques exemples d'application < 

Nous présenterons aussi les résultats d'essais effectués pour 

améliorer les conditions expérimentales de fonctionnement du systems de 

temps de vol, tant du point de vue de l'extraction, que de la détection 

des ions. 

Les mécanismes d'ionisation et de désorption, c'est-à-dire le ou 

les processus complexes de passage des molécules en phase gazeuse à 

partir d'un état solide, sont très mal connus et relèvent d'interactions 

multiples ion primaire - matériau. 

Afin de mieux comprendre les mécanismes de désorptiun, des expé

riences sont réalisées svsc des faisceaux d'ions lourds de plusieurs MeV, 

grâce à l'accélérateur ALICE. L'un des principaux intérêts de l'utili

sation d'ions lourds d'accélérateur est la possibilité de disposer d'un 

choix vaste et précis d'énergies, et de natures d'ions induisant la 

dêsorption. Des mesures de corrélations associées à chaque ion heurtant 

un dépfit moléculaire ttype et nombre d'ions uësorbés, amission électro

nique associée ..,) ont été effectuées. 



Dans le CHAPITRE II. nous présentons les résultats obtenus sur 

l'influence de la vitesse des ions du faisceau primaire (Cu, Kr, AgJ 

entre 100 keV/uma et 5 MeV/uma, sur le taux de désorption pour plusieurs 

ions* Un autre aspect analysé est celui de la distribution du nombre 

d*lons éjectés simultanément du dépfit, par ion incident. 

Enfin» on a mesuré le flux d'électrons émis par le support et 

le dépôtj associé à chaque passage d'ion primaire. On a examiné la cor

rélation entre l'importance de ce flux et le taux de désorption -

ionisation* Ce nombre d'électrons émis pour un ion désorbé, semble fitre 

l'un des paramètres clefs associé au mécanisme mSme de transfert d'éner

gie, et donc de renflement de désorption. 

Nous préciserons son importance en relation avec l'étude des 

pouvoirs d'arrBt des Ions primaires. 
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* CHAPITRE 1 ! EXPLOITATION DE LA DÉSORPTION DE 
MOLÉCULES PAR IONS LOURDS ASSOCIEE 
A LA TECHNIQUE DE SPECTROMETRY DE 
MASSE PAR TEMPS DE VOL . 

EIJ2SL££U!LâIB£& 

1*) Rappe l " h i s t o r i q u e " 

L ' i d e n t i f i c a t i o n de la masse de noyaux rad ioac t i f s émetteurs 

a au B, produits par réactions nucléaires et col lectés par l a 

technique du j e t d'Hélium a f a i t l ' o b j e t de divers travaux au labora

t o i r e . En p a r t i c u l i e r * un d i s p o s i t i f expérimental permettant l ' i d e n 

t i f i c a t i o n en messe à l ' a i de de mesures par temps de vo l a été r é a l i t é 

e t mis au point [ 1 ) . I l a principalement été u t i l i s é pour des études 

de noyaux dans la région N * W "v 40 C2] (31 . Le pr incipe de fonct ion

nement déjà décr i t par a i l l eu rs (1) est relativement simple et est 

i l l u s t r é par l a f igure 1 . Les atomes rad ioac t i f s sont déposés sur une 

f e u i l l e métal l ique ( la co l lec teur ] par l a technique du j e t d'hélium 

A l ' i n t é r i e u r d'une enceinte où règne un vide de 10~ t o r r . Au cours 

d'une désintégrat ion B . l a positon émis par le noyau rad ioac t i f 

déclenche un s ignal électronique de "départ" ou " s t a r t " lo rs dq son 

passage dans un détecteur Csc in t i l l a teu r plast ique mince). Le noyau 

issu de cetts désintégrat ion es t , au cours de son recu l , ionisé une 

fo i s , ce qui permet de l ' accé lé rer par une di f férence de po ten t ie l de 

1D kV maintenue entre la f e u i l l e métal l ique e t une g r i l l e f i n e . Après 

un parcours de longueur L, l'atome de recul dé l i v re dans des détec

teurs à mu l t i p l i ca t i on d'électrons (galettes à nicrocanaux, notées GPtC . 

par la s u i t e ) un signal "d 'a r r i vée" ou "s top" . 

La mesure du temps ds vol permet de déterminer l a masse de 1'sterne 
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par l ' i n te rméd ia i re de la cor ré la t ion entre T et vTT. 
Un exemple de spectre de temps de vo l est montré sur l a f i gu re 2. 

L'étalonnage du app^trometre é t a i t réa l i sé a l ' o i de d' ions 

atomiques "parasi tes" t e l s que H*, Na * K / q u i é ta lent toujours pré

sents avec une in tens i té plus eu mLîns grande dans ces spectres. 

Certains pics, dans les histogrammes de temps de vol,correspondant 

aussi à des ions moléculaires organiques D'à type C H * provenant du l e 

contamination d 'hu i le des pu.ipes. Au cours des études par temps de V J I 

de la masse de noyaux rad ioac t i f s exotiques, l 'ex is tence dans les 

spectres de ces ions atomiques e t moléculaires é t a i t par conséquent 

t rès u t i l e car i l s const i tua ient un étalonnage in te rne . L 'or ig ine Jd 

l a formation de ras ions n'est pas t rès bien comprise mais relève 

d ' e f f e t s de surface e t de chocs atomiques dont on par lera plus l o i n . 

Rappelons i c i que l 'énerg ie de recu l d'un atome aprê? émission S 

est f a i b l e et v a r i a i t dans les expériences de quelques eV â 200 eV. 

D'autres expériences avec des noyaux rad ioac t i f s émetteurs alpha 

ont aussi été réa l isées. Les noyaux de recul après émission d'une par

t i cu l e alpha éta ient également i d e n t i f i é s par des mesures de temps de 

v o l . Oe la même façon* i l é t a i t possible d*observer dans les spectres 

de temps de v o l , les ions "paras i tes" H , Na , K , C H , générés au 

cours du mouvement de recul dBS atomes ayant ra t te fo i s des enemies 

de l ' a rd re de 100 ksV. 

Pendant des expériences proches dB cel les que l ' o n v ient de 

décr i re rapidement, D. Torgerson e t R. Macfarlane C4) eurent l ' i dée 

d ' u t i l i s e r des ions de bien plus grandes énergies que cel les des 

noyaux de recu l . I l s ont bombardé une surface métal l ique avec des iens 
252 de l ' o rd re de 100 MaV, provenant de l a f i s s i o n sprntanée du Cf. 

Les mêmes ions atomiques e t moléculaires que ceux obtenus ci-dessus 

éta ient encore présents. De p lus, s-srès avoi r déposé sur cette surface 

un f i l m mince de molécules, i l s observèrent l ' é j e c t i o n de ces molécules 

lors du passage du fragment de f i s s i o n . Ceci entraîna l e développement 

de 1s spectrométris de masse par temps de vol pour des ions nc l i cu l s l res 

de masses élevées. 

Au laborato i re , le specircmètre à temps de vol f u t transformé dans 

cet te optique avec succès et i l f u t rapidement u t i l i s é pour i d e n t i f i e r 
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Figure 2 : Spectre de temps de vol présentant les ahatnee isobariques 
produites au cours des réactions nualâaires S -f- Al et 
54Fe, ainsi que Us entités W**, m* et M(OH)* . 



des masses de molécules biologiques E5). 

Avant de montrera t i t r e d'exemple,quelques mesures d 'appl icat ion 

que nous avons réalisées» nous al lons d'abord décr i re l e montage expé

rimental e t son électronique associée, puis rappeler l e pr incipe des 

mesures de masses par temps de v o l . 

Nous commenterons ensuite les résu l ta ts d'essais techniques 

effectués pour améliorer les performances de l ' a p p a r e i l . 

2 ° ) D i s p o s i t i f e x p é r i m e n t a l 

Un schéma du d i s p o s i t i f expérimental est représenté sur l a 

f i gu re 3.A. Au cours de l a désintégrat ion des noyaux rad ioac t i f s de 

Cf par f i s s i o n spontanée, les deux fragments sont émis dans deux 

d i rect ions à 160° l 'une de l ' a u t r e . L'un des fragments ta gauche sur 

l a f i gu ra 3) traverse une f e u i l l e mince (700 ug/cm de Ni) en produi

sant des électrons qui sont accélérés par une di f férence de po ten t ie l 

de 500 V vers des détecteurs à galet tes de microcanaux pour y donner 

un s ignal qui détermine l ' o r i g i n e des temps de v o l . Le fragment complé

mentaire traverse une autre f e u i l l e métal l ique mince sur laquel le est 

2 
déposée l a substance a étudier (quelques nricrogrammes par cm )> ent ra î 
nant l ' i o n i s a t i o n et l ' é j e c t i o n de molécules du support. Cel les-c i 
sont ensuite accélérées par un champ é lect rostat ique de 10 kV e t vont 
heurter à l ' ex t rémi té du tube de temps de v a l , le mu l t ip l i ca teur 
d 'électrons qui f o u r n i t un s ignal de f i n de l a durée de v o l . 

La mai l le de la g r i l l s , si tuée a quelques mi l l imètres de la c ib le 

et servant a accélérer les ions désorbés / d o i t ê t re aussi f a i b l e que 

possible e t compatible avec une transmission proche de 90 \ . En e^ fe t , 

des essais ont montré que le rendement (ext ract ion + détect ion] augmen

t a i t d'un facteur cinq lorsque l ' on passait d'une g r i l l e à mai l le 

( 2 x 2 mm] à c e l l e avec une mai l le f i n e de (0,3 x 0,3 mm]. 

Un exemple de spectre de temps de vo l est donné par l a f i gu re 4, 

qui correspond au spectre de masse de l a molécule de Re'serpine. 

L ' u t i l i s a t i o n de deux galettes de microcanaux en sér ie nécessite 

un montage t rès compact,représenté sur l a f igu re 5. 
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Fictive 4 : Spectre de tempe de vol des ions* 
a) positifs et h) négatifs â 'un dépôt moléculaire de 
Séeerpirie, 



Figure 5 : Montage des galettes de microcanaux. 
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Ces galettes sont de f ines plaques de verrej d'épaisseur 0,5 ou 

1 mm, constituées de mi l l ions de cap i l l a i res de diamètre interne 

12,5 ou 25 um. Ces trous représentent à peu près 60 % de l a surface 

des GMC, déterminant a ins i l ' e f f i c a c i t é géométrique de ces dernières. 

Sur chaque face, 11 y a une meta l l i sa t ion Ni-Cr permettant un bon 

contact é lec t r ique , pour l 'établ issement d'un champ électrostat ique 

entre les deux extrémités des canaux. 

Chaque microcanal est en f a i t un mu l t i p l i ca teu r d'électrons qui 
+3 

permet d 'obten i r un gain de l ' o rd re de 10 à la so r t i e de l a 1ère 

ga le t t e , s o i t une ampl i f i ca t ion de 10 avec un ensemble de 2 ga le t tes . 

Ces électrons sont r e c u e i l l i s sur l'anode et donnent un s ignal analy

sable de quelques mV à quelques V suivant les ces avec des temps de 

montée t rès rapides de 700 ps. 

