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DES PHENOMENES SURPRENANTS A LA SURFACE DE COMPOSES SOLIDES
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"La volatilisation de molécules entières par impact de particules ou de

photons sur une surface solide : un comportement inattendu de la matière qui

permet d'étudier la réponse du milieu à l'interaction, donne lieu à des appli-

cations dans divers domaines et suscite le développement d'instrumentation

scientifique d'analyse pour des composés non volatils."

Les ions lourds de grande énergie (plusieurs dizaines de MeV) sont très

efficaces pour éjecter de très grosses molécules à partir de surfaces orga-

niques solides. D'auîres sondes primaires (laser dans l'U.V. et agrégats

d'atomes) attirent très fortement l'attention des spécialistes. Les mécanismes

d'émission sont très différents des effets de pulvérisation de surfaces métal-

liques par des ions ou atomes neutres de quelques dizaines de keV.

Il y a plus de cent ans en effet, l'observation de dépôt métallique sur

les parois en verre de tube à décharge avait déjà intrigué Faraday. Ce dépôt

provenait d'ions positifs de la décharge qui, en heurtant la cathode métal-

lique, éjectaient des ions métalliques de celle-ci.

Ces phénomènes ont, depuis, été très étudiés de façon théorique. Avec la

réalisation de sources d'ions très performantes et la puissance actuelle des

moyens informatiques, des appareils d'analyse quantitative élémentaire et iso-

topique ont été réalisés comme par exemple la microsonde ionique qui exploite

l'émission ionique secondaire pour des analyses de surface extrêmement pré-

cises, et des analyses de concentration en profondeur. Des cartographies

chimiques avec de très bonnes résolutions spatiales (< 1000 A) peuvent être

réalisées... Ce domaine est représenté en France par des équipes de recherche

et par des sociétés très actives sur le marché international ; "SIMS" (Secon-

dary Ion Mass Spectrometry) en est l'acronyme unanimement reconnu.



En franchissant plusieurs décades dans l'échelle de l'énergie des ions

projectiles, nous atteignons les millions d'électron-volts d'énergie ciné-

tique. Les vitesses correspondantes sont de l'ordre de quelques pourcents de

la vitesse de la lumière ! Les dégâts créés par de tels ions sont importants

quand ils pénètrent dans un matériau, mais on s'est aperçu que paradoxalement

la perturbation engendrée dans un milieu organique était capable d'induire

l'émission "douce" de molécules comportant plusieurs milliers d'atomes à par-

tir d'une surface solide organique, sans que ces molécules n'éclatent en de

nombreux morceaux. Une surface métallique, à l'inverse de ce qui est observé

en "SIMS", reste par contre quasiment impassible à l'impact d'un projectile

d'aussi grande énergie.

De nombreuses questions se sont donc posées au niveau des processus

d'éjection et d'ionisation de ces grosses entités moléculaires. Des voies nou-

velles de recherche fondamentale utilisant les ions secondaires comme sonde de

l'interaction entre des projectiles rapides et des matériaux organiques et

plus généralement de type isolants se sont développées. Après les premières

observations effectuées par des chimistes nucléaires à Texas A&M University

[1] (1974) (R.Macfarlane et coll.), plusieurs autres laboratoires disposant

d'équipements adaptés commencèrent des expériences avec les projectiles éner-

gétiques en utilisant notamment des accélérateurs d'ions lourds (à Upsalla,

Darmstadt, Erlangen, Orsay, Argonne). Peu après, considérant ce nouveau phéno-

mène d'éjection de molécules organiques extrêmement intéressant, des labora-

toires réalisèrent d'autres expériences avec d'autres types d'interactions

primaires, qui ont par la suite abouti à des débouchés commerciaux importants

dans le domaine de la spectrométrie de masse. A.Benninghoven et al [2] en

R.F.A. ont utilisé des ions de plus faible énergie (10-20 keV) pour bombarder

des composés biologiques solides, Barber [3] en Grande Bretagne a eu l'idée

d'utiliser des flux d'atomes neutres, également de quelques keV d'énergie

cinétique, et a introduit un "support" liquide visqueux. Le composé organique

à analyser est introduit dans cette "matrice" et c'est l'ensemble qui est

ensuite soumis au flux primaire d'atomes. Posthumus et al [4] en R.F.A. ont

utilisé des photons laser et montré que l'émission de petits ions moléculaires

entiers était aussi rendue possible dans certaines conditions de longueur

d'onde et de puissance de tir laser. Mais jusqu'à présent la méthode la plus

efficace pour éjecter de très gros ions moléculaires de plusieurs millions

d'atomes restait l'utilisation d'ions projectiles de plusieurs dizaines de

MeV. En 1988 cependant il a été montré dans deux laboratoires (Japon et RFA)

que l'irradiation de composés chimiques ou biologiques très complexes par des

photons d'un laser puisé pouvait, cette fois, dans des conditions particu-



Hères de préparation de cibles, éjecter des molécules intactes de plusieurs

dizaines de milliers d'atomes. Pratiquement un ordre de grandeur supplémen-

taire était franchi dans la gamme des masses d'ions moléculaires créés libres,

en phase gazeuse. Le cap très important des 100.000 daltons est en effet

désormais dépassé. La recherche sur la désorption moléculaire par impact Laser

est depuis 1990 très active et va conduire à des applications spectaculaires

dans les toutes prochaines années.

