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EMISSION IONIQUE SECONDAIRE DE SURFACE ET DE VOLUME • 
SOUS L'IMPACT D'IONS DE HAUTE ET FAIBLE ENERGIE 
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L'analyse en spectrométrie de masse des ions secondaires 
désorbés à partir de dépôts organiques sous l'impact d'ions de faible 
énergie (keV, SIMS) et de haute énergie (HIID, MeV) constitue actuel
lement une méthode très sensible de caractêrisation des résidus 
organiques. 

Un travail récent, réalisé sur des films de Langmuir-
Blodgett (LB) a montré des domaines de sensibilité différents en 
fonction de l'épaisseur du film analysé Cl] : a faible énergie (keV) 
le rendement d'émission ionique secondaire est maximum pour des 
recouvrements de 1 à 2 monocouches alors qu'a haute énergie (MeV) le 
rendement augmente avec le recouvrement pour atteindre une saturation 
après 8 monocouches ( 150 à 200 A.). La méthode SIMS est bien connue 
pour être essentiellement une méthode d'analyse de surface. Par 
contre pour la méthode HIID aucun résultat n'a permis jusqu'à présent 
de préciser la zone d'éjection (surface ou volume) des ions secon
daires. 

Dans ce but nous avons étudié l'émission ionique secondaire, 
sous l'impact d'ions rapides (fragments de fission Cf252), de films 
LB constitués de couches superposées de 2 molécules de structure et 
de masse voisine (stéarate de Cd (St) et arachidate de Cd (Ar)). 
L'émission des ions secondaires déprotonés des acides stearique et 
arachidique a été étudiée pour différentes configurations de cible : 

a) 2 monocouches (Ar) recouvertes par un nombre croissant 2, 
4, 6, 8, 12 monocouches (St), 

b) 2, 4, 6, 8, 12 monocouches (Ar) recouvertes par 2 monocouches (St) 

Nous avons pu mettre en évidence que : 

1) l'émission ionique de surface ne croit que faiblement lorsque le 
nombre de couches du dessous augmente (configuration a), 

2) l'émission ionique d'une couche "enterrée" est toujours présente 
après un recouvrement de 6 à 8 couches. Elle diminue progressive
ment avec le nombre de couches supérieures jusqu'à une valeur 
presque nulle pour 10 couches (configuration b). 

L'analyse détaillée de ces résultats montre que sous 
l'impact d'ions très énergétiques l'éjection d'ions secondaires se 
produit à partir d'un volume conique dont le sommet serait situé à 
une profondeur de l'ordre de 200 A de la surface. 

Cl] G. Bolbach et al, soumis à Int. J. of Mass Spectr. and Ion Phys. 
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