Les d i f fé ren ts canaux sont inc l inés suivant un angle de 13° par 

rapport à l 'axe de révo lu t ion e t les deux galet tes sont placées de 

t e l l e façon que leurs canaux fassent entre eux un angle de 26° [dispo

s i t i o n en chevron)• 

Cette méthode permet d ' év i t e r à des ions pos i t i f s , créés dans 

l'environnement des micrccanaux de la seconde ga le t te , ou à l ' i n t é r i e u r 

de ceux-c i , de migrer vers l a 1ère ga le t te grâce au champ é lec t r ique , 

e t d 'ê t re a i ns i l a source de signaux paras i tes . 

Une descr ip t ion plus dé ta i l l ée de ces détecteurs est présentée 

dans les références (6) e t (7 ) . 

Ce système relat ivement simple permet d 'ob ten i r une excel lente 

réso lu t ion pour des mesures d" temps av^n une électronique appropriés. 

Des dis cr iminate urs à f r a c t i o n constante (D.F.C.) ont été spécia

lement étudiés par Pouthas (S) pour les prises de temps a p a r t i r de 

signaux dél ivrés par des GîlC Les signaux correspondant au départ e t 

eux arr ivées du temps de vo l sont ensuite envoyés sur un convertisseur 

temps d i g i t a l CC.T.D.) mul t ls top, décr i t dans l a référence (91, qui 

est une o r i g i n a l i t é de notre d i s p o s i t i f . 

En e f f e t , le processus ce désarption conauit a l ' é j e c t i o n s imul

tanée de plusieurs ensembles ionisés issus de la c i b l e , è p a r t i r d'un 

seul ion p ro jec t i l e i n i t i a t e u r , et i l fau t pouvoir analyser toutes ces 



masses. Or, ceci n 'est pas possible avec un C.T.A. nu un C.T.D. usuel 

qui ns prennent en compte qu'un seul"stop* après l e s ignal de " s t a r t " . 

Le C.T.D. Mul t is top peut analyser après un " s t a r t " jusqu'à 31 

"stops" dans une -fenêtre de coïncidence variaDle ae 15, 3* . 64 ou 128 us, 

avec une d é f i n i t i o n de 1 nanoseconde. 

Une étude complète est donc passible en une seule expérience, 

alors qu'avec un C.T.A., dans le cas de m u l t i p l i c i t é élevée, l 'étude 

de masses lourdes nécessite de retarder la voie " s t a r t " e t de repérer 

les "stops" un à un, s i l ' on veut mesurer simplement le rendement de 

désorptlon d'une masse donnés , mais on perd alors toute notion de 

rendement en fonct ion du nombre de "stops" . On ne peut pas non plus 

f a i r e de corré lat ions entre plusieurs masses désorbées simultanément 

dans le cas de fragmentations de certaines molécules dans l'espace de 

temps de v o l . Ceci est possible avec le C.T.D. mul t is top. De p lus, i l 

possède un système de r e j e t a léato i re de "stops" qui élimine au hasard 

un stop sur deux ou un "stop" sur quatre / ce qui permet d'analyser deux 

masses désorbées simultanément, séparées de moins de BD ns, qui représente 

l e temps mort ds l ' appa re i l pour l 'analyse et l a miss en mémoire d'un 

" s t a r t " ou d'un "s top" . 

Les informations provenant du C.T.D. sont ensuite analysées sur 

un microprocesseur qui les mémorise dans un analyseur multlcanaux. 

Les mesures de temps de vo l sont ensuite stockées sur disque et 

t ra i tées sur ordinateur. 

3 ° ] P r i n c i p e de l a mesure d 'une masse o a r "temps de 

v o l " . C a l c u l de ce temps de v o l . 

Un ion désorbe de masse M dont le parcours est para l lè le à l 'axe 

du système après le passage de la g r i l l e , a une énergie de recul 

VR /2^2eU 

où L' est la distance séparant la grille de la crémière galette de 

microcanaux de notre détecteur 



U est le potentiel accélérateur. 

Si nous prenons L* en cm,U en volt et la masse de cet ion en 

u.m.a, nous obtenons le temps en us par la formule : 

t - L ' ^ x 0,694 (21 

Le temps d'accélération des ions entre le collecteur et la g r i l l e 

séparés d'une distance r est, si l'on suppose le champ accélérateur 

uniforme,: 

•««•f^5 
C3) 

Mr 

où V représente la projection de la vitesse i n i t i a l e sur l'axe du 

temps da vol. CV„ * V—a cos a ) . 
x i ft 

Le temps tota l est alors donné par la formule : 

WueZ. • g cos 2 a ' - VE cos a , , T t T - v ^ r — i — s z_s r . L 

*- 2± eU ° 2VE cos 2 o • U Z ^ J 

Si l'énergie i n i t i a l e des ions déserbés est proche de zéro, 

on obtient pour ls temps to ta l , avec les mêmes unités que pour la 

•formule [2) ! 

t - D.G94.[2r •H.'l . ^— (5) 
0 ° JÛ . J?l 

Et pour déterminer expérimentalement le temps, nous pouvons 

écrire : 

t . _ S i E _ « c (si 



A st C étant des constantes que l'on détermina par un étalonnage avec 

des masses connues tel les que H* [M = 1.004334 u.m.a), 

Ne* CM - 22.989212 u.m.a) et K* (M - 38.963165 u.m.a). 

La résolution en temps de notre système est très bonne [300-400 ps). 

Malheureusement, différants -facteurs que nous allons brièvement explorer, 

tels que l'énergie i n i t i a l e des ions dâsorbés. les cassures "en val" 

de certaines molécules et la présence de C dans les molécules organi

ques, entraînent l'élargissement des pics de temps de vol . 

D'après dee mesures, leur énergie i n i t i a l e BSt de quelques eV, ce 

qui est suffisant pour observer un élargissement des pics de temps de 

vol . 

La différence de temps de vol qui existe entre un ion désDrbé 

sans énergie de recul et celui possédant une énergie E s'exprime 

après un développement au premier ordre de chaque expression et avec 

2 UZjB \UZjS UZje / 

Jusqu'à présent, dans nos calculs, nous n'avons tenu compte que 

d'ura distribution en énergie suivant l'axe de l 'accélération et pas 

de la distribution angulaire. 

Or, des expériences effectuées par Wien et a l . t1Û) montrent que 

la distribution en énergie radiale n'est pas négligeable par rapport 

à celle en énergie axiale [voir figure 6]. Ces distributions diminuent 

cependant avec la masse de l ' ion désarbë. 

file:///UZjS


Figure 6 
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M * \ Distribution en énergie <=ia.le povr les ions 3 , Li et Ce' 
et radiale peur tee ions B+, Ce* et l'Atropine. 

Donc, s i l ' I o n est émis radialement avec uns énergie £ , au 

niveau te l a g r i l l e , sa v i tesse rad ia le est v •" 

Suivant l 'axe du temps de v o l , cet ion s u b i t l a tension accéléra 

On ob t ien t donc tg ce • - ^ •V? 
v .M. 

x ^ f m 

L'élargissement'des pics,comme le montre la formule 4, est donc dû 

a la vitesse axiale des ions et la vitesse radiale contribue 

également à diminuer l'efficacité ce detection, £n effet, l'accep-

tance angulaire est donnes par tg o • ̂ ~ où d représente le diamètre 

du Sétaetaur GMC et L la longueur ou tsmps de vol. Pour détecter toutes 

les particules, la damètrs de la_facs du détectaur racevant les iens 

doit donc être supérieur à 2L*/-,?- si la source est ponctuelle. Oans 

ce men-age, nous avens utilise des galettes de 4 ta de diamètre. Prenons 
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un exemple : pour une longueur de temps de vol de 60 cm, une tension 

d'accélération de 10 kV, une énergie initiale des ions de 3 eV émis 

du centre da la cible [de 1 cm de diamètre)/ le diamètre des 6MC ne 

permettra pas de détecter tous les ions, car celui-ci devrait fitre i 
d'environ 5 cm. 

Une molécule de masse El peut se casser en deux fragments m. et 

nu, soit pendant l'espace d'accélération de longueur a , soit pendant 

l'espace libre de champ du temps de vol. 

Dans le 1er cas, si la fragmentation s'effectue à une distance d_ de 

la cibls Ld-<aJ, en un ion m,, et en une molécule neutre m. par exemple, 

ces deux masses vont se comporter de manière différente. La masse neutre 

m_ ne subit plus d'accélération et conserve la vitesse que l'ion M avait 

déjà en ce point de rupture. La masse chargée m... quant à elle, va acqué

rir en plus de la vitesse de la molécule entière fi, une vitesse propre 

dans le champ accélérateur qu'il lui reste â couvrir Ce-d-1. Dn observe 

alors deux pics de temps de vol correspondant aux deux masses m., et m_ 

(ou ri). Si la molécule est metastable, la fragmentation peut se produire 

à différentes distances, engendrant des vitesses et donc des temps de vol 

différents, ce qui peut entraîner une distribution continue entre les 

pics de messe m., m_ et M. 

En ce qui concerne le 2ème cas, il n'existe plus d'effet d'accélé

ration dans l'espace libre de champ du temps de vol, mais l'énergie in

terne de M se répartit entre les deux fragments, en énergie cinétique, 

qui s'ajoute a la vitesse propre ds ri, conservée par ceux-ci. 

Les deux masses ont cependant des énergies assez voisines. On 

observe alors un élargissement de part et d'autre du pic de masse ri, car 

la répartition en énergie est statistique. Toutefois, si la différence 

de temps entre les deux fragments est inférieure à la résolution en masse, 

on ne pourra détecter que la masse de plus grande vitesse, ce qui entraî

nera une dlsymétrle vers la gauche du pic de temps de vol. 
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Pour les molécules organiques de masses élevéesj la probabilité 

1 
12„ 

13 
que l'isotope stable C d'abondance isotopique 1,10% se substitue au 

d isotope stable plus importanti peut devenir notable. Si la molSeule 

posoède NA atomes de carbone, on aura toutes les combinaisons possibles (C. ) 
1 13- S l 

plus ou moins probables» avec un. puis deux» puis trois C, jusqu'à 
1 Ci d'où la masse moyenne : 

avec P(12) B* P[13) î e s probabilités de détecter respectivement 

un 1 2 C et un 1 3C. 

Ls pic de temps de vol sera alors une enveloppe de tous ces pics 

de masse distants de 1 urne, la résolution n'étant pas suffisants pour 

séparer toutes ces masses. 



Fiçuve 7 : Sekêsn du montage électronique peur Isa mesures corréîéee. 



11 - ESSAIS POUR AMELIORER LA DETECTION D'IONS ATOMIQUES ET 

.VSLECULAJRES 

Un montage électronique plus complexe» représenté sur la flg. 7, 

a été utilisé. En effet, en plus de la mesure du spectrs de masse 

multlstop en coïncidence avec une ou deux masses données, la mesure de 

l'amplitude des signaux de "stop" délivrés par les galettes de micro

canaux peut être effectuée grâce a une chaîna d'amplification linéaire. 

Ces signaux de sortie dépendent du nombre initial d'électrons et leurs 

amplitudes sont fonction de la nature, de la masse e- de l'énergie des 

ions heurtant le détecteur, mais aussi, du nombre d'ions identiques 

arrivant simultanément. 