Il existe donc un vaste domaine en évolution rapide, qui est celui de la

désorption d'ions moléculaires, d'agrégats mono et poly-atomiques et de molé-

cules neutres, appartenant à la classe des composés involatils. Ce domaine,

par les aspects fondamentaux et les nombreuses applications est largement plu-

ridisciplinaire : Physique Atomique et des Plasmas, Astrophysique, Physico-

chimie des Surfaces et Interfaces, Physico-chimie du Solide, Chimie Analy-

tique, Biologie...

Nous tenterons ici de faire le point sur la désorption induite par ions

lourds rapides (dizaine de MeV), sur les applications et les développements

instrumentaux qui en ont découlé. Les autres méthodes de désorption les plus

récentes seront aussi abordées, en particulier l'impact de photons et l'impact

d'agrégats.

L'ENERGIE DEPOSEE DANS LA MATIERE : POINT DE DEPART DES PROCESSUS
D'EJECTION

Quand un ion pénètre dans un solide avec une certaine vitesse il dépose

dans le milieu une quantité d'énergie. La perte d'énergie élémentaire dE/dx,

par unité de longueur traversée, dépend essentiellement de la vitesse initiale

de l'ion. On peut distinguer deux modes dissipatifs d'énergie qui sont très

différents et qui correspondent globalement à deux zones de vitesse incidentes

v £ v et v £ v . S i l'ion projectile passe très vite dans le
lnc Bohr lnc Bohr ru r

milieu, celui-ci n'a pas le temps de voir le mouvement des électrons dans

l'atome et l'interaction a lieu avec les électrons comme si les électrons

Unité de masse atomique généralement utilisée en spectrométrie de masse

d'ions moléculaires.



étaient au repos. Par contre, si l'ion projectile passe très lentement, l'in-

teraction a lieu avec l'atome (c'est-à-dire des électrons en mouvement). C'est

la vitesse de l'électron de l'atome d'hydrogène de Bohr V qui est prise
Bohr

comme référence ici. Sa valeur est d'environ 0,2 cm/ns. Très en-dessous de 0,2

cm/ns l'ion incident échange de l'énergie par collision avec les atomes, il

initialise une suite de cascades de collisions qui se propagent de proche en

proche dans toutes les directions et qui conduisent à l'émission d'atomes de

la surface. La traversée de quelques centaines d'Angstroms de matière arrête

complètement le projectile. Des effets de répulsion coulombienne entre noyaux

projectiles et noyaux cibles contribuent à la perte d'énergie lorsque la

vitesse incidente du projectile est proche de v . D e nombreuses simulations

de calcul ont eu lieu dans divers laboratoires et une revue de ces travaux a

été faite récemment par H.Anderson [5].

A très grande vitesse l'ion incident voit donc une "mer d'électrons" de

vitesse propre petite devant celle de l'ion et les processus dominants de

perte d'énergie sont des collisions entre le projectile et les électrons des

atomes du solide. Une densité importante d'ionisation et d'excitation d'atomes

est créée le long de la trace de l'ion incident. Ces ions rapides se trouvent

facilement épluchés de leurs électrons quand ils pénètrent dans le solide et

leur état de charge se modifie. Cependant, après quelques dizaines à quelques

centaines d'Angstroms, selon les cas, l'état de charge du projectile atteint

une valeur d'équilibre Z qui reste ensuite constante. L'arrêt complet du
eq

projectile nécessite par contre la traversée d'une très grande épaisseur de

matière qui est de l'ordre d'une dizaine de microns. Le temps pendant lequel

cette intense excitation est créée est très bref, de l'ordre de 10 à 10"

s, plusieurs ordres de grandeur plus faibles que les périodes de vibration des

atomes dans le solide (= 10 s). Les processus de relaxation de l'énergie

déposée dans le système électronique et son transfert en mouvement de molé-

cules jusqu'à la rupture de liaison des molécules entre elles (et/ou à la sur-

face) ne sont pas élucidés mais plusieurs modèles théoriques existent. Le

terme anglo-saxon "electronic sputtering" est généralement utilisé pour

décrire l'ensemble du phénomène. Nous parlerons plus simplement de "désorption

stimulée" ou parfois de désorption tout court.

Dans les deux domaines de perte d'énergie que nous avons évoqués et que

l'on peut classer en régions d'énergie incidente : keV et MeV, il est possible

de calculer la perte d'énergie dE/dx en fonction du paramètre énergie inci-

dente ou vitesse. La figure 1 montre les 2 composantes de perte d'énergie pour

un projectile d'Iode 127, avec une énergie initiale allant de 1 keV à plus de
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Figure 1 - Variation de la perte d'énergie linéaire dE/dx d'un projectile I
en fonction de son énergie incidente entre 1 et 10 keV. Le
matériau est du carbone. dE/dx est exprimée ici en keV/nanometre,
(d'après A.Hedin, Thesis Uppsala).

100 MeV, pénétrant dans un composé organique solide. La première composante

qui s'étend de 1 à IO keV correspond à la perte d'énergie par collisions

ions-atomes et atomes-atomes alors que la seconde correspond aux processus de

perte d'énergie par collisions ions-électrons.