Pour étudier plus particulièrement la spectre d'électrons en 

coïncidence avec une messe déterminée, un montage a été réalisé, grâce 

è un convertisseur temps analogique CCTA) et des retards qui permettent 

d'ouvrir la porte linéaire correspondant au nombre d'électrons, dis 

que la messe considérée est présente. 

On peut aussi mesurer la distribution du nombre d'ions différents 

en coïncidence ou non, avec un ion donné. 

1*1 Spectres d'amplitude des atC en direct 

Nous avons utilisé des échantillons de molécules organiques de 

Nlgérlcine. dont le spectre global est représenté sur la flg. S. Les 

ions H , Na et K*. sont toujours présents et l'ion moléculaire associé 

2 un atome de Sodium C Cn*Ne] - 747 ] est très visible. La flg. (Sa) 

montre le spectre d'amplitude dépendant du nembre d'électrons créés par 

l'Impact de l'ion moléculaire de masse 747 sur la face d'entrée des GPK 

avec une tension d'accélération de S fcV. Si l'an compare ce spectre à 

celui obtenu avec l'ion Na [M*23; dans les mimes conditions Cfig. 10aK 

on observe une augmentation des grandes amplitudes pour le Sodium. 

L'sfcsoisaB des sources est cornés ar. millivolts. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de £. Nishuis {113, qui 

montrent =ue le rencement d'émission K=ctrcniçua d'une surface diminue 

quanq la masse des iens augmente. 
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Fisure 9 : Distribution des hauteurs d'impulsions déîivréee par les 
détecteurs miaroeanau^ : 
G) SOUS Z 'iatpaat de l'ion Moléculaire ?4? cveo S ke7. 
b) sous l '-unpad de ï 'ion moléculaire 747 avec S ksV. 
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'isztre 20 : Distribution des hauteurs d'impulsion délivrées ver les 
détecteurs nricroeamuz peur des ions .Va de S keY. 
a) L'ion .Ta Cou les ions 3a) est/sent seulCs) dans le spectre. 
b) L'ion Sa Cou lea ions Se) est/sont s.ê3crbéCs) simltanir.ent 

avec d'autres masses. 
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Dans ces deux mesures, les conditions de coïncidence étaient 

que cas ions correspondent à un seul ion désorbë à chaque fois. 

Si, maintenant, an considère le spectre d'amplitude correspondant 

au Sodium* mais an coïncidence avec d'autres masses, on constate 

(fig. 10b] que l'amplitude s'étend vers des valeurs plus élevées st que 

sa forme est différente. Dans le cas de désorption simultanée de plusieurs 

Ions, il est probable qu'il existe également plusieurs ions Na [donc 

indiscernables par nos mesures de temps de vol] qui heurtent en même 

temps le détecteur, délivrant une Impulsion de sortie plus grande. 

Pour des molécules de masses élevées, le rendement d'émission 

d*élBctrons dépend de l'énergie cinétique de la molécule et par consé

quent de la vitesse de chacun des atomes qui, eux-mêmes, jouent un 

rflle dans la création d'électrons. La flg. 9 montre par exemple, la 

différence de hauteur d'impulsion qui existe entre un ion de SkeV et 

de fi keV. 

On constate donc que la détection de masses élevées est très 

dépendante de la hauteur d'impulsion délivrée par les GMC et par 

conséquent» du seuil inférieur des discriminateurs â fraction constante 

(DFC3. Ceci est illustré par les courbes de rendements relatifs des 

masses 23 et 747, en fonction du seuil inférieur du DFC de Pouthas 

(flg. 11), qui montrent que la masse 747 est plus affectée que Na. 
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Figure 11 : Sendemeni de détection globale de l'ion moléculaire 747 et 

de I Hon atomique S3 en fonction du seuil du diacrûainateur 
à fraction constante en millivolts, 

2°) Amplification de l'amplitude du signal des GMC 

par l'utilisation d'une surface "electro-emissive" 

Pour améliorer la détection des masses lourdes, il faut alors 

essayer d'augmenter le nombre d'électrons primaires. Ceci a été 

réalisé grSce au montage de la figure 3B, Les ions moléculaires, au 

lieu de heurter directement les GMC, génèrent des électrons sur une 

surface emissive a -1 KV. Ces électrons sont alors accélérés par une 

grille portée à la masse* placée à 5mm, puis défléchis par un champ 

magnétique sur les GMC. Dans ce montage provisoire, la déflexion à 

90 e seulement entraine une légère dispersion de temps puisque toutes 

les trajectoires d'électrons ne sont pas identiques, mais un montage 

définitif isochrone, avec une déflexion à 130* par un champ magnétique? 

esï en préparation. 
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La -figure 12 montre la comparaison des spectres d'amplitude pour 

l'ion 747 de S keV, détecte directement ou par ré-flexion des électrons 

sur une surface de Csl. 

Les rendements de détection pour des masses élevées sont alors 

beaucoup mains sensibles au seuil inférieur di QFC, comme le montrent 

les fig. 13a et 13b pour R*747 de 5 et 3 KeV respectivement. La détec

tion de molécules encore plus lourdes doit donc être améliorée grace 

a ce dispositif. 

Différentes surfaces émissives ont été testées* telles que MgO, 

Al, Ni. Cu-Be et,Csl. C'est la feuille d'Al qui a été retenue par raison 

de commodité» bien que les cibles de MgDEfcdeCsI aient un rendement 

d'émission un peu meilleur. 

3°) Hultiplicité de désorption 

Avec le convertisseur temps digital, il est possible, comme nous 

l'avons déjà dit, d'observer la multiplicité de désorption globale ou 

en coïncidence avec une ou plusieurs masses. Des exemples de distribution 

des ions différents désorbés simultanément à partir d'un même signal de 

départ, sont représentés sur la fig, 14. La désorption de la masse 747 

peut être accompagnée de 3G autres ions différents, avec la valeur 

moyenne se situant vers le 1Qème "stop" tfig. 14a). Il en est de même 

pour Ma* [fig, 14b), ainsi que pour H*. 

Il a été,de plus, sélectionné une fenêtre de temps de vol sur 

une zone de spectre où il n'apparaissait pas de pic (zone dite "de 

bruit de fond") et l'on remarque l'existence d'une distribution analogue 

tfig. 14c). 

Puisqu'il s'agit de signaux "stop" d'origines diverses, certains 

doivent être en coïncidence, soit avec les ions moléculaires, soit avec 

H , Ha . K , d'autres doivent correspondre à des coïncidences fortuites 

dont la probabilité n'est pas nulle dans la fenêtre du C.T.Û. de 15 us 

minimum. Ceci contribue à l'existence des 1, 2, 3, "stops" dans cette 

distribution de bruit de fond et peut expliquer la remontée des 1 et 2 

"stops". 
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Figure 12 ; Distribution des hauteurs d'impulsions pour les ions moléculaires de moose 747. 
a) Lorsque l'ion heurte directement la face d'entrée de la première palette 

miorooanaux* 
b) Lorsque l'ion heurte une surface émettrice d'électrons* Les électrons sont 

dèflèohis ensuite vers le même montage de galettes mioroeanaxœ fonctionnant 
dans les mêmes conditions que a) (noir fig. It), 
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Figure 13 : Rendement de détection des ions moléculaires de masse ?47 en 
fonation du seuil du diuorîminateur à fraction constante en 
millivolts 
a) d'énergie S kev en détection directe et par cotteation 

d'electrons (réflexion) , 
b) d'énergie 3 îteV en détection directe et poi* collection 

d'éleatrona (réflexion). 
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Figure 24 ; Distribution du nombre d'ions différents détectés par fragment 
" de fission (de 1 â SI stops)* 

A) en coïncidence avec Z 'ion moléculaire 747. Les traits en pointillés 
correspondent à une distribution de Poisson calculée avec un nombre 
moyen v>*S ; , 

5) en coincidence avec l'ion atomique ?*a ; 
C) en coïncidence avec des événements dors une fenêtre de "bruit de fond'' . 
D) totale. 
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Enfin, un exemple de distribution totals incluant tous les 

"stops", c'est-à-dire, les fragments de fission n'entrainant aucuns 

désorption (30% des cas dans le présent montage et l'échantillon analysé], 

est présenté sur la fig. 14d. Il y a donc un certain nombre de 0 "atop", 

suivi d'une décroissance quasi exponentielle d'événements à 1, 2, 3, 4. 

"stops"j qui sont confondus avec les vrais événements corrélés, 0e ce 

fait, il y a pour la distribution, une forme apparente différente, qui 

est décalée vers les nombres ds "stops" plus petits. 

Avec une distribution de type Poisson [P • *—-,— , avec n le 

nombre da "stops" de 1 à 31 et u la valeur moyenne égale à a, dans notre 

cas), on peut calculer les courbes en pointillés reportées dans la fig. 14. 

On remarque que la distribution expérimantale ne suit plus la distribu

tion de Poisson pour n>13. Plais, de toute façon, cette distribution 

expérimentale ne représente pas l'image exacte de la multiplicité, car 

l'efficacité ds détection des GMC étant de BOA pour des ions moléculaires 

ds masse inférieure à 1000 avec des énergies de 10 keV, et la produit 

facteur de transmission - facteur d'efficacité géométrique étant ds 80%, 

on atteint une valeur proche de 50% pour l'efficacité globale, 

•e plus, les ions de mêmes masses, donc indiscernables du paint de 

vue de la mesure du temps de vol, peuvent posséder une multiplicité 

propre. Par exemple, pour des ions de Na , désorbés simultanément, leur 

probabilité de détection va être accrue par rapport à d'autres ions 

plus difficiles à ioniser et à désarber. L'interprétation des courbes 

expérimentales de multiplicité est donc complexe et des expériences ap

propriées sont actuellement en cours à ce sujet. 

Ces courbes montrent cependant que la probabilité de détecter 20 

ions simultanément est égale à celle de n'en recueillir qu'un et que, 

'donc, l'utilisation d'un système multistop est indispensable. 
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Cette méthode permet donc, comme nous l'avons dit» d'identifier 

dea masses moléculaires élevées. 

Les masses provenant des fragmentations caractéristiques des 

composés sont aussi présentes dans les spectres. Elles permettent de 

vérifier et parfois même, de découvrir les structures de molécules 

complexes. 

Il existe d'autres méthodes basées sur le bombardement par des 

ions de faible énergie [SIMS] C 12 ; ou sur le bombardement par des atomes 

neutres de quelques KeV. également CFAB] C13J ou bien encore, la désorp-

tion par laser (14), qui conduisent aussi à la désorption et & l'ioni

sation de molécules non volatiles et instables thermiquement, déposées 

en faibles quantités. 

Toutes ces méthodes sont plus ou moins complémentaires et pré

sentent des avantages selon le type de molécules étudiées. 

Dans les mesures par temps de vol, le temps assez court d'accélé

ration (<20a nssc pour une masse 3Q0QJ permet de conserver la molécule 

Intacte. Une fois la vitesse totale acquisa, une éventuelle fragmenta

tion affectera peu la mesure du temps de vol. 