Dans la région des grandes énergies incidentes (> 10 keV), la perte

d'énergie dE/dx dans un matériau donné est proportionnelle à
(Z )

eq , v étant

la vitesse du projectile. L'expression complète de dE/dx est complexe et

comporte plusieurs paramètres déterminés d'après des valeurs expérimentales

car l'énergie AE perdue par un projectile après traversée d'une épaisseur x de

matière est en effet une quantité assez facile à mesurer. Dans un solide cons-

titué de molécules, une fraction seulement de l'énergie déposée va aboutir

finalement à des mouvements de vibration et des déplacements. Une partie

importante de l'énergie est par contre laissée dans la région toute proche du

passage de l'ion où de nombreuses ruptures de liaison et ionisation sont

créées. On peut dire que l'ion brûle la matière sur son passage («50 % de la

perte d'énergie y est "consumée"), dans un cylindre de quelques Angstroms de

diamètre. Le reste de l'énergie se propage radialement à la trace sur plu-

sieurs dizaines d'Angstroms. Compte tenu de tous les phénomènes complexes qui

apparaissent, comment relier la quantité globale de perte d'énergie à la quan-

tité de molécules et d'atomes éjectés ? Expérimentalement, l'énergie des ions

incidents est un paramètre qui a été étudié pour faire varier dE/dx et obser-

ver simultanément le type et la quantité d'ions émis par projectile heurtant

la surface (rendement d'émission). Jusqu'à l'énergie du maximum de la seconde



composante de la figure 1, une relation entre le rendement d'émission et

l'énergie déposée, de la forme Y ex K(dE/dx)2 a été établie. Cette relation

n'est plus vraie au-delà du maximum car le rendement expérimental d'émission

chute bien plus rapidement que l'énergie déposés dans le solide. Il existe

donc une région d'énergie incidente des ions pour laquelle l'efficacité de

désorption est la plus grande. On peut la situer autour de 1 MeV/u dans tous

les cas. Une unité courante pratique est l'énergie du projectile par unité de
2 Z

masse MeV/u, en réalité proportionnelle à v (v = 2E/M). La vitesse corres-

pondant à 1 MeV/u est d'environ 1.4 cm par nanoseconde (14.000 km à la

seconde).

Un autre paramètre plus fondamental, dans la "voie d'entrée", est l'état
de charge incident Z du projectile puisque la perte d'énergie est proportion-
nelle à (Z )2. La figure 2 montre pour un ion de Kr de 100 MeV traversant

eq
une feuille de carbone la variation de l'état de charge du projectile qui

progresse dans le solide 16]. L'énergie déposée à la distance x de la surface

dE/dx(x) est proportionnelle à Z (x) et l'effet de désorption peut donc être

différent selon qu'il y a plus ou moins d'énergie laissée près de la surface.

Un ion projectile entrant dans le matériau avec un état de charge de 30 va

créer une perturbation bien supérieure à celle produite par un ion de même
vitesse mais possédant une charge 1O+ seulement. Le paramètre état de charge
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comme "doseur" d'énergie déposée près de la surface a donc aussi été étudié

dans plusieurs laboratoires mais surtout à Darmstadt et Orsay [7,8]. Pour ces

expériences réalisées avec des faisceaux d'accélérateurs d'ions lourds, il est

bien sûr nécessaire de sélectionner l'état de charge de l'ion incident. Ceci

est réalisé à l'aide d'un gros aimant de déviation.



L'impact de chaque ion engendre une émission d'ions moléculaires et ato

miques de la cible. Les ions secondaires sont facilement identifiés par un

spectromètre de masse à temps de vol (voir plus loin) et le taux d'émission de

chaque espèce est mesuré. Les expériences ont permis de montrer que la valeur

de l'état de charge des ions incidents a une importance considérable sur

l'émission d'ions moléculaires. L'éjection peut être stimulée à partir de

srégions situées à une distance relativement grande du point d'impact, attei-

gnant pour des ions projectiles comme I ou Kr plusieurs centaines

d'AngstrSm. La variation dans le milieu de l'état de charge des ions incidents

est donc fortement ressentie par les molécules qui sont émises.

L'ORIGINE DES IONS SECONDAIRES : EMISSION SURPERFICIELLE
OU VOLUMIQUE ?

L'ion rapide projectile qui traverse un milieu crée des effets à dis-

tance. Il restait à déterminer si les ions secondaires étaient émis de la

surface ou s'ils pouvaient provenir de couches plus ou moins profondes sous la

surface. Pour cela des films minces, constitués de couches moléculaires qu'il

est possible de préparer par la technique dite de Langmuir-Blodgett ont été

utilisés. Par cette technique, des cibies avec un nombre de couches superpo-

sées bien connu peuvent être faites, mais il est aussi possible d'empiler des

molécules de type A sur des molécules de type B comme le montre la figure 3.

molécules A

•»•»•»-»-»•.•»-%•»•»•»• M-, molécules B

substrat Au

Figure 3 - Couches de molécules superposées préparées par la technique
Langmuir-Blodgett.

Les masses des molécules A et B sont assez différentes pour être aisément

identifiées par spectrométrie de masse. C'est le cas par exemple des molécules

du type arachidate de cadmium ou stéarate de cadmium qui sont constituées de

longues chaînes CH (CH ) CO Cd. Un grand nombre d'expériences diverses a été
3 2 n 2

réalisé récemment avec ce type de cibles, mais la première, réalisée à Orsay,

a révélé à la surprise générale, que des molécules de type B enterrées sous 8

à 10 couches de molécules A étaient émises intactes [9]. Ces expériences ont



bien sûr été vérifiées dans diverses conditions ultérieurement. Une des

conclusions est que des petits cratères de formes plus ou moins coniques sont

créés après l'impact des ions projectiles. Ces formes coniques deviennent des

formes asymétriques pour des angles d'incidence de projectiles plus rasants.

De plus, les molécules émises conservent la mémoire de l'angle d'impact du

projectile avec la surface et sont éjectées dans une direction normale à la

trajectoire du projectile. Cette observation expérimentale (Uppsala et

Darmstadt) est désormais affinée par l'utilisation de détecteurs spéciaux

(détecteurs de position) qui renseignent immédiatement sur les angles d'émis-

sion des molécules.

Les distributions angulaires d'émission de molécules de masses élevées

sont un renseignement précieux pour la compréhension du mécanisme d'éjection

mais aussi pour la conception d'appareils d'analyse des ions moléculaires émis

sous impact. Des précautions expérimentales doivent en effet être prises pour

collecter la totalité des ions éjectés. La recherche d'élucidation de méca-

nismes de base a parfois une incidence directe sur les qualités d'un appareil

que l'on peut concevoir grâce à une meilleure connaissance des processus phy-

siques mis en jeu.

Nous avons énoncé quelques traits expérimentaux caractéristiques de

l'émission secondaire sous impacts d'ions rapides de plusieurs dizaines de

MeV. 11 va sans dire que des ions secondaires sont des entités faciles à mani-

puler par des champs électriques ou magnétiques et donc faciles à détecter et

identifier. Des espèces neutres sont cependant émises et des mesures ont éva-
3 4

lue à un facteur entre 10 et 10 le rapport entre le nombre d'espèces neutres

et le nombre d'ions ! Le rendement des espèces neutres peut être de 1000 par

ion incident selon les cas. Celui des ions varie entre 1 et plusieurs dizaines

de pourcents. Ces valeurs sont d'ailleurs tout à fait en accord avec l'estima-

tion d'un volume de matière éjectée équivalent à celui du cratère conique

décrit précédemment, d'une trentaine d'Angstroms de rayon et de 200 Angstroms
3 4

de profondeur. Ces rapports énormes de 10 -10 donnent immédiatement l'idée

d'essayer d'ioniser ces espèces neutres... et/ou de renforcer, par des procé-

dés physico-chimiques au niveau de la surface, la probabilité d'ionisation...

Avec des ions projectiles beaucoup plus lents que ceux dont on vient

juste de parler (10 à 50 keV seulement) l'émission ionique secondaire existe

aussi à partir d'isolants et de composés organiques solides mais le taux

d'émission est beaucoup plus faible. Des comparaisons dans les mêmes condi-

tions expérimentales avec les mêmes cibles ont fait apparaître des valeurs
2 3

d'efficacité d'émission de 10 à 10 plus petites au niveau des valeurs de



masses de molécules autour de 2000 à 4000 daltons. Sans aucun doute les ions

primaires de grande énergie sont les plus efficaces !

LA FORCE ET LA DOUCEUR

Par quel mécanisme d'ébranlement de la matière ce véritable boulet de

canon que constitue un ion d'iode ( I) de 127 MeV (par exemple) peut-il donc

doucement bousculer de gros amas moléculaires ? En effet, il est absolument

très surprenant qu'une énergie aussi grande de 107 à 108 eV dans la "voie

d'entrée" conduise à l'émission sans dégâts d'entités fragiles qui peuvent

être brisées par quelques eV seulement.

On a essayé de décrire cette surprenante désorption par des modèles théo-

riques qui impliquent :

- la description de l'excitation électronique du solide et sa distribution

spatiale,

- la décroissance de l'excitation électronique en mode de vibrations internes

de molécules et en mouvement de translation des molécules,

- la dynamique de mouvement régie par des équations de mouvement classique

(chaîne linéaire d'oscillateurs inharmoniques avec friction dans le cas le

plus simple par exemple),

- l'ionisation de la molécule (qui n'est souvent pas traitée dans les calculs

de simulation).

Le problème est ardu et l'explication des mécanismes intimes d'éjection

n'est pas aisée. Une dynamique s'est cependant créée parmi des physiciens

théoriciens qui a conduit à l'élaboration de modèles : modèle thermique,

d'onde de choc, de chocs électroniques, d'expansion moléculaire, d'impulsions

de pression... Le modèle hydrodynamique d'onde de choc repris par un groupe

russe explique l'émission d'un volume de matière (comme le montre les expé-

riences avec les mono-couches de type Langmuir-Blodgett) et rend compte de

l'asymétrie d'émission selon l'angle d'impact du projectile. La formation de

l'onde de choc dans le solide moléculaire trouve son origine dans la trace de

l'ion primaire à partir de centres de très haute densité d'énergie ou dans la

forte et rapide répulsion coulombienne issue de l'ionisation intense sur le

passage de l'ion primaire.