Par contre, avec les autres techniques, la molécule doit rester 

intacte jusqu'à l'instant de sa détection, qui a lieu plusieurs dizaines 

de microsecondes après l'ionisation, ce qui peut limiter l'observation 

de certains ions moléculaires instables. 

On observe que les intensités relatives des pics varient selon la 

technique et que certains pics disparaissent même complètement. Qn ob

tient généralement une meilleure reprDductibilité avec la méthode du 
252 

Cf. Un des autres avantages de cette méthode est qu'elle n'est pas 

destructive, ce qui est intéressant lorsque les échantillons ont néces

sité des préparations longues et coûteuses. 

Un des inconvénients majeurs est cependant la faible résolution 

en masse, qui empêche des études fines de structure de molécules. Il y 

aurait lieu, d'autre part, d'améliorer la préparation des dépats solides 

de molécules, qui sont réalisés par une technique d'électraspray de 



34 

quelques ug/cm de matière sur une feuille de mylar alumlnisé. Pour 

certaines molécuJis, le succès de l'analysB an masse peut dépendre de 

la qualité de cettj préparation. 

1*1 Type d'ions formés 

Au cours de la dêsorptian, lea molécules vont s'ioniser positive

ment ou négativement et seront accélérées selon le potentiel appliqué. 

La fig. 15 montra un exemple de spectre d'ions positifs pour les 

molécules biologiques d'Adenoslne. L'ion moléculaire f1«267 n'est pas pré" 

sent en tant que tel, mais associé à un atome d'Hydrogène ( (M*H*) - 2S8 ) 

ou de Sodium [ Crt+NaJ* - 290 ) . 

Ce phénomène d'attachement d'un atone à la molécule est très 

fréquent en spectrométrie de messe moléculaire. 

En général, dans les spectres, on observe, outre l'ion molécu

laire M*, les ions (n+H] + , tM+Na] +, tl"WO*, CM«-2Na-H) + ... selon les cas j 

ou. si l'on collecte les ions négatifs, vC ou CM-Kl". 

On ne peut expliquer totalement le mécanisme de formation de ces 

entités> mais certaines expériences tendraient à prouver que cela se 

produit en phase gazeuse à la surface de la cible, près de la trace induite 
252 

par les produits de fission du Cf. 

R.W. ROUgen et si. (15) ont étudié ces phénomènes dans le cas 

de dépôts salins. 

Nous allons maintenant donner succlntemsnt quelques exemples, 

pour montrer la variété des applications. 

2 f t) Antibiotiques ionophores 

Las antibiotiques ionophores sont des polyéthers carboxyliques 

d'intérêt biologique, qui peuvent transporter des cations à travers la 

iranzrane dss cellules. 

5n collaboration avec J.C. Tahet, du Laboratoire de chimie 

erganioue es l'Ecole Polytechnique, un travail d'identification de ces 

molécules, sar speccrométris de masse, a ât£ entrepris t1S). Un certain 
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Figure Is : Spectre de masse pes* texp3 de vol des ions positifs 
d'un dézdt d'Adenosine. 



nombre de molécules différentes ont été préparées au Laboratoire de 

chimie organique biologique de l'université de Clermont-Ferrand. Après 

avoir été filtrées et traitées à l'alcool, elles ont été isolées du 

ftycélium, puis purifiées par un processus chromatographique. 

A titre d'exemple, nous présentons sur la fig. 16, les spectres 

de masses d'ions positifs et négatifs pour les molécules de Nigérlcine 

(M-724) et de Grisorixine (IWOQ). Ces deux molécules ne diffèrent que 

par un groupement CH-OH (dans la cas de la Nigéricine) et CH. (dans le 

cas de la Grisorixine). La différence de 16 unités'de masse dans le 

poids moléculaire est confirmée par la présence des pics de (Pï+Na) 

et tn*Kl* à m/ 2 • 747 et 763 pour la Nigéricine et à m/ 2 * 731 et 747 

pour la Grisorixine. 

De plus* le pic de l'icn négatif tM-Hî" est intense et permet 

d'identifier la masse moléculaire sans ambiguïté. 

Par contre, les pics Intenses à m/_ • 397 st 481 sont identiques 

pour les deux spectres, car ils correspondent dans les deux cas, à la 

cassure des mêmes liaisons (voir sur fig. 18} et aux fragments des molé

cules qui sont similaires. 

Les pics a m/ z - 707 [fig- 16a) et 691 (fig. 16b) quant à eux, 

proviennent de la perte de H_0 par l'ion moléculaire MH . 

3 e) Antibiotiques aminoglycosidiques 

Un autre exemple est donné par la détermination de la masse de 

molécules provenant de produits purifiés et séparés chimiquement â partir 

de souches constituées de micraorganismes (les streptamyces fradlae) 

(Basidrcmycètes), recueillis sur le sol de HABAC (Nord Vietnam) et pour 

lesquels, des propriétés antibiotiques avaient été observées (17). La 

nature de ces molécules était inconnue, mais des mesures spectroscopiques 

de Rêsonnance magnétique nucléaire du proton et du Carbone 13, effectuées 

par ailleurs, laissaient supposer une structure équivalente à celle de 

la molécule connue de la Néomycine. 

Cstts moléculs. issus de la Ssksmycine, comporte en fair deux 

isomères (Neomycins 3 at C) çuî diffèrent par la position axiale ou 

équatorisle d'un groupement CH_Ni-L sur un cycle (5C-1QÎ. 
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Fjawre IS .* Speatre de masse des -Cens positifs et négatifs 
a) de Haérictne et b) de Grisorteine 



Les composés Issus des streptamyces -fradlae ont donc été séparés par 

chromatographic liquide è haute performance. 

Les spectres de masse ont ensuite été mesurés sur différents 

échantillons : produit brut* N acétylé, peracétylé, N perscétylé, 

pour chaque type de molécules isolées. 

Le? groupements acetyls ne sa substituant qu'aux hydrogènes mobiles 

de façon sélective, selon la réaction chimique employée, une Identifica

tion a dono été possible. Par exemple, le spectre de la fig. 17 repré

sente un composé N. peracétylé, où l'on remarque la présence de deux 

pics principaux, distants de 16 uma [11B3 et 1139J, qui sont les ions 

CM+Na) Bt CM+K*) conduisant donc à la valeur 1183 - 23 • 1199 - 39 

« 11SO pour la masse moléculaire. 

Cas mesures ont fourni la preuve définitive de l'existence de la 

molécule néamycine comme produit de base dans les streptamyces fradlae. 

Ces antibiotiques pourront ainsi, par la suite, être obtenus plus faci

lement à partir de ces substances naturelles. 

4°) Modifications des acides nucléiques par des hydrocarbures 

polycycliques cancérogènes 

Ce travail est issu d'une collaboration avec le Groupe de bio

physique de l'Institut Curie CPr. P. Vigny}. 

Il s'agit de repérer au sein de la molécule d'ADN, le site de 

fixation privilégié de produits cancérogènes, comme le Benzapyrène, 

l'acétylamlnofluarene. ... [18). En effet, ces agents peuvent ss fixer 

par liaisons chimiques spécifiquement sur un des nucleosides composant 

l'ADN. 

Ces modifications Introduisent alors des changements et parfois 

même, des détériorations dans le code génétique. Or, il est généralement 

admis que de telles altérations sont les premières étapes dans les 

mutations et par conséquent, dans le mécanisme complexe de l'induction 

au cancer* 
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Il faut donc identifier le nucleoside oui est impliqué dans la 

modification, connaître le nature de la modification chimique et la 

structure du nucleoside modifié. 

Le spectre de masse du composé formé par la réaction de l'acéty-

lamlnofluorÈne avec l'AQN in vitro est représenté sur la flg. 18* 

Le nucleoside le plus léger Cla cytidlne) étant séparé de 40 

unités de masse du plus lourd Cla guanoslne), l'ion quasimcléculalre 

CM-H3™ - 467 des nucleosides modifiés nous indique immédiatement qu'il 

provient de l'attaohBment de l'agent cancârogane sur la guanoslne. 



Masse 

Figure 18 ; Speatre de maaoc par tempo de vol de l'Aaélnjlaminofluorène 

fixé our un nucîéooide de l'ADN. 



Variation de la section efficace de diffusion 
(ncuibre d'événements) pour le svstêne Cu + Au en fonction 
de l'angle 9 de diffusion car.s le laboratoire. 

- — - Variation de l'énergie cinétique du projectile en 
fonction du nêne angle 9 -
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CHAPITRE 2 ï CONTRIBUTION Â L'ÉTUDE DES 

MÉCANISMES INDUISANT LES PROCESSUS 

DE DÉSORPTION . 

L'étude des mécanismes de dësorption peut s 'e f fec tuer à l ' a i de 

de faisceaux d' Ions lourds. L'avantage de ces faisceaux sur les fragments 

de f i s s i o n est q u ' i l s sont manoénergôtiques et l ' a n peut donc cho is i r 

l 'énerg ie et l a nature dB l ' i o n . 

Di f férentes expériences ont a ins i été réal isées avec des faisceaux 
63 84 1D9 

de Cu, de Kr et d ' Ag, dé l ivrés par l'ensemble accélérateur ALICE 
de l ' I . P . N . d'Orsay. 

Afin de faire varier la vitesse des ions incidents dans une gamme 

comprise entre 0,3 et 3 cm/ns,on interpose sur le trajet du faisceau 

différents ralentisseurs d'Aluminium d'épaisseur variable. 

L'utilisation de la diffusion élastique permet en outre, en faisant 

simplement varier l'angle de diffusion, de modifier le flux et l'énergie 

de bombardement des ions. Un exemple de variation d'intensité et d'éner

gie en fonction de l'angle est présenté sur la fig. 13 pour des projectiles 

de B 3Cu de 250 PleV d'énergie initiale, avec une intensité de 0,37 x 10 1 0 

particules par seconde, bombardant une cible d'Or de 200 ug/cm . 



Heure 23 ; Schéma au d&apoeit-Lf expérimental pour les 
eur faisceau d'accélérateur. 
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Les ions de Cu, de Kr et d'*g, utilisés dans nos expériences, 

étalent ainsi diffusés par une cible mince d'Or. L'angle choisi de 1Û Û 

permettait d'obtenir dans nos conditions expérimentales, de l'ordre de 
2 3 10 à 10 Ions incidents par seconde, sans diminuer notablement l'énergie 

initiale. 

1*ï Dispositif expérimental 

Le principe du dispositif expérimental est représenté sur la fig. 20, 

Après la cible de diffusion, les ions pénétrent dans la chambre de réac

tion proprement dite, où sont situés les différents détecteurs. 

Un pompage cryogénique assure dans cette enceinte, un vide de 

1Q~ 6 torr. 

L'essentiel de l'ensemble de détection est constitué de galettes 

de microcanaux qui permettent de mesurer différents temps de vol j 

- un temps de vol pour déterminer avec précision l'énergie 

des ions du faisceau primaire, 

- un temps de vol permettant d'identifier en masse les ions 

secondaires désorbés. 

Chaque mesure de temps de vol ETVJ nécessite la présence de deux 

détecteurs, l'un délivrant le signal de "départ" ou "start", l'autre, 

le signal d'arrivée ou "stop". 