Le modèle d'expansion moléculaire [10] est aussi intéressant. Il est sup-

posé que dans un solide moléculaire les électrons secondaires et tertiaires

générés en quantité dans le solide après le passage de l'ion, excitent des



états vibrationnels des molécules. L'excitation de plusieurs modes de vibra-

tion est la cause directe de l'expansion du volume moléculaire. L'énergie est

stockée et le volume augmente. Les molécules interagissent avec les voisines

en les "poussant". L'expansion peut être suffisamment rapide pour transmettre

une impulsion. Des micro explosions peuvent avoir lieu et bousculer l'environ-

nement immédiat un peu comme des grains de maïs chauffés dans une poêle, qui

se dilatent et bougent, explosent parfois en éjectant d'autres grains déjà

dilatés ou non. Le modèle est d'ailleurs appelé le "pop corn model" par ses

auteurs.

Des observations expérimentales précises sont nécessaires pour mieux

comprendre chaque étape. Elles se révèlent doublement fertiles car, outre leur

rôle dans l'explication des phénomènes, elles fournissent des renseignements

pour de fructueuses applications.

UN MOYEN SIMPLE POUR PRODUIRE DES PROJECTILES DE GRANDE ENERGIE

Pour réaliser rapidement des analyses de surface et de composés divers il

faut produire des ions secondaires avec un maximum d'efficacité. Ceci est

obtenu en choisissant des projectiles d'environ 1 MeV/u avec un état de charge

élevé. Un accélérateur d'ions lourds est un moyen idéal mais très onéreux pour

une utilisation continue dans un but analytique. Par contre, il est absolument

extraordinaire de constater qu'il existe un moyen extrêmement simple pour

obtenir de tels ions. Il s'agit des ions issus de la désintégration par fis-

sion spontanée de noyaux lourds radioactifs comme par exemple le californium

252 ( Cf). Au cours de la désintégration il y a bien sûr toute une variété

d'ions appelés fragments de fission qui sont créés avec une distribution de

masse et d'énergie. En moyenne on a des vitesses correspondant à environ 1

MeV/u (donc dans la bonne zone de vitesse), et les valeurs d'états de charge

sont assez élevées, de l'ordre de 2O+. Il est très facile de faire un dépôt de

Cf (de diamètre 2 ou 3 mm) sur une feuille mince de nickel et on a ainsi

une source d'ions qui fonctionne sans problème, en permanence. Le service du

CEA de Fontenay-aux-Roses est expert dans la fabrication de telles sources

d'ions. En plaçant cette source près d'un dépôt solide organique les molé-

cules sont éjectées intactes et il suffit ensuite de les identifier. Des appa-

reils ont évidement été conçus et construits sur ce principe.
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LES IONS EMIS. COMMENl' LES IDENTIFIER ?

Les ions, parfois très lourdf., qui sont émis du solide peuvent être iden-

tifiés par la mesure de leur majse. Jusqu'à présent de telles mesures étaient

réalisées essentiellement à l'aide de spectromètres de masse basés sur des

déflexions d'ions par des champs électriques et magnétiques. Maintenant qu'il

est devenu possible d'éjecter de surfaces solides des ions moléculaires ayant

des poids moléculaires de plusieurs milliers et même dizaines de milliers les

techniques de mesures conventionnelles rencontrent des difficultés. Les

valeurs de champs magnétiques nécessaires pour dévier des masses supérieures à

10 ou 20.000 daltons deviennent très grandes et les appareils lourds et coû-

teux. Par contre la technique de spectrométrie de masse par temps de vol, qui

s'est beaucoup améliorée ces dernières années, est parfaitement adaptée à de

telles mesures. Que ce soit dans le cas de désorption par fragments de fis-

sion, de "pluie" d'ions produits par un "canon à ions" puisé, ou encore de

photons provenant d'un laser puisé, il est possible de repérer de façon très

précise l'instant d'émission des ions secondaires. On peut donc déclencher un

chronomètre et réaliser des mesures de masses par temps de vol. En effet, les

ions éjectés de la surface sont rapidement accélérés sur une distance de

quelques mm par une différence de potentiel de plusieurs KV appliquée entre la

cible solide et une grille fine (ou une lentille d'extraction). Ils vont
1 2atteindre une vitesse v. La relation u = =mV peut alors être utilisée pour

déterminer m après une mesure de la vitesse v. Pratiquement, les ions lancés à

la vitesse v parcourent dans le vide une distance L avant de venir heurter un

détecteur qui transmet immédiatement l'information d'arrivée au chronomètre

déclenché précédemment. La mesure très précise du temps de parcours t = Ĵ

fournit v et donc la masse de l'ion qui a été émis. En réalité Ie chronomètre

électronique utilisé permet des précisions de l'ordre de la centaine de pico-

secondes (10 s) et peut enregistrer toute une série d'information corres-

pondant à l'arrivée successive sur le détecteur de plusieurs ions de masses

différentes. La figure 4 schématise le processus de mesures.

t3
»2

tu
I

Détecteurs

Figure 4 - Schéma de principe d'un spectrmètre par temps de vol pour des ions
de masses différentes émises simultanément de la cible au potentiel U.
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Toute une série d'ions secondaires avec des masses différentes ml, m2...

m4... est en effet émise par l'événement déclencheur qui se répète plusieurs

milliers de fois par seconde. L'accumulation des mesures de temps conduit à la

constitution d'un histogramme de temps de vol ou spectre de masse par temps de

vol dont un exemple est donné dans la figure 5. Sur cette figure, on distingue

nettement 2 pics qui correspondent à deux types de molécules semblables mais

1400-

C

O

U

700 -

0

Mixture of
porcine and bovine
Insulin

M p = 5777

..lfrd^rs^.
5499 5585 5671 5757 5843 5929

ni ass

o

1000"

500 -

0 -

Mixture
bovine
Insulin

of
and

M

porcine

2*b = 2877

M2^ = 2889

I
2644 2730 2816 2902 2988 3074

Mass

Figure 5 - Spectres de masse d'un mélange de grosses molécules d'insuline
bovine et porcine (IPN Orsay).

de poids différents : insuline bovine et insuline porcine. Un mélange de

quelques nanogrammes de ces deux molécules a été préparé puis déposé en films

minces solides sur une feuille mince tendue d'aluminium. Soumis aux impacts de

produits de fission de Cf, ce dépôt mince solide émet donc des molécules

entières et intactes ! L'identification d'ions secondaires au cours d'une

mesure de temps de vol est extrêmement précise et rapide. La méthode est par-
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ticulièrement bien adaptée aux ions provenant de surfaces solides car l'ori-

gine d'émission est spatialement bien définie. Elle est très utile à l'étude

des processus d'émission mais elle est aussi devenue une technique de choix

pour caractériser des espèces moléculaires. Elle a conduit à des développe-

ments instrumentaux performants à l'I.P.N. et a donné lieu à des applications

importantes.

LES OUTILS ET LES OUVERTURES VERS D'AUTRES DISCIPLINES

L'idée a été, au niveau instrumental, de ne pas se limiter seulement aux

impacts d'ions très énergétiques, mais d'y adjoindre aussi les moyens de

désorption par impacts d'ions lents et de photons. Ainsi, la même cible, la

même surface organique peut être soumise à l'action de ces trois types de

sondes différentes comme l'indique la figure 6. Un spectromètre de masse par

temps de vol prototype a été construit sur ce principe à l'IPN. Un modèle plus

simple a été acquis ultérieurement par le Département de Chimie de l'Ecole

Polytechnique (Fig. 7). Cet appareil comprend un miroir électrostatique cal-

culé et réalisé au laboratoire. Les ions accélérés à partir de la surface

solide sont réfléchis par ce miroir ionique vers le détecteur "d'arrivée" des

ions. Ainsi, lorsque deux ions secondaires de même masse ont une vitesse

d'émission différente, celui avec la plus grande vitesse (donc la plus grande

énergie) va pénétrer plus profondément à l'intérieur du miroir électrostatique

et x passer plus de temps. Sur le retour, le détecteur "d'arrivée" des ions

est placé de telle sorte que ces deux ions de vitesses différentes le heurtent

simultanément : le temps de vol est le même et la séparation temporelle de

deux masses voisines est beaucoup plus aisée. La résolution en temps pour un

temps de vol T est définie par le rapport T/AT, AT étant la largeur à mi-

hauteur d'un pic de temps de vol. Des valeurs de 15000 sont couramment

atteintes. Ceci signifie que pour une masse 1000 accélérée à 10 kV dont la

durée de vol est environ 75 us, la largueur temporelle du pic est seulement de

5 ns. Ceci sigr

atteindre 7500.
5 ns. Ceci signifie également que la résolution en masse M/AM = ^T/AT peut

II va sans dire que l'électronique associée au spectromètre doit être

très performante. En réalité, le coeur du système est le chronomètre ou

convertisseur multistop temps-numérique conçu au laboratoire et diffusé à de

nombreux exemplaires à divers laboratoires au monde.
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Figure 6 - Schéma de principe du spectromètre pour analyse de surface et molé-
cules bio-organiques avec les 3 sondes de désorption ionisation.

Figure 7 - Spectromètre réalisé pour les Départements de Chimie et Biologie de
l'Ecole Polytechnique.
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Parmi les différents secteurs utilisateurs de ce type de spectromètre il

faut citer la Chimie, la Biologie et la Biotechnologie. L'information masse

n'est parfois pas suffisante pour déterminer la structure d'une molécule. Il

existe d'autres méthodes (RMN, fluorimétrie, chromatographie liquide...) qui

sont d'ailleurs bien souvent complémentaires. Cependant, la connaissance de la

masse est souvent une donnée primordiale. Il est à noter ici que l'identifica-

tion de composés divers organiques par la mesure de la masse est très utilisée

à l'étranger (Angleterre, Etats Unis, RFA) et l'est moins en France

Parmi les différentes méthodes d'analyse de masse, la spectrométrie par

temps de vol est loin d'être la plus répandue. Nous dirons qu'elle est complé-

mentaire d'autres méthodes car elle n'est pas limitée en gamme de masses. Des

valeurs de masses moléculaires de 1 à 100000 ou plus peuvent être analysées au

cours de la même mesure !