Le premier jeu de galettes, que Je nommerai par la suite GP1C0 

(voir flg. 20], est situé à l'entrée de la chambre à réaction et 

déclenche la mesure du temps de vol du faisceau diffusé. 

Les ions primaires qui arrivent dans la chambre traversent une 

feuille mince d'Aluminium, générant ainsi des électrons secondaires qui 

sont accélérés et déflschis electrostatiquement vers les galettes de 

microcanaux CftC» placées perpendiculairement à la feuille d'Aluminium. 



Les tone bombardent ensuite la substance à étudier» déposée 
2 

sur une feuille d'Aluminium de 200 yg/cm d'épaisseur. 

Deux collimateurs plaças de part tt d'autre de ce détecteur 

permettent de limiter la surface d'impact des ions primaires sur 1s 

cible. 

Lors de la traversée de la cîble» les ions primaires arrachent 

des électrons qui sont accélérés par un potentiel électrostatique 

appliqua derrière la cible. Ces électrons déclenchent dans un deuxième 

ensemble de galettes, notées GMC^, le signal de stop du TV faisceau (TV 1). 

Ce signal pert également a déclencher le début de la mesure du 

temps de vol, permettant de déterminer le masse des molécules désorbées. 

Les ions moléculaires désorbés sont alors accélérés par un champ 

électrostatique de quelques KV, établi entre la cible et une grille placée 

à 4 mm. Après cet espace d'accélération* les molécules parcourent une 

longueur de 14 cm avant d'être arrêtées dans un troisième Jeu de galettes 

de microcanaux CGNC-3» qui délivre le signal de stop de ce dernier temps 

de vol. 

En outre, dans la chambre, nous avons placé dans l'axe du faisceau 

diffusé, une jonction à barrière de surface, qui permet de mesurer 

l'énergie des ions primaires qui ont traversé la cible. Nous verrons 

l'intérêt de ce détecteur dans le paragraphe suivant. 

2°) Originalité et intérêt du montage 

a) Lss différents potentiels électrostatiques. 

Au cours du bombardement, il y a désorption d'ions positifs et 

négatifs. 

Nous avons conçu tous nos potentiels d'accélération électrostatique 

de manière à pouvoir étudier ces deux types de désorption en faisant le 

minimum de modifications. 

Ceci nous a conduit à porter le collecteur sur lequel est situé 

le dépôt, à la haute tension. 
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Le champ accélérateur pour les électrons est obtenu à l'aide d'une 

grille portée à un potentiel ae +300 volts par rapport à ce collecteur. 

Les molécules désoroées.nécessitent un champ accélérateur plus 

important, obtenu en plaçant une grille reliée â la masse à quelques 

mm du collecteur. 

Le chaînage en série des différentes alimentations haute tension 

permet (voir fig. 20) de passer ds l'étude ctes ions moléculaires posi

tifs Â celle des lona négatifs en changeant uniquement la tension appli

quée au collecteur (respectivement +6RV et -3kV). 

Ce montage pose néanmoins un certain nombre ds problèmes pratiques. 

En effet, la face d'entrée de la première galette de GMC. se trouve 

portée à la hauts tension et le transport des électrons entre le collec

teur et cette face d'entrée est protégé par une cage de Faraday portée 

au même potentiel. 

Pour éviter les influences électrostatiques entre les deux sys

tèmes de part et d'autre du collecteur- une plaque d'Aluminium verticale 

portée à un potentiel nui, sépare la chambra en deux aij niveau de 3a cible, 

b) Les différents temps de vol 

Lors de la collection d'ions secondaires Cc'est-à-dire désorbés) 

négatifs, une deuxième mesure du TV faisceau peut être faite entre les 

signaux délivrés par les deux détecteurs GMC 0 et GHC-. En effet, les 

électrons qui sont arrachés sous l'impact des ions primaires en avant 

de la clblBj sont accélérés par le champ électrostatique destiné aux 

molécules, et le signal qu'ils induisent dans les galettes de micro-

canaux GMC. donne une réponse symétrique à celle délivrée par GNC,.. 

Ce temps de vol noté TV2, permet ds mesurer la vitesse des ions 

primaires d'énergie trop faible pour pouvoir traverser la cible et 

être détectés du coté opposé per GMC... 

Ce montage» où les deux signaux de "départ" et d , narrivéB H du 

temps de vol sont délivrés par le même détecteur, est intéressant pour 

effectuer des mesures de nombres d'électrons en coïncidence avec une 

masse. En effet, les électrons émis de la surface et les iens secondaires 



sont détectés du même cOtô de la cible. 

Un troisième temps de vol faisceau (TV3) est accessible grSca à 

la jonction à barrière de surface située dans l'axe du faisceau. Cette 

Jonction sert surtout de contrôle pour un bon déroulement de l'expérience. 

Ella psrr.et, en effet, de vérifier l'alignement du faisceau par rapport 

à la cibla, d'éliminer des pics parasites dus aux oscillations des si

gnaux provenant des galettes de microcanaux, de supprimer les empilements 

dont on rs ^eut tenir compte sur les temps de vol et de déterminer l'ef

ficacité des détecteurs de GKC pour différentes énergies du faisceau 

incident 

ToLtefois, £ faible vitesse, le diamètre de la jonction n'est pas 

suffisan- pour détecter tous les ions incidents, à cause de la disper

sion angulaire importante introduite lors de la traversée de la cible. 

c] signaux linéaires des détecteurs à galettes de 

microcanaux 

Parallèlement aux voies rapides qui servent aux mesures de temps 

de vol, cous avons analysé la réponse linéaire des "EMC. 

Ce signal permet d'estimer le nombre d'électrons qui a frappé 

la galetta. En effet, les galettes travaillant comme amplificateur 
3 

(de gain 10 par galette], l'amplitude du signal de sortie est directement 

reliée ai nombre d'électrons incidents. 

A l'aide de ce montage, nous pouvons étudier l'Influence d'un para

mètre supplémentaire île nombre d'électrons arrachés lors de l'impact 

ionique] sur le rendement de désarption. 

Ces spectres linéaires seront notés respectivement SEL1 pour *le 

détecteur GMC.j Bt SEL2 pour le détecteur GMC-. 

3°) Montage électronique et traitement des données 

L'Ïcude des coïncidences entre les différents signaux nécessite 

un montai a électronique, dont le schéma de principe est présenté sur 

la fig. ;,. 
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On distingue deux types de voies : 

- les voies linéaires qui correspondent aux signaux proportionnels 

à des énergies* & des nombres d'électrons et a des différences de temps. 

- les voies logiques, dites "rapides", qui indiquent la présence 

d'une information dans un détecteur pour délivrer en particulier, les 

impulsions "start" ou "stop". 

Ainsi, le signal provenant de l'anode du détecteur constitué de 

galettes de microcanaux est envoyé en parallèle sur un discrlminateur 

a fraction constante [DFCl et par l'intermédiaire d'un atténuateur, sur 

une chaîne d'amplification linéaire classique pour mesurer les spectres 

de nombres d'électrons. 

Un module important de ce montage est l'organe de décision CALI 

(Coïncidence avec logique incorporée) décrit dans la référence 19. 

Il se compose de 2 étages. 

La partie CALI Rapice comprend 4 voies dites "maîtres", conçues 

pour des signaux rapides provenant de circuits de prise de temps, qui 

permettent de sélectionner les corrélations désirées dans une fenêtre 

de coïncidence variant de cuelques ns à une Us ou plus i et 8 voies 

dites "esclaves" qui ne servant qu'à indiquer la présence d'un paramètre 

physique associé dans cette gamme de temps* 

Si une des coïncidences choisies est présente dans la fenêtre 

désirée, CALI Rapide 

- délivre alors un signal logique [DPA] qui permet par exemple, 

d'ouvrir des portes linéaires. 

- redistribue des signaux rapides correspondant aux 1 voies 

"maîtres", retardées, pour mesurer la différence de temps les séparant 

a l'aide d'un codeur temps amplitude (C7A), 

- et enfin, active la logique du module CALI lent. 

Ce2ème étage effectue des coïncidences lentes dans uns fenêtre 

pouvant aller jusqu'à 100 us avec des signaux de sortie de monocanaux 

CSCA] placés sur les voies linéaires. 
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Il y a 12 voies d'entrée homologues aux voies d'entrée CALI 

Rapide qui ne sont activées que s'il y a uns information rapide cor

respondante, plus G autres voies Indépendantes de marquage. Lorsque 

l'analyse est satisfaite, l'ensemble CALI Rapide - lent délivre un ordre 

d'analyse (OAJ pour las portes linéaires et pour activer l'acquisition 

des données» puis génère un code C32 bits maximum) correspondant à tous 

les événements pris en compte. 

Si une des conditions imposées n'est pes remplie, il envoie un 

signal d'annulation qui réinitialise toute l'électronique. 

Dans notre cas» le signal de start du temps de vol du faisceau 

(CMC0) était le moniteur de l'expérience, et déclenchait la fenStre de 

coïncidence de 1 us. Les signaux de présence des deux autres détecteurs 

à galettes de microcanaux (GMC,., GMC-) et du détecteur à Silicium, sont 

envoyés sur les trois autres voies maîtres de CALI. 

Par l'intermédiaire de CALI, nous redistribuons ces signaux de 

présence, dans le cas où les coïncidences sont correctes, pour analyser 

par des codeurs temps amplitude, les différences de temps séparant ces 

détecteurs. Ceci permet de réduire le taux de coïncidences fortuites. 

Le deuxième élément important de ce montage est le convertisseur 

temps digital (CTO) multistop, qui a déjà été décrit dans le CHAPITRE 1. 

Ensuite, toutes les informations provenant des codeurs analogiques 

digitaux et du CTO, sont envoyées sur l'acquisition de données PDP 11-34 

de l'ensemble ALICE, puis analysér-s et mises en mémoire sur bandes 

magnétiques. 

Chaque événement physique se présente sous forme de mot variable, 

avec ure partie fixe comprenant les trois temps de vol (TV1, TV2, TV3), 

les deu.. spectres d'électrons [SEL1, SEL2J, le spectre en énergie CSPEN) 

et une partie, de longueur variable, correspondant aux différents stops 

possibles du CTD [31 stops au maximum). 
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Traitement des données 

Le traitement des événements a été effectué en constituant une 

structure N dlmensionnelle des paramètres corroies. En effet, il est 

intéressant de pouvoir extraire et visualiser un spectre bidimensionnel condi

tionna par d'autres paramètres. Un exemple de spectre bidimensionnel 

CTV3 - SPEN) eat présenté sur la fig. 22. On observe une zone è temps 

de vol et énergie bien définis, qui correspondent ou faisceau» mais 

également une traîne avec un temps de vol plus long et une énergie plus 

faible qui suit la fonction T - l_/ A/2E avec A-64, provenant donc 

d'ions Krypton, probablement diffusés sur les conduites du faisceau 

ou les collimateurs*. Ces ions ne possèdent pas les mêmes caractéristiques 

que le faisceau principal, en particulier, leur localisation sur la cible, 

ce qui entraîne des fluctuations importantes dans les rendements de dé-

sorption. 

Le rendement de déaorption tY) par exemple, est le nombre d'ions 

d'une espèce désorbés sous l'impact d'un ion primaire pour une vitesse 

donnée : 

v m notnbrs d'ions désorbés d'un type donné 
nombre d'ions incidents du faisceau 

Pour cela, on fait 1B rapport entre la nombre d'événements de TV1 

(pour les ions positifs] au de TV3 Cdans le cas contraire! en coïncidence 

avec une masse donnée et le nombre total d'avènements de TV1 Cou TV3Î 

sans aucune condition. 

dans le cas de faible vitesse, le pic de TV1 ou TV3 s'élargit, 

ce qui permet d'effectuer les rendements pour différentes fenêtres en 

vitesse. 

Il est possible également de mesurer les spectres d'amplitude des 

électrons ou la distribution du nombre de stops, en coïncidence ou non 

avec une masse, tout en imposant différentes conditions sur les autres 

paramètres. 

Nous allons maintenant exposer les différents résultats que nous 

avons obtenus. 
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Plusieurs courbes de rendements relatifs, en pourcentage, ont été 

tracées pour des ions atomiques ou organiques, en fonction de la vitesse 

des ions primaires qui ont 6tê au cours de nos expériences, du Cui 

du fl4Kr « d. l' 1 a 9Ag. 

Les flg. 23 et 24 montrent respectivement les rendements de H* et 

de Nâ sous l'impact d'Ions de Kr et d'Ag, ces pics de H et Na* étant 

toujours présents dans les dépots moléculaires et sur les surfaces métal

liques, en plus ou moins grandes quantités. L'allure générale des courbes 

est la mSmBjavec un maximum pour une vitesse d'environ 1 cm/ns. 

Sur la flg. 25, on remarque toutefois une diminution un peu plus 

rapide du rendemsnt pour le faisceau d'ions de Kr par rapport & celui 

d'Ag, ceci pour un ion moléculaire déscrbé de masse 124, fragment de la 

molécule d'Atropine (C^H^OgN, PT*2S9). 

La flg. 25 illustre la même tendance pour une autre molécule orga-

Par ailleurs, les dépôts d'iodure de césium étant faciles à réaliser, 

nous avons donc utilisé cette cible afin de mesurer les courbes de rende

ment de désorptlon d'ions Ce* par les ions de Cu, de Kr et d'Ag, Ces 

courbes sont présentées sur la fig. 27. Les formes globales sont toujours 

Identiques, avec le maximum autour de 1,2 cm/ns. Il existe un "seuil" qui 

n'est pas bien défini, car pour les très faibles vitesses d'ions primaires 

(v. ), les mesures deviennent imprécises. Nous observons cependant une 

variation de pente pour v. < 0,4 cm/ns qui suggère de faibles varietlons 

de rendements de désorption pour ces gammes de vitesses. Au-delà de la 

région en vitesse d'ions primaires correspondant au maximum de rendement, 

on note encore une diminution un peu plus rapide dans las expériences 

avec le Krypton. 
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fif-ree S3 : Rendement de âéeorpticn des ions i* en fonction de la 
vitesse des ions incidents de Hr^pton et d'Argent. 
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Fiçure 24 : SeTtdemeni de dêsovption des ions Na en fonction de la 
vitesse des ior.3 incidents de Krypton et d'Argent. 
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Figure 25 : Rendement de désorption des ions moléculaires de masse 124 
fragment de l'Atropine en formation de ta vitesse des ions 
incidents de Kryptcn et d'Argent. 
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Figure 25 : Rendement de dêsorptian des ions négatifs de Valine en 
fonction de la vitesse des ions inoidents de Krypton et 
d'Argent. 
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Vitesse de I' ion primairetcm/ns) 

Fipure 27 i Sentiment de dêsorption des ions Cs+en fonction de la 
vitesse des ions incidents de Cuivre, de Krypton et d'Argent 



Per ailleurs. Is maximum de rendement duCs avec les ions Cu 

est assez élevé Cde l'ordre de 40%) par rapport à. ceux avec les ions 

Kr et Ag (£10%). 

La probabilité pour que plusieurs Cs dâsorbent simultanément. 

alors qu'un seul est pria en compte par notre technique de détection, 

ne devient alors plua négligeable, et la correction signalée nt effectuée 

par Sundqvist dans la référence (2Q) doit être faitB. Elle est donnée 

par la formule : Yfc -M/pUntl-Y^ 

où Y., est le rendement total. Y le rendement mesuré et p, l'efficacité, 
t m 

c'est-à-dire, la probabilité qu'un ion désorbé soit détecté . Mais cette 

correction supposé que la distribution du nombre de "stops" est 

de type Poissonnien «.Or., comme noua le verrons plus tard, 

cette distribution ne suit pas la loi de Poisson dans le ces des ions Cu, 

dès que le rendement est important. Il n'est alors plus possible d'uti

liser ce type de correction* Ceci constitue une remarque fondamentale 

sur les études de rendements et il est donc important d'utiliser des 

dépSts moléculaires dont les rendements n'excèdent pas 10%, tout en 

étant sûr d'Stre à saturation du point de vue de la désorption* 

En fait, ces problèmes sont directement liés à la structure, 

l'épaisseur et l'homogénéité de la cible. Par exemple, des variations de 

rendements supérieures à deux ont été observées pour des impacts de 

faisceau différents sur la cible. 

2°] Spectres d'amplitude des électrons 

Avec le dispositif expérimental utilisé, on a vu qu'il était pos

sible de mesurer des ions négatifs et par suite, le nombre d'électrons 

créés de chaque coté de la cible lors du passage de l'ion incident. En 

effet, les détecteurs à galettes microcanaux sont des amplificateurs 

d'électrons dont le gain oépend de la valeur de la différence de potentiel 

appliquée sur cnaque face. Pour des valeurs de différence de potentiel 

fixées, l'amplitude à la sortie des GMC est proportionnelle eu nombre 

d'électrons heurtant la première face. 

Mais la répanse de ce détecteur (sa résolution] ne permet pas 
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d'obtenir un spectre discret où chaque pic correspondrait à un nombre 

d'électrons donna* Dans le *s où il existe une distribution du nombre 

d'électrons émis de la cible, notre spectre d'amplitude représenta une 

enveloppe continus de cette distribution. Celle-ci, dans le cas d'un 

faible nombre d'électrons, peut Qtre considérée comme une distribution 

poiasonnienne. 

Le moment du premier ordre, c'est-à-dire, le centrolde G du 

spectra d'amplitude doit donc être proportionnel au nombre moyen 

d'électrons détectés, N,et le moment d'ordre deux, soit l'écart quadra

tique è la valeur moyenne, c, proportionnel è *ffi. Le rapport C/O 

nous donne alors le nombre moyen d'électrons émis de la cible grâce 

a la relation t C/u * JFÎ. 

Des valeurs moyennes de nombres d'électrons ont ainsi été obtenues 

d'après les spectres d'amplitude d'électrons à partir d'une cible de Csl, 

côté dépôt Cfig. 28a] et cSté opposé Cfig. 2Sb] pour plusieurs vitesses 

de l'ion primaire de Krypton. 

Les courbes ont des allures différentes selon que les électrons 

proviennent de la face bombardée par les ions incidents C5EL2] au de 

l'autre face (SEL13. 

.our SEL1, on observe au moins deux composantes, dont la première 

a pour nombre moyen d'électrons Wfc2, alors que pour la deuxième, N 

varie de 2 à 10 électrons selon la vitesse de l'ion incident. 

Quant aux électrons émis du côté du dépdt, les deux composantes 

sont moins bien séparées et le nombre moyen d'électrons varie alors 

de 2 è 5,5. Si l'an compare les spectres SEL1 et SEL2 pour une . 

vitesse donnée, on trouve que le nombre moyen d'électrons diffère d'un 

fecteur 2 environ. Par exemple, pour v. *>2 cm/ns, TT correspondant a SELi T 

est égal è 1D,3 alors que ÏÏ de SEL2 est de 5,5. Il ne s'agit pas ici du 

nombre réel d'électrons émis de la feuille, car il n'est pas tenu compte 

ds l'efficacité des galettes de microcanaux. 

L'étude des coïncidences entre ces deux types de spectres a vitesse 

constants, indique uns corrélation entre le nombre d'électrons émis de 

chaque cSté ds la cible. Une sélection d'un faible ou d'un grand nombre 
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Fisure S8 : Spectres d'anpliiude dee électrons créés â partir d'une eible 

de Csl soràardêe par des ions de Zrypton de différentes vitesses 

a.) au eSté du dépôt (SEL2) 

b) au eSté apposé ISEL1) 



d'électrons sur l'un des spectres conduit à une distribution d'ampli

tude sur l'autre spectre qui correspond à un nombre moyen d'électrons, 

respectivement faible ou éleva. La fig. 29 présente un exemple de ces 

corrélations grâce à des fenêtres de coïncidence effectuées entre ces 

deux types de spectres. Si on impose que SEL1 soit compris entre les 

canaux 1 et 25 (donc une fenêtre sur un faible nombre d'électrons), le 

• nombre moyen d'électrons associé à SEL2 est faible également, de l'ordre 

de 2. Par contre, une fenêtre sur le bout du spectre SEL1 (canal 300 a 

350, c'est-à-dire un plus grand nombre d'électrons] permet da déterminer 

un nombre moyen d'électrons de l'ordre de E pour le spectre carrelé SEL2 

Cvair fig. 29a]. On,observe le même phénomène pour les coïncidences 

Inverses (fig. 29b]. Le nombre d'électrons passe alors de 4 à 11 pour le 

spectre corrélé SEL1. 

Si maintenant on compare les spectres d'électrons SEL1 et SEL2 

en fonction de la vitesse des ions de Krypton, on remarque immédiatement, com

me 1B montra la fig. 26, que dès que la vitesse devient inférieure à 

2 cm/ns, ils se compriment, c'est-à-dire que le nombre moyen d'électrons 

diminue. Ceci est vrai des deux côtés de la cible. Une courbe représen

tant la valeur du centralde, qui est proportionnel au nombre moyen d'élec

trons émis du côté du dépôt, en fonction de la vitesse des ions primaires 

(flg. 30a), illustre bien ce phénomène. On observe de plus, que cette 

courbe est très proche de celle correspondant à la perte d'énergie élec

tronique dE/dx pour un faisceau de Krypton. Dans le cas de l'Ag, l'évo

lution de la valeur du nombre moyen d'électrons est continuellement crois

sante, mais suit toujours à peu près, pour des valeurs supérieures â 

0,S cm/ns, la courbe de perte d'énergie CdE/dx] dans une cible de Csl, comme 

le montre la fig. 30b. 

Les mesures de coïncidence entre les spectres d'électrons et les 

spectres de temps de vol des ions négatifs désorbés permettent de sélec

tionner des fenêtres sur l'un des spectres pour examiner le spectre cor

rélé correspondant. Par exemple, la fig. 31 montre les spectres d'électrons 

qui sont obtenus quand une fenêtre sur la masse 27 est fixée sur les 

spectres de temps de vol. Des spectres pour trois gammes de vitesses 

d'Ions primaires (v_. ) sont présentés sur cette figure. Il s'agit donc, 

à v. donné, du spectre d'amplituce correspondant aux électrons qui sont 



65 

O 

u 

Canaux 

25<SEL2< 50 

250<SEL2<300 

Canaux 

Fisure 25 : Corrélation entre les sveotpes d'amplitude d'êteatvor^ 

de chaque oâtê de ta cible : 
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Figure 31 : Spectre d'amplitude des électrons émis du côté du dépôt 
en coïncidence avec Z 'ion négatif de Tuasse 27, pour différentes 
vitesses de l'ion incident de Krypton. 