LA "PESEE" DES IONS MOLECULAIRES

Nous citerons quelques exemples de recherches effectuées avec ce type

d'appareils qui résultent non seulement d'innovations techniques mais aussi de

recherches expérimentales et de compréhension de phénomènes physiques et

chimiques. Un groupe de biologistes bien connus (P.Roepstorff et al

Danemark) travaille, parmi d'autres sujets, sur des modifications de molécules

d'insuline humaine par des agents chimiques. La vérification des modifications

chimiques réalisées et souhaitées se fait par "pesée" des molécules résultant

des différentes phases du traitement. L'identification des sites d'attache sur

ces grosses molécules d'insuline est quasi-immédiate d'après le spectre de

masse qui apparaît en fait comme le résultat d'une pesée. Quelques dizaines de

picogrammes de molécules suffisent à établir ce diagnostic et la spectrométrie

de masse est devenue dans ce laboratoire réputé, un outil de biotechnologie

indispensable.

#•
Un autre exemple est fourni par un groupe du C.E.N. Saclay qui tra-

vaille sur des molécules présentes dans du venin de cobra et qui sont puissam-

ment toxiques. Afin d'approfondir les mécanismes immunologiques il faut deter-

miner les sites actifs des molécules. Des recherches sur la synthèse des

Laboratoire de Biologie Moléculaire, Université d'Odense

Laboratoire d Ingénierie des Protéines

15



fragments de ces toxines sont réalisées dans ce laboratoire. Au cours du tra-

vail de synthèse qui nécessite parfois beaucoup de temps, il est nécessaire de

vérifier la réalité de la construction de telle ou telle séquence de molé-

cules. La mesure de masse renseigne parfaitement et très rapidement sur le

succès ou non des synthèses. Un des spectromètres de l'IPN donne en effet très

vite cette réponse fondamentale aux collègues biologistes.

Une autre équipe, de l'Institut de Biochimie (Université Paris Sud) ana-

lyse des structures de lipopolysaccharides des bactériens, molécules très

complexes constituant des endotoxines. U a été possible, par des mesures de

masse allant jusqu'à 4000 daltons, de confirmer la composition des lipopoly-

saccharides et de leurs fragments .

LE FUTUR DE LA DESORPTION SOUS IMPACT !

V IMPACT DE PHOTONS

Une nouvelle méthode de volatilisation est l'utilisation de photons à

faible longueur d'onde (240 à 350 nm). L'équipe de RFA (F.Hillenkamp et

M.Karas) [11] a démontré brillamment que l'impact de photons (266 nm) sur une

surface organique pouvait entraîner l'émission d'ions entiers de plusieurs cen-

taines de milliers de daltons. Peut-on imaginer qu'un aussi gros assemblage

d'atomes et de molécules puisse être éjecté en phase gazeuse ? Le spectre de

masse par temps de vol de la figure 8 dans lequel apparaît très nettement un

m

20000 60000 100000

m/z
140000 180000

Figure 8 - Spectre de masse par temps de vol obtenu par l'équipe de l'Univer-
sité de Rock feller (R.Beavis and B.Chait, Analytical Chemistry,
1990).

Un programme interdisciplinaire soutenu par l'Université Paris Sud est en

cours sur ces thèmes.
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pic à la masse 148.140 à partir d'une protéine connue (immunoglobuline-G )

démontre d'une part, l'existence réelle du processus de désorption lui-même,

et d'autre part, la puissance d'analyse à l'aide d'un spectromètre par temps

de vol. Quelques secondes (20 tirs laser sur une cible comportant 0,5 pico-

mole) suffisent pour avoir une information sur des valeurs de masses de molé-

cules aussi grosses. Pendant un temps très bref (impulsion laser) de quelques

nanosecondes, un très grand nombre de photons interagit avec la surface. Le

nombre d'ions secondaires émis par impulsion est lui-même grand, ce qui

explique la rapidité de la mesure. Etant donné l'enjeu considérable au niveau

des applications, certains aspects ne sont pas encore dévoilés. Ils concernent

notamment la partie physico-chimique de préparation de la cible. En effet, le

composé à analyser est mélangé avec un autre produit (que l'on nomme matrice)

qui a la propriété d'absorber efficacement (par absorption UV résonnante) une

grande partie de l'énergie des photons. L'état de l'art en ce moment est assu-

jetti à une meilleure compréhension de la désorption et en particulier aux

rôles respectifs de la longueur d'onde et de la matrice. La recherche de

matrices performantes ressemble un peu à la course aux matériaux supraconduc-

teurs. Jusqu'à présent les lasers utilisés avaient une grande dimension et des

coûts élevés. Assurément, le domaine va progresser très vite car il est devenu

possible d'utiliser une longueur d'onde plus grande (337 nm par exemple) qui

correspond à des lasers à azote. L'intérêt réside essentiellement dans

l'encombrement et le coût car des systèmes de laser puisé à N2 ne sont pas

plus grands qu'un livre de poche, et leurs prix très raisonnables. A L'IPN

l'utilisation de es type de laser sur le spectromètre temps de vol "SUPER-

DEPIL" permet déjà d'observer des molécules de plusieurs dizaines de milliers.

Récemment un laboratoire de l'Université de Rockfeller [12] a analysé

plus de 150 protéines "connues" de masses comprises entre 10.000 et 100.000 et

les a soumises à une analyse laser. Toutes les mesures ont donné des résultats

permettant d'identifier la molécule et d'en constituer une "empreinte digi-

tale". La voie impact laser pour les molécules organiques de grosses tailles

va être exploitée de plus en plus dans plusieurs laboratoires. C'est assuré-

ment une méthode de choix pour l'avenir.