émis du dépôt, à condition que l'ion 27* soit simultanément émis. 

Examinons alors la fig. 32, sur laquelle apparaissent notamment 

la spectre total d'électrons Cqu'il y ait ou non des ions déscrbés) at un 

des spectres de coïncidence électron-masse 27._Le rapport entre les deux 

surfaces • surface du spectre de massa 27 

surface du spectre total ' 

donne le valeur globale du rendement de désarption pour cet ian, à la vi

tesse d'ions primaires considérée. On volt cependant sur cette figure que 

pour une amplitude Cou nombre de canaux) faible, le rendement Y est faible 

par exemple, pour N „, » 40 , Y^3%. Pour une grande valeur d'amplitude, 
canaux ^ 

le rendement est grand : pour N • 150, W 2 5 % . On démontre ainsi que 
canaux ^ 

l'importance du rendement de désorption croît comme l'amplitude du spectre 

d'électrons at donc, du nombre d'électrons amis de la surface an même tamps 

eue l'Ion 27 . Ce résultat expérimental nouveau peut ss schématiser an 

disant que, plus le nombre d'élactrons émis sst impcrtant et plus 1s ncmbrs 

d'ions cÉscrbés est grand. 
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Figure 32 : Spectre d'amplitude dee électrons inria eu eâiS du dépôt 

en coincidence aoee les ione négatifs S~ et M~*S7, pour 
des ions incidents de &ypton à 1t. » 0,3 am/ns. 

Cet effet a êti observa pour plusieurs types d'ions désaraés. 

La fig, 33 Illustre l'évolution du rendement de désorption pour l'ion 25" 

en fonction de la valeur ce l'amplitude du spectra d'électrons. Ouatre 

zones de vitesses sont présentées. 

Ce résultat montra qu'il faut apporter un soin méticuleux au 

régisse des seuils des discriTir.atsurs à fraction constants utilisés peur 

les prises de tœaps. En effet, un seuil trop naut ne laisse passer due 

les grandes impulsions et conduirait systématiquement i des valeurs trop 

grandes tst donc fausses] de rendements mesurés. 
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figure S3 : Rendement de déaorption de l'ion négatif de masse 2S9 en 
' fonction du nombre d'éZeatrons émis pour différentes 

vitesses de l'ion incident de Krypton* 

Les émissions d'électrons de la surface sent donc un phénomène 

important pour la compréhension du mécanisme de désorption. 

Dans le référence [33, J.Pouthaa présente des spectres d'électrons 

d'une cible de Carbone mince bombardée par las produits ds fission du 
2 C2 
" Cf. paur lesquels il obtient une distribution de Poisson à une compo
sante, don* le nombre moyen est environ de 4Q électrons. 

3eux constatations peuvent Strs effectuées par rapport à nos 

résultats, qui sont d'ailleurs équivalents à ceux obtenus lors d'expé

riences effectuées eu GSI de Cerxstecû, an collebcrsticn avec 0. 5ecker 

at K. Wisn, pour des faisceaux d'ions d'Uranium et de Krypton C30Î, 
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Premièrement, les nombres moyens d'électrons sont faibles. 

Deuxièmement, nous obtenons deux composantes dans les spectres 

d'électrons, comma nous l'avons signalé précédemment. 

Trois causes peuvent être à l'origine de ces différences : 

1. uns mauvaise collection des électrons, mais la perte serait 

très importante et c'est peu probable j 

2. la nature chimique de la surface Irradiée. Un sxemplB de 

cette hypothèse est fourni par des études effectuées à ce 

sujet, par J.C. Faîvre et al. [3D, qui montrent en effet que 

le nombre,d'électrons primaires peut varier de £ dans l'Ai 

A 450, dans du KC1 de basse densité, sous l'impact de parti

cules a de 6,7 MeV t 

3. 1'inhomogénéité de la cible. En effet, d'après es qui précède 

le nombre d'électrons émis est différent selon que l'ion 

incident heurts des parties différentes de surface, en parti

culier, le dépôt au le support. Des expériences récentes ont 

montré que le nombre d'électrons émis à partir d'une feuille 

mince d'Al, bombardée par des ions lourds est plus faible 

(facteur 3 environ] que le nombre amis par unB couchB épaisse 

d'iodure de Césium. 

Elles ont aussi confirmé l'existence de 2 composantes particu

lièrement nettes dans les spectres d'électrons d'une cible de 

Cslde 10D A'obtenue par evaporation. Ceci est important car 

un ion incident heurtant non pas le dépôt, mais le support d'Al, 

déclenche cependant un flux d'électrons alors qu'il ne peut 

évidemment pas induire de déserption. 

Il y a donc lieu dans les expériences futures, d'apporter encore 

plus de soin au mode de préparation des cibles et d'étudier 

l'évolution comparée de la contribution du support et du dépôt 

en fonction de l'épaisseur. 

5ien que nous ne disposions pas pour le moment, d'une très grande 

variété de supports et de dépôts, on peut remarquer que les faibles flux 

d'électrons accompagnent toujours les surfaces où les électrons sent 

délocalisés (liaison métallique, graphite ...J alors que les flux forts 

sont corrélés aux dépôts où les électrons sont liés en orbitales molé

culaires de valence. 
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3°j distribution du nombre d'icns dôsorbés 

discernables 

La distribution du nombre d'ians différents désorbâs simultanément 

a partir d'un ion primaire a et* mesuras pour différentta cibles. 

Les courbas ds la fig. 34 montrant par exemple les distributions 

pour las ions positifs d'une cible de Cal bombardés par des ions de Cu 

et de Kr. On a en fait représanté la probabilité expérimentale d'observer 

un, ou deux, ... ou n ions désorbés discernables,N, ., donc de masses 

différents, sans tenir ccmpte de l'efficacité de détection. 

Sur cnaque courbe, nous avons calculé en traits pointillés, la 

distribution de type Poisson CP, , * w n e 7 n!J en déterminant la 

valeur moyenne u a partir de la valeur de la probabilité expérimentale 
-u n 

da ne désorber aucun ion [P. , - e • - N- , / £ N r . ] . 
• Co] Co] o Cn3 

Nous pouvons constater que la différence entre la valeur moyenne 

expérimentale (ÏÏ ] et celle calculée d'après la Ici statistique de 

Poisson Cu) est moins grande pour les ions de Kr, que pour ceux de Cu, 

mais le nombre d'ions secondaires-est aussi plus faible. 

En es qui concerne les ions de Cu, les courbes expérimentales 

s'éloignent davantage de la distribution de Poisson, dès que laur vitesse 

augmente. 

Une autre manière d'illustrer ce phénomène consiste à représenter 

la différence N* -u en fonction de la vitesse des Ions primaires. 
exp 

Les courbes de la fig. 35 montrent cet écart, dans le cas de ciblas 

de CsX cu de véline bombardées par un faisceau de .<r. 
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Heure 34 ; Distribution au nombre d'ions différente détectés aoea la présence 
conditionnée de Z'ion Cs+ per ion incident. 

A) de Cuivre et 3) ie Krypton à différentes vitesses. 
La distribution de Poisson eut représentée er. pointillés. 
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Figure SS : Différente entre le nombre moyen d'électrons experimental 
et calculi d'après la distribution de Poisson en fonction 
Se la vitesse des ions incidents de Krypton. 

On remarque alors que le distribution des Ions négatifs de la cible 

de CsX s'écarta d'autant plus de la distribution de Poisson, que la 

vitesse'de l'ion est proche de 1 cm/ns, ce qui correspond également au 

maximum des courbes de rendements de cas ions. On observe également les 

mêmes formes ds csurbea pour d'autres icns négatifs, tels que la valine 

par exemple. Par contre, pour les ions positifs, il existe cette même 

évolution, mais légèrement décalée vers la droits. 

Cet Écart par rapport 1 la loi de Poisson peut laisser penser qu'il 

y a une cobérsnce dans les processus ce déscrstîcn. nais on se heurts 

au problème difficile d'évaluation quantitative du nombre réel d'ions 

séscrsés, à cause CB l'indiscernabili'é Ses ions de même masse et de 

l'iMisteiïé îlebele ce sltietien. 



Ill - GENERALITES SUR DES HYPOTHESES DE MECANISMES 

ET OISCUSSION 

L'ion qui passe dans un matériau perd uns partie de son énergie. 

On peut distinguer deux zones de vitesses associées & deux types de 

mécanismes de perte d'énergie ; 

1) v < v_ 

où v est la vitesse moyenne des électrons pour les coucties < sternes, 

c'est-è-dire autour de 0,2 à 0,3 cm/na. 

Dans cette zone de vitesse, la perte d'énergie se fait essen tellement 

par chocs atomiques. La théorie classique de cascades de collisions 

linéaires eat décrite par Sigmund dans la référence C21Ï. 

2] v » v„ 

Pour des vitesses plus grandes et par exemple, lorsque .'on s'intéresse 

à des ians à partir de 0,3 MeV/uma jusqu'à plusieurs- aV/uma, la perte 

d'énergie dominée par les collisions électroniques est donnée per la 

formule seml empirique dB Bathe : 

-f . iïsl 4 n Zj [ 1» ^ - In (1-B2) - B2 ] 

pour un ion de charge effective Z* ayant une vitesse v et entrant en 

collision avec un électron lié, de charge e . je masse mo,dont la 

vitesse est négligeable par rapport è v , dans un milieu où le nombre 

d'atomes par unité de volume est n et la charge Zz . 

X représente l'énergie moyenne d'excitatior des atomes raientisseurs 

et 6 le rapport v/c . 

l'énergie est déposée dans le matériau par une série d'ionisations et 

d'excitations. 
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Figure 26 : Allure générale de la variation des différentes cGr.tvibu.Hons 
dee certes d'énergie en fonction de la vitesse des ions 
incidents. 

Les courbes de la fig. 35 illustrent schématiquement les contri

butions .des chocs élastiques atomiques, de l'ionisation et de l'excita

tion en fonction de l'énergie de l'ion. 

Pour ce qui concerne l'éjection d'atones ou de molécules d'une 

surface, il est nécessaire qu'une partie très faible de l'énergie déposée 

soit transferee en surface peur csmnunicuer "doucement" (donc, dens'un 

temps estimé assez long, d'envircn 10 â 10 secondes) une quantité 

de apuveaent i ces atones ou molécules. 

Les questions qui se posent sent donc liées au processus de trans

fert c''énergie dans un siatériau et au te~s nécessaire pour ce trens-

Suend ur ien ss plusieurs MeV passe dans un solide, iss inter

actions engendrées peuvent se schématiser C223 par les étapes suivantes 

http://cGr.tvibu.Hons


-17 
- Ionisation très dense le long de la trace C1Û sec] 

Catte ionisation s'accompagne de l'éjection d'électrons retenus 

par le champ coilombisn. avec une reneutralisation rapide (* 10 sec] 

s'il s'agit d'un métal. Pour un Isolant, ce temps peut être beaucoup 
-14 -13 plus long ("MO à 10 sec]. Des champs électriques intenses le long 

de la trace peuvent exister pendant des temps courts. 

- Création d'électrons secondaires énergétiques 

Ces électrons perdent leur énergie par une succession d'ionisations 

et d'excitations pendant des temps de l'ordre de 10 à 10 secondes, 

avec notamment» la formation de paires électrons - ions. 

- Répulsion coulomblenne des ions positifs le long de la trace 

t«HD~13 sec) 

Cette répulsion coulomblenne peut entraîner un mouvement d'atomes 

et un échauffement local. Ce phénomène est parfois appelé "l'explosion 

coulomblenne thermiquB". 

- Electrons secondaires ou tertiaires de faible énergie 

Ces électrons, incapables de provoquer de nouvelles ionisations ou 

excitations, peuvent perdre leur énergie par très petites quantités. 
-12 -11 

inférieures à 0.1 eV. pendant des temps de 10 à 10 sec. Cette 

énergie quantifiée en mode vibrationnel du matériau [phononsï pourrait 

être réémise de façon cohérente et conduire a l'éjection "douce". 

Ceci peut entraîner l'émission de lumière. 

-12 
Au cours de ces interactions et probablement vers 10 sec dans 

l'échelle de temps, de? électrons libres sont éjectés du matériau. Cans 

les expériences décrites précédemment, nous avons mesuré les électrons 

émis de la cible qui ont une énergie faible, inférieure à quelques dizaines 

d'eV, Energie qui est déterminée par la largeur de leur distribution de 

temps de vol. 
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Dans ces étapes, les perturbations causées par la perte d'énergie 

dans le milieu* peuvent entraîner l'éjection d'atomes ou de molécules. 

Il existe des tentatives d'explications* très qualitatives, qui pren

nent en compte l'effet collectif des électrons (23) (241. On imagine 

bien que la variation de la densité électronique dans le sillage de l'ion 

est une cause très perturbatrice de l'ensemble du milieu. Une onde d* 

électrons qui se propage,entraîne des oscillations du plasma d'électrons 

qui peuvent modifier le potentiel de surface*libérant ainsi les molécules 

très faiblement liées. Mais cette approche est difficile a appréhender, 

car 11 n'existe pas de calculs qui permettraient de vérifier ces hypo

thèses, par rapport è nos résultats. 

Nous allons cependant évoquer un autre processus, susceptible d'être 

responsable ds le désorption et pour lequel des calculs ont été effectués. 

Il s'agit de "l'explosion coulotnbienne thermique" t 

Maefarlane et al. (25], se basant sur le modèle de Mozumdar pour 

la formation de traces (25), pensaient que les IOHB étaient évaporés 

directement è partir d'un point chaud, causé par les fragments de fis

sion, mais ceci impliquerait des températures trop importantes, provoquant 

de nombreuses cassures de liaisons et la destruction ccmplète de certaines 

molécules. 

D'après Seiberling (27], le transfert de chaleur s'effectue par 

une "explosion d'Ions thermalisés". 

Les ions lourds ionisent les atomes du diélectrique provoquant 

un plasma d'ions qui se repoussent mutuellement, avant d'être neutralisés. 

Les énergies de I-BOUI de quelques KsV de ces ions, peuvent com

mencer à provoquer des collisions en cascade ds faible énergie, qui sont 

suivies d'un équilibre thermique local, si la chaleur est évacuée plus 

lentement que le temps de collision. 

Le rayon de la trace r et la température T du "point chaud" 

dépendent du taux d'ionisation primaire (dJ/dxï, c'est-à-dire, du nombre 

d'ionisations causées directement par l'ion primaire, et qui est propor

tionnel à le. perte d'énergie (dE/dx]. électrnnique. 



En supposant une distribution des vitesses des. espèces ionisées 

désorbées, de type Maxwell - Soltzmann. Seiberling et al. ont estimé 

le rendement Y de désorption proportionnel a ; 

r j /TÎT «P c - ^ > 
au K est la constante de Soltzmann et Eb . l'énergie de liaison des 

ions moléculaires à la surface. 

Il existe alors deux cas extrêmes s 

1V si r est proportionnel à dJ/dx at T indépendant de dJ/dx, 
a 

le rendement Y est alors proportionnel à [dJ/dx]* , 

2°/ T étant détini par la relation r 

kl < ( T étant la température ambiante 
•o ° ° 

de la cible et 0 , une constante ] j 

si r est constant et T proportionnel a (QJ/dxJ2 lorsque 

T » T , Y devient proportionnel a ^ 2 

dJ/dx exp E = 3 
D IdJ/dx)2 

Cependant, les électrons libres ÙJ système peuvent neutraliser les 

champs électriques avcnt que les particules lourdes soient suffisamment 

accélérées. Il est donc nécessaire eue ces électrons soient retardés ou 

"piégés" dans le matériau. Ritchie et al. estiment par ailleurs cette 

dernière possibilité très improbable (26). 

Seiberling a mesuré les courbes de rendement de désorption de 
19 

lMiranium provenant d'une cible d'UF. bombardée par des ions de F 
35 et da Cl en fonction de l'énergie de ces ions C29Î. La comparaison 

avec les courbes d'ionisations primaires CdJ/dx) , qui sont propor

tionnelles a. CdE/dxl4, montre un bon accord avec les courbes expéri

mentales. 

Les résultats du Groupe d'Uppsela C2Q), obtenus pour différents 
1S 32 

ions primaires, tels que 0, S, ... 

sur des cibles de Csl et de molécules organiques, indiquent que les dis

tributions calculées en (dE/dxj2 ou (dS/dxï4, selon les cas, suivent moins 

bien les courbes de rendements expérimentales. 



Quant à nos résultats expérimentaux, utilisant des ions de masses 

plue élevées avec des énergies plus grandes, il n'y a pas de relation 

simple entre les rendements mesurés et les pouvoirs d'arrSt 

(dE/dxî ou (dE/dx)2 ou CdE/dx)4. La fig. 37 illustre cette comparaison. 

On remarque que le maximum des courbes de rendement apparaît dans nos 

expériences pour une vitesse des ions incidents plus faible que celle 

du maximum des courbes dE/dx . Cette vitesse est d'environ 1 cm/ns, 

quelque soit le type d'ions (Cu, Kx ou Ag) utilisés. 

Dans le cas d'ions plus légers» comme F. S ou Cl. la 

courbe de dE/dx atteint son maximum pour des vitesses très voisines. 

mais toujours d'environ 1 cm/ns, de celles des maxima des courbes de 

rendements, et l'accord observé par Selberling (29) peut Btre fortuit. 

Il est clair* cependant, que le rendement de désorption augmenta 

après une certaine vitesse de l'ion primaire avec l'accroissement du 

dE/dx * Il y a ensuite saturation du taux de désorption* puis diminution. 

Des expériences BVBC des ions plus lourds que Ag» avec des 

énergies dépassant le maximum du dE/dx, devraient montrer la même 

tendance. Pour des ions Uranium, par exemple, il faudrait couvrir une 

gamme d'énergie de 1 MeV/uma jusqu'à 5 MeV/uma. 
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CONCLUS ION 

L'étude des rendements, qui est une vue globale du ou des 

phénomènes de désorptlon, nécessite des précautions en ce qui concerne 

la détection des ions [électronique . . . ) , la préparation des cibles 

(homogénéité, structure >••] 

Les premiers résultats obtenus montrent que l'idée simple de 

relier directement les rendements de désorptlon avec la perte d'Energie 

n'est pas correcte. 

Pour cerner les problèmes, il est nécessaire d'établir des cor

rélations avec d'autres paramètres domine il a été entrepris dans CB 

travail avec les nombres d'électrons. 

Des expériences futures auront pour but d'étudier, de manière 

plus approfondie, les corrélations avec le ncmbre d'électrons, 1'amis

sion de rayonnement X dont la compétition avec la Cascade Auger, dif

férente selon les atomes, peut être une des causes possibles de la 

désorptlon. 

D'autre part, l'émission de lumière (l'UV â l'IR] permettrait 

d'appréhender le transfert d'énergie entre la surface et les molécules 

désorbées. 

Il n'y a pas, pour l'instant, de mécanismes précis pouvant expliquer 

quantitativement les résultats que nous avons obtenus. Un certain nombre 

d'idéBS générales ont été émises sur ces phénomènes complexes, qui sont 

aux frontières de plusieurs domaines de physique et de chimie. Comme 

nous l'avons déjà signalé, la création d'ions atomiques ou moléculaires 

à partir de dépôts solides est obtenue à l'aide de plusieurs types 

d'interactions primaires Cions de quelques keV, chargés ou non, bombar

dement par agrégats d'atomes, impact laser, ,..] conduisant â des proces

sus finaux identiques. Faut-il vraiment en conclure qu'il existe des 

interactions intermédiaires identiques ? Des expériences complémentaires 

sont évidemment nécessaires. 



Un des avantages de l'utilisation des faisceaux d'Ions lourds 

est que,chaque ion provoquant une interaction, est identifié et qu'on 

peut donc y associer, connme nous l'avons vu, des mesures corrélêes en 

temps ds plusieurs observables. Ceci est difficile a réaliser, et 

n'est pas encore fait pour des ions de quelques keV au des Impacts laser. 

Les aspects divers des études fondamentales sur les processus 

de désorption ont déjà des retombées au niveau des applications pour 

la mesure ds masses de molécules, qui constitue un important moyen 

d'analyse en chimie et biologie. Cependant, d'autres secteurs sont 

concernés, comme par exemple, l'astrophysique, avac les érosions de 

surfaces, les études de pollution eu d'états de surface, 

la création avec un rendement élevé d'ions atomiques au moléculaires 

stables pouvant ensuite constituer un ''faisceau secondaire" ,., 
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IAI spectromètre de masse à temps de vol associé au 
2S2 

Ct a été construit au Laboratoire et utilisé 1 pour identifier 
des molécules organiques et, biologiques et nous donnons quelques 
exemples* Les processus complexes d'interaction entre les ions 
primaires et les dépôts moléculaires peuvent 4tre mieux étudiés 
en utilisant les ions lourds fournis par un accélérateur. 

En effet la masse de l'ion, sa vitesse et éventuellement 
son état de charge sont des paramètres connus que 1'on a fait varier 
au cours des expériences que nous avons menées. Les rendements de 
désorption qui ont été mesurés avec d'autres observables (type d'ions 
différents désorbés simultanément, émission d'électrons...) montrent 
d'une part l'existence d'un maximum autour de la vitesse de 1 cm/ns 
et d'autre part 1'absence de corrélation entre ces courbes de 
rendements et 2a variation, dans la même zone de vitesse, de la 
perte d'énergie électronique -3—. Des résultats sur la désorption 
de plusieurs types d'ions atomiques et moléculaires,induite par des 
ions de Cu,Kr, Ag de différentes vitesses sont présentés dans ce 
travail. 

Mots clefs : Ions lourds, spectromêtrie de masse, transferts 
d'énergie, production d'ions secondaires, désorption, 
émission électronique. 