Les ions rapides, les ions lents, les impulsions lasers ! La matière pas

trop capricieuse subit l'interaction et réagit : des liaisons cassent, des

réactions chimiques rapides ont lieu en phase gazeuse, des transferts d'éner-

gie s'effectuent... des molécules s'échappent.... témoins utiles de l'interac-

tion.

17



2) DE NOUVEAUX PROJECTILES : DES AGREGATS METALLIQUES ET DES BIOPOLYMERES

UULTICHARGES

Galilée et Newton s'étaient déjà intéressés aux phénomènes d'impacts avec

des surfaces. Des publications en 1638 et 1686 en témoignent. Pour essayer de

déposer un maximum d'énergie sur une faible profondeur, on peut augmenter

l'énergie (plusieurs MeV), accroître l'état de charge du projectile, mais on

peut aussi envoyer un grand nombre d'ions pendant un temps très court

(quelques nanosecondes),

puis, attendre que le matériau réagisse avec ses

constantes propres. Nous avons évoqué tout ceci. Maintenant, imaginons un

ensemble d'atomes liés qui forme ce qu'on appelle un agrégat. L'impact d'un

agrégat de 10, 20 et même 100 atomes ou molécules sur une surface constitue un

moyen absolument unique pour que simultanément et spatialement plusieurs

atomes heurtent une très petite surface (quelques dizaines d'A ) d'un maté-

riau. Pour un agrégat de n atomes, on imagine simplement un dépôt d'énergie

équivalent à n fois l'énergie déposée par chaque atome et on pourrait évidem-

ment imaginer aussi que le rendement d'émission secondaire,créé par l'agrégat,

Y (E),, soit égal à n.Y (—) en appelant (Y (—) le rendement d'émission créé parn i n i n
des impacts individuels avec l'énergie, bien sûr, de chaque atome de l'agré-

gat. Il n'en est rien et de loin ! Les effets engendrés par l'impact d'agré-

gats sont bien supérieurs à la somme des effets qui peuvent être créés par les

impacts individuels. Ainsi, un agrégat de 5 atomes, d'énergie totale 30 keV,

heurtant une surface organique, engendre une émission de molécules organiques

intactes 100 fois plus grande que l'impact d'un atome simple à 6 keV et ayant

donc la même vitesse [13]. Des agrégats de Cs et des agrégats métalliques d'or

ont déjà été utilisés. Ils produisent les mêmes effets cumulatifs et le para-

mètre énergie (ou vitesse) de collision apparaît particulièrement important.

Tout se passe comme si la quantité d'énergie déposée dans les premières

couches de matériau était bien plus grande que dans le cas d'impacts d'atomes

isolés. Dans une cible homogène de carbone bombardée par des agrégats de 100

molécules d'eau ((H O) ) la taille des cratères qui se forment a également été
2 n

une signature d'un dépôt d'énergie accrue sur une plus courte distance. La

densité d'énergie est donc plus grande. Ces expériences avec des agrégats de

molécules d'eau ont été faites à Brookhaven.

Un "bousculement" très rapide et une mise en mouvement simultanée d'un

grand nombre d'atomes ou de molécules de la matière sont générés par l'impact

d'agrégats lourds. La compression qui en résulte pourrait semble-t-il être

même assez forte pour induire des réactions thermonucléaires ! C'est ce que
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pense avoir trouvé le groupe de Brcokhaven [14]. Des phénomènes très nouveaux

sont de toute évidence à attendre des interactions avec des agrégats polyato-

miques ou moléculaires projetés à grande vitesse sur des surfaces diverses.

On sait fabriquer en phase gazeuse des gros ions moléculaires de plu-
50+

sieurs milliers d'atomes qui sont très multichargés (ex. 50000 ) et relati-

vement stables. Des intensités de courant d'ions de ce type de quelques nano-

ampères peuvent être obtenues avec des sources d'ions electrospray particu-

lières. Le grand nombre de charges est évidemment très favorable à l'accéléra-

tion ultérieure à des énergies élevées et la focalisation de faisceau de masse

très lourde serait facilitée par le faible rapport (= 5.10"4) existant entre

le nombre de charges et la grande masse des ions. Ne faudrait-il donc pas ten-

ter l'aventure de l'étude encore inexplorée de ces formidables coups de massue

sur une surface ?

Des moyens importants sont nécessaires mais il devient possible dans un

avenir proche de disposer de faisceaux moléculaires de plusieurs centaines de

MeV. Des premières expériences à quelques centaines de keV donneraient déjà

très probablement des informations intéressantes et quelques équipes s'y

intéressent fortement [15,16].

Plusieurs personnes et services de l'I.P.N. sont étroitement associés à

ces développements. Les Services d'Electronique (R.Sellem) et de Mécanique

(M.Denoit) ont notamment beaucoup contribué. Il faut aussi citer S.Della-

Negra, J.Depauw, C.Deprun, H.Joret et plus récemment Y.Hoppilliard (Ecole

Polytechnique), A.Brunelle, M.Benguerba.

Merci à Evelyne pour son aide tranquille et efficace, à S.Bouby et aux

Services Impression et Photos de l'I.P.N.
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